
La semaine parlementaire
Berne, le 5 mars 1937.

A s'y a pas ou de votes très importants
cette .semaine au Conseil national. On ne
pcvt donc rien chiffrer et il serait ha-
sardeux de dire que le Conseil fédéral
«appuie de plue en plus eur une majorité
de rechange « axée à «gauche » comme
«on dit. Maie île fa it est qu'à deux occa-
sions au moins le spectacle du Parlement
¦a donné l'impression «que la majorité na-
tionale commençait à «se diluer, avec le
gouvernement, dans des eaux plutôt trou-
blée qui pourraient bien s'appeler « lignes
directrices ».

On pourra (mieux observer ce phéno-
mène à la fin de la. semaine prochaine,
quand le débat sua- le désendettement
«agricole sera un peu plus avancé. Mais
nomment ne pas s'étonner dès mainte-
nant, de voir Ja commission, qui nous a
déjà présenté deux rapports à ice propos,
divieée comme elle l'est, ? Le projet fé-
déral de désendettement est peut-ôtre un
chef-d'œuvre juridique, mais comme l'a
démontré M. Roesi, rapporteur français,
il ouvre à l'étatisoie d'immenses perspec-
Mwf is et à ce titre il est nettement dan-
gereux du seul point de vue du bon sens
«t da la politique. On a le sentiment aus-
si qu'il n'apportera paa aux paysans les
allégements qu'on leur promet et qu'il ne
«oulagora pas nécessairement les plus
honnêtes misères.

Quoiqu'il en «oit ia commission parle-
mentaire est si divisée à son sujet qu'on
peut à peine parler d'une majorité et
d'une minorité. En général, les membres
bourgeois de la commission n'en veulent
pas aoue sa forme actuelle, à l'exception
dos agrariens. Mais le Conseil 'fédéral
persiste à défendre sou projet et nous
tverrons bientôt qu'il aura pour le soute-
nir lo parti socialiste et les tenante de
l'étatieme agraire. «Est-ce normal ? Et,
Comme l'a dit en termes excellents M.
Rosei, ne serait-ce pas plutôt «à un gou-
Ternement socialiste de préparer la so-
?ialieation du pays ? Ne serait-ce pas ie
premier devoir d'un gouvernement natio-
•al de faire une politique nationale ?

Mais le sens d'une telle politique se
perd de plue en plus et fait place à un
solide instinct de conservation. De con-
servation ? Oui, et si paradoxal que cela
¦paraisse ce sont les socialistes et les
bourgeois de gauche qui sont les plus
«onaervateurs de tous. Des conservateurs
•du passé, qui ne souffrent aucune moder-
nisation du droit de vote, qui renvoient
¦aux calendes grecques toute réforme du
¦régime de l'alcool, qui se plaisent infini-
ment dans lo confort de leur fauteuil et
ne demandent qu une chose c est que tout
continue au même rythme et vers la mê-
me débâcle, laquelle est visiblement pour
¦aux pleine d'attraits.

A» fond, M. Stucki ne fait que formu-
ler la pensée maîtresse de ces gens-là
lorsqu'il leur dit : au lieu de nous dispu-
ter à journée faite sur de* questions de
principes et d'idées pour aboutir en fin
fle compte à Ja politique d'intervention-
nisme et de socialisme aujourd'hui prati-
quée, mettons au rancart les principes,
les idées, et faisons tous ensemble en
plein jour cotte même politique.

Sur quoi, l'extrêmengauche applaudit ,
tandis que ie Conseil fédéral donne sa
bénédiction ia M. Stucki. -Car M. Obrecht
a cru devoir .prendre la défense du mi-
nistee, co qui est singulier. M. Stucki
peut être critiqué par les journaux sans
ique le Conseil fédéral se sente visé du
même coup et l'on ne voit pas pourquoi
H. Obxeoht est intervenu dans une polé-

mique. <N était-ce donc pas assez que la
« National Zeitung » et toute la presse
socialiste courent au secours du .minis-
tre ?

Quoiqu'il en soit, l'appel à la concilia-
tion sur le terrain d'une politique dépour-
vue, non de préjugés certes, mais de prin-
cipes, n'a certainement «pas déplu à l'en-
semble des parlementaires. Hélas ! nous
voyons trop aujourd'hui combien ils ont
peu appliqué ceux de la logique, de la
raison et de la tradition de notre pays.

M. Stucki peut parler à son aise d'un
« réalisme politique » qui ferait litière,
comme le socialisme, des élémentaires
principes de l'Etat fédéral : les cantons,
le fédéralisme, l'équilibre financier, pour
n'en citer que quelques-uns. C'est tout
simplement faire injure au bon sens. Il
n'y a pas de réalisme .hors des réalités.

L. D.

Ce problème De
la précision bu temps
On entend d'ire sans cesse que la météo-

rologie est une science moins avancée que
l'astronomie et la proposition prend, sur
les lèvres d'un profane, toute apparence de
vérité.

Pour île «rond public, en effet , faire de
da météorologie c'est prévoir le temps. H
faut avouer que sous ce rapport les mé-
téorologistes sont moins heureux que les
astronomes qui calculent longtemps à l'a-
vance l'heure exacte des phénomènes cé-
flestes.

Si (vraiment, savoir c'est prévoir, met-
tons-nous du côté du public peur reconnaî-
tre que la météorologie est encore dans
l'enfance. Rien d'étonnant : le problème de
la prévision du temps pour un endroit don-
né est extrêmement complexe et 'il n'est
même pas certain que l'homme parvienne
un «Jour à en donner ILa solution. 11 y a
donc lieu de «faire le point de «nos acqui-
sitions en ce mystérieux .domaine.

Distinguons tout d'abord entre la prévi-
sion du temps pour le lendemain et la pré-
vision là longue échéance.

Grâce au réseau .très ¦ferré d'observa-
tions transmises par T. S. F. de tous les
points de Ja Terre, nous sommes à même
de dresser un tableau synoptique des prin-
cipaux éléments de l'atmosphère. De la si-
tuation actuelle nous pouvons inférer la si-
tuation de demain, mais ici «encore il y a
lieu do faire quelques restrictions. Si nous
arrivons tant bien que mal à prédire la mar-
che de .telle ou telle dépression dans les
quelques heures qui suivront , il nous est
bien difficile d'affirmer qu 'il pleuvra ou
qu 'il fera beau dans tel ou tel secteur, et
votoà ce que désire le public. «De même,
¦51 est très rare qu 'une «situation orageuse
prochaine nous échappe, mais de cela le
profane ne saurait avoir cure ; ce qu'il
veut , c'est connaître si l'orage sévira jus-
te à l'endroit qu 'il habite. C'est «là une exi-
gence terrible et qui probablement ne se-
ra j amais satisfaite.

Passons maintenant à lia prévision du
temps à longue échéance. Sommes-nous ou-
tillés pour prévoir les caractéristiques de
la saison prochaine >? Pas du tout , et «j'en
donnerai comme preuve le fiasco récent de
J'annonce d'un hiver rigoureux. A-t-il fait
couler de l'encre (d'imprimerie) cet auteur
anonyme qui nous avait, en .j uillet dernier ,
annoncé pour cet hiver des températures
sibériennes !

Toute la presse a retenti de ses gro-
tesques pronostics.

¦Dans le même article, le même auteu r

mous prédisait un «mois d'août torride. Dès
septembre on (pouvait s'apercevoir que
notre prophète s'était trompé et ne pas
ajouter créance là la dernière partie de la
prophétie. Point. iLa crédulité de l'espèce
humaine est telle que tout Ile monde s'est
précipité chez les marchands de charbon
et qu 'en un clin d'ceil les stocks furent
épuisés.

Les météorologistes de profession eurent
beau protester, fle public s'est rangé du cô-
té des Nostradamus au petit pied. Mainte-
nant encore on parle de périodes de 372
ans, de 186 «ans , etc., qui ramèneraient les
mêmes saisons et les savants ont beau crie r
casse-cou, personne «ne les entend. On nous
demande de vulgariser 'la vraie science,
mais '.a tâche devient de plus en plus dif-
ficile, parce que dans les temps troub le?,
où nous vivons les hommes se ruent vers
les prophètes et les superstitions.

La météorologie est dépendante de l'état
du soleil, dont l'activité subit des .fluctua-
tions tous les onze ans en moyenne, mais
l'effet de cette activité n'est pas facile à
Idefinir eu raison de la distribution irrégu-
lière des océans et des masses continen-
tales. Une émission calorifique anormale à
la surface du Soleil se traduit, le plus, sou-
vent , sur la Terre, par une évaporation plus
grande des océans et qui dit évaporation
dit refroidissement en certaines contrées ,
tandis que d'autres régions «subissent un
surcroît de chaleu r. De ce fait , notre cli-
matologie est surtout influencée par les
grands courants aériens, souvent chargés
duumidifé. ¦ ¦¦ ¦

Aussi, tondis que nous ne pouvons rien
prédire des froid s et tfes chaleurs exces-
sifs, nous sommes là -même de prévoir en
gros ies fluctuations de Ja pluie. Dès 1903,
j 'ai montré que le cycle de Bruckner était
sous la dépendance du Soleil : 17 années
de sécheresse et 17 années d'humidité. C'est
ainsi que j 'ai pu annoncer la période d'i-
nondations de 19(10. A cette périod e, qui
prenait fin en il9,18, devaient succéder 17
années de sécheresse .(jusqu 'en 1935) et 17
années d'humidité. Depuis longtemps, les
faits m'ont «donné raison. Mes lecteurs ne
doivent donc pas s'étonner de la pluvio-
sité remarquable de l'année 1936, pluvio-
sité que je leur avais «prédite dams mes
articles, et qui ne prendra fin qu 'en 1952.
Est-ce là dire que toutes les années d'ic i
ià seront pluvieuses ? Pas du tout , mais
ia moyenne.générale de la pluie sera plus
élevée que dans «la période précédente. Ces
conclusions sont très mettes, mais je me me
fais aucune illusion , et quelques lecteurs
m'écriront encore pour savoir s'il pleuvra
le 'j our de Ja Saint-Médard de l'année 1940 !

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

Deux curieux
référendums

Deux référendums «à portée très diffé-
rente ont été organisés en «Fjaace, mais i
qui n'en sont pas moins, tous deux, très
symptomatiques, l'un ayant trait à la po-
litique, l'autre «à dos préférences de sai-
son.

Le résultat des élections radiophoni-
ques est plein d'enseignement. Le succès
des listes nationales qui s'est affirmé dans
14 régions sur 16 dépasse «les espérances.
Le Front populaire représenté par l'asso-
ciation Radio-Liberté est battu. Le « Po-
pulaire s> reconnaî t que se-s amis doivent
tirer sans mauvaise humeur les leçons de ;

•ce scrutin : « Ces élections, écrit-il. «e j

Pour votre anniversaire
Une police-VIE chez
PAUL HUGON. Martigny-Croli

sont déroulées sous le signe de la cor-
rection et de l'impartialité. Les élus sont
élus et bien élus ». Et, en effet, il n'y
a eu que très peu d'incidents sauf à Tou-
louse, célèbre pour les fraudes électora-
les.

Deux caractéristiques sont à noter : Je
nombre des abstentionnistes qui est con-
sidérable et aussi celui des bulletins nuls.
Beaucoup d'électeurs ne savent pas voter.

Si le public considérait d'avance le
résultat .comme très douteu x, il est pro-
bable que le gouvernement , lui , avait pré-
vu «le succès de l'opposition. La«démission
de M. Marceau Piver t du poste officiel de
Directeur général de la .Radio d'Etat, qui
a «précédé les élections, a été évidemment
imposée par le gouvernement. Si l'on son-
ge que M. Marceau Pivert avait été choi-
si par M. Léon Blum, il est facile de
«conclure qu'il y a là, de la part du pré-
sident du Conseil, un aveu 9e faillite.

Il serait piquant que les élections de la
Radio eussent une action sur la politique
intérieure du Front Populaire et amenas-
sent une opposition plus accusée des deux
éléments du Parti socialiste. De toute
évidence M. Marceau Pivert ne digérera
pas aisément son échec et tout porte à
croire que son amertume s'exprimera
dans une hostilité plus ou moins accen-
tuée à l'égard de M. Léon Blum. Tout ce-
la, en tout cas, mérite d'être souligné.

* * *
L'autre référendum posait cette ques-

tion :
« Quel est le mois que vous préférez ?»
Sur 215 lecteurs, qui y répondirent, 49

optèrent pour juin , 40 pour mai, et 32
pour septembre; avril emporta 30 suffra-
ges, octobre 21, et décembre 18 ; vinrent
ensuite, juillet et août, avec chacun 9
voix, janvier avec 4, novembre avec 2,
et, enfin , février, avec un seul partisan ;
quant à mars, il n'obtint aucune adhésion.

En ce qui me concerne, je reconnais
d'ailleurs, que je ne lui aurais pas non
plus donné ma préférence. Et, pourtant ,
il faut bien le reconnaître, mare a sa phy-
sionomie très caractéristique dans le cor-
tège des mois.

Sans doute, l'aspect de la nature , à
cette époque de l'année que nous commen-
çons, semble souvent morose et peu ave-
nant. Quand brille le soleil par intermit-
tences, on sent bien passer dans l'air dé-
jà , plus tiède, comme un subtil effluve
de vie qui annonce l'approche du prin-
temps mais, dès qu 'un nuage vient à voi-
ler brusquement le front du ciel, tout
reprend, aussitôt, cette teinte grise et mé-
lancolique sous laquelle la terre reste en-
sevelie, depuis la fin de l'automne.

C'est que les premiers «mouvements de
la végétation sont, pour ainsi dire, en-
core à l'état «latent : il faut les regarder
de bien près pour les distinguer.

Or, en général, la génération actuelle
ne regarde plus rien de bien près. Elle
est trop pressée, trop fiévreuse. Elle ne
marche plus, elle court. Elle ne se pro-
mène plus, elle dévore des kilomètres.
Comment voulez-vous, dans ces condi-
tions qu'elle puisse encore observer ?
Epier, avec patience et attention , le ré-
veil délicieux des choses, découvrir les,
[manifestations multiples et diverses de la
résurrection des plantes, du retour dea
oiseaux, n'est ni dans ses goûte, ni dans
eon tempérament, ni dans ses aptitudes...

En ce qui me concerne, sans le préfé-
rer aux autres mois j'aime mars tel qu'il
est, «parce qu'il m'apparaît un peu com-
me l'adolescence de l'année, avec ses en-
thousiasmes et ses découragements, son
mystère et eon inconnu , ses promesses et
ses déceptions. Il me plaît ainsi. Il m'é-
meut. Il me rappelle les jours, déjà loin-
tains, où j'étais un peu comme lui , quand
j'allais avoir vingt ans ! F.

LES EVENEMENTS
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Ce coup be barre
De l'Italie

Ses causes et sa portée d'après
les journaux fascistes

(De notre correspondant partifculller)
«Rome, 4 mars.

Nous avions, depuis quelque temps dé-
jà , rendu nos lecteurs attentifs au CAranv-
tère «fragile et limité do l'accord qui avait
rapproché la Grande-Bretagne de l'Italie
après le grave conflit de la guerre éthio-
pienne. D'autre part , nous leur avons dit
plus d'une fois qu'au milieu des hésita-
tions et des incertitudes de la politiqn*
italienne, il y avait une chose absolument
certaine : jamais l'Italie ne s'exposerait
à demeurer isolée devant l'éventualité
d une guerre européenne. Le coup de bar-
re énergique que vient de donner 1»
Grand Conseil fasciste nous apporte nn»
confirmation de ces deux faits : le « gen-
tlemen's agreement » n'a d'effet pratiqua
que dans la Méditerranée, pour le res-
te, l'Italie ee juge, au contraire, mena-
cée par les armements britanniques et
plutôt que de faire face seule à la ment-
ce, elle se lie étroitement à l'Allemagne.

Pour ceux qui croient que la politique
du Reich suffi t amplement & justifier le
réarmement de la Grande-Bretagne et que
la sécurité de l'Italie n'a pas plus à ga-
gner que ia paix du monde à voir encon-
irager d'aecroi«ssement de la force alle-
mande, la décision du Grand Conseil fas-
ciste apparaîtra difficilement comme un
acte de sages«se politique. U faut cepen-
dant s'efforcer d'en comprendre les rai-
sons et, à cette fin , lire les commentai-
res de la presse italienne.

Une conséquence des sanctions
Ce qui ressort clairement de ces com-

mentaires, c'est que l'orientation alleman-
de de la politique italienne cet une con-
séquence logique de la politique condui-
te par la Grande-Bretagne contre l'Italie
depuis l'affaire des sanctions. Cette ma-
chine de guerre n'a pas réussi à empêcher
M. Mussolini de conquérir l'Ethiopie et
l'on n'a pas digéré plus «cette déconvenue
â Londres qu 'à «Genève.

Le Duce, lui , était disposé à oublier le
passé et il l'a prouvé en signant le « gen-
tlemen's agreement ». Mais du côté an-
glais, on a continué à «lui faire grise mi-
ne. Pour enlever, aux Communes, les
crédits nécessaires au réarmement, on ne
e'est pas gêné pour dire qu'il était rend»
nécessaire par la menace italienne com-
me par le péril allemand. A .propos de
la guerre civile espagnole, la presse an-
glaise a mené contre l'Italie une campa-
gne violente. «Et, pour comble, on a in-
vité le négus aux fêtes du couronnement
dans des conditions qui apparaissent com-
me un défi aussi déplaisant que celui de
M. «Blum transformant en une manifesta-
tion antifasciste une exposition interna-
tionale pour laquelle on a sollicité la par-
ticipation italienne.

7(adio '-Programmes
Lundi 8 mars. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. !•_ h. 40 Concert-variété, 13 h.
«Le billet de la semaine. .13 h. 30 Gramo-
concert. 16 h. 30 Emission commune. 16 h.
Pour Madame, 18 h. 15 Régime totalitaire,
régime parlementaire. 18 h. 30 Cours d'es-
péranto. 18 h. 35 Pour les j oueurs d'échecs.
18 h. 50 Aimez-vous la musique ? 19 h. 16
Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations de
".'A. T. S. 20 h. Michel Strogoff. 22 h. Pour
les Suisses à l'étranger.



«Comparez tout cela à l'attitude obser-
vée par le Reicb depuis que l'affaire des
sanctions a brouillé l'Italie avec l'Angle-
terre et la France et vous ne voua éton-
nerez pas de oe qui vient d'arriver.

Voila ce qui peut se lire entre., les1 li-
gnes des nombreux articles , consacrés par
Sa presse italienne aux décisions du Grand
Conseil fasciste et ces réflexions s'expri-
ment plus librement encore dans les con-
versations des milieux politiques.

Appels à la discipline nationale
¦ L'attitude prise par le gouvernement

italien pour «mobiliser et armer toute la
nation réclame naturellement de celle-ci
de lourds sacrifices. Après le Grand Con-

r»eil fasciste, la presse iait appel à ̂ dis-
cipline du peuple italien* .. . . . . ;.
*"V Que d'autres, écrit M. AMredo Signo-
retti, en conclusion d'un article de fond de
Sa « Staimpa ». que d'autres mobilisent leurs
milliards, nous, nous mobilisons toutes nos
Vies," itoutes. nos énergies ; nous verrons qui¦Ira le phis loin. Et que disparaisse une bon-
ne fois lia fable de l'agression avec laquel-
3e on calomnie les peuples pauvres d'or et
ttê ressources, naturelles. On né contribue
pas à .resprit de paix' et de j ustice entre les
•peuples en îles attaquant cyniquement avec
0'étaLage menaçant de, richesses, promptes à
se transformer en acier flamboyant de

. 'destruction et de mort ».
Et M. «Signoretti de sonner le ralliement

de toutes les activités nationales pour
conquérîr, par IV autarchie », l'indépen-
dance économique qui peut , seule , garan-
tir la liberté.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Nouveau complot en Russie
Le journal « La Nouvelle parole rus-

se » publie la nouvelle suivante de Mos-
cou :. .-.' . . ' •
• Une eentinelle a tué d'un-coup ' de . fusil
un individu qui tentait de pénétrer dans
île .Kremlin et qui, découvert, ne s'était
pas arrêté à ses ordres.
..L'enquête a établi qu'il s'agit d'un cer-

tain Korokof, fonctionnaire de la Gué-
péou. Des recherches plus poussées, con-
duites.par les organes centraux du com-
missaire de l'intérieur, auraient démontré
qu'il s'agit d'un nouveau complot contre
la vie-de Staline. . • ' '¦-

-De, source certaine, on apprend qu'à
Moscou, Rostof, Odessa, Tiflis et Kief,
d^ .  nombreuses arrestations d'éléments
suspects ont ' été effectuées, même dans
les rangs des communistes, parmi les fonc-
tionnaires de l'Etat. '¦ .
.Les j ournaux de Moscou admettent que

de nouveaux sabotages ont été décou-
verts dans les usines Krasni Neftiannik, à
Léningrade et à Moscou, à la suite des-
quels ces ueines . sont dans l'impossibili-
té de travailler normalement.

.En confirmation de ces «bruite, arrivent
aujourd'hui, à Riga, les nouvelles de
nombreuses arrestations parmi les ou-
vriers de Léningrade et de Moscou .

o 

Xa „Qène" de Vinci
est-elle perdue ?

'Le couvent des Dominicains de Santa
Maria délia Giazza ià Rome, possède un
des tableaux des plue admirables et des
plus connus «du monde entier : la « Cè-
ne », de Léonard de Vinci. Durant qua-
tre années, le grand maître s'employa
à peindre son chef-d'œuvre en fresque sur
les murs du réfectoire. On pense qu'il ne
sera pas possible de conserver la splen-
dide peintu re, car la couleur, en dépit
de tous les essais de restauration, ne fait
que .pâlir de plus en plus.

Un nouveau groupe d'artistes a été
commissionné pour rechercher les moyens
d'empêcher la ruine complète de la fres-
que. «Les membres de cette commission

Ce Gros Cot
— C est vraL.. . . . '
— Nous irons toucher ton argent , et en

suit e, on verra pour le dépenser...
— Je voudrais bien acheter...
— Hailte-Jfâ, baga'sce ! «pas de rêve avant

d'avoir en mains le?, billets... C'est peut-
être une attrape tes cinq millions... Si le
billet était faux... si l'on avait commis une
erreur ?

Casimir Durteux blêmissait , et Olive crut
qu 'il allait défaillir.

— Vite, Monsieur Casimir, s'écria Ursu-
3e Castej al, un peu de ratafia pour repren-
dre couleur... Vaï ! qu 'il est sensible ce pau-
vre ami... Eh ! vous les aurez vos millions..:
Comme il tient â l'argent , boutu !

— Pas depuis longtemps, bégaya Casimir
honteux.

— Je t'ai donné une alerte, mon vieux...
Allons-nous-en maintenant... On va essayer
ide rapporter le magot... Tu as une valise ?

ont été convaincus à 1 unanimité que le
délabrement de la «pointure ne saurait plus
être empêché.

Les murs du réfectoire contiennent du
salpêtre et ce produit ronge les couleurs
mélangées. Dans quelques années, il r.e
restera plus trace de la célèbre fresque.

o—
Un enfant met le feu à une maison
A Ribnitz •(Mecklembourg), un enfant

en jouant a mis le feu 4 un immeuble.
En pénétrant dans un appartement, les
pompiers découvrirent une femme et ses
deux enfants, âgés de 1 et 5 ans, morts
par asphyxie. Un troisième enfant, l'au-
teur de l'incendie, a pu être sauvé à
temps, ——o—Le choléra

Au Siam, les cas de choléra pour la
semaine se terminant le 27 février, se sont
élevés à 397, dont 269 mortels. La ville
do Bangkok figure, dans ce bilan, pour
34 cas, dont 17 mortels.

NOUVELLES ŜUISSES
X!assemblée de l 'Union

suisse des paysans
L'assemblée des délégués do l'Union

suisse des paysans, qui en juin prochain ,
fêtera le 40me anniversaire de son exis-
tence, a eu lieu vendredi à Berne.
468 déléguée, représentant 51 sections et
ayant le droit de vote, y ont participé.
Trois nouvelles sections sont entrées dans
l'Union : la Ligue des paysans de Suis-
se centrale, l'Association euisse pour la
culture dej légumes et l'Association suis-
se de pisciculture.

«Les participants rendirent hommage à
la mémoire de M. Moser-iSchaer, conseil
1er national, président de l'Union , et de
trois autres membres du comité, décédés
depuis la dernière assemblée des délé--
gués. L'assemblée approuva ensuite une
revision statutaire, visant à augmenter de
100 à 1.10 les membres du grand comité
et ceux du comité directeur de 11 à 13.

M. Porchet, conseiller d Etat, a été élu
président de l'Union. C'est le premier pré-
sident romand depuis la fondation de l'or-
ganisation. L'élection du comité a eu lieu
selon les propositions présentées, c'est-à-
dire essentiellement par confirmation.
Seul, M. Muller, conseiller national de
iGrosshÔohstettén, n'obtient plus la majo-
rité absolue et quitte le comité.

A l'iesue de la séance, le professeur
Laur, secrétaire de l'Union, a présenté
un rapport accueilli par de vifs applau-
dissements, concernant les « directions
relatives à l'activité de l'Union suisse
des paysans », «établi par le comité en
décembre 1935 et présenté à l'approbation
de l'assemblée.

Ces directions, ratifiées à l'unanimité,
déclarent notamment : L'Union doit, à l'a-
venir également, demeurer l'organisation
nationale englobant toutes les associa-
tions agricoles de la Suisse. L'Union se
prononce pour une politique se fondant
sur les principes chrétiens et animée de
sentiments patriotiques. Le centre de
gravité de son activité réside dans le do-
maine de la politique économique. La
politique de parti nést pas de son res-
sort. .

L'Union repousse «le principe de la lut-
te de classes. Elle estime que l'existence
d'une classe d'ouvriers et d'employés con-
venablement rétribués représente une con-
dition importante pour la «prospérité éco-
nomique do l'artisanat, de l'industrie, du
commerce et de l'agriculture.

L'Union suisse des paysans est convain-
cue que les mesures prises jusqu'ici pour
«protéger la population paysanne et pour
en améliorer le sort ont été d'une con-
ception et d'une application judicieuses.
A cet effet, elle tendra notamment aux

— Non... pourquoi ?... ie ne pars pas en
(voyage tout de suite...

— Que tu es simple !... c'est pour l'ar-
igent 'donc !...

— il .faut une mallette ? . ; • -•• - ¦

— Vaï ! et dans quoi tu Je mettras ton
paquet de billets ?

«Ahuri, Casjmir ne disait plus rien... Son
ami passa dans une chambre et en revi nt
avec une mallette de dimensions respecta-
bles.

— En route !
Les deux hommes franchirent le seuil.
Dès que ia porte se «fut refermée sur

eux, Perte, l'aînée, s'écria :
— Je suis bien contente pour l'ami Ca-

. slmir de papa !
— Oui, répliqua Rubis, la deuxième ; il

va nous gâter un peu plus...
— Moi , je ne me gênerai plus pour lui

demander quelque chose ! s'écria Diamant,
là benjamine ; je voudrais aller aux sports
d'hiver...

— Mes petits agneaux , intervint Mme
Casteja'l, ne laiss.cz pas votre imagination
courir... cet argent ne sera pas 'à vous...
donc, il ne faut pas bâtir vos plans dessus...

— On peut s'amuser, maman !

'buts suivants : Abaissement du taux de
l'intérêt, relèvement des prix des pro-
duite agricoles dans le sens de leur adap-
tation aux frais de production d'exploi-»
talions suisses rationnellement conduites,
par l'organisation de îa vente avec le
concours des coopératives et de l'Etat,
réglementation de l'importation, encoura-
gement de l'industrie paysanne domesti-
que dane les petites exploitations.

Mesures destinées à empêcher le paie-
ment de «prix exagérés pour les domaines,
par l'introduction d'une limite d'endette-
ment, par le développement du droit suc-
cessoral, paysan, par la protection des fer-
miers, désendettement des paysans tom-
bés dans la misère sans leur faute, amé-
iiioratiûn du crédit agricole; Enfin, l'Union
demande que la politique économique de
la (Suisse tienne particulièrement compte
des conditions et des besoins propres aux
.petite paysans et aux habitants des ré-
gions de montagne, mais repousse l'intro-
duction de prix différents pour les pro-
duite agricoles, en particulier pour le lait
et le"bétail, d'après la grandeur du do-
maine et la fortune' de l'exploitant.

Au cours de la séance de l'après-midi,
M. Reichling, vice-président, et M. Borel,
du secrétariat de l'Union suisse des pay-
sans à Brougg, firent, le premier on alle-
mand, le second en français, des exposés
sur « La lutte relative aux prix des pro-
duits agricoles ».

Un délégué de la Suisse prim itive ex-
prima le regret que la lutte' ait éclaté en-
tre jeunes et vieux paysans, alors que la
solidarité serait des plus nécessaires.

M. Bretschor, directeur de l'Union cen-
trale suisse des producteurs de lait s'éle-
va de «la façon la plus énergique contre
ies reproches et accusations formulés ré-
cemment de divers côtés contre cette or-
ganisation.

Dans une intervention finale, M. Laur,
secrétaire de l'Union suisse des paysans*s'est élevé avec énergie contre les atta-
ques dont furent l'objet, ces derniers
temps, les organisations agrariennes et
qui ont littéralement dégénéré en une
campagne d'excitations contre la paysan-
nerie et, en premier lieu, contre les orga-
nisations laitières. Au milieu des applau-
dissements de l'assistance, le professeur
Laur qualifia ces allégations de menson-
gères et protesta eh termes catégoriques
contre l'insinuation que ces organisations
aient voulu tromper la «Confédération.

finalement, l'assemblée a voté à l'una-
nimité une résolution demandant aux au-
torités et au peuple suisse de pratiquer
une politique économique garantissant,
par le moyen de prix équitables, un reve-
nu suffisan t aux petits et moyens exploi-
tants oibérés 'également. Elle invite les
autorités à ne pas ee laisser égarer non
plus «par les procédés condamnables de dé-
magogues s'inspirant de méthodes améri-
caines qui , sous prétexte de lutter contre
les- organisations, entendent saper à sa
base la mise en valeur des produits agri-
coles et elle prie les pouvoirs publics de
continuer à accorder à la paysannerie l'é-
quitable protection qui lui est nécessaire,

La résolution s'élève de même contre
Jes allégations de certains jou rnaux , allé-
gations aux termes desquelles les fédéra-
tions laitières auraient effectué des «tours
de prestidigitation » avec les crédits al-
loués pour le soutien du prix du lait. Ces
attaques doivent être repoussées ¦ comme
une tsntative répréhensible d'empêcher
l'adaptation nécessaire des prix du lait au
coût de production.

L assemblée des délégués demande en-
fin « que l'on poursuive et développe les
mesures prises jusqu'ici pour maintenir et
encourager l'agriculture, pleinement cons-
ciente et convaincue du .fait qu'elle pré-
servera ainsi la population paysanne d'u-
ne catastrophe et la Patrie des plus
grands dangers d'ordre économique et
polit ique ».

Au cours de la discussion, un délégué
de la Suisse romande a proposé que la ré-

«— Oui, mais ne rêvez pas„.. Le bon M.
Casimir vous gâtera certainement, mais ne
comptez pas dessus, c'est la meilleure ma-
nière d'être satisfaite quand un bonheur
vous arrive...

Ayant dit , Mme Castej al engagea ses, «fil-
les à se livrer à leurs occupations j our-
nalières et elle leur montra l'exemple. .

Les deux amis poursuivaient leur che-
min et le beau gain leur fut confirmé.

— Maintenan t, tu peux te réj ouir, mon
bon... .la bouillabaisse «est là , bien parfu-
mée;... Heureux mortel... Tu vas, annoncer
ça à Polargrin ?

— Pour sûr !
— Et à la veuve Mamilon, peut-être ?
— Naturellement...
— Ses yeux vont pétiller... tâche qu 'une

braise ne t'entre pas sous la paupière pour
t'aveugler... Elle est futée notre Eu'alie , et
cinq millions, représentés par un bel hom-
«me sont bons à prendre...

— Oh ! Mme Mamilon est une femme sans
calculs...

— Vaï ! ... quand .il n 'y a rien à calcu-
ler, c'est sûr qu 'elle est sans malice, mais
« autremeng », prouve-le, qu 'elle ne sait pas
aligner Jes chiffres...

sc-lution soit conçue en termes sensible-
ment plus catégoriques et qu'une protes-
tation soit adressée au Conseil fédéral et
aux Chambres fédérales. Il se heurta tou-
tedbis au refus de l'assemblée.

——o 

Xe sort des initiatives
Nous apprenons que le Conseil fédéral

a décidé vendredi de rompre définitive-
ment avec la politique d'atermoiements en
matière d'initiatives populaires. Toutes
les demandes qui sont encore pendantes
— il y en a onze, comme on le sait —
seront soumises à bref délai à un nouvel
examen. Là où il y a lieu d'admettre que
la requête a été dépassée par les événe-
ments {comme c'est le cas par exemple
pour l'initiative concernant là création
d'un impôt de crise et celle en faveur des
vieillards), les départements compétents
seront invités à «prendre immédiatement
¦contact avec les « initiante », afin que le
retrait puisse être dûment enregistré.
Pour les autres, il s'agira de préparer au
plus vite, sinon dans les délais prescrite,
les votations populaires.

L'interpellation de M. Béguin au Con-
seil des Etats n'aura donc pas été une
vaine manifestation oratoire.

——o 

Assommé à coups de marteau
Dans le village de Freienwil, près do

Baden , Argovie, deux voisins se prirent
de querelle au sujet du tracé d'une bar-
rière de jardin , au cours de la journée
de mercredi; l'un des hommes, saisissant
un marteau frappa à la tête son interlo-
cuteur, M. Albert Suter, 41 ans, marié.
Grièvement blessé, ce dernier dut être
transporté à l'hôpital où il vient de suc-
comber. Son agresseur a été arrêté. .

o 
Les deux inventeurs de torpilles

Le tribunal pénal do Bâle a eu à se
prononcer sur une affaire d'invention da-
tant de trois ans. Un boucher et un tech-
nicien crurent avoir découvert un nou-
veau genre de torpille ne laissant dans
l'eau aucune trace visible. Us construisi-
rent plusieurs modèles qui ne donnèrent
pas satisfaction. Les .ministères de la
marine de «France et de Grande-Bretagne
•s'intéressèrent à la découverte et offri-
rent des millions au cas où la torpille
fonctionnerait absolument bien. Les in-
venteurs cherchèrent des bailleurs de
fonds au moyen d'annonces. Un grand
négociant, à la suite de fausses alléga-
tions, faisant notamment croire que la
torpille fonctionnait parfaitement et que
l'on était à la veille de la vendre à l'An-
gleterre, remit une somme de 5000 francs
contre promesse d'une participation aux
bénéfices de 25 %. Au cours d'un essai
effectué sur le lac de Zoug, la torpille
explosa.

Le tribunal a reconnu les deux inven-
teurs coupables d'escroquerie et a con-
damné le boucher à trois mois et le tech-
nicien à cinq mois de prison, avec sursis.

o 
L'aigle et le chamois

Jeudi, quelques personnalités de Fri-
bourg, parmi lesquelles ee trouvaient MM.
Schœnenberger, député, Edmond Weber ,
conseiller communal , Hogg, ingénieur.
Henri Meyer, avocat, faisaient une excur-
sion à ski dans la vallée supérieure du
Petit-Mont, en Gruyère. A un moment
donné, un groupe de chamois qui manifes-
tait un certain désarroi fut aperçu. Au
même moment , un aigle qui planait fon-
dit sur le groupe et reparut bientôt por-
tant dans ses serres un jeune chamois.
L'aigle, volan t lourdement, passa à 80 mè-
tres seulement au-dessus de la troupe de
skieurs, qui crièrent et battirent des main?
pour l'effrayer. L'aigle laissa . tom-
ber sa proie, qui s'abattit une trentaine
de mètres plus loin. Les alpinistes cons-
tatèrent que la pauvre .bête, âgée de 10
mois à un an et pesant près de 12 ki-

«Casimir Durteux ne pouvait rien répon-
dre , parce qu 'il n 'avait jamais, agité ce
problème.

— Chez les Polargrin , pas de risques à
• courir... Tu leur raconteras ton histoire et
ils • ne s'égaieront même pas... Ernest te
mettra en garde contre les voleurs, les
tentations— U te dira que la vie est déj à
compliquée sans fortune et que sont bien
malheureux les « gensses » qui ont à s'oc-
cuper du placement de leurs revenus... Sous
ce rapport , je l'approuve... Comment allons-
nous placer cet argen t ?... Tu vois, les sou-
cis commencent !...

Casimir réfléchissait.
Mais 'Olive était débrouillard. Il eut vite

soumis des projets de placements de «fonds
à son ami, et les, nuages s'envolèrent du
î'ront de ce dernier.

Peu à peu, il reprit possession de son
«libre arbitre et déclara :

— La première de mes grosse dépenses
sera une croisière en compagnie de ta fa-
mille et des Polargrin...

— Ça, c'est une fameuse idée... Tu es le
meilleur des amis... Inviteras^tu la veuve
Eulalle ?

los, portait de profondes blessures m U
nuque. Ils l'achevèrent et la ramonèrent
à Fribourg, où elle sera empaillée et pin-
cée dans le local de la section Molésoo.

On croit que k nid de ces rapacee M
trouve dans le Simmenthal. Ces aigles
étant protégés par la loi, risquent de et
développer quelque peu dans ces régions.

M. l'ancien conseiller d'Etat Perràjr
va célébrer sa première messe

De source tout à fait autorisée, note ap-
prenons que celui qui fut lo brillant pré-
sident du Conseil d'Etat fribourgeoie et
vice-président du Conseil national, M. Er-
nest Perrier, devenu Frère Nicolas au
couvent de la Pierre-qui-Vire, sera ordon-
né prêtre le 19 mai de la main "même de
Mgr Besson. C'est à dater de ce jour-là
que cet ancien magistrat pourra célébrer
la messe et c'est au titre de prêtre offi-
ciant que, le 25 juillet prochain, il Tien-*
dra dire une grand'meese solennelle en
la «Cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg.
Et voilà en perspective un service reli-
gieux où le Tout-Fribourg se donnera
certainement rendez-vous.

NOUVELLES LOCALES
-r- g i-

Le hameau de Gletscheralp
emporté par l'avalanche

Nous relevons du « Journal de Ge-
nève » cet article si plei n de cœur de
cet excellent homme qu'est M. G. Thu-
dichum qui aime le Valais et tout par-
ticulièrement le Lôtschenthal comme
une seconde patrie .-

Vous connaissez peut-être, dans le
Hau t-Lotechenthal, à dix minutes plus
loin que Fafleralp et à la même altitude
de 1750 m., le pittoresque hameau de
Gletscheralp.

Une gigantesque avalanche descendue
du Dieetelberg, contrefort du LOtscher
Breibhorn , vient de le balayer comme
poussière. De ses trente-cinq chalets, trois
seulement ont échappé â la vague goulue.

Cela représente un dommage de 80,000
fr. au minimum, de 100,000 francs, plus
probablement, que devront supporter soi-
xante-cinq ménages où la vie déjà est
souvent précaire.

Il n'y a, heureusement, que des pertes
matérielles, la catastrophe n'a pas coûté
de vie humaine ni rué de bétail car le ha-
meau n'est habité que de mai <à fin sep-
tembre.

Mais il est plus que probable que tout
a été brisé par oe choc effroyable, puis
écrasé sous le poids de dix mètres de
neige solidement tassée. Seules . quelques
poutres brisées émergent de cette immen-
se masse éboulée. Impossible même de
distinguer où resterait encore un de ces
charmants chalets, si coquets, de propor-
tions si harmonieuses et si merveilleuse-
ment patines, couleur de velours brun
chaudron. Pourquoi diable, dira-t-on, ces
naïfs montagnards s'en vont-ils grouper
leurs chalets en des points aussi exposés
aux avalanches ?... Voilà bien la critique
d'un naïf. A la montagne on n'édifie au-
cun chalet où l'on sait que descendent les
avalanches. Or jamais, depuis des cen-
taines d'années, aucune de ces terribles
destructrices n'était descendue là. La
preuve, c'est que l'avalanche a d'abord
visé la forêt qui se trouve à 200 mètres
en amont de Gletscheralp et y a brisé des
mélèzes plusieurs fois centenaires, pour
se rabattre ensuite à angle droit sur le
pauvre village.

Ces arbres n auraient jamais poussé là
sur une piste à avalanches I Ils étaient
donc une indication certaine que ce tëetf
était sûr. Aussi, depuis deux, trois, quatre
cents ans, les chalets, aujourd'hui bro-
yés, s'étaient-ils blottis, et combien pit-
toresques, au bas de l'échiné rocheuse
autrefois rabotée par le glacier du Lang-

— Je ne puis m'en dispenser sans man-
quer à Ja mémoire d'Honoré.

— Tu as raison, mais- sois prudent... Mé-
fie-toi des clairs, «de lune et des guitares—

— N'exagère . pas, mon cher Olive-, j'ai
cinquante ans.

— Eulalie en a cinquante et un... donc»
elle est plus avancée que toi dans (a vie
pour te rouler !

— Oltve ! que «vas-tu insinuer !à ? elle
ne pense quià sa tranquillité ..

— Heu I heu !... cinq millions.- On forte
aux pieds sa tranquillité pour ce prix... C'est
une femme qui .aimerait dominer.-

— O h !  elle est si douce...
— Douce ! ... tu n 'as j amais vu son cè-

de côté ? il y a du tigre dedans... et sa
(main a des griffes au bout des doigts, des
griffes qui te prendraient proprement tous
tes gros, billets...

— Ne sois pas méchant, Olive 1
— ¦« Méçant », je suis prudent, et l'au-

rai l'œil... invite-èa ta veuve...
— Eh ! bé ! c'est une façon de parler—

Invite-la... où ira-t-on ?
— Nous choisirons tous ensemble^.

(A. stéms.) ;



PHYSIONOMIE DES ELECTIONS
Les résultats approximatifs du Conseil d'Etat

^letschor, échine dont les flancs s éle-
vaient à pic au-dessus des toits. Les mon-
tagnards étaient « à la chotte », parfaite-
ment abrités des formidables avalanches
¦qui, chaque année, descendent des Grin-
del et de la Vallée que dominent au fond
ïc Teciungolhorn et le Breithorn de Lau-
terbrunnen.

Tons ceux qui passaient là admiraient
ce site et le discernement avec lequel
ces braves gens avaient choisi le lieu sûr,
on ils pourraient bâtir sur le roc. Et ils
bâtirent: sur le roc.

Mais, .c'est précisément la puissante mu-
raille,: qui les . protégeait de dos, qui a
•>a«sé leur perte.

La formidable masse de neige, déta-
chée dos flancs du Diestelberg à un ki-
lomètre, glissa, roula sur la pente rapide
qui fait face au village sur la rive gau-
che de la Lonza, évita un creux profond
probablement comblé précédemment par
d'autres ' avalanches, bondit par-dessus la
Lorca et entra folle de rage dans la fo-
rêt. Mais derrière celle-ci, à courte dis-
tance, rencontrant le mur infranchissa-
ble de ï'echino «rocheuse, qui du village
¦s'étire vers le Guggi à «2200 mètres, elle
s'y brisa et fut projetée à gauche sur le
¦riîlagfl qu'elle prit en enfilade et que pro-
•bablement elle a jeté à Ê00 ou 300 mè-
tres de là parmi les rochers, jusqu'au tor-
rent qui descend du Tschingelhorn. Tout
iist supprimé : 32 chalets, dont trois tout
neuis. la chapelle et la fruitière construi-
te en pierre.
¦Puis, la rage de l avalanche assouvie,

ee fut le silence. Le village englouti était
mort. Personne n'avait assisté à l'enseve-
lissement Des skieurs de la vallée dé-
couvrirent le méfait dimanche dernier.

E* voilà !
Que ferez-vous, lecteurs ? Le Prieur

¦Siôgen de Kippel, chef-lieu du Lotechen-
thal, le président de «la commune de Blat-
*en appellent au «secours.

Une souscription «publique est ouverte
pour aider ces pauvres montagnards si
éprouvés. Il s'agira de rebâtir leurs cha-
lets, d'édifier des pare-avalanches en
gros btoos dé pierre, qui abondent eut
"a pente fatale.

G. Thùdfchum,
Professeur honoraire à l'Université.

—-o 
A propos de billets de loterie

Si les tirages de certaines loteries sont
retardés, ainsi que la chose a été annoncée
dans le « Nouvelliste » pour Bovernier et
Collombey, Je retard ne peut être imputé
an rien aux vendeurs et aux quêteurs dont
'"honnêteté ne saurait être mise en doute.

o 
L'organisation de l'alarme dans la lutte

contre le gel
(La lutte contre le gel au moyen du ré-

cria ntfement de l'air ne donnera de bons
résultats que si l'agriculteur est .averti du
danger de gel assez tôt . D'une part , il faut
prévoir le temps nécessaire ù la prépara-
tion, à la pose, au remplissage et à l'al-
lumage des chaufferette?. D'autre part , il
ne faudrait pas encourir Je risque d'allu-
mer les chaufferettes sans nécessité et de
brûler inutil ement du mazout, l̂ a question
de l'alarme est donc d'une importance pri-
mordiale dans la lutte contre le gel. Cette
alarme peut être Individuelle pour les agri-
culteurs éloignés, des villages ou collective,
organisée par les communes, soit pair des
syndicats ou groupements de producteurs
habitant les villages «mêmes.

Les moyens, actuellement à disposition
pour n'alarme contre le gel sont les sui-
vants :.
a) Prévision locale des gelées nocturnes

Aa moyen de thermomètres spéciaux , il
est possible de prévoir le danger de gel
dans, une "région depuis 16 heures de l'a-
près-midi pour la nui t suivante. U s'agit
de thermomètres dont le vase est envelop-
:pé d'nne simple mousseline imbibée d'eau
de pluie vers 16 heures de l'après-midi,
Un trait rouge marqué sur le «thermomètre
indique le danger de gai pour la nuit.

Un modèle de ces thermomètres spé-
ciaux, dont la manipulation et la lectu re
sont très simples, est en vente à la Sta-
tion ¦ centrale suisse de météorologie û Zu-
rfc_. Le prix est d'environ fr. 10.— à 12.—
par appareil.
a) Alarme Individuelle.

Cette alarme est don née par des ther-
oranètres avertisseurs qui , par contact
électrique, mettent une sonnerie ou petite
sirène en marche sitôt que la température
baisse vers 0° C. («Pour les modèles les
plis simples, le courant électrique d' une
batterie de poche suffit). Grâce à ce mo-
yen, l'agriculteur est avisé à temps et peut
allwnér ses chaufferettes.

Le prix de ces thenmomètres-avertis-
sonrs varie entre fr. 8.— et 40.— par piè-
ce (Installation non comprise), selon le ra-
yonnement de la zone d'action de la sonne-
rSe.
c) Alarme collective

. L'alarme collective exige des appareils
avertisseurs plus puissants, en combinaison
-arrec une sirène.

Le prix de ces grands appareils avertis
sears varie entre fr. 150.— à 800.— (ins
iaBalion non comprise).

d) L'organisation de l'alarme collective.
En ce qui concerne l'organisation de l'a-

larme collective nous donnons le conseil
suivant ;

Chaque commune (ou éventuellement syn-
dicat de producteurs), nomme une person-
ne consciencieuse chargée des observations
météorologiques dans ia région respective.
La Station centrale suisse de météorologie
donne chaque j our à la presse, à ia radio
et directement aux abonnés des dépêches
météorologiques, les indications, générales
concernant le danger de gel pour les diffé-
rentes régions de la Suisse.

En cas de menace de gel , les observa-
teurs locaux mesu rent Ja température à 16
heures au moyen de thermomètres :péciaux
(¦mentionnés sous A). Cela leur permet de
prévoir pour une région la possibilité de
gel pour la nuit suivante. En cas de dan-
ger, première alarme aux agriculteurs :
« .Attention ! Préparez et remplissez vos
chaufferettes. ! » En «même temps les ob-
servateurs locaux contrôlent les installa-
tions «des thermomètres avertisseurs (en
comparaison avec des thermomètres ordi-
naires). Ils. règlent le contact de ce ther-
momètre de façon à mettre la sirène en
fonction sitôt que la température descend
vers 0° C. (en général , on règle le contact
à 1° C. déjà). La deuxième alarme donnée
par la sirène signifie donc : « Commence-
ment du gel ! «Allumiez les chaufferettes ! »

Le contrôle de l'a durée du gel (le mo-
ment de cesser le chauffage) sera effectu é
individuellement par chaque agriculteur.

P. «O. de la Commission cantonal e
de lutte contre Je gel : Station
Cantonale d'entomologie

o 

Les élections
Il va de soi que nous ne pouvons pu-

blier ce matin le résultat des élections
au Grand Conseil. La Représentation pro-
portionnelle qui régit le scirutin deman-
de des vérifications mathématiques et
des calculs qui s'opèrent précisément dans
la journée de lundi , aux chefs-lieux des
districts.

«C'est seulement à la suite de ces vé-
rifications que les résultats définitifs sont
adressés par les préfectures au Départe-
ment de l'Intérieur!

De façon générale, on peut dire que
la physionomie du Grand Conseil ne se
trouvera guère modifiée à la suite de ce
scrutin.

Le parti conservateur conserve une
grosse majorité dans l'assemblée législa-
tive : il continuera de former les deux
tiers de Ja Haute-Assemblée.

Passons aux «particularités.
Le pairti conservateur des districts de

Monthey et de St-Maurice perd un siè-
ge conquis par les socialistes qui ont pris
une enseigne de Front de travail, ouvrière
et paysanne.

Dans le district de Monthey, le siège
sera occupé par un nommé Qhanton , mar-
chand de chevaux au Bouveret et à St-
Maurice , vraisemblablement par M. Hen-
rioud , receveur aux C. F. F.

Le siège de St-Maurice avait déjà été
occupé pendant deux législatures par un
député socialiste.

Dans le district et tout particulière-
ment en ville de Martigny, les conser-
vateurs enregistrent une grosse avance et
les socialistes un recul.

Encore un edïïort et en 1941, nos amis
conquerront un 6ème siège.

Dans l'Entremont, la liste dissidente,
mais conservatrice, de M. l'avocat Louis
Perraudin arrive au poteau. Par contre,
à l'heure où nous écrivons il paraît im-
probable que la liste radicale^sociali&te
atteigne le quotient .

Les partis couchent sur leurs positions
dans le district de Conthey.

Dans le district de Sion par une habile-
té consommée, les Saviésans arriveront
à avoir quatre sièges au Grand Conseil
ayant su recueillir près de deux cents
voix on faveur de leur liste en ville de
Sion.

Gravissons la montagne. Le district
d'Hérens a vaillamment combattu. A Vex ,
la majorité conservatrice qui n'avait été
que de dix voix aux élections communa-
les de décembre est montée dimanche à
46 voix. C'est un beau succès.

Dans le district de Sierre, le Parti li-
béral-radical conquiert un siège aux dé-
pens du parti conservateur.

Nous ne «parlerons pas «pour aujourd'hui
du Haut-Valais où les listes ee sont mul-
tip liées comme par miracle. Toutes ou
à peu près toutes se prévalaient de l'ensei-
gne conservatrice à quelques nuances
près.

Les jeunes conservateurs, Mouvement
dissident ne semblent pas être parvenus
aux résultats qu'ils escomptaient.

A demain, un coup d'œil général plus
complet.

* * »
Les élections gouvernementales ont été

excessivement mouvementées, sans ce-
pendant sortir de la dignité qui convient
à une vieille démocratie dans l'exercice
de ses droits souverains.

Nous ne ferons aucun commentaire à ce
sujet ce soir, attendant de nous trouver
en . présence de chiffres complets et de
faits précis. ' ' _

'En voici les résultats qui englobent
166 communes sur 170. Mais, à ces to-
taux, il manque ceux de la grande com-
mune de Bagnes :

Maurice Troillet 20898
Dr Raymond Loréan 14121
Cyrille Pitteloud 22K34
Oscar de Chastonay 21589
Albano Fama 16730
Charles Anthamatten 13288
Charles Dellberg 6400

Vraisemblablement il y à 4 élus et 1
ballottage. -

o—.—
Une jambe cassée

On a transporté, vendredi matin, à
l'Hôpital de Montreux , avec une jambe
cassée, M. Henri Defâgo, 39 ans, habi-
tant Monthey, qui était tombé dans un
escalier du sentier do Vernex

o .
Le comte de Courten est mort à 102 ans
Le comte Louis-Martin de Courten est
mort vendredi à Nancy dans sa cent-deu-
me année. Le comte de Courten était
né le 11 novembre 1835 à Sierre. Le 3 no-
vembre 1867, il prit une part glorieuse
à .la bataille de Mentana , près de Rome,
où Garibaldi fut défait par les troupes
pontificales. et françaises, sous le com-
mandement du général de Failly. Le com-
te de Courten participa «également à la
défense de Rome et fut sauvé miraculeu-
sement au cour d'un .bombairdement, sous
le règne de Léon XIII. Le défunt fut co-
lonel de la garde suisse pontificale qu 'il
commanda durant vingt et un ans de 1878
à 1899. Il y a une trentaine d'années, il
s'était fixé à Nancy. ..

o-—

Gymnastique préparatoire
Après avoir: été renseignés siir Je but

et le programme des cours de gymnasti-
que préparatoire les intéressés désirent
certainement connaître les instances aux-
quelles est soumise l'instruction prépa-
ratoire dans notre canton.

A oe propos, il impose de relever tout
d'abord que toute l'institution est placée
sous le contrôle du Département mili-
taire fédéral ce qui confère à cet ensei-
gnement un caractère officiel.

Pour le canton du Valais, l'adminis-
tration et la surveillance des cours de
gymnastique préparatoire a été confiée
aux organ es suivante :

A. Directions administrative.
Président : P. Morand , Sierre ; vice-pré-
sident : Ch. Bertrand, Monthey ; secrétai-
re-caissier : E. Rentsch, Saxon ; membres
adjointe : G. Reichmutb, Viège et Aug.
Sobmid, Sion.

B. Direction générale.
1. Partie allemande du canton : M. G.

Reichmutb, Président du C. T. de
l'Association cantonal e valaisanne de
gymnastique, Viège.

2. Partie française du canton : M. Ch.
Bertrand, prof , de gym., Monthey.

C. Chefs d'arrondissements
A. Kuater, Brigue, G. Reicbmuth, Viè-

ge ; C. Bregy, Gampel ; Rod. Foussy,
Chippis ; M. Bonvin, Sion ; E. Rentsch,
Saxon et Oh. Bertrand , «Saxon.

Toutes ces personnes se tiennent à la
disposition- des intéressés pour leur four-
nir tous les renseignements désirés tant
au usjet du cours de cadres des 13 et
mars qu 'en ce qui concerne l'organisation
des sections dans les communes.

P. S. — Aux performances enregistrées
en 1936 et publiées antérieurement il y
a lieu d'ajouter le jet du boulet do 11
m. 20 (moyenne g. et dr.) exécuté par
l 'élève André Crittin, de Leytron.

ST-MAURICE. — L'élection du juge de
commune s'est faite dimanche sans en-
combre. Le très méritan t M. Maurice Pe-
ney, candidat conservateur, a été élu sans
epposition par 385 voix.

; O 

ST-MAURICE — Soirée annuelle de l'A-
gaunoise. — Ce devait être, — malheureu-
sement pour «nous, ! — pour ce dimanche.
Des circonstances du moment l'ont retardée
d'une semaine : la voilà donc fixée au 14
marc, .à Ja Salle de gymnastique dès 20
heures.

Le programme de cette manifestation tou-
icurs attendu e, réserve à notre bonne popu-
lation de St-Maurice et environs une agréa-
ble surprise. Après un beau concert que
dirigera Je très dévoué directeu r M. Strid!
et au cours duquel l'Agauoise interprétera
le morceau de choix oour la fête des musi-

- Grand Conseil inchangé
_»¦——¦Basa———^—¦— m̂mmaamimm ^̂ l̂imiàBkliÊiâAÊÊaimÊmïàmiÊmmàÊÊmimiÊmÊiÊÊÊmmmk Ê̂mÊaàai^
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La guerre civile

d'Espagne
¦ AVLLA, 7 mars. — D'un des envoyés
spéciaux de l'Agence Havas :

Les insurgés qui combattent à la Cité
universitaire de Madrid ont remarqué que
les miliciens qui se trouvent dans les
a'angs adverses sont très ardente à l'atta-
que et très souvent se trouvent dans
les premières lignes gouvernementales.

Ce secteur est occupé par des miliciens
marocains principalement qui gardent en-
core leurs turbans et leurs cbechias.

Communiqué de Madrid
MADRID, 7 mars. — On mande de Gi-

jon : Après 14 jours d'effort gouverne-
mental Jes insurgés qui se sentaient en-
veloppés ont déclenché une attaque sur
le «mont. Venosqua, position stratégique
importante. Après un dur combat les in-
surgés ont été obligés de se rendre, ce
qui fut pour eux une défaite.

Communiqué des insurgés
AVILAr 7 mars. — L'aviation insurgée

a déployé hier une grande activité en
bombardant les fauboiugs de Madrid
et les eoncenitraitàons gouvernementales
à l'est d'Organda. La réaction adverse a
été assez faible et tous les avions insur-
gés sont .rentrés à leur base.

Combat sur mer
RAYONNE, 7 mars. — Le cargo gou-,

vernementtal espagnol « Galdanès » de
Rayonne ayant à bord des passagers et
une cargaison importante de marchan-
dise a été capturé par plusieurs navires
insurgés parmi lesquels se trouvaient 2
croiseurs. C'est après un combat au-
quel prirent part les bateaux armés du
gouvernement basque que la capture eut
lieu. D'après les premiers renseignements
deux femmes et trois enfants ont été tués
En outre, i.l y aurait de nombreux bles-
sés. Le Galdanès a été conduit dans le
port de Passages.

B I B L I O G R A P H I E
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. LA PATRIE SUISSE
No du 6 mars. — Lef. pyramides d'Eusei

gne , mie remarquable série de photos d'E'
mile Cos sur l'étrange arête du Val d'Hé-
rens. ¦— L'amiral «suisse par A. Wenz. —
L'affaire Borozolf , par H. «Picard. — Le
paysage français avant les impressionmiFr
tes. — Actualités : ie concours du mangeur
de nouilles à Genève ; la radio au service
de la police ; lia boxe à Plainpalads ; le
cross-country romand ; les «matchs, de di-
manche, etc.

La FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 6 mars. — Première communion,

premier trousseau. — En tailleur. — Pré-
sents de première communion. — Fin de
¦saison. — Planche décalquable. — La re-
naissance de la dentelle, roar H. Cingr ia. —
La soupe de Bébé, variété. — Les disques
du j our , par Amy-Châtelain. — Causeries,
etc.

L'ECHO ILLUSTRE
La Turquie d'Atatiirk , reportage de 5 pa-

ges illustrées sur l'organisation moderne de
ce pays. — Byzance aux origines de la ci-
vilisation moderne. — Au Grand St-Ber-
nard, en hiver, documentaire illustré de
belles photographies, prises sur le vif. —
Une nouvelle inédite de Léon Vaglio :
« L'Orgelet ». — La seule qui ne change
pas, article de fond .à propos des élections
ecclésiastiqu es en Allemagne. — Les pages
de la femme avec Brigitte-Maman, les re-
cettes, les patronr , et Jes conseils. — Par-
mi les actualités suisses et mondiales :
l'Exposition internationale de Paris. — Les
sports d'hiver en Suisse, etc. .

ques bas.-valaisonnes à Bagnes, nous aurons
le plaisir d'en tendre^La Lyre», Société de
chant d'Evionnaz. Cette «magnifique phalan-
ge de chanteurs fête cette année le 75me
anniversakre de la fondation de. leur
So iété. Le temps a mûri Jes voix
cette année. Le temps a mûri les voix,
afifermi les courages, fortifié et élevé les
cœurs. Est-il besoin de rappeler qu 'au con-
cours de St-Maurice « La Lyre » est sortie
première en 1ère drv'ision ; la saine ému-
lation des, concours l'a conduite touj ours
plus haut, touj ours plus près -sur le che-
min ardu mais glorieux de la prectlon.

Après avoir applaudi musiciens et chan-
teurs, une folle comédie clarifiera Jes idées
pour 4 ans au moins !..

C'est nécessaire. Jano.
«(Les cartes de membre passif seront pré -

.se-ntéer. dans la semaine.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAL*
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE » '

Explosion
" tPERPlGNÀN, 7 mars. — Une explosion
due à une bombe s'est produite-ce matin
sur le rapide de Cerbères., Les.quelques
voyageurs qui descendirent furent sou-
mis au contrôle de la policé. Une voiture
prit feu. Toutes dispositions utiles fu-
rent , prises pour que l'incendie ne se pro-
pageât pas. ' ¦¦ ' '""•' «

La/ .policé entreprît immédiatement des
recherches et remarqua qu'un des voya-
geurs . avait disparu. Son signalement fut
traHsinis immédiateiment -h tous les pos-
tes de police et finalement on arrêta un
nommé Jean Faller, qui nie^ mais â été
gardé à disposition.¦ ' '¦'" o

' "  - '•'•

M. Herriot souffrant
LYON, 7 mars. Havas). — M. Herriot

souffrant d'une brsnchite aiguë générali-
sée, n'a pu assister à la visite des grands
travaux qu 'il devait faire en compagnie
du ministre des travaux publics.

Monsieur et Madame Paul «MARTIN et
leur «fille, à Genève ; Madame et Monsieur
Charles BERTRAND et leurs, enfants, à
Monthey. ; M«ademoiselle Marie MARTIN,
à Masççngex ; Madame et Monsieur Henri
BIOLLAY et leurs enfants, à Brigue ; Mon-
sieur Louis MARTIN, à Massongex ; Mada-
me et Monsieur Hyacinthe AMAGKER et
leurs enfants, à St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde . douieur de faire part de 1*
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
ia; personne de -

Madame Valentine MARTIN
née PIGNAT

leur chère mère, belle-mère. 'grand'mère et
parenté, décédée dam s sa 82me année, après
une courte maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex
mardi, 9 couran t, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avte tien t lieu de faire-part.

t
Madame Suzanne HUBER, à Vernayaz ;

Monsieur et «Mme Ferdinand DECAILLET. à
Ardon ; Madame Louise FRIEDMANN-DE-
CAILLET, à Timisoara (Roumanie) ; Mlle
Marie DECAILLET. à Montreux ; Monsieur
Charly HyBER et sa fille, RacheHe : M et
Mme Alfred «DECAILLET et leurs enfants ;
M'onsiieur et Madame Eugène DECAILLET
et leurs enfants ; Mademoiselle Marguerite
DECAILLET, à Vernayaz ; Monsieur et Ma-
da«me Albert DECAILLET, à Fribourg et
leurs enfants ; Monsieur et Mme Henri
DECAILLET, à Paris , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur MORARD-REVAZ, à
Vernayaz, et leurs enfants ; Mlle Suzanne
REVAZ. à Vemayaz
ainsj que les faimiiJles parentes et alliées
ont «k profonde douleur de faire part d»
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en «la personne de

UiisÉ III DHIQ
de LOUIS

leur sœur, tante et cousine, décédée
pieusement à Vernayaz dans sa 64me an-
née.

Lensevelirsement aura lieu le mardi 9
mars, à 9 h. 30, à Vernayaz.

P. P. E.
Cet avlis tient lieu de (faire-part .
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¦ pour vos COMPLETS de printemps S
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I EMILE DUBOIS!
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; Prix modérés Se rend à domicile ;¦ ¦
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LA MUTUELLE VAUDOISE SEULE dtehi.
bne double ristourne aux automobilistes. —
TH- LONG, agent général, BEX.



MaitïGDï Ville - LiiitioD de magasin
L'Office des Faillites de St-Maurice, par dé-

légation de celui de Martigny, vendra aux en-
chères publiques le 8 mars 1937, dès 9 heures,
à Martigny-Ville , sur la Place , les marchandi-
ses consistant en épicerie, conserves de légu-
mes, confitures, champignons, chocolats, bis-
cuits, potages Maggi , etc., etc., et provenant
du magasin Riquen , à Martigny.

St-Maurice , le 3 mars 4937.
Pour l'Office des Faillites de Martigny

récusé :
L'Office des Faillites de St-Maurice :

MONTHEY - SALLE DU CINÉMA CENTRAL
Mardi g mars, à 20 h. 3o

Récital de piano
donné par Mlle* Renée et Suzanne BREQANTI

Prix des places : Fr. 3.3o, 2.5o, i 5o
Le bénéfice sera versé au fonds des chômeurs
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s;rvation du linge,

jpHHÏÎ, ÎBHK EUSSE« %&,& -̂» _PHENIX"
produit de qualité qui existe depuis pins de 60 ans

Le grand paquet de 1 kilo = Fr. -.90
En vente partout

Utilisez le savon blanc « Phénix » extra pur
72 % d'huile

„Le Sablophénlx"
poudre à nettoyer

Le cirage o PHÉNIX» — L'encaustique « PHÉNIX »
boites 1 kg. — Le détacheur (liquide) « Phénix »

Varices ouvertes
T \̂l DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
:JK f * DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP-

iO f̂ cs T10NS DE LA PEAU " BRDLDRES > ctc<
 ̂ ^y Vous qui souffrez, faites un dernier essaj

j  Jf c avec le merveilleux

fëGT Baume du Pèlerin
I I Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, tout» pharmacies

Blé de printemps
Agriculteurs ! Si vous n'avez pas emblavé en autom-
ne, semez du froment HURON sélectionné.
Domaine de Crète-Longue, Granges, Sion.

Amis lecteurs !
Vous désirez que le

„Nouvelliste" 
^développe ses rubriques, le nombre de &W

ses pages ? Alors, aidez-le (f

^bmmcs-vous au .NOUVELLISTE
V¥V

50 000 ?rs
pourquoi risquer plus qu'un franc, si un seul franc

vous offre de pareilles chances?
Utilisez ce bulletin de commande. __^_dj_\

^^^^gL_, Joindre le timbre pour l'envol ptf»l™^^^ >E

T5S 5̂2  ̂ I. Veui«ex m çnvoï^ I

. . .-*** 1* 1
l " 1
I ttoms: • 1
1 . . - •___,_- II Mresse: " . • -̂ ^̂ £zsz  ̂'
1 ̂ = _̂&__S____^*m ,-ontant ou con^andL! 
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«gf-H-M 8B22.369 BILLETS GAGNANTS .
we_& " AAontant des lob: %l* de MILLION . Lots de :
50.000.- 10.000.-. 0000.-.. 1000.-» fr. etc

Billet, gratuit .! Dépêchez>vous! ^Procurez-vous plusieurs billets è
fa fois, soif pour vous-même soft billets VERBANO
d'entente avec un groupe d'amis,
cria vous permettra de recevoir à fr. 1.— SOUt très
pour tO Billets 1 b.Het gratuit , .,
- so _ 6 bifiets gratuits demandes ...

________ 100 , 13 „

Charly merci - Martigny
Téléphone 61.069 Avenue du Bourg

Mamans ! ^k fJ^+m^ *____ 7_?9mmm\\L J il

Pensez au choix de votre poussette _ÉBÊ*«SHOBHi
Les dernièi-es nouveautés sont en magasin **m Hl
Ameublements en tous genres \ç0Pé3^^
Linoléums - Rideaux - Tapis \Jr\Jl r

___,1 - . —  . - - -_  .—.—¦—M—____„—_—..—.—

PRETS
accordés de suite aux
employés à traitement fi-
xe, sans caution, aux meil-
leures conditions. Réfé-
rences à disposition. Dis-
crétion garantie.

Ecrire en joignant tim-
bres réponse au

Bureau de Crédit
S. A.

Gd-Chéne 1 Lausanne
Maison fondée en tq34

PERDU
une montra de dame, à
Sion, samedi 27 février.

La rendre contre récom-
pense sous lettres B. A., à
Chermignon.

INSTITUT pour Jeunes Gens
„ Felsenegg ", Zugerberg r°.m
Tous les degrés. Cours de langues modernes
avec diplômes de l'Etat ; diplôme commer-
cial. Baccalauréats. Situation magnifique.

Sports. Demi-heure de Zuri 'h  Prospectus
Juillet-septembre : Cours de vacances

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Consultations gratuites : tous les jeudis
1. à Martigny, à l'Hô pital, de l3 h. 3o à l5 h
2. à Riddes, chez le Dr Ribordy, de 11 à 12 h

L En lui procurant de nouveaux abonnés ;
2. En lui apportant toutes vos annonces,

petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie tous vos
travaux d'impression, depuis la simple
carte de visite jusqu'à la brochure et
le registre.
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CLOSUIT & Cil
BANQUE DE MARTIGNY

Maison fondée en 1871
Correspondants de la Banque Nationale Suisse

Prêts hypothécaires
à terme aux meilleures conditions de taux
et d'amortissement

Prêts sur billets
Escompte de traites
Crédits de constructions
Conformément à la loi fédérale sur les banques, les comptes de notre
établissement pour l'année 1036 ont été contrôlés par un office fidu-

ciaire accrédité auprès de la commission fédérale des banques

HE Ail - »
téléphone 7.23

demande pressant somme-
Hères, cuis. rest. et pension,
cuis. b. à t. faire, ménagère,
femme de ch. stylée fam.,
fe«m. de ch. Lady, s maid et
Gte d enfants Londres et Gé
nés, dame de buf., employés
de saison toutes branches.

On demande une

personne
caoable de tenir nn petit
ménage et de s'occuper d'un
jardin. - S'adresser au Nou-
velliste sous F. 1217.

A vendre du

foin
S'adresser à Jean- Pierre

Bochatay, Miéville près Ver-
nayaz. 

On demande pour Leysin
une

fille de cuisine
de 20 à 25 ans, robuste, pro-
pre et active, sachant nn peu
cuire. Gages fr. 60.—. Entrée
de suite.

Envoyer copies de certifi-
cats sous chiffre X. 25871 L.
Publicitas, Lausanne-

Apprenez 1'

Hl.EMHND
ou le français en 2 mois.

Cours Vianowa , à Fri-
bourg (lOmo année).

A vendre 3 camions de

fumier
j ire qualité. - S'adr. à Veuve
Françoise Mex, Epinassey.

HOïEÏôifcïnfïoi
stat. Bel emplac. 5o lits. Prix
très avantageux. Grde facili-
té de paiement. Aff. ass. à
prenenr sérieux.

Offres par écrit sous P.
1774 S. Publicitas, Sion.

due iaoHI semer ? De nonnesoraïBes adietées à la bonne source
Le spécialiste vous offre des
graines fraîches vendues à
des prix avantageux. Si vous
ne connaissez pas encore nos
graines, faites un petit essai.
Petits oignons à repiquer,
jaunes et rouges, de Savoie,
à très bas prix. Demandez le
catalogue envoyé gratis.

Fr. GAIUY. graieier , Vm
Place do Marché Téléphone 52.9111

Xa Charcuterie
Çrandsonnoise
livre saucisses au cu-
min à l5 et. pièces,
gendarmes à 25 et. la
paire, envoyé franco domici-
le à partir de 3 kg.

Gatlîard - Schnefiter
Ta. 4143 Grandson im - m\ as QBBfOIim

A vendre une

PURIFIEZ VOTRE

sang et de loi rendre son état
normal en le dépurant. Parmi
les nombreux dépuratifs, il y a

aepurauves sont réelles et effi-
caces. Préparée avec soin et
seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre

sain doué d'un sang riche et pur

TISANEKSCHARTREUX
DE DURBON

Leflacon4.50dani toutes les Pharmacie». OéMMHafce
pour la Suisse : Union Romande et Amann S. A.

a, Lausanne.

Machines à écrire suisses

4» jur
^F  ̂ =*5̂  f WBmmf Une nouveMo création

ftfïHS! ytejfi ffl ĵ jf J modèles portables, ù ICfl

^^ •̂S^^^^^P Fournitures de bureau
Atelier de réparations

Francis-R. Métrailler - Sion
Rue des Remparts Téléphone j33

jeune vache
pour la boucherie, ainsi q«r
quelques milliers de kg. de

bon foin
S'adr. à Clément Micha-J

MaKsongex.




