
Vouloir et oser
dans le droit

Les villes autrichiennes pavoisées en
l'honneur du chancelier Hitler qui y entre
en conquéran t, le chef du. gouvernement
d'un pays, hier encore libre et indépendant ,
M. Seiss-Inqiiiart , qui le salue de ce terme
de vassalité Mein Fùhrer ! les croix gam-
mées sur toutes les façades et sur tous les
monuments publics, cent mille soldats alle-
mands dans les garnisons et sur les routes,
des drapeaux partout , voilà de quoi faire
pleurer des patriotes par toutes les pierres !

L'abomination de la désolation, comme
disen t les Livres sacrés, est accomplie.

Dépecée une première fois par le Traité
de Versailles, l'Autriche l'est une seconde
fois par l'Allemagne qui , par la force des
événements et l'incurie indécrottable des dé-
mocraties , est en train de devenir une puis-
sance tellement formidable et tellement ho-
mogène que ni l'Angleterre, toujours égoïs-
te, ni la France, toujou rs rongée par ses
chancres intérieurs, ne pourront même plus
songer à lutter contre elle.

73 millions d'habitants son t sous son obé-
dience.

Hitler, à Vienne, a promulgué un décret
qui rattache toute l'armée fédérale autri-
chienne à l'armée allemande.

11 en va être de même des affaires étran-
gères , de l'Intérieu r et de l'Economie.

Ce ne sont, en Europe et même au delà
des mers, que des cris d'indignation , mais
c'est tout.

La France et l'Angleterre ont protesté.
Les Italiens, qui avaient juré de défen dre
l'indépendance de l'Autriche et qui , comme
premier acte, avaien t envoyé leurs armées
sur les cols du Brenner ont changé de dé-
cor , ne soufflen t plus du cor et laissent fai-
re.

— Pauvre nation autrichienne, tu con-
nais en ce moment tous les abandons.

iLe chancelier Hitler pou rsuivra le pro-
gramme qui est étalé tout au long dans son
livre Mein Kampf que tout le monde a lu ,
mais que personne n'a voulu approfondir.

Avec le temps, il s'emparera de la Tché-
coslovaquie , de l'Ukraine , et , sous prétexte
de protection du nom allemand, de toute
vallée où quelques nazis s'appli queront à
provoquer des manifestations.

Nous en sommes là, hélas I
Sans sortir le glaive du fourreau , 'a Fran-

ce et l'Angleterre auraient pu devenir puis-
santes et redoutées.

Dans un discours récent, un premier mi-
nistre français a bien promis de protéger la
Tchécoslovaquie au besoin par les armes.

L'Angleterre s est tue jusq u 'à présent.
Mais ni l'une ni l'autre de ces deux na-

tions n'avaient jamais fait  un serment de ce
genre en faveur de l'Autriche.

Les Allemands auraient compté avec lui.
Trois chanceliers autrichiens ont fait les

pèlerinages de Paris et de Londres : Mgr
Seippei, le pauvre Dollfuss et Schuschnigg .
Ils en sont revenus régulièrement les mains
vides , obsédé que l'on était , sur les bords
de la Seine et de la Tamise, par !e flir t
russe.

Qu 'on ne s'y trompe pas. Le sentiment
de Hitler est qu'apeurées et brutalisées par
des menaces de guerre , la France et l'An-
gleterre continueront de céder sur toute la
ligne.

Si, au delà du Rhin , on avait vu luire ,
toujours hors de son fourreau , une épée ai-

guisée, pour reprendre un discours à 1 em-
porte-pièce de l'ex-empereur Guillaume II ,
on aurait réfléchi à deux fois avant de fran-
chir la frontière autrichienne et mettre tou-
te une nation sous clef.

Mais, non , Hitler était par trop convaincu
que personne ne ferait la guerre et que per-
sonne ne pourrait la faire. Aussi ne se gêne-
t-il plus pour exposer son impérialisme dans
des parties suprêmes et passer aux actes.

Rappelons-nous Bismarck.
Lorsqu'il avait devant lui des gens faibles ,

il fonçait tel le taureau dans les arènes,
mais lorsqu 'il rencontrait un adversaire
puissant , il reculait et pratiquait une politi-
que dilatoire.

C'est tout l'Allemand.
Jamais un Suisse ne s inclinera devan t la

force et jettera au vent les souvenirs de son
histoire, mais n'avons-nous pas lieu de nous
montrer inquiets ?

Les couplets sur le patriotisme font tou-
jours prime, mais notre neutralité n 'en est
pas garantie pour autant.

Ainsi vont les choses. Pour une Allema-
gne, tout n'est que chiffons de papier. Pour
une France et une Angleterre, tout devient
faits accomplis.

Eh bien ! non , jamais les Suisses n'en se-
ront là.

ils peuven t être divisés également en po-
litique intérieure, mais le danger les réuni-
ra , eux, les descendants

De ces héros d'une Iliade
Qu'Homère n'inventerait -pae !

Nous ne désirons pas la guerre . Ce serait
plus qu 'une faute.

Mais nous forcerons l'estime de nos puis-
sants voisins par une in telligente prépara-
tion, par des mesures appropriées, par une
fierté discrète et par un patriotisme qui ne
connaît ni Suisse allemande, ni Suisse ro-
mande, ni Suisse centrale.

C'est encore le meilleur moyen de réali-
ser le rêve de paix.

Vouloir , oser se défendre , voilà le beau ,
voilà le magnifique dans l'homme, même
s'il échoue dans ses entreprises !

Il n 'est pas de pensée qui ait été plus sou-
vent exprimée par les philosophes, les sa-
ges et les poètes depuis qu 'il y a eu des
hommes pour exprimer la virilité , la gran-
deur et la beauté humaines.

C'est pour avoir méconnu cette nécessité
première que les pays démocrati ques es-
suien t à cette heure tant de revers et d 'hu-
miliations.

Puisse du moins, mais n est-ce pas enfan-
tin de formuler ce vœu ? la tragique inva-
sion de l'Autri che par l'armée allemande
servir de leçon , et cette leçon survivre dans
les préoccupations politiques générales,
comme le chêne à ses feuill es !

Ch. Saint-Maurice.

Traqués, ïïïme Dollfuss
et ses enfants ont gagné

la Tctjécosloaaquie
La scène s'est passée à la frontière tchécoslo-

vaque.
— Madame, votre passeport n 'est pas en règle

nous ne pouvon s pas vous laisse r entrer !
Lasse, la femme se retourne vers l 'homme qui

l'accompagne et celui-ci exh ibe ses papiers , par-
lemente, demande à parler à un chef responsable ,
supplie qu 'on téléphone à Prague.

— Je suis consul de France et j 'accompagne
par humanit é Mme Dollfuss , la veuve du chance-
lier assassiné. Regardez, ce garçon est malade
sur une civière ; il s'est cassé récemment une
j ambe et nu! ne veut plus le soigne r en Autri-
che !

Là se pressent en .îangs serrés tous ceux qui
fuient la menace nazie et cherchen t précipitam-

ment une terre de refuge : avec eux des pau-
vres gens qui emportent dans des ballots leur
maigre bien, on timbre les passeports de maintes
personnalités, hommes pol itiques, grands indus-
triels ou commerçants de Vienne, catholiques, Is-
raélites, sociaux-démocrates ou membres du Front
patriotique. Tour à four M. Zematto, ancien se-
crétaire d'Etat et secrétaire -général du Front pa-
triotique, le ministre de l'Instruction publique
Stoeikinger , le prince de Lœwensteim, et le comte
Coudenbove Kariergi, le fameux leader du mouve-
ment pan-européen, sont admis sur la terre
d'exil.

Mme Dollfus — qu 'on a fait entrer et asseoir
dans les locaux de police — attend touj ours.

Jl y a quarante-trois mois son mari , le .petit
chancelier, tombait sous les coups de ceux qui
auj ourd'hui se sont emp arés de sa patrie. Depu is,
retirée à la campagne avec les siens, elle menait
une vie digne et retirée. Elle et ses enfant s —
pourtant — pouvaient tout craindre encore s'ils
éta ient restés.

Pourtant, les .effo rts du consul de France sont
bientôt couronnés de succès. Mme Dollfuss et ses
enfants sont admis à se 'diriger sur Bratislava.
Et sans retourner la' tête la veuve du « Metternich
de poche » .franchit la terre que le sacr if ice de
son mari et le courage de son successeu r n 'ont
cas réussi à sauver.

C'Hutnctje 2st morte
—O—

Personne n'était là
.Comment la chose s'est faite, on le sait. Mais

voici pourquoi le -meurtre fut si facile qu 'à pei-
ne la, victime se débattit.

-La France n'était pas là. Elle avait un gou-
vernement à faire. Elle ne l'imaginait pas d'ail-
L:are très différent du précédent, comme on le
verra aux Evénements.

La Russie non plue n'était pas là. Elle était
au procès de Moscou. Un certain Vychinski, op-
portuniste d-e son métier, demandait des têtes.
On lui en a donné 18.

L'Angleterre non plus n'était pas là. Le con-
tinent n'est pas l'affaire des insulaires. Les -An-
glais répugnent à s'occuper de ce qui n'est pas
les Pays-Bas ou les abords du Pas de Calais,
ou bien alors les environs de 'Gibraltar, la dou-
ble bordure du .canal de iSuez. Voilà des par-
celles du -continent qui les intéressent. Mais
l'Autriche ne compte pas pour eux.

L'Italie, enfi n, n 'était pas là. Pourquoi ? On
ne le sait que trop. En 1934, l'Italie, concen-
trant des troupes sur le Brenner, avait arrêté
l'Allemagne. Mais, en 1&35, elle avait tenté
d'élargir son empire en occupant l'Ethiiopie,
pays féodal, .esclavagiste, barbare en un mot,
et qu'elle voulait civiliser.

Les puissances démocratiques lui ont, fait gri-
se mine.

L'Allemagne l'a approuvée.
En attendant l'Autriche a été assassinée.

Ce Décret De rattachement
à î Allemagne

Le chancelier Hitler , chef suprême de la for-
ce armée, a promulgué le décret suivant :

1. Le gouvernement f édéral autrichien vient
de décréter le rattachement de l'Autriche au
Reich allemand. Aux termes d'une loi promul-
guée aujourd'hui , le gouvernement du Reich a
reconnu la décision ainsi prise.

2. Par suite de cette loi, je décrète ce qui
suit : l'armée fédérale autrichienne, faisant
maintenant partie de l'armée allemande, est
placée sous mon commandement à partir d'au-
jourd'hui.

3. Le commandement des forces militaires al-
lemandes en territoire autrichien est attribué
au général d'infanterie von Bock, commandant
de la Sème armée.

4. Tous les hommes de l'ancienne armée fé-
dérale d'Autriche devront sans délai prêter ser-
ment envers moi, en ma qualité de leur chef
suprême. Le général von Book prendra, sans dé-
lai les mesures nécessaires.

Plébiscite de commande
La loi suivante a été proclamée :
Article premier. — L'Autriche est un pays du

Reich allemand. Art. 2. — Un plébiscite aura
lieu sur l'union de l'Autriche avec le Reich .
Tou t homme et toute femme âgés de plus de
20 ans, y prendron t part. Art. 3. — La majorité
décidera de l'acceptation ou du rejet du plé-
biscite. Art. 4. — Le gouvernement autrichien

est chargé d'appliquer cette loi. Art. 5. — La
loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

C'est la proclamation solennelle de l'Ansch-
luss.
Les troupes allemandes sont entrées à Vienne

Les troupes allemandes sont entrées à Vien-
ne au cours de la nuit. Reçues par un régiment
autrichien, elles n'ont cependant pas reçu de
la population l'accueil enthousiaste qu'elles at-
tendaient.

Selon des nouvelles parvenues à St-Gall, les
troupes allemandes d'infanterie ont également
occupé le Vorarlberg. Les localités de Bregenz,
de Bornbirn et de Feldkireh ont chacune un ba-
taillon.

L'ex-ehanoelier iSchusohnigg, d'accord avec
les autorités au pouvoir, a quitté Vienne hier
soir pour se rendre à l'étranger. Le lieu de sa
destination n'est pas connu.
Le président de la Confédération a démissionné

Le président de la Confédération autrichien-
ne, M. Miklas, a démissionné. M. Seiss-Inquart,
chancelier fédéral, remplira ses attributions.

Les déclarations rassurantes
pour l'avenir ?

Dans une longue proclamation , h; chancelier
Hitler cherche à justifier son acte, et , dans une
lettre personnelle à M. Mussolini , il déclare
qu 'il n'ira pas plus loin , rassurant à la fois l'Ita-
lie, la France et la Tchécoslovaquie. 11 ajoute
que les frontières de l'Allemagne son t aujour-
d'hui fixées.

D'autre part , le maréchal Gcaring en person-
ne, en présence de M. von Neurath, a affirmé
à M. Matsny, ministre de Tchécoslovaquie à
Berlin , que l'Allemagne n'était pas animée d'in-
tentions hostiles à l'égard de la Tchécoslova-
quie.

On ignore encore si Prague prendra acte,
sous une forme encore plue solennelle, des in-
tentions pacifiques dont l'Allemagne donne
l'assurance.

La France prend ses précautions. Toutes les
troupes stationnées le long de la frontière fran-
co-allemande dans les ouvrages fortifiés de la
ligne Maginot sont consignées à partir d'au-
jourd'hui jusqu'à nouvel ordre.

« Dans les autres garnisons, toutes les per-
missions ont été supprimées. »

Ce sort futur De l'Flutrïclje
Voici l'opinion -dee milieux compétents alle-

mands sur le sort futur de l'Autriche.
L'Autriche restera formellement un Etat in-

dépendant rattaché au Reich allemand , un 'peu
dans le sens où les Dominions britanniques dé-
pendent de l'empire.

L'hypothèse tenue pour la plus probable cet
que le chancelier Hitler se fera plébisciter com-
me fiihrer des Allemands d'Autriche et inves-
tir des pouvoirs actuellement assumés pair le
président fédéral autrichien ; on aurait ainsi un
fuhrer commun dans les deux pays et deux
gouvernements, l'un à Vienne, l'autre à 'Berlin,
avec, à leur tête, deux chanceliers.

ta légation D'Autriche
à Berne est supprimée

Le ministre d'Autriche à Berne a reçu du
gouvernement autrichien l'ordre de remettre
toutes les affaires diplomat iques à la Légation
d'Allemagne.

Hier, du reste, le drapeau à croix gammée
flottait à la Légation d'Autriche.
——M— —̂im̂ M mnnnw—^M i m—« ¦—u»
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Ce Cabinet Blum est formé
C'est toujours le Front Populaire

Le deuxième Cabinet Blum a été constitué
dimanche soir 'à 18 heures. Son chef l'a présen-
té au président de la République. Il réunit 35
personnalités dont 4 sont des sénateurs, 29 des
députés et deux non parlementaires, MM. Paul
Faure, secrétaire général du parti S. F. I. O. et
Perrin, professeur. Le Cabinet comprend 15
socialistes, 15 radicaux, deux sénateurs de la
gauche démocratique, troie membres de l'Union
socialiste républicaine.

Voici du reste sa 'Composition :
Présidence du Conseil et Trésor : M. Léon

Blum (socialiste) ;



Budget : M. Spinasse (socialiste) ;
Affaires étrangères : M. PaùLBonoôuY (gau-

che démocratique radicale) :
Ministres d'Etat : .MM. Paul Faute (soe.), Al-

bert Sàrraut (rad. et rad.-soc, coordination dés
problèmes de l'Afrique du nord)) Maurice Vio-
lette (gauche dém.), Steeg (gauche déni.) Vita-
cent-Auriol (soc, coordination des services dé
la présidence du Conseil) ;

Intérieur : M. Marx Dormoy (soc.) ;
Justice : M. Marc Rueart (xad.-soc.) ;
Défense nationale : M. Edouard Daladier

(rad.-soc.) ;
Marine militaire : M. Campinchi (rad.-eoc.) ;
Air : -M. Guy La Chambre (gauche ind .) ;
Education nationale : M. Jean Zay (rad.-soc);
Agriculture : M. Monnet (soc.) ;
Travaux publics : M. Jules Mocb (soc.) :
Travail : M. Albert iSerpl (soc.) ;
¦Commerce : M. Pierre Cot {rad.-soc.) :
P. T. T. : M. Lebas (soc) ;
Pensions : M. Rivière (sac.) ;
Santé publique : M. iGentin (racL-iSoe.) :
Colonies. : M- Marius Mouiet (soc.) ;
Propagande :, M,. Proesard (isolé).
Il y a, en outre, quelque treize, isous-secrétai-

r-es d'État.
Que dire de oe ministère ?. . '. - • ¦
Tout simplement qu'il ressem-bje. au premier

Çaibinet 'Blum comme un frère.' - '¦:< ' ' - :-' ¦
C'est le même dosage entre; radjicaux-soc^alis-

tes et-socialistes.
MM. Chautemps et Delbos sont laissés à l'é-

cart, et, à l'exception de la, défense nationale,
les principaux leviers de commande sont entre
les mains des socialistes.

C'est encore et toujours le Front Populaire à
une heure où la France aurait eu besoin d'un
-gouvernement national.

La déception est grande dans la France en-
tière. : - 

Le 'Cabinet se présentera jeudi devant les
Chambrée.

Vraisemblablement, il obtiendra un vote de
confiance, mais personne ne croit à la durée
-de ce ministère.

Nouvelles étrangères —
¦_L_I_ iMML— mai-™ ânMmawm

La mart sans p hrases
Voici le verdict du procès des droitiers i-t dee

trotzkistes dans le procès de Moscou :
iSur les 21 accusée, 18 sont condamnés à

anort. ."" ' ' ' " . " '
Pletnov est condamné ià 25 ans de prison,

Rakoviski à èo ans de prison, Bézsonov â" 15
ans de prison. ''

o 

Victoire foudroyante
¦£ de& (murgéf t

L'aV^nce sur 'le .fron t d'Aragon se poursuit.
Cette nuit , l'avance maximum, depuis le. point
de départ de l'offensive était de 45 kilomè-
tres en profondeur.

L'avance moyenne est de 30 kilomètres sur
un front de 85. kilomètres et, jusqu'ici, 37 vil-
lages sont tombés aux mains" des. nationalis-
tes.

Les -colonnes du général Yague. sont à une
vingtaine de kilomètres de Gaspe et les Flè-
ches noires à 32 kilomètres d'Alcanïz. .

Lesjj'jajO'upes ont nettoyé la po-.çhe,. qui s'était
formée entre Quinto, La Zaida, §as.tago,, Ças-
telnou et Samper de Calanda. . * ;

Le nombre des prisonniers faits parmi lee
troupes marxistes est très grand. H leur a été
pris une; batterie, de 76, cinq taniks, deux ca-
nons ântitanks et un nombre énorme de mu-
nitions et de matériel.

'Sur le front de Grenade, secteur de Motril,
les insurgés ont .effectué , .une rectification de
leurs . lignes à l'avant-garde, occupant les
plaines de Carchuna et le village - de Calahon-
da. Les gouvernementaux ont essayé de con-
tre-attaquer, mais Ils furent repousses.

]. • o
Mart d'un cardinal

L'archevêque de Gênes, le .cardinal Carlo
Minoretti, est décédé dimanche à 17 heures. Le
prélat souffrait depuis longtemps d'artèrio-sclé-
rose et de faiblesse cardiaque. Il avait hté éle-
vé le 16 décembre 1929 à la dignité cardina-
lice.

Nouvelles suisses-—

Gros procès en escroqueries
Ce matin a commencé devan t la Cour d as-

sises de Zurich un important procès -fa ".sero-
queries. U s'agit de l'affaire du « Realkredit =>
découverte en été 1935. Les accusés sont au
nombre de 8. 95, témoins sont -cités et 3 experts.
Les débats dureront 3 à 4 e£n^n^;> , I^.!pr§r
inière audience a été consacrée à la lecture de
l'acte d'accusation.

L'accusé principal est Charles-Théodore
Straub, 37 ans, ingénieur et négociant, empri-
sonné depuis plus de 2 ans et demi, qui fut
l'unique administrateur et président de la S.

A. du Realkredit à Zurich. Il est accusé notam-
ment de détournements se montant à 1,179,400
francs, de falsification de documents et de
banqueroute frauduleuse. Trente affaires d'es-
croqueries lui sont reprochées. Son principal
complice fut , Alfred Imhof, 40 ane, commer-
çant, déjà huit fois condamné, qui fonctionnai t
comme directeur du Realkredit. Un auxiliaire
précieux était Martin Fullemann, 49 ans, cul-
tivateur et notaire du district de Berlingen
(Thurgovie), chez lequel ils déposaient soit des
paquets de billets de banque d'avant-guerre et
sans valeur, soit des paquets cachetés remplis
de vieux journaux, contenant soi-disant des ti-
trée étrangers ou des devises d'un montant éle-
vé. Ces « dépôts de garantie » étaient munis
par le notaire du timbre « Notariat de Berlin-
gen ». La situation du notariat à proximité de
la frontière allemande et l'affirmation de Imhof
qui disait entretenir de bonnes relations avec
les nationaux-socialistes, firent supposer que le
Realkredit faisait réellement de .bonnes affai-
res avec le mark, allemand.

En outre Straub et Imhof ont acheté pour
une.' somme de 20,ÔOp à 30,000 francs d'innom-
brables titres américains et' français, d'une va-
leur de plus de, 607,000 francs, qu'ils savaient
fort bien provenir de .cambriolages, tmhof,, ar-
rêté le 3 octobre 1935, .est accusé d'escroque-
ries se montant à 616,850 francs, de falsifi-
cation de documents et de recel, le notaire
Fullemann a à répondre de falsification de do-
cumente ; enfin parmi les accusés de moindre
importance figurent un nommé Murray Kohi,
heimatlos, accusé de recel, un commerçant et
un comptable accusés de complicité.

o 

Ce Dimanche politique
Dimanche ont eu lieu lee, élections pour le

renouvellement du Conseil d'Etat dn. canton de
Thurgovie. Les 5 conseillère d'Etat sortants,
candidats, des partis bourgeois, ont été con-
firmés dans leurs, fonctions. R n'y. ayait pas
de candidat de l'opposition. Le part,!, socialis-
te-démocratique avait recommandé l'absten-
tion.

La majorité absolue étant de 8,598 voix,
sont élus : MM. Dr Paul Altwegg, rad., 15,901;
R. Freyeumuth, rad., 10,099 ; Dr J. Muller,
rad., 16,020. ; Â. Schmid, rad., lo,6i.2 et Dr W.
Stahlin, oons., 15,810.

—-°r~~~
'Un, incendie daçts une: manufacture d,e, ca,rtops

à Genève
Dimanche, peu avant 23 heures, un garde

de Securitas, qui faisait une ronde à Carouge,
aperçut une épaisse fumée s'échappanit d'un bâ-
timent abritant la manufacture de cartonna-
ges artistiques. Il prévint aussitôt le concier-
ge de la fabrique. Ce dernier ne put péné-
trer dans les locaux du premier étage où des
lueurs rouges perçaient dans la fumée. Le pos-
fca de gendarmerie fut avisé et les pompiers
du Poste .permanent de la ville et de Carouge
.furent alarmés.

Les dégâts sont très importante. Le grand
atelier sinistré au premier étage servait au dé-
bitage. Tous les 'cartons bruts ou en travail
qui se trouvaient là sont hors d'usage ; en
outre, les nombreuses machines de l'atelier ont
souffert du feu et de, l'eau.

A première vue, les dégâts sont estimés de
60 à 75,000 francs.

Une enquête a été faite sur place par le gen-
darme iBauer, de Carouge et par M. Greffier,
officier de police, assisté de M. Saudino. Le
'feu a été mis à une pile de carton par un re-
tour de flammes d'un 'Calorifère placé au mi-
lieu de l'atelier.

. . .  <? : .
¦

Un, nouveau loyer de fièjVi» aphteuse à Blonay
Un nouveau foyer de fièvre aphteuse a été

constaté vendredi à Blonay sur Vevey, dans
l'étable de M. Alfred Bonjour-Manin, abritant
16 animaux : 3 vaches, un veau, une chèvre,
une laie et dix porcelets, qui ont été conduits
aux abattoirs de Vevey. On craint que d'au,
très cas se produisent. Les ordinaires mesu-
res . de précaution ont été prises immédiate-
ment par M. Mayor-Delapraz, préfet du dis-
trict de Vevey, et par M. Maurice Chaudet,
vétérinaire cantonal.

—•>—:
Les cambriolages de gares

Des cambrioleurs se sont introduits dans le
bureau de la gare de Schmitten, Berne, en
fracturant une fenêtre. Ils étalent parvenus à
ouvrir le coffre-fort, contenant 800 francs, lors-
que l'arrivée du chef de gare les mit en fuite.
Ils s'éloignèrent à toute allure sur une moto
stationnée devant la gare.

Poignée de petits faits
¦)(- La semaine dernière , M. Minger , conseille r

fédéral , chef, .du Département militaire, accompa-
gné de plusieurs spécialistes, a visité toute une
série d'emplacements en Suisse centrale suscep-
tibles d'être u tilisés comme aérodromes et a
conféré à ce suj et avec les autorités compéten-
tes.

¦%¦ Une locomotrice -est venue se Jeter contre
un train de marchandises par suite d'une erreur
d'a'rguiliage.. 13 voyageurs ont péri. L'accident

s'est produit dans la nuit de samedi à diman-
che près de Catagne, Italie.

-M- Les trains internationaux de Vienne, pas-
sant pair Bucbs et Bâle, sont arrivés dimanche
avec des retards importants. L'express du -ma-
tin, attendu à 6 h. 50, est arrivé avec une heure
de retard ; celui de .14 h. 25 est arrivé avec 4 h.
de retard à Zurich et a été .transformé en train
spécia l. Ces trains sont bondés.

-fcf- Un écoulement de mine â la. commune de
Roche la Molière a enseveli quatre ouvriers. On
a abandonné tout espoir de les sauver.

¦%¦ Contrairement aux bruits qui' ont circulé
à l'étranger que le prince Starhemberg, ancien
chef des Heimwehren et ancien vtce-chanceiier
d'Autriche, aurait -été arrêté au. moment où, il
cherchait à passer la 'frontière, l'Agence télégra-
phique suisse apprend 'que le prince Stai-hemberg
et sa .famille séjournent en ce moment à Davos.

-)f Un cyclone a dévasté la région de Dibur-
\j ahr. 60 Indiens ont été 'tués et 300 blessés. De
nombreuses habitations ont été détruites et des
dégâts causés dans les plantations de thé.

¦%¦ Un avion s'est écrasé au sol samedi après-
midi, à un mille de l'aérodrome de Lympue, An-
gleterre. Les 4 occupants .oint été tués.

-)f A Zurich , une domestique vient d'être arrê-
tée sous l'inculpation de, chantage.- Elle s'étai t
fait remettre des montants atteignant une assez
forte somme en menaçant un mari de révéler à
sa femme des .relations .qu 'il avait entretenues
avec elle.

Pin§ la Kégipn
Une femme tuée par le train

Dimanche soir, vers 19 h., le train venant de
La Roche a happé, au passage à niveau, se
trouvant immédiatement avant Heignier, une
femme qui traversait la voie. Traînée sur plu-
sieurs mètres, la malheureuse a été tuée sur
le, coup.

Nouvelles locaSes {

Vers une solution
du prob lème vitiçqle ?

M. Feiest, vice-directeur de la division de
l'agriculture du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, a fait une conférence, à Ber-
ne, sur la situation de la viticulture suisse. 11
a déclairé notamment que l'étude des problè-
mes que pose l'assainissement de la situation
de. la viticulture et du commerce dee vins, fai-
te en connexion avec les milieux intéressés les
plus divers, éta,it pour ainsi dire terminée et
que. l'on se trouve à la, veille d'une solution du
problème viticole suisee. On ne pouvait plus
laisser dépérir cette ibranche si importante de
notre économie nationale. Il faut trouver une
solution radicale, .car on ne 'Saurait aboutir avec
des mesures isolées. 11 faut s'en prendre à la
racine du mal.

En ce qui concerne les producteurs', il s'agi-
ra de développer la qualité des vins. En ou-
tre , des mesures devront être 'prises pour em-
pêcher un accroissement de la surface des vi-
gnobles. Chaque année, il faudra faire toute
la, clarté nécessaire sur la quantité .produite, .ce-
la au moyen d'une déclaration officielle.

yuant au commerce des vins, c'est en intro-
duisant le principe de la concession que l'on
cherchera à assainir la situation. L'importateur
devra, s'engager à vouer 'également son atten-
tion à la production indigène. On a abandonné
le projet consistant à lier l'importation de vins
étrangers à l'achat de vins indigènes, au mo-
yen d'une taxe d'importation spéciale. C'est en
effet sur un antre terrain que doit être réalisée
la participation du commerce d'importation, à
l'écoulement de la production indigène. Enfin ,
il faudra encore mieux protéger les consom-
mateurs en appliquant à la lettre les disposi-
tions de la législation SUT les denrées alimen-
taires.

une visite au cours de perfectionnement
pour maçons

On nous écrit :
Les jou rnaux valaisans avaient relaté qu 'un

cours de perfectionnement pour maçons était ou-
vert à Sion, sous les auspices du Oépairtsment de
1 Instruction publique en collaboration avec la So-
ciété suisse des entrepreneurs.

Jeudi 10 mars, invitées par les aimables prési-
dent et secrétaire de la section valaisanne des
entrepreneurs, MM. J. iDubuis, ingénieur et S. An-
tonioli, entrepreneur, une vingtaine de personna-
lités de tous les milieux se pressaierrt sur les
chantiers Anionioli-Sassi. mis -à la disposition du
cours.

Nous avons noté la présence de M. Cyrille Pit-
teloud, chef du 'Département de l'Instruction pu-
blique ; M. Jos. Kuntschen , présiden t de la Ville ;
M. l'avocat Paillard, secrétaire de l'Association
suisse -des entrepreneurs ; M. -Amez-Droz, chef
de l'Office du travail ; M. Leuzniger,' in-g. : M.
Burkart, ing. ; M. Schmid, architecte cantonal ;
M. Métroz , -architecte ; MM. Hallenbarter et An-
dréoli, représentants des Arts et Métiers. ; M. Sar-
toretti, président des Maîtres P.lâfriers^Peintres ;
M. Ahnéraz, de .Lausanne : MM. Vafenii.ni. Me-

yer , bassi , Coniorti. -Gianadda ; Decaillet, Bagaïni ,
membres de l'Association.

M.
^
Antonioli rappela' que le cours ne s'adressait

pas à des apprentis ni à des contremaîtres, niais
à de j eunes maçons désireux de parfaire leurs
connaissances théoriques et pratiques.

Le Départemen t de l'Instruction, par son chef
M. te conseiller d'Etat Pitteloud. et le secrétaire
de l 'Office pour la formation professionnelle, M.
Mabillard , a fait de louables efforts nonr «hu--
nir du canton et de la Confédération , les crédits
nécessaires afin de mener a bien une œuvre aus-
si éminemment utile de formation d'une main-
d'œuvre indigène qualifiée.

Le cours se composait de deux parties : -théo-
rique : éléments de géométrie, lecture de plans,
tracés, préventions contre les accidents...

Pratique : fondation , maçonnerie de briuuc, de
pierre, moellonage, parpaings, escalier , béton ar-
mé, revêtements et enduits , échafaudage, etc..

Parmi les ouvrages particulièrement réussis,
nous avons noté : un portail arrondi , en moello-
naige façonné dans la pierre du pays ; un écha-
faudage de 40 m. de long, avec retour à angle
droit ; une sapine à trois étages ; une da!!e à
nervu res avec coffrage en tôle ; des ouvrages en
briques, parpaings, etc.. '(relevons le geste de la
Maiison Morandi à Payerne. qui fournit gracieu-
sement un wagon de briques) .

Le cours était conduit par les spécialistes que
sont MM. Antonioli , expert aux examens de Maî-
trise d'entrepreneurs et M. -Rôssli , chef de chan-
tier à Ccnève, qui tous deux méritent ies p lus
vives félicitations.

-Vingt « gars du bâtiment » -entre 18 et 15 ans
ont obtenu ainsi le dip lôme de « maçon qualifié »,
ce sont MM. Albasi-ni Clovis et Albasini Henri , de
C-h-alais ; Bérard Marcel, -Orsières ; Garroz Marc,
Bagnes ; Carro z Albert , Arbaz ; Claivaz Adol-
phe', Haute-Nendaz ; Daye r Ferdinand . Vex : Da-
yer Marcdlin , Sion ; Duchoud Louis, St-Ciugolph;
Emery Marcel , Lens ; Fort -Lévy, Isérables ; Fra-
chebourg Henri, Marécotte s ; Héritier René, St-
Germain : Jean Edouard , Ayent ; Maret Albert ,
Baignes ; Mudry François. Lens ; Orteil i Antoine ,
Voùv.riy ; Terrettaz Angelm, Vennaiyaz : Terret-
taz Louis, Fully ; Tuberosa Jules, St-Léonard.

Dans une allocution venant du cœur, M. le
conseiller d'Etat Piiteloud , tout en 'remerciant les
collaborateurs techniques, a chaudement félicité
'es lauréats pour la -discipline et l' enthousiasme
dont .ils ifi-rent preuve tou t au long du cours.

Après la « vision », les organisat eu rs conviaient
les visiteurs à la traditionnelle cérémonie du «'er-
re de l'amitié. Aux esprits critique s nous diicns
que ce fut une séance hautement instructive et ce
fut tant mieux. M. Anton ioli voulut bien , pour ini-
tier ceux flui se préparent à organiser des cours
dans les autres professions, décrire le processus¦de l'organisation.

Quel ques remarques furent faites quant aux la-
cunes à combler chez les jeune s maçons : le
90 %' <n'ont pas une idée précise de la façon dont
« travaillent » les fers -d'armature d'un béton ar-
mé. ;. les. coffrages de dalles ne, sont pas. assez
soigneusement effectués ; les pointélles sont .rra-1
assuj etties d'où des déformaitions préjudiciables.

11 appartenait à M. Paillard, secrétaire de l'As-
sociation suisse dés entrepreneurs , de faire un
très intéressant historique . Remon tant à 10, 20
et 30 ans, M. Paillard constate que le métier -de
maçon esi alors considéré comme dégradant. Les
Suisses préfèrent les métiers nobles, de serru-
rerie ou de la -miécainique. Il y a certes une men-
talité à réformer car le métier de maçon exi-
ge des aptitude s spéciales, des connaissances
techniques particulières.

Les Tèssinois, les 'Grisonnais , les Va laisans,
nous dit M- Paô'Llard, semblent ay-o^r qualité pour
donner de bons, maçons. Le moment n 'est peut-
être pas .éloigné où l'on pourra procéder à une
émigration de maçons saisonniers vers 'es can-
tons confédérés.

Il peut y avoir plusieurs méthodes de réadap -
tation diçs ouvriers insuffisamment qualifiés , k u-
tes mènent en -définitive au but ;  ̂ entrepre-
neurs ont choisi celle du cours de .perfectionne-
ment, la plus pra tique et la moins onéreuse.' Insistant sur le point de vue national , M. Pail -
lard croit que l'ouvrier suisse, aup aravant injur-
passable, est en baisse depuis quelques années. Il
en est de même dams le domaine patronal. Ce
n'est que par urne discipline consentie par les
professionnels et encouragée par l'Etat que nou s
reconquerrons la place qui nous .revient.

En 'terminant l'orateur félicita aimablement les
dirigeants valaisans, qui prêtent une aide si ef-
fic ace aux Associations professionnelles.

A.o- 

L instruction de l 'affaire
de Sép ibus à Marseille
Jerusalmi a été longuement interrogé liier

par M. Tessendié, juge d'instruction. L'incul-
pé, qui étai t assisté de son défenseur, .Me Jean
iFranceschi a raconté une histoire de marché
de vins à quoi se réduit pour lui l'affairo de
la Plage. Sur l'agression, il ne sait rien , il n'est
au courant de rien et il s'estime trop heureux
de s'en être tiré sans maL

Le dernier des suspects de l'histoire, le
« 'Georges », en .réalité Jean Pauciolo , a an-
noncé à M. Tessendié qu'il se constituera pri-
sonnier aujourd'hui lundi.

o 
Le Requiem de Brahms à Lausanne

Mlle Dubuis y chantera
Deux auditions 'de cette rouvre magistrale

auront lieu les samedi 2ti et dimanch e 27 mars
à la Cathédrale de Lausanne. L'Union Chorale,
le Chœur de dames du Conservatoire et l'Or-
chestre ds la Radio ont voué tou te leur solli-
citude à la préparation de cette importante
partition. L03 solistes ont été choisis avi!3 un
soin extrême. Mlle Madeleine Dubuis, soprano ,
dont la voix d'or sera une révélation ; M. San-
dûz , dont la chaude voix de baryton est bien
connue, rehausseTont par leur talent la beauté
de l'œuvre. La valeur des solistes, la qualité
de l'orchestre , l'importance de la masse chora-
le, et enfin la conscience et la ferveur du chef.
M. Herman n La.ng, sont des raisons qui garan-
tissent une exécution absolument parfaite.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
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Pour l'embellissement du village
et de la vie rurale

Conférence donnée aux dames de Chamoson
le 6 mars par M. le colonel Edmond Giroud,

président de la Commune

Ou bien aussi parce que nos architectes ou
nos maîtres d'état ont oeeeé d'être les conseil-
lers désintéressés et les probes artistes qui
construisaient non pour faire une rapide affai-
re mais pour exercer une noble profession qui
devait laisser des témoignages heureux sur le
sol du Pays.

La beauté, ai-je dit, ce n'eet pas ce qui est
riche, ce qui eet somptueux, ce qui est rare
ou ce qui 'est compliqué.

La beauté, c'eet ce qui est simple, ce qui est
harmonieux, ce qui est juste et ce qui est vrai.

La beauté de nos édifices publics et de nos
maisons privées réside dans l'hamonieuse sim-
plicité des lignes, dans le respect des propor-
tions et dans la qualité et la nature noble des
matériaux employés.

La simplicité dee lignes eet plue néceseaire
encore, chez nous, en Valais, qu'ailleurs.

Et elle 'est plus nécessaire au village qu'à la
ville.

L'horizon valaisan eet fait de grandeur et
de majesté.

Quand le Valaisan conetruit il posa son ou-
vrage d'homme dans le cadre eplendide que
Dieu a fait pour lui.

Notre toile de fond, c'est l'Alpe. C'est l'Alpe
avec ses cimes, ses glaciers, ses parois abrup-
tes, ses gorges et ses forêts.
' Quand on travaille SUT un fond pareil, il con-

vient d!être modeste. Tout ce qui est recher-
ché, compliqué, trop savant et prétentieux
prend figure de grimace.

Or il ne convient pas de grimacer devant
la grandeur et la majesté.

La simplicité est la loi première de notre
architecture valaisanne et Villageoise.

Nos ancêtres le savaient. Ils le savaient d'un
sene très eûr, transmis par la tradition.

(Nous avons peut-être cru faire mieux et noue
avons fait pire. Nos nouvelles maisons ne sont
plus de 'Chez noue. Elles sont de partout et de
nulle part. Elles ne ja illissent plus de notre ter-
roir. Elles ne sont pas les sœurs plus jeunes
des vieilles demeures qui firent le village et
lui donnèrent son âme et son visage.

Ainsi le lien qui doit unir toutes les maisons
villageoises est rompu par endroits. Des intim-
ées sont entrées dans la famille. L'unité de
celle-ci est atteinte. -Et quand l'unité de la fa-
mille est atteinte, la résistance aux ennemis
extérieurs faiblit. Le village n'est plus l'impre-
nable bastion et la forteresse paysanne est me-
nacée.

L'oubli de cette règle essentielle de la beau-
té qu'est la simplicité et l'harmonie dee lignes
n'a pas été seul à produire la laideur ou la
banalité de tant de constructions réc-mtes.

L'emploi généralisé de certains matériaux fa-
briqu'és et importés a joué aussi son rôle.

Je ne parlerai pas de la tôle ondulée. Geor-
ges de Montenach a dit qu'elle était dans le
paysage l'abomination de la désolation. M. de
Montenach était trop indulgent. Quelqu 'un d'au-
tre a déclaré qu 'elle est la monnaie d'infamie
que l'on jette à la figure des villages et dee
cités qui se prostituent.

Je veux espérer que nos communes valaisan-
nee n'attendront plue pour proscrire sane re-
tour un pareil élément de laideur intégrale et
absolue.

D autres matériaux banalisent la maison ou
l'enlaidissent. Le ciment moulé, le simili, la bri-
que et la tude criarde ont remplacé bien pau-
vrement notre belle pierre, notre ardoise et no-
tre bois.

Si nous voulons retrouver le chemin du bon
goût et de la sûre beauté il faudra résolument
revenir à la belle pierre du pays, à l'ardoise
du paye, au beau bois du pays.

Ils sont les éléments naturels de notre cons-
truction. Ile jaillissent de notre sol comme l'ar-
bre et la vigne. Ils donnent aux maisons de nos
villages cet air de famille et ce charme prenant
qui émane des choses qui sont simplement belles
parce que naturelles et vraies.

Si je plaide le respect du cadre local ; si je
défends l'authentique et original visage du pays;
si je veux protéger un patrimoine légué par le
-passé contre les offenses d'innovations malh-.iu-
ireusee, il ne faudrait point me mal comprendre.

Il ne s'agit pae de monter la garde autour
des vieilleries. Il ne s'agit pae de vouloir con-
server des formes et des moyens périmés et
condamnés. Il ne s'agit pas d'élever une digue
contre le progrès lorsqu'il veut nous apporter
ses bienfaits.

La technique de la construction a fait du
chemin et connaît des ressources nouvelles. Le
paysan doit en bénéficier. La maison villageoi-
se doit s'ouvrir à plus d'air et plus de lumière ;
elle doit connaître des aménagemente nouveaux
et meilleure. Les conditions de l'hygiène doi-
vent être mieux observées.

Mais toutes ces améliorations ne doivent
point rompre la ligne de l'ensemble ni boulever-
ser l'architecture locale. Celle-ci est le produit
d'expériences séculaires. Elle est adaptée à la
vie du paysan, à ses besoins, à ses coutumes
et à see gestes. Et si l'on veut bien constater
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Les entretien s italo-polonais à Rome
Le 'ministre des affaires étrangères polonais, qui vient de .quitter Rome, a eu "une entrevue avec
son collègue italien. — Le colonel BECK (à gauche) et le comte GIANO {à droite) pendant leur

que cee gestes des hommes de la terre se
continuent à travers les générations et les siè-
cles sane 'modifications profondes, l'on devra
bien convenir que l'habitation de ces homm.ee
ne saurait, un beau jour, briser la form e façon-
née par le tempe.

Les nouvelles maisons paysannes doivent en-
trer dans la 'famille villageoise comme des
sœurs plus jeunes, plus fraîches et plus .coquet-
tes, peut-être, mais bien marquées du sceau de
la parenté commune.

Mesdames et Mesdemoiselles, il me semble
entendre votre réflexion en ce moment : « Mon-
sieur le président s'égare ; sa conférence se
trompe d'adresse. Ce ne sont point les femmes
qui bâtissent les maisons ».

Non, je ne me trompe pas d'adresse et je
sais trop bien pourquoi je vous tiens ces pro-
pos.

Vous êtes, Mesdames, la puissance domesti-
que. La maison est faite pour vous d'abord.
Elle est votre domaine. Voue y régnez et vous
devez y régner.

Et je sais aussi que l'homme ne j onetruit
pas pour ea femme la maison que celle-ci ne
veut pas. Et je sais aussi que l'homme pourra
construire la maison malheureuse que sa com-
pagne aura voulue.

Et voila pourquoi tout ce qui se rapporte a
la maison doit vous être familier.

La maison eet entre vos mains.
Et le village aussi, pour sa gloire ou pour

ea décadence.
Mesdames et Mesdemoiselles, si j'ai insisté

fortement eur la nécessité de faire entrer la
construction paysanne dane le cadre local et de
respecter les formes architecturales que le temps
et l'usage ont consacrées, c'est bien parce que
c'est là la position maîtresse de tout le problè-
me de l'esthétique.

C'est bien dane le domaine de la construc-
tion de la maison villageoise que les erreurs les
plus regrettables ont été commises. Et ces er-
reurs pèsent d'un poids très lourd sur le 'pré-
sent et eur l'avenir.

Mais, Mesdames et Mesdemoiselles, il y a bien
d'autres points à examiner. Il y a d'autres
questions qui doivent intéresser ceux qui ont
la noble ambition de défendre le village, d'éle-
ver l'âme paysanne et d'embellir la vie rurale.

Si la maison est le cadre familier très digne
de notre affection et de notre respect, il y a
à l'intérieur de la maison des choses qui eont
encore plus proches de nous et qui participmt
d'une façon plue étroite encore à notre vie
familiale.

Ce sont les meubles de la maison.
Les meubles de la maison.
A les évoquer ces vieux amis d'enfance dont

noue revoyons l'image et l'emplacement au lo-
gis familial, il nous vient à l'esprit ces vers
du poète :

Objets inanimés,
Avez-vous donc une âme ?...
'Oui s'attache à notre âme
Et la force d'aimer.

Les meubles de la maison villageoise. Les
meubles du paysan. Ceux qui ont été faits pour
lui. Pour ses besoins à lui et qui ne sont pas
ceux de l'ouvrier de la ville ou de l'usine. Et
qui ne sont pas ceux du citadin.

Où sont-ils les beaux meubles du paysan ?...
Les armoires profondes qui régnaient dans

la chambre dite de ménage et qui étaient si fiè-
res de veiller sur les hautes piles de draps
blancs.

Les bahuts mystérieux qui tentaient si fort
notre curiosité d'enfants.

Et la haute horloge qui comptait le temps.
Et la grande table de la cuisine. On y met-

tait le dimanche la nappe de fil blanc.
Où sont-ils les beaux meubles du paysan ?...
Ce n'est pas le temps qui les a fait mourir. Ile

étaient faits pour défier le temps.
Ils étaient de race noble. Us venaient du

noyer, du chêne ou du cerisier.
Ce n'est pas le temps qui les a fait mourir.

Mais la mode imbécile qui toujours veut noue
faire singer la ville.

Ces beaux meubles qui accompagnaient les
générations on les a vendus et remplacés par
une insigne camelote.

La fabrique de meubles qui a détrôné l'artis-
te et l'artisan villageoie a fait une bleseure
profonde à la maison du paysan.

C'est une autre brèche encore au bastion du
village.

Mesdames et Mesdemoiselles, je vous prie
avec une particulière insistance de veiller eur
les vieux et beaux meublée de vos demeures.
Entourez-les de eoins et de tendresse. Ils ont
une valeur très grande. Es ont de plus -me âme
et une histoire.

Je reconnais que le problème du meuble vil-
lageois est très délicat.

L'ébéniste de village a presque disparu. La
machine à faire le meuble a fait tomber see
outils.

On doit déplorer que l'ébénieterie moderne
n'ait pas songé à étudier et créer quelques
.beaux et bons typee de meubles campagnards.
Meubles cossus, robuetee, simples dane leurs li-
gnes mais de belle matière et qui prendraient
sans trop de dommage la succession de ceux
que noue donnèrent les artietee villageois. 'Car
je le répète et ne saurai assez insister là-des-
eus : le meuble de la ville, le meuble urbain ne
peut pas remplacer le -meuble paysan.

Le mobilier comme la maison est le prîduit
d'expériences séculaires. Sa forme n'est pas le
fruit du hasard ou de l'accident. Elle ne sau-
rait être, non plus, celui de la fantaisie. Elle
répond à dee besoins qui ne sont pas rigou-
reusement semblaibles à la campagne qu 'à la
ville.

En attendant , on ne saurait recommander
trop de prudence dans l'acquisition du mobilier.

Il vaudra toujours beaucoup mieux acheter
petit à .petit du beau et bon meuble qu 'il sera
toujours facile d'assortir que de se laisser sé-
duire par des mobiliers complets prétendus bon
marché et qui ne sont qu'une insigne camelote.

Et si maintenant, Mesdames, nous quittions
la maison...

Si nous allions ensemble jeter un coup d'œil
autour de la maison ohamosarde. Si nous des-
cendions dans la rue, dane la ruelle. Si nous ins-
pections la remise, le 'bûcher, le jardin et ea
clôture...

Qu'en pensez voue, Mesdames ?...
Il y a une année, m'adressant à mes conci-

toyens chamosards et leur parlant d'édilitê lo-
cale, je leur disais ceci :

« Chamoson est vraiment une très belle com-
mune. Il m'arrive souvent de l'admirer des
bords du Rhône. Et je suis toujours frappé par
son unité et sa diversité.

Unité géographique. Chamoson n'est pas un
morceau quelconque du Pays valaisan. Limité
au nord par lee lignes du Muveran et du Haut
de Cry, au eud par le Rhône, à l'ouest par Ja
Lozentze et les arêtes de l'Ardevaz, Chamo-
son est vraiment un pays dans le Pays.

Remarquable unité géographique. Remarqua-
ble diversité dans l'unité.

Chamoson est un pays complet. Il a le Rhô-
ne, il a les torrents, un lac alpestre, les rochers
abrupts et impressionnants, les alpagee, lee fo-
rêts, un vignoble magnifique, champs et prai-
riee.

Rien ne manque à ce pays. Il a l'unité, la
divereité et la beauté.

Pourquoi faut-il que cette commune si plai-
sante à voir pour qui l'observe des points ex-
térieurs du territoire, pourquoi faut-d que cette
commune nous offre ses villages malpropres et
délabrés ?...

Boue gluante ou poussière plus désagréable
encore, places et ruelles en désordre, murs qui
s'écroulent et clôtures qui s'affaissent, purin
qui s'évade et fumier en liberté, murs et pi-
liers en béton prétentieux et mal faits, tas de
bois en désordre, chars et brouettes logée à
l'air du temps, etc., etc..

Lee Chamosards ont de' réelles qualités,
sont travailleurs ; ils eont entreprenante i et

Tl . « ,.Vil, t.','sont généreux. Us ont le sens et la volonté 4u
progrès. Je puis dire à l'honneur de ifll^ 't.iï&r
patriotes que la proportion des bourrus et ;défi
vilains * tordus » est insignifiante.

Mais, hélas ! reconnaissons-le, les Ohamosatds
n'ont pas le goût de l'ordre et de la propreté.
Notre village ne fait pas plaisir à voir. Et
c'est bien dommage et il faut que cela change^

Un vigoureux redressement est nécessaire/ ».;
Un vigoureux redressement est nécessaire,

Mesdames. Il est commencé ce redressement.
Mais il doit se poursuivre avec plus d'ensem-
ble, avec plus de méthode et avec une volonté
unanime et généralisée. ' ¦• - ¦ ¦-"

Le Conseil communal, je puis vous le dire;
Mesdames, a voué à cet effort de la restaura-
tion de la beauté villageoise le meilleur de son
vouloir et de son dévouement. *''-*.'

Mais il ne doit pas rester isolé. . SeuL il né
pourrait rien faire. Il doit être entouré et com-
pris. . . . . . '" .' .' ';. ' . ¦' ¦ !

H doit être entouré et compris. Il doit l'être
d'abord par ceux et 'celles dont la miseion "et
de former et d'enrichir l'âme et le cerveau de
l'enfant. Par le personnel enseignant.

Et en passant je veux rendre un juste hom-
mage aux révérendes sœurs de l'Ecole ména-
gère dont l'éducation et renseignement "sont
une bénédiction pour la commùnei

Je souligne aussi la compréhension et le dé-
vouement du personnel enseignant primaire, des
demoiselles surtout, qui sont, Dieu merci, ca-
pables d'enthousiasme et d'ardeur quand le
service du bien les appelle. ¦¦'' ..,

Dane eon effort et son programme pour la
défense de la maison paysanne et dû village,
le 'Conseil communal doit être compris par
vous, Mesdames. Par vous surtout

Ce domaine de l'embellissement dé la vie ru:
raie est avant tout votre domaine. Il n'est pas
possible que vous restiez indifférentes devant
la nécessité et le 'bienfait de cette. actionJ;.^'. ' "

Vous êtes, Mesdames, la force et.la chaleur
du foyer. ,"'•' ' ¦' ' .' ;

Il faut que le foyer rayonne. Qu'il rayonne,
cela va bien sans dire, par le charme et l'éclat
des vertus chrétiennes. Maie qu'il rayonne aus-
si et en même temps par l'harmonie de. toutes
choses bien faites et à leur place, par l'ordre
et la propreté qui sont lee conditions, premières
de la beauté. ' . ' '. ' . • ?. ;'" "

Je vous l'ai dit en commençant : « Nous
avons à redonner au cadre villageois, ea sim-
plicité paysanne et son charme rustique ».

C'est une haute et belle ambition. Elle n'fet
pas au-dessus de nos moyens et de notre gé-
nérosité.

Le Conseil communal s'opposera à toute
construction qui ne respecterait pas le cadre lo-
cal et l'esthétique villageoise. Plus rien dé laid,
d'inadapté et d'offensant ne se construira eûr
le sol dé la commune. Le Conseil y mettra'son
veto. Il en a le moyen légal. H en a Surtout- la
ferme volonté. . . ^ :. " l' ^i-' '

Le Conseil communal a le soin' "dé 'tous Jés
intérêts généraux. C'est au nom de ify fprdïéï^
tion d'un intérêt majeur qu'il se pénché 'siir.tfe
problème de la défense de la maison paysaîijié
et du village paysan. ' '¦ • ¦•'¦ : C :';>ii '-M

En défendant les biens les meilleurs du. pajr-
san, c'est eon âme que nous défendons -et,' av-éc
l'âme du payean, le Paye. '¦ -; ~- ' ' ' '< :> ; >

Meedames, je voue convie à cette défense
magnifique et pressante. Je sais que déjà, dane
votre âme délicate et votre cœur généreùxj
vous avez répondu : «oui ». : : : . FIN.? '

VIVENT LES PRODUCTEURS DIRECTS !
On nous écrit :
L'article « Producteurs directs » signé Vitis,

a d'autant plus attiré mon attention,- qu 'une
source bien informée m'assure que ce. pseudo-
nyme cache une personnalité officielle, qui a
pris une large part à l'interdiction qui .. frappe
nos P. D. >Si ce renseignement était exact, je
•regretterais cette manière de procéder. Une.per-
sonnalité officielle, dans un débat aussi impor-
tant dont l'enjeu est l'avenir de- notre viticul-
ture, ne doit pas craindre de- prendre ses res-
ponsabilités. .r '- , *.':".- ', ,v- > ¦ ¦' ;:¦..". ' ;¦' ¦ '¦ - .,

Enfin , qua ce soit un personnage officiel -ou
non, au nom de plusieurs, je mé' fa is un " devoir
de réfuter les allégations énoncées.par ce Cor-
respondant, v '-. ¦¦ l .-

Malgré un dossier assez complet et .dé nom-
breux renseignements concernant cette impor-
tante question, je ne trouve nulle part" confir-
mation que les partisans des P. D. ee prévalent
de la -résistance suffisante de cee •cépages ah
phylloxéra pour demander leur culture. De ,ce
côté rien de changé. Que nos pépiniéristes ne
perdent pas confiance en l'avenir, plus que ja-
mais nous avons encore besoin d'eux. Nous ad-
mettons puisque nous ne l'avions jamais con-
testé que les P. D. demandent le-concours d'un
porte-greffe pour atteindre le maximum de leur
rendement. Nos viticulteurs peuvent aussi se
rassurer à ce sujet. D'une manière générale ces
P. D. ne craignent pas une exubérance de vé-
gétation qu'ont tendance à donne r à leurs gref-
fons les divers porte^greffes américains, ils ne
sont pas enclins à s'emballer. Leur force est
employée à produire du fruit, non du bois m-m-



me cela arrive malheureusement trop souvent
avec notre vitis vinifera.

Mais encore une fois pourquoi répondre à
une question qui n'était pas posée ?

Tout autre eet alore le problème touchant le
phylloxéra sous sa forme gallicole.

Quelle erreur de la part d'une personne qui
se prétend bien renseignée !

Où ? Quand ? Comment ? les partisans des
P. D. se sont-ils opposés à la désinfection de
leurs protégés ? Nulle part et jamais. Cette dé-
sinfection opérée, l'extension de la culture de
•ces cépages ne présente pas plus de danger à
la multiplication de l'insecte dévastateur que
tout autre plantation préconisée par notre Ser-
vice de viticulture.

Au contraire, le gallicole est un adversaire
moins dangereux que le radicicole. Nous n'a-
vons pas besoin de revenir sur les faits passée
en 1922 pour savoir que sous sa forme très ap-
parente (galle) noue pouvons plus rapidement
déceler la présence du phylloxéra que sous sa
forme sournoise (radicicole) et par conséquent
prendre les mesures .efficaces nécessaires à son
extinction.
. Si cette manière de considérer la question
était reconnue comme fausse, erronée, comme
conseiller communal de St-Maurtce je proteste-
rais de la façon la plus 'énergique contre lee
plantations de pieds-nières américains faites il
y a quelques années, en plein vignoble agau-
nois, 'Cépages au sang américain pur infini-
ment plus eujets aux atteintes du gallicole que
les hybrides P. D.

Je me .permets de douter de la valeur des
renseignements recueillis par Vitis au sujet de
la qualité des vins P. D. Ici encore je demande
des précïsione. Quels sont les P. D. dégustés
par Vitis et ses informateurs ? Seraient-ce les
anciens P. D. naturels provenant d'Amérique ou
des plants éliminés ? Quels numéros ? Comment
ont-ils été vinifiés ? De mon côté je me fais
fort de prouver leur excellente qualité par de
nombreuses attestations et par des produits de
notre sol que je tiens à la dieposition des per-
sonnee que cette question Intéresse spéciale-
ment C'est un Seibel 5455, d'excellente quali-
té, quoique sans mélange. Balance de pharma-
cie, passe d'équilibre et autres insinuations ne
sont que des exagérations qui ne plaident pas
en faveur dû point de vue de leur auteur.

Aux commentaires du discours de M. Fau-
quex combien je préfère les concluijions claires
et nettes de MM. Faes, Benvegnin et Piguet :
« La queetion des vignes dites producteurs di-
rects est de toute importance pour l'avenir de
la viticulture mondiale et mérite un examen
scientifique et culturel des plus approfondis.
Elle ne saurait se résoudre sans autre et de
façon simpliste par une suppression générale
telle qu'elle 'est préconisée dans certains pays
aux priées avec de grandes difficultés écono-
miques. »

Notre sol et notre climat valaisans sont de
nature à améliorer encore ces produits et il est
probable que des Nos éliminés par la Station
seraient susceptibles de donner d'heureux ré-
sultats dans nos terres graveleuses particuliè-
rement bien exposées. Mais seuls des essais
peuvent nous guider dans cette voie.

Relevons la question du sulfatage. Vitis croit
servir sa cause en reprochant aux P. D. qu'un
ou deux sulfatages leur sont nécessaires. D'ac-
cord ! Mais ce sulfatage doit ee faire après la
floraison. Cette opération — aucun praticien ne
le contestera — ne représente que le dixième
des sulfatages exigés par la vigne indigène, car
en juin la vigne 'est peu développée et le traite-
ment peu coûteux, alors que ce sont les sulfa-
tages de .fin juin, juillet, qui demandent lee do-

pour économiser
valent 50 cts.

ses massives de liquide. Noue constatons donc
en faveur des P. D. non seulement une forte
économie de sulfate, mais une économie non
moins importante de main-d'œuvre au moment
où celle-ci est la plus rare.

Ajoutons encore que les P. D. sont plus ré-
gulière dans leur production que nos cépages
européens.

En 1936, par exemple, seuls les P. D. ont
donné une récolte satisfaisante dane divers par-
ehets vaudois et chez nous à St-Maurice.

Année normale la récolte de ces nouveaux
cépages est plus du double que celle de nos vi-
gnes reconstituées. En supposant que le 50 %
de la surface de notre vignoble valaisan le
moins privilégié se convertisse en P. D. le Va-
lais verrait ea production augmenter de ce chef
de 10 millions de litres représentant 7 millions
de 'francs, à se répartir entre producteurs et
commerçants.

Que Vitis ee rassure, les P. D. ne veulent por-
ter aucun préjudice à la qualité et à l'écoule-
ment des vins du Valais : au contraire, c'est
par eux que le débouché naturel qu'est pour
nous la Suisse allemande s'ouvrira à nouveau,
pour le plus grand bien de notre prospérité na-
tionale. A. W.

La vie médiévale dans
la Haute-Italie

Lv Edilité
Pendant le Moyen Age, les rues dee villes

étaient eales, mal entretenues, mal éclairées ou
pas du tout, que saie-je encore ? L'a-t-on assez
répétée cette rengaine ! Je veux bien que ces
affirmations aient quelque chose de vrai, mais
il faut se garder de trop généraliser. Il y eut
des lieux où l'héritage des vieux Romains, ex-
parts en èdilitê, ne fut pas tout à fait perdu.

A Gênée, par exemple, il y avait une règle
pour la construction des maisons et l'on ne de-
vait pas y bâtir des tours de plus de soixante
pieds de haut, sous peine d'un ban de vingt
sols par pied et de démolition du eurplue.

A Bergame, en 1237, on trouve tout un pro-
gramme de travaux à exécuter pour l'embellis-
eement et l'aménagement de la ville : nombreu-
ses fontaines à entretenir, une vingtaine de
rues à ouvrir, améliorer ou corriger, des places
à paver, dee ponts à faire ou améliorer, dee
églises à restaurer, des portiques à construire
ou à restaurer sane compter une foule de tra-
vaux secondaires.

La police n'était pas davantage livrée à l'im-
prévu et à l'inconséquence. On y trouve pour-
tant de curieuses prescriptions.

A Corne, on aimait à dormir sans être éveu-
lé par toutes sortes de bruits, non seulement
les bruits apparentés aux klackeons et autres
instruments modernes, mais même la musique
des troubadours ! Oyez plutôt : que personne
.ne présume de marcher en ville, de nuit jus-
qu'au jour, en jouant de la viole, du luth ou
d'autres instruments. Ce n'était certes pas le
pays des sérénades nocturnes... A Verceil, il
était statué que : « nulle femme allant par les
•rues de la ville ne s'avise de .cheminer en filant
avec sa quenouille. Celles qui seront prises en
défaut encourront un ban de deux deniers cha-
que fois, et quiconque sera libre de leur enle-
ver le fuseau pour le jeter dans le ruisseau ».

Voici une autre coutume de Brescia, pas fai-
te pour plaire à ceux qui tiennent de la verdure
devant leur porte : « Les correcteurs (officiers
de police) ordonnent pareillement que, comme
une inepte et dommageable coutume commence
à s'implanter, personne ne présume, par soi ou

d autres, à 1 occasion de ventes de vin, de met-
tre des branches d'arbres ou même des ar-
bres entiers devant la porte des maisons, soit
dans les ruée, soit ailleurs, ni de couper des
branches aux environs, sous le ban de 20 sols
'impériaux. Qui voudra pourra être accusateur,
etc... »

Presque toutes les cités italiennes de cette
époque prévoyaient la défense de j eter dee or-
dures dane les rues sous des pénalités plus ou
moins sévères. Il y a pourtant quelques usages
particuliers. A Brescia, il était défendu de met-
tre rouir du lin dane lee fossée de la vdle
sous peine de 20 eole par gerbe et la perte du
lin. Les teinturiers ne devaient pas verser le
résidu de leurs inductrice dans les fossés de
circonvallation de la ville sous peine de 100
sels impériaux chaque fois.

A Novare, le podestat était tenu de vendre
au plus offrant les eaux de pluie qui circulaient
par la ville, si elles n'étaient pas venduee par
d'autree. A Turin, lee ordures traneportéos par
char devaient être couvertee complètement.
Toute personne qui versait des immondices par
les fenêtres était passible de 20 sols de ban, et
les accroupis, surpris dans certaine rue, écc-
paient d'une amende de 12 sols ! A Ivrée, cha-
que cabaretier ou aubergiste devait avoir une
enseigne différente sous peine d'enlèvement et
de non concession d'une nouvelle.

On trouve ausei quelques règlements concer-
nant la police du feu et la circulation noctur-
ne. A Ivrée, il était défendu de tenir dee tas
de paille, de bois ou de foin, dans l'intérieur
de la ville, à cause du danger d'incendie. Il
était aussi défendu de faire du feu dans les
maisons couvertes de chaume. A Casale, nul
ne pouvait circuler sans lumière dans les rues
après l'Angélus du soir — sauf certains cas
'Spécifiée comme, par exemple, aller au puits,
chercher du pain, quérir un prêtre pour un ma-
lade, etc. La même règle existait à Ivrée avec
en plus la défense de circuler avec des tisons
par temps de vent.

Un certain nombre d'ordonnances communes
à toutee les cités de la Haute-Italie prohibaient
lee jeux divers. En certains endroits, tel Ber-
game, il était interdit de jouer eur les places
publiques et sur certaines rues, afin de ne pas
gêner la circulation. A Ivrée, lee jeux de dés
étaient interdits, spécialement dans les mais me
de clercs.

A Turin, les batailles d'enfants dans la vil-
le ou au dehors étaient prohibées sous la res-
ponsabilité dee parents. Il était de même défen-

Rlche vendange, première qualité
j par l'emploi de __
j L'ENGRAIS „CUPRA"

^&Ê£h
Pureté '' f r  »1 WT W% Jw  ̂Q"ll,é
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du de se laver lee pieds dans l'eau des rues,
ainsi qu'aux teinturiers de jeter des résidus de
leurs couleurs sur les voies.

• • •

est restée longtemps une spécialité
de notre beau Tessin. - Knorr l'a mis
à la portée de tous par son potage
„Tessinois" qui, par sa composition
et par la finesse du goût, ne le cède
en rien à la véritable minestra.

6 assiettes 35 centimes

Moralité publique
La grivèlerie n'est pas chose nouvelle. Ainsi

à Ivrée, ceux qui sortaient des tavernes après
avoir bu et mangé et n'avaient pas payé leur
consommation étaient 'passibles d'une amende
de 6 sols et le tavernier pouvait les retenir,
eux et leurs affaires, jusqu'à ee qu'ils aient
payé leur dû. A Brescia, les taverniers ne de-
vaient pas servir à crédit a dee fils de famille
sans la permission du père, sous peine de per-
dre le crédit.

Voici maintenant un article qui fera plaisir
aux papas qui corrigent rudement leur progéni-
ture. A Turin, celui qui corrigeait sa famille,
même en occasionnant des blessures, n'était
pas puni,' si ce n'était une plaie faite avec le
glaive. Le législateur taurinois entendait par
¦famille : le mari, la femme, la nourrice, les en-
fante, bouviers et autres mercenaires, ainsi que
les frères et sœurs.

Quant à la prostitution, elle était réprimée de
diverses manières, maie tontes visaient à son
extirpation. A Verceil, les hérétiques Cathares
ou léonietes, rangés dane la catégorie des gens
mal famés, devaient être chassés do la cité et
étaient du reste l'objet d'un bon nombre de
statuts, dont l'un de Frédéric II. Oenx qui te-
naient « des amies » dans leurs maisons étaient
passibles de 10 livres impériales. Quant aux
prostituées de profession, qui demeuraimt dans
des maisons mal famées, elles devaient quitter
la cité et être bannies. En cas de rupture de
ban, après la publication, quiconque pouvait les
dépouiller et les présenter aux consuls on rec-
teurs pour être fouettées par la ville et ensuite...
expédiées. A Brescia, c'était l'expulsion pure et
simple, avec des peines très sévères pour leurs
souteneurs, etc., etc.

Alptaut.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément à la convention passée entre les
j ournaux, les convocations de sociétés ou de
groupements, ainsi que les communiqués relatifs
aux oeuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 020 c. la ligne, à monts qu'ils ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 fr» ou moins. Excep-
tion est laite pour les convocations d'ordre poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des concerta, spec-
tacles, bals, lotos, conférences, doivent être ac-
conanznes d'une annonce.
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M. Robert Kluser, élu conseiller communal
M. Hubert Kluser , l'hôtelier si sympathique

et si connu de Martigny-Ville, a été élu diman-
che conseiller communal par 334 voix sur 334
votants.

11 est rare, en Valai s, de réunir cette unani-
mité pour une élection politique.

C'est dire toute la sympathie qui entoure
l'élu , très connu également dans les milieux
touristi ques , membre du Comité Pro Lemano.
de la Commission de publicité des C. F. F.,
¦président de la Société de développement et de
l'Harmonie de Martigny, homme de dévoue-
ment et de générosité.

Originaire de Simplon , après quelques années
de séjour dans le Midi de la France et à Bien-
ne, M. Kluser est venu s'établir à Martigny il
y a 37 ans. Il a donc acquis à Marti gny une
naturalisation de fai t sinon de droit. Le nou-
veau conseiller communal est âgé de 66 ans.
L'excellente « .Harmonie » a donné un concert
en l'honneur de son président au cours duquel
des toasts ont été portés par MM. Mare Morand ,
président de la Commune, Métrai et Don.

FLANTHEY-LENS. — Comptant à bon
droit sur votre obligeante impartialité , le f ous-
signé déclare être membre actif de la Loi Uni-
verselle et non du parti communiste, comme vo-
tre estimé journal l'indique par erreur.

N. de la <R. — La Loi Universelle pourrait
bien être un camouflage du communisme.

ST-MAURICE. — A Notre Dame du Scex. —
Le service des Messes .commencera comme de
coutume le 19 mars , fête dp Sain t Joseph. Ce
j our-là messes à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Dès ce jou r et j usqu'au 8 décembre, en semai-
ne, nie s se à 6 h. 30.

Le dimanche : jusqu'à .fin avril une messe à
7 h. 20. Depuis fin avril et j us qu 'au 8 décembre,
deux 'messes : 6 h. 30, 7 h. 20.

La chapelle reste ouverte pendant la journée
ainsi .que le samedi soir et les veille s de fête s
p our les pèlerins qui viennent y passe - '.a nuit
en prières.

Chronique sportive
FOOTBALL

Match international
Suisse-Pologne : 3 à 3

A Zurich , devant quelque 18,000 spectateurs ,
notre équipé .nationale n'a pu que faire nratcn
nul avec celle de Pologne (mi-temps. 3, à 1). De
l'avis général cette défaite morale de la Suisse
{venant après un match nul avec rAll&rria'gne) est
due au fait que nos j oueurs ont sous-estimé leur
adversaire qui s'est révélé d'une combativité, d' u-
ne rapidité et d' une science à vrai dire surpre-
nante s et doublées d'une correction exemplaire .
Nos buts ont été marqués par Aebi , Amado et
Trel'lo Abegglen .(penalty)...

Le championnat suisse
En Ligue nationale , Young Fellows et Lausan-

ne-Sports ont rejoué le match arrêté précédem-
ment en ra ison du mauvais état du terrain . Ré-
sultat : l à  1. Lausanne prend mom entanément la
quatrième place du classement...

En Première Ligue, déconcertante défaite à
Mou they, de J'équipe locale devant Cantonal
(Neuahâtel). Ni l' absence de Fonieris ni la for-
oie brillante de l'adversaire ne suffisent à ex-
p liquer cette déroute inquiétante. Les plus bel-
les j oies sont bien brèves et l'euphorie aussi.
« x-y ». qui est revenu dimanche désenchanté , fe-
ra siennes désormais les mises en garde, les ré-
serves et les sugg estions du sage M. Franc dan s
la « Feuille d'Avis de Monthey ». A*i.t.r*.o ren-
contres : Montre iix-Aaraii : 1 à 0 : Derendiiii 'gen-
Porraentruy : I à 3 ; ("liaux-de ^Fonds-Condordia
5 à 0...

Deuxième Ligue : Mauvaise, trè s mauvaise j our-
née pour le Valais, ici aussi : à Martigny, Rac'rog-
Lamsatine bat l'équipe locale, 5 à 2. et s'install e
.définitivciment à la tête du group e ; Sion succom-
be devant Lausanne U : 3 à 1 et Sierre devant
La Tou r : 2 a 0.

Troisième Ligue : Monthey W-Aigle I : 3 à 2.
Quatrième Ligue : Aigle JI-Muraz 1 : .3 à 3 ;

Vouvry l-Villeneuve J : 4 à 1; Monthey III-BexI:
1 à 1 ; Sion II-Martigny M : 4 à 2 ; Ardon la-
Vernaiyaz I : 1 à 0 ; Sierre ILGrône î : 5 à 2.

Ii inîo rs : Marti gny-Montreu x : 2 à 1 ; Sierre-
Mon-tfiey : 7 à 0.

Le Championnat Valaisan
En Série B : St-Mauricc-Ardon Ib : 5 à 0.

SKI
Le championna t suisse

Les 33.ni.es courses nationale s de Wengen se
sont terminées dimanche par le concours de sla-
lom des messieurs et par le concours de saut
spécial. Au total, l'Allemand Lantschner rempor-
te le titre de champion suisse devant les Suisses
Schlunegger et von Allmen. Chez les dames, c'est
l'imbattable Cliristl Cranz, Allemagne également ,
qui prend la première place...

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 15 mars. — 12 h. 30 Infor-

mations de .l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-coucert, 17
h. Emission commune. 18 h. -La main révélatrice.
18 h. 20 Oeuvres pour orchestre à cordes. 19 h.
Entre cou r et j ardin. 19 h. 10 Les leçons de l'his-
toire, 19 h. 20 L'avis du docteur. 19 h. 30 Inter-
mède musical. 19 h. 50 .Informations de l 'A. T. S.
20 h. Le Mar quis de Viliemer. 22 h. Soirée Mo-
zart.

BEROMUNSTER. — b h. 30 Gymnasti que. 10
h. 20 Emission radioscolaire. 12 h. Disques. 12 h.
30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16 h. Causerie. 16
ih. 20 Chants suisses. 16 h. 35 Disques. 17 h. Emis-
sion commune. 1S h. Orchestre champêtre. 18 h.
15 Reportage sur une fabri que de chapeaux. 18 h.
45 Concert. 19 h. 2ô Causerie. 19 h. 40 Commu-
niqués. 19 h 45 Nouvelles. 19 h. 55 Causer ie. 20
h. 15 Concert syinphoniqne. 22 h. 10 Lecture. 22
fa. '25 Communiqués.

* Service têlegraphiQuei
I et téléphonique

Les tristes événements
d 'Autriche

Serait-ce la guerre
à brève échéance ?

LONDRES, 14 mars. (Bavas). — Le « Yo.rks-
hire Post », journal anglais, écrit : Le dernier
¦excès du « gangstérisme » allemand devrait en-
fin ouvrir les yeux de l'Angleterre et lui mon-
trer, sous leurs couleurs véritables, les métho-
des et les intentions du Reich par M. Hitler.
L'Allemagne veut avoir accès à certains 'pro-
duits alimentaires et manières premièr es, du
pétrole, notamment qu'elle peut obtenir faci-
lement en Rouman ie. Afin d'ouvrir la route de
l'est, l'occupation militaire de l'Autrich e sera
suivie d'une attaque contre la Tchécoslovaquie.
Et les assurances du contraire ne valent pas
plus que toutes les autres assurances données
par l'Allemagne.

Une Europe dominée par Hitler , c'est la guer-
re à brève échéance et dans des circonstan-
ces bien pires que celles que nous ayons ja-
mais .connues, déclara ce journal. Il ne faut
pas croire par exemple que l'Allemagne a en-
voyé des hommes et du matériel en Espagne
pour faire plaisir à M. .Mussolini. Examinez plu-
tôt la relation du port de Bilbao aux routes
commerciales de la 'Grande-Bretagne v:;rs la
Méditerranée, le Cap et l'Amérique du Sud. Il
n'y a qu'un moyen d'écarter la menace, il fau t
accélérer l'accroissement de nos armements et
de nos défenses.

ROME, 14 mars. — Au télégramme de Hitler.
Mussolini a répondu par la dépêche suivante :

« Hjitler, Vienne, mon attitude est détermi-
née par l'amitié entre nos deux pays consacrée
dans l'axe ».

HITLER A VIENNE
VIENNE, 14 mars. — (D. N. B.) — Hitler ,

chancelier du Reich, et sa suite, venant de
Sc.hœnbrun , sont arrivés à 17 heures à Vien-
ne. Le FùMvrer a été l'objet des ovations de la
populati on, tandis que toutes les cloches des
églises de la ville sonnaient à toute volée .

Transmissions de pouvoirs
¦BERNE, 14 mars. (Ag.) — Le .ministre d'Au-

triche, M. von Engerth , s'est rendu lundi vers
midi au Département politique fédéral où il
a annoncé qu 'il avait été chargé par .son gou-
vernement de remettre ses affaires à la lé-
gation d'Allemagne à Berne. M. Koester, mi-
nistre d'Allemagne, s'est également rendu au
Département politique fédéral annoncer que
son collègue autrichien lui avait .remis la re-
présentation des Intérêts autrichiens.

ROME, 14 mars. — L'ambassadeur d Autri-
che à Rome a reçu des instructions pour pas-
ser les archives de 'Chancellerie de la léga-
tion d'Autriche à l'ambassadeur d'Allemagne.
La date de cette consigne n 'a pas encore été
fixée.

BERLIN, 14 mars. — M. von Papen est par-
ti aujourd'hui pour Vienne. M. von Ribben-
trop, ministre des .affaires étrangères du
Reich, accompagné de quelques fonctionnaires
de son ministère est également parti pour Vien-
ne par la vole des airs.

VIENNE, 14 mars. — La garde de corps
du chancelier Hitler venant de Linz est arri-
vée à Vienne. Elle avait assuré le service d'or-
dre et de sécurité pendant le séjour du chan-
celier à Linz

Les Cabinets de Londres et de Paris
sur les dents

LONDRES, 14 mars. (Reuter). — Le Cabinet
britannique s'est .réuni ce matin sous la prési-
dence de M. Chamberlain. Il a approuvé les
termes de la déclaration que le premier mi-
nistre doit faire aux Communes et lord Hali-
fax à la Chambre des lords. Le Cabinet a été
mis au courant des communications faites de-
puis vendredi par l'ambassadeur de France sur
les vues de ©on gouvernement et par M. Ma-
sarik , ministre de Tchécoslovaquie à, Londres,
ainsi que des indications parvenues de Berlin
et Vienne sur les récents événement^.

On pense que les- ministres ont conclu à la
nécessité d'un réarmement intensif de l'Angle-
terre.

PARIS, 14 mars. (Havas). — Lundi matin
à 10 heures au Quai d'Orsay, M. .Delbos a trans-
mis ses pouvoirs à .M. PauLBoncour. Les deux
.hommes d'Etat ont eu un entretien qui a duré
près de deux heures. Ils ont examiné tous les
problèmes en cours . M. Paul-Bon cour a prié
M. Delbos qui a accédé très volontiers à cette
demande, de se tenir à sa disposition. En ef-
fet , l'ancien ministre des affaires étrangères a
été ces jours derniers intimement mêlé à tous
les événements internationau x et il peut ap-
porter à son successeur des prévisions et des
témoignagas directs.

De/ a la nouvelle carte
de VAllemagne

PARIS, 14 mars. (Havas). — On mande de
Berlin à l'Agence Havas : Les journaux alle-
mands publient dès lundi après-mid i la 'îarte dû
nouveau Reich où la frontière austro-alleman-
des a disparu. Les jou rnaux soulignent que
l'Allemagne a désormais trois nouveaux voi-
sins : la Yougoslavie, la Hongrie et l'Italie.
Le Reich. disent-ils, compte maintenant 73 mil-
lions d'habitants. (Le Danube est le plus long
fleuve d'Allemagne. Enfin , déclare la presse,
l'armée allemande s'est accrue de 100 mille
hommes de l'armée autrichienne.

Les ombres religieuses
CITE DU VATICAN, 14 mars. — L'« Osser-

vatore Romane » traduit les profondes inquié-
tudes de l'Europe au sujet de l'avenir de la
vie religieuse en Autriche. Il exprime l'espoir
que les 'persécutions dont souffrent les catho-
liques dans le Reich ne s'étendent pas aux ca-
tholiques autrichiens. 'Cependant les perquisi-
tions opérées à l'archevêché de Salzbourg et
la fer meture du siège de l'Action catholique
autrichienne, garanti par le Concordat, jett.mt
une ombre triste sur la naissance même de l'em-
pire nouveau et il y a peu d'espoir qu 'un tel
vœu se réalise. On voudrait tout de même croi-
re que cette ombre puisse être rapidement dis-
sipée.

Le Congres du commerce de détail
VEVEY, 14 mars. (Ag.) — L'assemblée gé-

nérale ordi naire du comité d'action vaudois
pour la protection du petit et moyen commerce
de détail, qui a eu lieu à Vevey en présence
de plus de 1200 commerçants, a voté à l'una-
nimité deux résolutions, dont la première « in-
vite le comité d'action vaudois à demander
au comité intercantonal d'action — pour la
protection du .commerce et de l'artisanat —
qu 'il prenne toutes mesures utiles pour éten-
dre son action aux classes moyennes de la
Suisse entière, par exemple, par la création d'u-
ne « Ligue nationale pour la défense des inté-
rêts des classes moyennes suisses » et la se-
conde « demande que satisfaction soit rapide-
ment donnée aux revendications exprimées an-
térieurement par les commerçants et artisans
vaudois, soit : la fermeture des magasins Uni-
prix ; que les autorités cantonales soient auto-
risées par les instances supérieures à intervenir
efficacement pour le maintien du commerce, et de
l'artisanat des classes moyennes, à défaut de
quoi les artisans et .commerçants vaudois se
verront .contraints d'adopter une ligne de con-
duite toute différente de celle qu'ils ont scru-
puleusement suivie jusqu'à ce jour ».

Le « Nouvelliste » paraît tous les jours le
matin , sauf le lundi, les ateliers étant fermés le
dimanche. Les abonnés peuvent, retirer leur
exemplaire le dimanche au guichet de leur bu-
reau de poste.

Madame et Monsieur François DUBOIS-BAR-
MAN, à 'St-Maurice ;

Mademoiselle Rosalie BARMAN, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Paul BARMAN et .leurs

enfants, à Lausanne ; ,'
Monsieur Jean ; 

BARMAN, à St-Maurice ;
Les familles SAILLEN, DUBULLUIT, MON-

NAY, BARMAN, DËLADQEY, MOTTIEZ, ainsi eue
les famil les .parentes et alliées, ont la profonde-
douleu r de faire part du décès 'de

Monsieur Jean-Josep h BARMAN
leur cher frère , beau-frère, oncle et cousin , enle-
vé à leur tendre affection le 13 mars 1938 dans
sa, 52me année, après une 'courte .maladie.

L'ensevelissement aura 'lieu à Vérossaz .mer-
credi 16 mars. 1938, à 10 heures.

P. P. L. .
Cet avis tient Lieu de faire-part.

'La. famille Charles MAYOR. à la Creitaz s.
Sion, remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes 'qiii , de près ou de loin, ' ont témoigné tant
dé sympathie à l'occasion du deuil cruel qui vient
de la tf-rapper.

t
Les familles de feu Louis CHFSEAUX-MOU-

LIN. ;
Les familles de feu Hélène DEVAYES-CHE-

SEAUX :
Les .familles de feu Paul CHESEAUX-CHE-

SEAUX ;
Les familles de feu Lazare CHESEAUX-CHE-

SEAUX :
ainsi que toutes les .familles parentes et .aillées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de . , JAM

Monsieur Maximin CHESEAUX
ancien Instituteur

Tertiaire de St-François
leur bien-aimé oncle , que Dieu a rappelé à Lui
le 13 mars 1938 dans sa 81 me année et mun i de
tous les secours de notre sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mer-
cred i 1<5 courant à 9 h. 30.

P. P. L.
11 ne sera pas envoyé d'avis mortuaire per-

sonnel.

Monsieur Alfred N1COLLIER, à Médières ; Ma-
dame et Monsieur Aloys NtCQLLIER et leur fille
Odette, à la Tour-de-Peilz ; Madame et Monsieur
Joseph NICOLLIBR et leur file Marie-Louise, à
Bruson ; Madame et Monsieur Théophile NICOL-
LIER, à New-York ; Madame et Monsieur Xa-
vier MICHAUD et leurs enfants, à Médières ;
Madame et Monsieur Alphonse FELLEY et leurs
enfants, à Lourtie r ; Madame et Monsieur Louis
NICOLLIER, en Amérique ; ainsi .qu e 'es famil-
les LUISIER, MARET, CARRON ; ont la douleur
de faire ,pa.rt du décès de

Mme Alfred NICOLUER-MARET
décédée dans sa 77me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise, après une pénible et longue
¦maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes mardi 15
mars 1938, à 10 'heures.

P. P. IE.
Cet avis tient lieu die faire-part.

Madame Veuve Jean GAILLARD-DELALOYE,
à Ardon ;

Monsieur et Madame Henri DELALOYE-DAR-
BELLAY et leurs enfants Miche], .Andrée, Jean
et Anne-Marie, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre GAILLARD-FER-
RARl et leur fil s Jean-Charles, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel GAILLARD-CLE-
MENZO, à Ardon ;

Les familles DELALOYE, REBORD, GAIL-
LARD, FROSSARD, RIQUEN. DUCREY, ainsi
que les familles parentes et alliées,

ont la1 profonde douleur de faire part de la
perte crueile qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mme Vve Julie Delaloye-Rebor4
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'nière, belle-soeur, tante, grand'tante et pa-
rente, décédée le 13 mars 1938, à l'âge de 77 ans.
après une longue maladie, .munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, mercre-
di 16 mars 1938, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieu r Jean LONFAT, a Uiarrat ;
Madame et Monsieur Emile MAGNIN-LONFAT

et leurs enfan ts Paul, Georgette, Jean-Louis et
Pierre : Monsieur et Madame Germain LONFAT-
MAiRET et leur fils Jean-Marie ; Madame et Mon-
sieur André ABBET-LONFAT : Monsieu r Philip-
pe LONFAT et sa fiancée Mademoiselle Thérèse
BERARD ; Monsieur Adolphe GIROUD. ; Madame
et Monsieur Joseph MORET, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; Monsieur et Madame Denis LON-
FAT et leurs enfants ; Monsieur et Mad ame Jules
GIROUD et .famille ; Monsieur et Madame Emile
GIROUD, à Monaco ; La famille de feu Adrien
GIROUD : Madame veuve Berthe JORIS, à Lau-
sanne ; Monsieur Valentin MORET et famille ;
Monsieur Adrien JORIS et fam ille ; la fam ille
de feu Maurice JORIS : la famille de feu Augus-
te FAROUET ;

ainsi que . les fam illes pareraCes. et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Madame JEAN LONFAT
née GIROUD

leur chère épouse , mère, belle-mère, grand-mère ,
iceur, belle-sœur , tante , nièce et cousine, décé-
dée .après une pénible maladie, courageusement
supporté e, à l'âge de 55 ans, munie des Saints Sa-
eremènts-de -l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny le mer-
credi 1.6 cou rant à 9 h. 45.

R. I. P.
Cet avi s tient lieu de faire-part.
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une bonne récolte
Le billet : 5 fr

Sion chèques postaux Ile 1800

- MO - ! SI IBIS
Le soussigné, agissant pour M. Charles Ay-

mon ,^vendra aux enchères publiques , qui se
tiendront à St-Léonard , dimanche 20 mars
1938, à 15 heures , au Café Galtlen , à Uvrier :

une vigne , sise à St-Léonard , au lieu dit , bâ-
timent 111, contenance 1343 m2, confins, nord
chemin , sud Morard Julien , est Bétrisey
Alexandre.

Les conditions de l' enchère seront données
à l'ouverture de celle-ci .

J. de Riedmatten , notaire , Sion.

Hi TÈ-UtaiitlinK
Le dimanche 20 mars au Café Rithner à Ou-

tre Vièze sera mise en vente une vigne de 1200
mètres environ située au « Mazo r» .

Pour renseignements s'adresser à Paul Mar-
olay, Monthey.

35 FEUILLETON DU € NOUVELLISTE » mieux qu'une série de lettres élaborées dans le
silence et le recueillement, l'esprit tendu pour
mieux écouter ce que lui diot© votre cœur.

C'est dans ces conditions très particulières et
en même temps très favorables que se poursui-
vait l'idylle de Marguerit e et de Jacques com-
mencée sous les ombrages de lia forêt anglaise
et continuée par-dessus la mer et les sables du
désert marocain.

Marguerite , les femmes sont terribles, excellait
à poser de ces questions en apparence innocen-
tes et qui sont autan t de chausse-trappes où
viennent donner, tête baissée, les pauvres hem-

•» * LVIbLiL 1 V/ll L/U « i^W I II ¦ I tM fl*r» 1 L I

H BHflHDE 101t...
dis se .disaient, dans Heurs lettres, à peu près

•tout ce qu'ils se seraient dit de vive voix et mê-
me beaucoup d'autres choses, infiniment plus in-
téressantes qu'ils n'auraient pas voulu ou hésité
à se dire en tête à tête, car chacun sait qu'il est
Infiniment moins difficile d'être vrais, !a plume
à la main, à quelques milliers de kilomètres de
distance, que sous le feu croisé de deux yeux
inquisiteurs braqués sur vos lèvres ou guettant
la rougeur de voire front.

Pour faire échange de ces mille riens char-
mants qui sont la menue monnaie du flirt banal ,
passe encore, mais pour faire entendre à celle
qu'on aime et à celui qu'on ia choisi qu'on est
comme ceci et comme cela et qu'on espère de la
vie cdtoluzaie telle et telle chose précise, rien de

mes. '*! lPi
« Aimez-vous tel ou tel auteur, tel ou tel ro-

man ? » lui demandait Marguerite, et suivant que
ce grand naïf de Jacques répondait « oui » ou
« non » ou « passablement », on lui disait pair re-
tour : c Ah !... Ah !... Monsieur, vous êtes com-
me ça. Vous pensez de la sorte, vous admettez
ceci ou cela... »

Et l'infortuné, effrayé de . sa folle audace, noir-
cissait six pages de ses pattes de mouches pour
brûler ce-qu-'H avait- adoré--et- jurer d'aimer ce
qu'a Brûlait...

La pochette : 50 fr

Lors de vos achats, exigez les

echalas et tuteurs
kyanisés

qui offrent le maximum de garantie

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait - Sion - et ses revendeurs

I Imp rimerie Rhodanique - St-Maurice

Ecole de Commerce de Jeones Gens. Sierre
confiée aux Chanoines de St-Maurice

Internat et confort moderne. Climat très sain
Cours préparatoire : l an. Cours commerciaux : 3 ans.

Diplôme de fin d'études.
Ouverture de l'année scolaire : 27 avril 1938

S'adresser A la Dir cûon. Téléphone 5i.io6

A vendre environ 15.000
kg. de Offre spéciale en charcuterie

Salami de ménage, tessinois, ire qualité par kg. Fr. 4.S0
S dametti extra , ne qualité . . . .  » » 4.80
Saucisses de porc (Luganighe) . . .  » » 2.5o
Lard mai gre, fumé » > 3.40
Lard maigre, salé » » 3.20
Lard gras, (reins) fumé » » 2.60
Lard g'as, (reins) salé » » 2.40
Têtes de porc salées . . . . . .  » » i.5o
Colis de 5 kg. avec articles différents sont francs de port

Fabrique de Salami , Giovanni Faeohlnetti , Lugano , Via Pre-
torio 4.

On demande une i A vendre 2000 kg. bon

FOIN
par wagon ou au détail.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffr e F. 1464

GENISSE
portante pour fin mars, ain
si qu'un

VEAU
pour engraisser. S'adr. chez
Othmar Jordan, à Masson-
gex.

personne KTO1 Bfelxpérimentée pour les soins ES âx E l  ES K̂du ménage et s'occuper des ¦ ^, .  . ... , .
enfants. - S'adr. au Non S,h'.z 

5 «* ",ch .aud' aux

srlliste sous B. i455 Halluds pr. St-Mau.ice.

Prêts
De suite nous accordons

aux employ és à traitement
fixe et nommés (employés
CF. F., postes, gendarmes,
administraiions, etc.), des
crédits sans caution de 200
à i5oo fr.

Ecrire en joignant timbre
au : BUREAU DE CRÉDIT , Socié-
té anonyme, Grand-Cllêno 1, i
LAUSANNE.

ON DEMANDE pour de
suite un

A VENDRE quelques belles

propriétés
bien arborisées en abricotiers
ainsi qu'une certaine éUnd"n vignes
le tout en plein rapport.

S'adresser par écrit sou!
chiffre P. l8o3 S. Publicit i*

III 11
36 llls , r. de Carouga

GENÈVE
m

Rôti le kg. fr. 2.20
Bouilli » » i.5o
Ragoût mouton » 2.—
Graisse rognon » 1.20

contre rembours.

Téléphone 42.069

DOMESTIQUE
de campagne, sachant bien
traire, chez Jules Granges.
Café des Al pes, Fully.

SlilÉlli
(ex-salle de cercle) VV.-C.
cuisine, au 1er étage, à louer

S'adresser Café du Grand
Pont. Sion.

«ligrelT
colis de 6 et 10 kg. à fr. 1. —
pièces entières env. 16 kg. -.90

KÂSWOLF, Caire 12
Tél. 6.36

yp  ouvrier
¦S/ % [menuisier
vV^W connaissant toutes les bran-
ÉVS*" ches , cbeiche travail .
chLp Adresser offres à P 1929 S
xjEjs, Publicitas, Sion.

I 11
volants 700 mm., à vendre
bas prix. Ecrire sous C 459"
L. Publicitas , Lausanne.

ilZ. 

¦IIS
KiHHffi s. uifum in

A louer un petit

de 1 ou 2 chambres et cuisi **• UnLIiVIllIrlUILIl» UIUII
ne. S'adr. à Jules Giroud , à ,, ,. ,,.
Mart i gny. Abonnez-vous au Nouvelliste

Elle connaissait maintenant maints détail s de sa
vie, de ceux .qu'il croyait pouvoir lui doraier sans
.encourir les foudres de la censure. Il lui avait ra-
comté -ses premières .semaines de contact avec ia
vie militaire, son instruction qui s'était faite au
hasard des étapes et la fermeté tempérée de dou-
ceur du sergent instructeur qui leur disait , avec
un sourire amer :

« Vous aurez votre part de gloire et de misè-
re, chacun l'a, ici , notre devise est : Honneur et
'fidélité ; valeur et discipline ».

Elle sait ce que signifie une marche de nuit par
quarante degrés de chaleur, sous les effets de
drap, ia capote iaux pans .relevés en avant avec,
suspendus à gauche et à droite, le bidon et la
musette, etrmeurtrissant les rems, le barda , l'im-
mense sac en poil s de chèvre où il y a de tout et
qui se fait lourd, lourd comme du plomb.

| 11 lui a dit , aussi , les entrées en villes, In tête
j haute dans le balancement des armes, derrière la
j clique et ses fifres , tambours, clairons et trom-
. pert es, dont les airs entraînants font passer un
j 'frisson dans les mœËes.

(A wlvre)
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iQuelouefois, plus rarement, c'était lui qui plai-
dait le (faux pour savoir le vrai, mais son plai-
doyer avait, quoiqu'il 'fasse, un tour si maladroit
que cette ifme mouche de Marguerite devinait im-
médiatement le piège et en profitait pour mieux
le confondre.

Escarmouches sans conséquence, bien entendu ,
car au fond ils s'entendaient comme pat. un et se
découvraient entre les lignes une foule de goûts
et de sentiments identiques.

Infiniment délicats, l'un et l'autre , artistes et
sensibles à la beauté, ils .étaient faits pour s'ac-
corder comme disent les bonnes gens et s'accor-
daient, en effet, à merveille, voyant la vie sous
le même angle et poursuivant le même idéaJ , un
idéal à ia fois très simple et très compliqué : être
heureux...

Ce bonheur, pour elle comme pour lui , revêtait
la forme d'un calme foyer égayé du babil d'un
bébé aux boucles blondes.

Rien que pour cette profession de foi , énoncée
d'une manière détournée, ils se sentaient prêts à
à lier leur vie , pour le meilleur et pour !e pire ,
selon la formule de nos amis 'Anglais, et jusqu'à
leur heure dernière.

A vendre

foin û regain
de bonne qualité, bottelé ou
non. - S'adresser au Nouvel-
liste sous D. 1452.




