
indivisible et un
C'est bien d'expression de sentiment na-

tional qui se presse sous notre plume, à cet-
te heure, et qui hante notre cerveau , sub-
jugué que nous sommes encore par le Mes-
sage de lundi soir du Conseil fédéral et la
déclaration des groupes politiques de l'As-
semblée fédérale.

Assistons-nous à une renaissance du pa-
triotisme qui , par moments, semblait cha-
virer dans la boue ?

Le mot serai t outrageant.

A aucun moment, il n'y a eu en Suisse,
au sens étroit , des cabales opposant l'un ou
l'autre idéal à la nation.

Tous les rêves saluaient le drapeau à la
croix blanche sur fond rouge, et ie culte du
pays n'a jamais cessé de planer au-dessus
de nos divergences.

Ce qui nous amoindrissait, c'était une po-
litique générale indécise, ondoyante, qui se
prévalait beaucoup plus de l'art souple de
l'opportunité que de l'immutabilité des prin-
cipes.

La Suisse, épuisée par les héroïques ef-
forts du passé, paraissait parfois s'abandon-
ner à une sorte de prostration qui évoquait
la fameuse retraite de Russie d'il y a plus
d'un siècle où les soldats se couchaient sous
la neige et refusait d'aller plus loin.

Nous voici en face d'une déclaration de
principe* au moins sur un point, celui de
l'unité nationale, qui réveille, stimule, se-
coue les défaillants et leur dit que l'indiffé-
rence et le sommeil , en face d'événements
comme celui dont la malheureuse Autriche
est la victime pantelante, ce serait la mort I

C'est la première étape, mais elle est
grandiose, d'une vie nationale qui va renaî-
tre.

Intentionnellement, nous ne voulons pas
retenir les paroles exactes de la déclaration
du Conseil .fédéral, qui porte la marque, ou
nou s nous trompons fort , de ce fin lettré et
de cet homme de nuances et de mesure
qu'est M. Motta , noire ministre des affaires
étrangères.

C est a l idee que nous nou s agrippons
comme' le lierre s'agrippe aux vieux murs,
et celte idée, c'est que tous en Suisse, que
nous soyons d'une langue, d'une confes-
sion , d'une culture ou même d'une race dif-
férentes, nous restions bien les fils de no-
tre patrie.

Nous avons toujours été, par le droit d'a-
sile pratiqué si largement, le foyer des pi-
tiés , des proscrits , des espérances, mais il
importe que ces proscrits et ces hôtes ne se
comportent pas en intrus. Sinon, nous de-
vrions aérer et chasser. ,

Ainsi nous garderons intacte noire uni-
té nationale et nous servirons mieux, de ce
fait , l'humanité et la paix.

Mais cette communauté de sentiments
qui , lund i soir , aux Chambres , est allée de
M. Grimm ù M. Walther en y comprenant
toutes les travées intermédiaires , ne suffit
pas.

Les Suisses, par leurs représentants, ont
pris conscience de leur force : il faut agir.
Notre démocratie n'est qu 'à demi organisée.
Par un courageux coup de reins, nous avons
remis en honneur le patriotisme. Poussons
plus loin.

Montrons par des mesures appropriées
que la guerre et les révolutions ont pu pas-
ser sur les pays qui nous entourent, et au
delà, que des Etats totalitaires ont pu se
constituer dont un se prévaut du paganis-
me, mais que rien de tout cela n'a pu extir-
per de Suisse des semences de liberté jetées

au vent dès 1291 sur la plaine du Grutli et
qui ont si magnifiquement germé au cours
de six siècles d'une brillante histoire.

Seulement, ne dégringolons pas dans la
démagogie.

Où serait le progrès ?
Arislote a cessé d'être le Maître dont la

parole faisait foi.
Par qui est-il remplacé dans les pays à

dictatu re d'extrême-droite et d'extrême-gau-
che ?

Par une sorte de doctrine d'Etat qui lou-
che au fanatisme, par un Hitler en Allema-
gne et par un Staline en Russie.

Au-dessus de la politique partisane qui a
seulement pour objet l'accaparement des
pouvoirs publics par un groupe ou par une
secte, nous avons des principes généraux a
reprendre et à remettre sur le pavois.

Le Conseil fédéral et les Chambres se sont
mis dans ce train lundi. La force des cho-
ses leur dictera d'autres résolutions que la
raison et le bon sens réclament.

Au dire des historiens, quand la Républi-
que romaine ne battait plus que d'une aile,
des tombeaux s'ouvrirent et des voix pro-
phétiques en sortirent.

Il en est ainsi pour les démocra ties, et,
en Suisse, les aïeux qui l'ont créée, qui ont
fait son unité, ont dû, ce matin, se lever
dans leurs tombes, pour mieux applaudir à
cet esprit civique qui venait de triompher
aux Chambres fédérales.

La communauté de nos vingt-deux can-
tons et de nos vingt-cinq Etats peut , sous
l'impression des besoins, changer de figu-
re, car le temps modifie les visages, mais
elle ne périra pas. Nous restons indivisi-
ble et un.

Gh. Saint-Maurice.

Ce que nous ne usons
et ne noyons pas

En .face des horreurs et des monstruosités' que
déroule, actuellement, sous nos regards angois-
sés, la vie dite- sociale, le printemps nous 'tonne
an émouvant exemple d'optimisme, de douceur
et de sérén i té. Les arbres ont l'instinct plus pa-
cifique et plus généreux ique tes hommes. Leur
(jeunesse se renouvelé chaque année, paran t cha-
cune de leurs branches de 'bourgeons, où s'éla-
borent t ranquillemen t les rameaux et les II ora i-
sons prochaines. Eux iqui ont senti passer, sous
leurs ombrages, bien des joies et bien des tris-
tesses, eux -qui savent tant de choses de l'exis-
tence humaine, 'ils .gardent confiance en la ver-
tu du lendemain, qui Iles fora plus beaux et qui
les élèvera davantage vers le ciel. Les arbres
sont d'excellents conseillers et, plutôt que d'al-
ler écouter, en des soles fiév reuses, devant des
'trib unes aux vaines sonorités, tant d'incer taines
et décevantes paroles, nous .ferions b ien d'arter
vers eux , pour y prendre la bonne leçon qu'ils
nous donnent.

Tout dit en eux la paix, la liberté, la vie sim-
ple, aimable et .facile, les besoins limités, le ca-
dre réduit aux strictes nécessités, la résignation
aux épreuves .passagères.

Nous vivons, hélas ! au milieu de oeaucoup
d'admirables choses sans les .connaître, sans les
observer, sans même nous .douter de leur exis-
tence.

.Quel le est notre 'Science des merveililes que le
printemps (fait naître et se multiplier autour de
nous ?

Nommez-moi le promeneur .qui , soit en par-
courant les champs, tes prés ou tes bois, soit en
'traversant simplement un j ardin, s'est j amais de-
mandé .le motif des couleurs si variées des
fl eurs, la raison de leurs parfums si divers ?

Nous en sommes, à cet égard , à peu près à
la sensation simpliste, primitive et rudimentaire
de nos plus lointains ancêtres. Nous regardons
les .fleurs , nous n'allons pas au delà, nous tes
.respirons et cela nous suffit. 'Remarquons-nous
seulement que certaines plantes vont se semer,
d'elles-mêmes, en des endroits secs et ensoleil-
Eés, tandis que certaines laïutres envoient d'ins-
tinct leurs graines sur tes ail.es du vent, vers
des sols humides et ombreux ? Cherchons-nous

a distinguer tes bienfaisantes des vénéneuses
et , si nous les savons distinguer et nommer, nous
attachons-nous à connaître les raisons profondes
de leurs propriétés ?

Si fiers .que nous soyons de notre temps dé-
claré de progrès, de nos programmes scolaires
dits perfectionnés, de nos publications réputées
instructives et éducatives, nous avons encore
beaucoup à apprendre. Si cette chronique écrite
en l'honneur du printemps pouvait inspirer à
iqueliques-uns de mes lecteurs 1e goût d'ouvrir ,
dès à présent, te livre de la nature et d'y étu-
dier, en plein air, l'une ou l'autre des curiosités
dont ses pages abondent, je n'aurais pas perdu
ma peine et je serais certain d'avoir fai t quel-
ques heureux. H.

Les révélations
commencent

Schuschnigg médusé
par Hitler

On apprend que le vendredi 11 mars, à 15
heures, une voix haletante avait transmis de
Vienne par téléphone, à la légation d'Autriche
à Parie, l'annonce de l'ultimatum hitlérien.

iSchuschnigg est avisé que Parie prend con-
tact avec- Londres. On lui demande de tenir
coûte que coûte et de rester à son poète pen-
dant deux heuree.

Mais quarante minutes plus tard, un nou-
veau téléphone de Vienne, coupé à trois re-
prises dieant : « Plue rien... le Chancelier est
démissionnaire ».

La marche des troupes allemandes affluant
sur toutes les voies qui mènent à la frontière
austro-bavaroise, était confirmée quelques 'mi-
nutes après.

'M. de Saint-Martin eet allé voir le person-
nel de l'ancienne Légation d'Autriche à Pa-
ris pour évoquer ces minutes tragiques et ob-
tenir quelques renseignements.

— Ne pas .pouvoir tenir deux heures, i»our
donner à Paris et Londres le moyen d inter-
venir , quand les forcée allemandes étaient en-
core loin, c'est inconcevable, dit l'interlocu-
teur. 11 y avait, malgré tout, en comptant l'ar-
mée et les milices du « .Front patriotique »
.cent mille hommes prêts à obéir à M. Schusch-
nigg : il suffisait de leur ordonner de faire
leur devoir pour qu 'ils le fassent. Cet ordre
ne fut pas donné. Pourquoi ?

Ce pourquoi s'explique .par le tempérament
de M. Scliueehnigg : ea faiblesse, aux dires
de ses intimes, ne s'était jamais révélée plue
nettement que depuis son entrevue fatale avec
Hitler , à Berchtesgaden. La connaissance di-
recte du Fiihrer, la découverte de ses réeolu-
tione fermée, de sa volonté puissante, semblent
avoir agi sur l'esprit du dernier des chance-
liers viennois à un tel point que la simple an-
nonce de l'ultimatum devait le paralyser.

Quel contraste entre ces deux hommes, fils,
cependant , l'un et l'autre, de la mère Autri-
che ! Ce n'est pas seulement le hasard de la
vie .politique qui les a dressés l'un contre l'au-
tre, mais aussi l'antagonisme profond des 'Con-
victions, des pensées, de la manière d'envisa-
ger le monde.

Cet antagonisme est le reflet de l'opposi-
tion vive entre deux traditions, deux couches
sociales et deux civilisations qui se sont af-
frontées des deux côtés de l'ancienne frontiè-
re austro-allemande.

ôehuschuigg était l'héritier spirituel de cet
Empire autrichien qui, rassemblant plusieurs
nations, semblait avoir reçu, avant la guer-
re, la mission d'être le 1 médiateur entre le
¦germanisme et le latinisme, entre le monde oc-
cidental et les peuples du bassin danubien. Fils
d'un officier, formé dane un collège de Jésui-
tes, entré jeune dans les rangs du parti chré-
tien-social, exerçant une profession libérale,
n'ayant presque pas connu les difficultés de
la vie matérielle, disciple d'un grand homme
d'Etat et d'Eglise, Mgr Seipel, Schuschnigg of-
frait dans sa personnalité toutes les conditions
d'une harmonie parfaite de la vie et de la pen-
sée : c'est, là, le terrain où naissent les hom-
mes politiques conservateurs, les esprits pon-
dérés, les éléments les plus stables de la so-
ciété.

Hitler, au contraire, est le produit de l'ins-
tabilité sociale. Jeune encore, il s'était révol-
té contre son milieu d'origine, contre les va-
leurs morales et spirituelles qu'on lut avait
enseignées, contre sa patrie autrichienne, en-

« Sarga di San Giuseppe » à Ascona
Ascona (Tessin) ifête toutes les années la * Sair-
¦ga di San Giuseppe ». Une grande procession
a lieu qui se dirige depuis te débarcadère jus-
qu'à l'église. Une petite fête populaire a lieu

•ensuite. — Voici l'tamnueilte et tr .aditiO'iiineHe
procession

lin. Tombé très bas, dans la misère, il • s'est
révélé dangereusement dans un temps de trou-
bles et de bouleversements généraux.

L'assaut de l'Allemagne d'Hitler contra l'Au-
triche de Schuschnigg était le commencement
d'un assaut des forces instinctives, primitive,
contre les traditions européennes, issues de
l'antiquité gréco-romaine et de la 'modernité
chrétienne.

Tous deux se réclament dos muses. Les rê-
ves les plus délirants d'Hitler se concrétisent
dans ees plane d'une architecture monumenta-
le, qu'on voit alignés dans son chalet de
Berchtesgaden et don t l'un, tracé depuis des
années, concerne Vienne. On sait les ordres
qu'il a multipliés pour la oonetruction de bâ-
timents énormes, les plus « colossaux * du
monde, dans le Reich. Le Fûbrer aime s'aban-
donner, d'autre part, aux inspirations de la
musique claironnante, romantique, débordante,
de Wagner.

Schuschnigg, pénétré par l esprit musical de
son peuple, rêve ou rêvait, lui aussi ; mais
d'un ononde harmonieux, beau, gracieux , sous
les 'Charmes de la musique d'un Mozart.

L'existence d'Hitler .est celle d'un solitaire :
c'est sa condition humaine, naturelle. C'est
l'homme incapable de vivre normalement, un
illuminé, sujet aux changements les plus brue-
quee de tempérament.

Schuschnigg, après la mort tragique de son
épouse, tuée dans un accident d'automobile, a
vécu seul par devoir, en sacrifiant sa vie- pri-
vée à la tâche de l'homme politique. Mais son
âme est douce : elle a besoin de partenai res,
d'âmes eœure, à l'ombre desquelles il puisé e
se .reposer, se recueillir...

X>e là, eon amitié avec Frantz Werfel, le
poète « expressionniste » ; de là, son idylle
avec la comtesse Czernin et son mariage
qu'un prêtre a pu bénir, l'autre jour, dans eon
appartement du Belvédère.

il n'y a pas d'idylle dans la vie d'Hitler.

Les Evénements 
La crise reste latente

en France
Patrons et syndicats devant

la défense nationale
La semaine politique qui vient de s'ouvrir ,

s'a nnonce, en .France, fertile en émotions.
Mais il ne semble pas que la crise prochai-

ne soit provoquée par un vote. D'après de
nombreux parlementaires, et particulièrement
des radicaux , il semble que la démission du
gouvernement — inévitable pour tous -- sera
la conséquence de certaines difficultés hors du
Parlement et , particulièrement, créées par les
organisations ouvrières.

La C. G. T.„ sous l'impulsion des commu-
nistes, mène une bataille ardente et sournoise
contre le Cabinet qui, étant de Front populai-



re et d'intentions nationales, ne peut, s'il n'a
pas l'appui des masses ouvrières, tenter l'œu-
vre qui e'impose actuellement. Cette bataille
est encouragée aussi par les socialistes du grou-
pe Marceau Pivert, qui voudraient obtenir l'é-
chec de M. .Blum.

Une des grandes préoccupatione du moment
est d'obtenir une accélération dee fabn :atione
de guerre.

M. Blum a reçu à la préeidence du Coneeil
lee représentants des industries, en présence
des ministres intéreesés aux questions de la
défense nationale, et du travail. MM. Blum et
Daladier ont exposé les négociations antérieu-
res et l'appel adressé pour la protection du
paye.

Les délégués dee industrie s ont répondu que
leurs efforts et leur volonté étaient acquis à
la nation et qu'ils entendaient appliquer de
•bonne foi les lois sociales. Ils eetiment, eux
aussi, nécessaire l'organisation du travail, ain-
si que l'utilisation complète et l'amélioration
de l'outillage.

Malheureusement, la politique du Fron t po-
pulaire a mis la iFrance sens dessus dessous.
Alore que lee charges sociales excessives rui-
nent déjà le pays, lee organisations syndicales
prétendent obtenir de nouveaux avantages en
échange de l'effort des plus raisonnables qui
¦est demandé aux ouvriers.

Par exemple, la Fédération dee syndicats
ouvriers en produits .chimiques du Nor d et du
Pae-de-Calais exige l'insertion dans la nouvel-
le convention collective qui doit être incessam-
ment négociée, d'une clause relative à l'échell e
mobile. Sinon, elle ordonnera la grèvs et l'oc-
cupation des usines.

Un gouvernement conscient de ses respon-
sabilités ne tolérerait pas une pareille attitu-
de. 'Mais le Cabinet actuel ne eaurait être ca-
pable de tenir tête à l'action des meneurs. On
va donc sans doute voir s'engager entre le
gouvernement et les syndicats des négociatione
compliquées où les seconds auront une posi-
tion très favorabl e pour faire triompher leurs
revendications

Le changement indispensable ne peut ee
produire qu'après l'arrivée au pouvoir d'un vé-
ritable gouvernement de salut public. En ou-
tre, ce qu'on semble préparer dans la coulis-
sé, c'est un ministère de .pseudo-union nationa-
le groupant des représentants de tontes les
tendances, même les communistes, sous la di-
rection de M. Herriot.

Nouvelles étrangères ~
Un vieillard assomme sa femme

—o—
Au Grausot (France), les passants ont fait

hier matin une macabre découverte. Au bord
d'une mare, dans le hameau de la Bonne, non
loin du village de Saint-Micaud, le cadavre
d'un vieillard gisait à demi enlisé dans la va-
se.

Ramené sur la berge, le corps fut bientô t
identifié par des habitants du hameau. C'était
celui de François Meunier, âgé de 76 ans, cul-
tivateur de la région, qui habitait une petite
maison à 400 mètres de là.

Des voisine s'en furent prévenir ea femme.
Ils la trouvèrent effondrée dans une mare de
sang, la tête fracassée à coupe de serpe.

Députe plusieurs jours, .Fr. Meunier donnait
des signes de neurasthénie aiguë et ne .cessait
de parler de suicide. Il résolut de ne pae mou-
rir seul et massacra ea compagne avant «l'al-
ler se jeter à l'eau.

o 
Une fabrique d'explosifs saute

Hier soir, une petite fabrique d'explosifs ei-
tu.ée dans un (bois, près de Solere, Melun (Fran-
ce), a fait explosion. Le bâtiment a été entiè-
rement détruit.

M. Chaussier qui, aidé de sa femme, exploi-
tait cette fabrique, était absent. Mme Ohaue-
sier travaillait donc seule à la manipulation

H GRANDE OIE...
— Je compte tes j ours, écrit la j eune fi,te...

Plus .que vingt-six jours quand vous recevrez
cette lettre. Le « GénéraPSarrail » part le 17,
m© l'oubliez pas. Je serai le 20 à Paris et j e vous
atten drai à la «are de Lyon, comme convenu , si
vous vous arrêtiez à Marseille, vous n'auriez* qu 'à
me prévenir téléphoniquement, j e descendrai à
l'hôtel du Louvre...

Le .malior a visité Jacques ce matin. Il a hoché
la 'tête en marmottant des paroles inintelligibles.
L'état général est satisfaisant, la lièvre est iom-

— A la diète, camarade, à partir de ce soir,
fait soudain le major , nous vous opérerons de-
main...

Jacques n'a pas bronché.
— Content ?...

—Vous croyez touj ours que... qu 'une fois la
baî'le extraite , questionne Jacques Lorrain , dont
c'est l'unique pensée... Je... marcherai ?

dee poudres quand l acement se produisit. Eue
a été tuée par l'explosion.

Leur fillette, âgée de 5 ans, ainei qu'une
amie demeurant à Solere, qui se trouvaient à
quelque distance du bâtiment, ont été griève-
ment blessées et transportées à l'hôpital.

o

|| La greffe des yeux
serait possible

Un jeune homme perdait la vue. Un vieillard
lui donna son œil qui fut greffé par un habile
¦chirurgien . Le jeune homme voit maintenaa i
parfaitement. Telle est la nouvelle qui n ous
parvient de la 'Nouvelle-Orléans, aux Etats-
Unis.

C'est un garçon de vingt ans qui travail-
le dans les .champs de son père ; il s'appelL
Frank iChabina. Un matin, il va chez le ma-
réchal pour faire ferrer son cheval. Il s'appro-
che de la forge. Un éclat de fer jaillit >vt le
frappe à l'œil. Il ne voit plus. On le trans-
porte immédiatement dans un hôpital de la
iNouvelle-iOrléans.

Le chirurgien, le Dr Thout, constate que la
cornée est déchirée.

La déchirure est ei importante que l'œil est
considéré comme perdu.

Cependant, dans le même hôpital, un vieil-
lard qui vient d'être opéré de la cataracte es-
père guérir, quoique des 'complications se eoien'.
déclarées. Il s'appelle John Amos et est âgé
de '68 ans. A la suite de l'opération chirurgi-
cale, l'oeil s'est infecté maie la cornée est en-
core intacte.

— Je euis vieux. Les femmes ne me regar-
dent plus. Je ne travaille plue. Que m'impor-
te, au fond, d'être borgne ? Et puie, je le de-
viendrai sans doute de toutes façons. Tandis
que voici un garçon de vingt ans, vigoureux et
beau, qui souffrirait toute sa vie de ne voi r
que d'un œil et d'être défiguré.

Amoe se décide tout de suite, va trouver
le docteur Thout, lui offre ea cornée pour Cha-
bina.

Le 'Chirurgien n'a pae hésité à tenter l'opé-
ration qui a d'ailleurs été assez souvent .réa-
lisée, à Paris en particulier, et qui a quelque-
foie réussi. Il s'agissait généralement de min-
ces déchirures de la cornée et il euflisait de
prélever une infime partie du tissu de l'œil
voisin.

L'opération a réussi et Chabina a mainte-
nant une vision normale. En apprenant la réus-
eite de l'opération, Amos e'est écrié :

— Je n'aurais jamais .cru pouvoir faire un
jour un tel don ! Je suis iplus heureux qu 'un
roi !

De San Francisco, on annonce d'antre part
qu'un prêtre, le père André, qui venait de per-
dre la vue, s'est fait greffer les yeux d'un
homme qui venait de mourir et que l'opération
a parfaitement réussi.

Nouvelles suisses—
Un enfant écrasé

p ar une auto
Un pénible accident de la circulation cet ve-

nu jeter la consternation à Morges lundi aprèe-
midi. Il était 13 heuree environ lorsque les deux
enfante Reubi voulurent se rendre sur la pla-
ce de mobilisation pour assister aux exercices
des soldats genevois qui avaient pris posses-
sion du parc. L'habitation des parents des deux
enfante se trouve en face de la place, et les
deux petits n'avaient qu'à traverser la route
Lausanue-tGenève pour mettre à exécution leu r
d'ésir.

L'aînée, âgée de 8 ans, avait déjà traversé
la chauesèe et le petit Maurice, 5 ans, la sui-
vait lorsque arriva, venant de Genève, une au-
tomobile conduite par un jeune morgien , P. F.

Le conducteur de la voiture, qui avait la vue

— U y a neuf chances sur dix...
— Ah ! — la pâleur de Jacques Lorrain s'est

accrue — neuf chances sur dix... Ce n 'est pas
sûr... par conséquent...

— En matière de... paralysie on n'est j amais
sûr , grommelle le toubib, mais... nom d'un petit
bonhomme, neuf chances sur dix, voiyons... c'est
magnifique...

— Et si ça rate ?
— Comment s'i ça .rate...
— Oui... si j e reste... estropié...
M a eu beaucoup de mal à prononcer ce terri-

ble mot, mais il y est arrivé tout de même.
— Eh bien ! iquoi i? s'impatiente, te maj or , si

vous restiez...
— Oui , si j e reste paralysé... oe sera définitif.
Le vieux maj or te regarde par-dessus ses lu-

nettes, sont-ils assommants ces j eunes gens, avec
leurs .questions impossibles...

— Mon Dieu, fait-il... Si ça ne réussissait pas-
évidemment vous... mais ça réussira, nom d'un pe-
tit bonhomme, pourquoi voulez-vous que cela ne
réussisse pas... Neuf chances sur dix, vous dis-je...

Jacques se tait...
Une sourde angoisse l'étreint à 'la gorge et lui

fait mal, un mal presque physique qui prend len-
tement possession de son être. Il n 'enten d pas

masquée par un camion stationné au bord de
la route, aperçut à l'ultime seconde le petit en-
fant qui e'avançait en courant eur la chaussée.
(Pour tâcher de l'éviter, bien qu'actionnant im-
médiatement ses freins, il se lança sur le trot-
toir, maie toutes ses manœuvres ne purent em-
pêcher le malheur. Le pauvre peti t avait été
atteint par l'aile gauche de la voiture et pro-
jeté en avant. On juge de la stupeur de tous
les témoins de ce rapide drame et de l'émotion
du conducteur, qui avait tout tenté pour éviter
le pire. Le petit Maurice, qui , quelques secon-
des auparavant, avait quitté sa maman, restai t
inerte sur la chaussée. On le transporta immé-
diatement à l'infirmerie de Morges où M. le
Dr Warnéry, jugeant de la gravité dee blessu-
res, le transporta saoe plus tarder à l'Hôp ital
cantonal de Lausanne. On craint une fractu re
du crâne et une double fracture à une jambe.
La petite victime était lundi soir dans un éta t
alarmant. Son père, le majo r vétérinaire Oscar
Reubi , qui se trouvait en service dans la ré-
gion d'Yverdon , a pu être atteint tout -le suite
et s'est rendu au chevet de son enfant. On ju-
ge de son émotion .

Incendie
Dane la nuit de samedi à dimanche , à Châ-

tonnaye, dane le district de la Glane, Fribourg.
près de la frontière vaudoise, la famille de M.
Alfred Terrapond était .réveillée par un incen-
die qui s'était déclaré dane un tas de bois .pla-
cé à côté de la maison. Le feu avait pris aussi-
tôt d'importantee proportions, car tout l'im-
meuble était conetruit en bois. Lee habitants
eurent tout juete le temps de sortir de leur
lit pour e'enfuir à peine habillés.

Les pompiers du village réussirent à sauver
le bétail. Tout le mobilier, à l'exception de deux
lits, a été réduit on .cendres de même que les
fourrages. Les pertes sont importantes. Une en-
quête a été ouverte par la préfecture de Ro-
mont.

o 
Un Suisse tué à Barcelone

Selon une information émanant du consulat
suisse de Barcelone, M. Grosjean, employé à la
Chambre suisse d'horlogerie, ressortissant
suisse, qui se trouvait à Barcelone pour .rai-
sons d'affaires depuis une dizaine de. jours,
a été atteint et tué par un éclat de bom-
be, vers la fin de la semaine dernière, alors
qu'il descendait d'un tramway. M. Grosjean
était âgé d'une quarantaine d'années et laisse
une femme et des enfants.

o 
Une bagarre sur un pont

Lundi soir, une violente bagarre a mis aux
prises, sur le ÙPont du Milieu, à Bâle, des mem-
bres du .parti ouvrier national-soclaliete suisse
de M. Leonhardt — l'ancien « Volkebund » —
qui distribuaient des tracts et des passants.
L'échange de propos assez vife dégénéra bientôt
en une violente échauffourée au cours de la-
quelle un des participants fut si maltraité qu 'il
dut être transporté à l'hôpital. 'La bagarre ne
pri t fin qu'à l'arrivée de polioe-secoun qui sé-
para lee antagonistes. 4 de ces dernière ont été
conduits au poste de police le plue proche pour
éclairclr l'affaire. Une enquête est ouverte.

o 
Electrocuté

A Schwanden, Glarie, le monteur électricien
Balthasar Heffci , marié, âgé de 41 ans, effec-
tuant des réparations sur une ligne à haute ten-
sion est entré en contact avec le courant et a
été tué. Deux autres monteurs ont été légère-
ment blessés.

o 
Un piéton tué par une auto

Lundi soir, à 19 h. 45, M. Ernest Méroz , do-
micilié à Chez-le-Bart, St-Au!bin, Neuehâtel, ef-
fectuait ea promenade habituelle, accompagné
de sa femme et d'une amie de celle-ci, lorsque,
arrivé au lieu dit à « Fin-de-iPraz », sur la rou-
te cantonale, il fut atteint par une automobile
vaudoise. M. Méroz fut projeté avec violence
contre le mur bordant la chaussée où il vint

l'adieu du vieux docteur, il est devenu insensible
à tout ce .qui n'est pas sa peine-

Neuf chances sur dix !
Au début on lui avait assuré que c'était sans

¦aléa... et pourtant il n 'avait pas confiance... Main-
tenant... il n 'a plus confiance du tout... plus du
tout...

* * *
Dans la salle d'opération où les inlfirmiires glis-

sent à pas feutrés, te vieux maiior enlève d'un ges-
te machinal sa longue blouse blanche et ses gant s
de caoutchouc.

tt désigne la table de zinc recouverte d'un min-
ce rembourrage de torte où repose Jacques Lor-
.rain.

— Transportez-le doucement, fait-il, très douce-
ment et laissez-le dormir le plus longtemps possi-
ble.

L'infirmier interroge :
— Ça n'a pas marché ?... Pas ce que... vou s

«oyiez...
L'homme est anxieux. H devrait être cuirassé

devan t le malheur d'autrui , il a tellement vu de
blessés et de malades depuis .qu 'il est <À, mais,
aussi , ce petit lieutenant est tellement sympathi-
que, H a une telle envie de parti r en' congé et, en
même temps une si grande peur de rester estro-
pié.

e'assommer. Un médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès. Une enquête ivst ou-
verte.

o 

Un por t suisse à Lyon
On mande de Lyon au « Matin » :
M. Edouard Herriot a présidé une important »

réunion du comité des intérête locaux du quar-
tier de la .Mouche. Il a déclaré : « Nous avoue,
Bedouee et moi , établi un plan qui fera attri-
buer à la Suisse un port fran c situé à la Mou-
che, qui serait en liaison avec un autre port
franc insta llé à Sète. Ceci , je l'estime, est d'une
importance nationale. Cela s'impose si noue en-
tendons collaborer avec la Suisse, à qui incom-
be le soin de faciliter la .création d'une voie
navigable sur le haut-Rhône. Un port ne vaut
que par see multi ples débouchés. »

Poignée de petits faitsT ' I
-)f On apprend .que te Saint Siège serait inter-

venu aimieailement auprès du général Franco pour
amener Iles insurgés à .renoncer iaux bombarde-
ments des villes et des population s civiles de
l'Espagne gouvernementale. Le Saint Siège aurait
donné à cette démarche te caractère d' une inter-
vention strictement humanitaire.

-M- Le roi Farouk d'Egypte a ouvert lund i à
.l'Opéra du Caire en présence du gouvernement,
du corps diplomatique .et de plus de 300 délégués
venant de '56 Etats , te congrès international con-
tre la ttèpre.

-)f M. H. Wyss , 48 ans, caviste à Montreux , qui
se trouvait sur son balcon, samed i , à la rue du
Marché, a perdu l'équilibre, est 'tombé de cinq à
six mètres dans la rue, entraînant la balustrade
du balcon, il a été transporté à l'Hôpital de Mon-
treux .avec des blessures à Ha tête , des côtes cas-
sées et un© liés ion; à la j ambe.

-X- Le tribunal de Posen, Prusse , a condamné
à mort 'le communiste Nowak qui tua un ecclé-
siastique catholique à Lubon près de Posen au
cours d'un service .religieux consacré à la jeu-
nesse.

-M" Le gouvernement allemand a adressé au se-
crétariat de la S. d. N. une note l'informan t que
l'Autriche, désormais 'rattachée au Reioli , ne fait
plus part ie de la S. d. N.

-)f La Chambre des Etais-Unis a voté le budget
naval par 291 voix contre 100. Le budget s'élève
à un milliard de dollars. Cela autorise la cons-
truction de 46 avions de guerre , 22 unités anxi-
Baijres et 950 avions.

Dans fia Région
Une cycliste renversée par une auto

M. E. B., représentant de commerce à Zurich
se rendait en automobile de Montreux à Ville-
neuve, lundi à 16 h. ; à l'entrée de Villeneuve,
au mom ent où il dépassait un camion, il attei-
gnit et renversa une cycliste, Mme Madeleine
Dal Farra, dont le mari est manœuvre à Ville-
neuve, laquelle roulait en sene inverse. Mme
Dal Farra a reçu les premiers soins de M. le
Dr Jean-Mairet, qui a conetaté des plaies au
front et une fracture du crâne et qui a fait
transporter la blessée à l'hôpital de Montreux.

Le maj or a un geste vague.
— Peux rien dire encore... mâchonne-t-ii. Ce n'é-

tait pas oe .que je croyais évidemment... La moelle
©panière est très atteinte, plus que j e ne pensais ,
une lésion 'qui intéresse te centre nerveux.

Il devait partir en congé de convalescence, n 'est-
ce pas ?

— Oui, fait l'infirmier, il m'a dit qu 'il comptai t
s'embarquer à Oran îe 17.

— Le 17... >Oh... Il s'embarquera... D'ici là, tout
sera en- ordre... seulement je crains bien que ses
jambes... hum...

— Ah !
— S'il vous interroge, ne lui dites rien... Laissez-

le espérer .quelques j ours encore... D'ailleurs il n 'est
pas possible de se prononcer d'une façon formel-
Ile avant 'qua rante-huit heures...

— Bien, Monsieur le major.
L'infirmier a compris. Pour que te vieux chirur-

gien ne soit pas plus enthousiaste, c'est que les
chances de guérison sont presque inexistantes.

Pauvre diable, se dit-il... Si jeune... et êtr e obli-
gé de se traîner avec des béquilles... J'aurais bien
cru pourtan t .que cela réussirait... Ça réussit pres-
que touj ours cette opération-là et 1e patron y a
mis tous ses soins... Pas de chance, vraiment , oin
gentil garçon...

(A suivre).



Nouvelles locales 1
ENCORE LES PRODUCTEURS DIRECTS !

On noue écrit :

L'entrée en scène de M. Vitis, le défenseur et
le principal auteur des mesures restrictives pri-
ses contre les P. D., me donne l'occasion de
constater combien sont parfois fragiles les rai-
sons qui dictent de pareilles mesures.

En complément de mon dernier article, trop
bref pour donner une idée exacte de l'attitude
de notre Service de Viticulture en oetts occur-
rence, je reviens à charge, avec des arguments
que divers vignerons ont eu l'amabilité de me
communiquer.

Pourquoi M. Vitie n'a-t-il pas cru devoir ré-
pondre à la queetion d'Agricola, demandant jus -
qu'à quel point l'interdiction frappant les P. D.
cet constitutionnelle ?

Nous avoue tout lieu de croire que c est par
la négative qu'il faut répondre à la question.
En Valais, aucune loi vitioole ne nous régit. Un
seul décret du 5 mare 1Q23, présenté par le
Conseil d'Etat au Grand 'Conseil, voté d'urgen-
ce par ce dernier à titre provisoire, a force lé-
gale chez noue. Aucune de ses dispositions ne
prévoit, et ne permet de prévoir, des mesures
restrictives à l'initiative et à l'activité des vi-
ticulteurs, telles que cellee qui ont été prisée le
4 février dernier, ainsi stipulées : « L'intro-
duction et la plantation de producteurs directe
sont interdites en Valais ».

Pour prendre décision aussi draconienne, no-
tre Chef du Département de l'Intérieu r a agi
de eon propre chef, sans avoir recours au Con-
seil d'Etat, de manière à donner la forme d'un
.arrêté à ces curieuses décisions. Au cun « vu »,
aucun « attendu », aucune base légale enfin ,
n'accompagnent la sentence. Est-ce que le .pu-
blic cet obligé de s'incliner ? Non ! C'est notre
point de vue, à moine que de plus qualifiée en
sciences juridiques et démocratiques ne puissent
nous prouver le contraire. La question est po-
sée. Nous avons le sentiment que notre Dépar-
tement de l'Intérieur se fera un jeu d'enfante
de noue détromper et de nous renseigner eur ce
point délicat.

Autre question.
A tort ou à raison , les adversaires d«s P. D.

ont une confiance trèe limitée à l'égard de
l'honnêteté de notre commerce de vins. Nos
commerçants n'auront-ils pas tendance, objec-
tent-ils, à additionner nos crue indigènes par
des vins d'hybrides le jour où la culture de ces
derniers tendrait à se développer chez -IOUS ?

C'est enfantin. Mais nous ne pouvons blâmer
des citoyens qui ont pu conserver une telle do-
se de naïveté et de confiance pour accepter
ce point de vue comme péremptoire.

En eff et, si nos vins fins, Dôle et autres, peu
vent être allongée de vins ordinaires de table
—: les P. D. ne sont que cela — et être vendus
eous leur dénomination première, nous ne sa-
vons s'il faut nous étonner davantage de l'au-
dace des fraudeurs, ou de la bêtise du consom-
mateur, qui .bénévolement se laisserait ainsi
tromper. Et puis pourquoi seuls les P. D. va-

Pensionnat (Insérer Ib. Frau
Offenburg (Baden)

dirigé par les Chanoinesses de Saint Augustin. Lycée,
Cours ménager, Ecole commerciale supérieure.

Pour jeunes filles étrangères, pendant toute l'année
ou les vacances d'été et congé de Pâques : Cours
d'allemand, de musique, dessin, peinture, arts déco-

ratifs, dactylographie, etc.
Excursions dans le pays. Sports. Gymnastique.

Mill ion de campagne non loin de la Forêt-Noire.
Pour renseignements s'adresser à la Supérieure du

Pensionnat

î S»
digestion facile , sécu-
rité, valeur nutritive
adaptée aux besoins
du nourrisson, régula-
rité — tous les élé-
ments pour assurer à
l'enfant une  p l e i n e

s a n t é.

la boite de SOO gr. fr. 3.—

i La boisson 38
7 Apre- ,,L 'ORANJO" au succès continu...
7 le ,,GRAPPE-FRUIT" eut ses partisans...
/ Mais ig38 ne voulant rester en retard... nous ap-1 porte une gamme de boissons tropicales, parmi
( lesquelles se distingue

„L ANANAS"
( i Fabriquée à base de pur j u s  d'ananas, cette
' i nouvelle boisson d'une saveur particu lière,
j l  plaira aux plus difficiles.
7 DISTILLERIE MORAND, MARTIGNY.

laisans seraient-ols dangereux à cet égard ? Lee
rouges ordinaires du paye, les vins étrangers,
les P. D. du deh ors du canton, qui ont l'entrée
libre chez nous, ne présentent-ils pas le même
danger ? A titre de renseignement, un informa-
teur m'assure qu 'une récolte de 2000 1. de vine
P. D. vaudois a tenté un amateur valaisan. Ce
eimple fait démontre que les mesures restricti-
ves prises contre la production de P. D. indi-
gènes, en vue d'éviter des fraudes éventuelles,
sont inopérantes. Rien n'empêchera le commer-
çant sane scrupules d'avoir recours aux vine du
dehors, si les produits de notre sol sont .pros-
crits et lui font défaut pour ea coupable in-
dustrie.

Dane l'intérêt de notre viticulture cantonale
il serai t préférable d'envisager l'opération con-
traire, qui consisterait à améliorer les P. D. de
grande production avec dee cépages amélio-
rants, tels que Camay ou autree, niais vendus
comme vins d'hybrides supérieurs. Cette opé-
ration serait plue intelligente et plus propice à
l'écoulement de nos vins valaisans que le pro-
cédé que craint de voir adopter notre Service
de viticulture. Inutile d'insieter. Nos produc-
teurs, organisés ou non, nos commerçan ts, sau-
ront sans doute tirer le meilleur parti possible
de la situation nouvelle créée par îa propaga-
tion des P. D. sane que M. Vitis croie devoir
leur vouer ea sollicitude inopportune.

iBéfutons à nouveau, au moyen de citations
tirées de journaux, qu'un obligeant collègue me
transmet, l'allégation de Vitis : « Tous les dé-
gustateurs .marchands et cafetiers sont unani-
mes à reconnaître que sane de savants et abon-
dants coupages, les vins de P. D. son imbuva-
bles. » Incontestablement nos lecteurs peuven t
être certains que les auteurs que nous citons
eont infiniment plus qualifiés pour juger de cet-
te question de qualité que le correspondant Vi-
tis et ses informateurs.

« La dégustation dee vins issus de plantation?
de P. D. fut  fort intéressante et, si l'on peut
s'exprimer ainsi, trompa nettement ."n bien le
jury. » .(« Terre vaudoise » du 8. II. 36. Le ju-
ry : A. Faes, H. Dnboux-Duflon, H. Rosset.)

« Par ailleurs, le récent concours de vine
d'hybrides à Mâcon, a donné lieu à des surpri-
ses presque comiques. Ce concours où figuraient
également des vins de cépages européens était
organisé de telle manière que les dégustateurs
ignoraient le genre de vine qui étaient soumis
à leur dégustation. Lorsque le classement fut
terminé, les opérateurs ' désirèrent connaître lee
Nos véritables des échantillons et se reportè-
rent à la liste de classification : leur eurpriss
fut alors grande en constatant que certains
vins P. D. laissaient derrière eux d'excellente
produits issus de .cépages indigènes. » (« Terre
vaudoise » du 2. VII. 36. L. Benvegnàn.)

Au besoin, je tiens à la disposition des inté-
reeeés d'autres certificats non moins élogieux
en faveur des P. D.

.Un autre correspondant traite le problème
sous une forme assez originale. Quels devraient
être lee adversaires des P. D. ?

a) La Confédération, en raison des droits de
douane perçus eur lee vins importés . (Noue fai-
sons remarquer à ce correspondant que sans

L.Ë V IEUX ET RENOMMÉ SIROP R E C T O R A L
Insurpassé dans son efficacité réelle — et son prix modéré — contre les irritations
TJBK "MBHMBHH BK 1 de 'a KorSe et de la poitrine. — TOUX , RHU-
WOâ Ël^n^^J^a 

MES, BRONCHITES, ROUGEOLE, COQUELU-
r^f.<2^ IPTM^WMMBBI 

CHE. Dans toutes pharmacies 
ou chez le 

pré parateur.

I^MBHH ^armaoie Burnand , Lausanne
Franco Fr- 2.25 (P- de CHASTONAY , suce.)

Agriculteurs ! Attention !
La période des risques de gel printanier approche.

Faites l'acquisition du PARAGEL SARVAZ.

La chaufferette idéale, bon marché, pratique, efficace ,
économique.

Plus de 260.000 appareils en action. 11 ans d'expérience.
Fabrication suisse.

5 % de rabais de fabrication sur le prix-courant 1937
pour toute commande passée avant le 5 avril ig38.

Demandez documentation, prix et conditions aux

Domaines de La Saivaz S. A., Saillon-Charrat
Téléphone 62.38g

Représentants : EMONET FERS, Martigny.
COTTAGNOUD LUCIEN, Vétroz.

* • I %HW 1*1 I 1 1*1 I ^0 for te  et active , pour aider' w m %ar %¦ ¦ ¦ wm M *s* forte et active, pour aider
pour servir au café et aider teinture, confections, répara- aux travaux du ménage et
un peu au ménage. S'adr. au tions, chez Marcelle , 4, rue campagne. S'adr. à M. Emile
Nouvelliste sous L. 1461. Byron, Clarens. Tél. 62367. Dufaux, Crebelley, Novîlle.

ces droits de douane protecteurs u y a belle lu-
rette que nous ne parlerions plus de viticulture
suisse.)

b) Les exportateurs industriels et agricoles
suisses (horlogerie, articles de luxe, etc.) qui
verraient disparaître une partie de la valeur de
leur atout : compensation. Il va de soi que plus
nous importerons de vins 'étrangers plus nous
pourrons nous prévaloir de notre droit d'ex-
porter nos produits nationaux.

c) Les industriels et commerçants s' iccupant
de l'article : produ its anti-cryptogamiques.

Ne serait-il pas typiqu e de voir notre Dépar-
tement de l'Intérieur se mettre au service de
la défense exclusive de ces divers groupes éco-
nomiques ?

Un antre informateur soulève un autre coin
du voile :

« V.ous vous étonnez de l'interdiction qui
frappe nos P. D. ? Vous avez tort ! Cette mesu-
re prise ipar notre Service de viticulture cet tout
à fait conforme à la ligne de conduite suivie
par ce dernier jusqu'ici. Autoriser ces nouveaux
venus serait prononcer sa propre condamnation.
Quand dans 2 ou 3 ans les vignerons s'aperce-
vront des avantages que leur donneront les P.
D. ils seront indignés des vingt ans qui ont été
perdus dans cette transformation. »

iCest avec plaisir que nous verrions notre
Service de viticulture réfuter ces .insinuations
bienveillantes, en nous donnant le bilan de l'ac-
tivité qu'il a déployée dans ce domaine f t  qui
(justifierait sa ligne de conduite.

A. W.
o 

A vendre I On demande une

sup. cond. int. 4 portes, 5
places, roulé l5.ooo km. com-
me neuve, à prix très réduit.
Echange éventuel.

S'adresser sous P. 2117 S.
Publicitas, Sion.

Chute mortelle dans un dévaloir
Un tragique accident vient de jeter la cons-

ternation dans la région d'Evolène et principa-
lement au village de La Sage. M. Follonier ,
conseiller de cette localité, y rentrait, venant
d'Evolène, quand il tomba dans un dévaloir, à
un endroit très dangereux. II ne pût plus se
relever et quand on le retrouva il avait cessé
de vivre. C'est une perte sensible à tous les
habitants pour cette petite commune de mon-
tagne où le défunt était aimé et très estimé.

0 
Le feu aux bois

Un correspondant du « Nouvelliste *, attire
justement l'attention des lecteurs, dans le No de
ce .matin, sur la prudence qui s'impos e aux fu-
meurs et autres usagers d'allumettes, dans les
bois et les champs, en cette période obstinément
sèche.

Plusieurs foyers ne se sont-ils pas déclarés,
dimanche après-midi, dans les bois situés entre
la station du funiculaire Sierre-Montana-Ver-
¦mala de Venthône et celle de St-MaurLce-de-
Laque, foyers provoqués sans doute par des
promeneurs imprudents. Les pompiers des villa-
ges .environnants et des volontaires se sont
employés à combattre rapidement le feu qui
était complètement éteint à 20 heures.

Une alerte du même genre a mobilisé le mê-
me jour quelques pompiers de St-Maurice pro-
prement dit, pour un commencement d'incendie
déclaré au BoisHNoir pour les mêmes causes
sans doute. Prudence, prudence...

leuflefllle A VENDRE quelques belles

propriétéspouvant aider à tous travaux
d'un ménage de campagne
est demandée de suite. Vie
de famille assurée. Gage à
convenir.
Faire offres à Mme Dupraz-
Margot, La Chièsaz s. Vevey

bien arborlsées en abricotiers,
ainsi qu'une certaine éten-

Z vignes
le tout en plein rapport.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2116 S. Publicitas,
Marti gny.

AGENCE A. B. C, SION
demande 1 mai portier-con-
ducteur et ire fille de salle
(2 langues) centre Valais , sai-
son été, gouv. de maison et
seerét. hôtels (dames) ire fil-
les de salle et portiers cond.
(2 lang.) pâtissier et t. autres
emplois, débutantes et vo-
lontaires de suite, de 20.— à
35.—, bonnes à t. faire, som-
melières et somm. et mén.

Matériaux
de démolition
cabines téléphoniques, 85x85
hauteur 2 m., pour restau-
rants, hôtels, etc., parfait
état.

F. Renevler , 38, Boulevard
St-Georges, Genève.

Imp rimerie Rhàdanique - St-Màitrice

Aveux d incendiaires
On écrit de Sion aux journaux du dehors :
Le nommé P., coiffeur, à la rue du Rhône, à

Sion, a fait des révélations sensationnelles au
sujet des incendies que, lui et ea bande, ont or-
ganisés. P. et deux de ses amis avaient mis le
feu à un grand immeuble à Ormone, dans la
commune de Savièse.

Or, c'est toute une série de délits du même
genre que les malfaiteurs ont commis à Sion et
dans la région. Il y a 7 nu 8 ans, P. avait ache-
té une voiture dans l'unique Intention de la
brûler après l'avoir utilisée pendant deux mois.
Il mit son projet à exécution d'entente avec un
autre individu, qui est mort depuis. Il souleva
le capot de la machine, jeta une allumette sur
le carburateur et la détruisit ainsi. Cet exploit
lui rapporta 6050 francs.

L'année suivante. Il mit le feu à un immeuble
situé à Granges et qu'il avait loué avec des
comparses. Il avait jeté sur le plancher de la
sciure imbibée de pétrole et il laissa une bougie
allumée dans la pièce avant de se retirer. Il
toucha 3000 francs de l'assurance et une autre
personne 16,000 francs.

Enfin, le dénommé P. a avoué qu'il avait mis
le feu à cinq autres voitures, d'entente avec les1

propriétaires, ou même à l'insu de ceux-ci, pour
toucher des primes d'assurance ou des commis-
sions en proposant l'achat d'autres :naehines.

Plusieurs de ces affaires, qu i remontent à 5
et 6 ans en arrière, sont prescrites, mais en
s'attend à des arrestations retentissantes à
¦Sion.

Nos soldats

Lundi, la lOème compagnie de subsistance,
comprenant 150 hommes et commandée par le
capitaine Stalder, a mobilisé à St-Maurice. Le
soir même elle prenait ses .cantonnements au
local de gymnastique de Bex. (La preniière se-
maine de ce cours de répétition se déroulera
dans cette localité. Puis ce sera le départ en
camions jusqu'à Salvan, et, de là, à Finhaut,
où s'écoulera la deuxième semaine.

A partir du 20 avril, deux batteries d'artille-
rie de campagne venant de Bière et compre-
nant 274 hommes et 204 chevaux, procéderont

RADIO-PROGRAMME .
SOTTENS. — Mercredi 23 mars. — 10 h. 10

Emission éadioscolair é. 12 h. 30 Informations de
l'A. T. S. 12 h. 40 Gramb-conoert. 13 h. L'écran
sonore. 17 -h. Emission commune. 18 h. Pour la
jeunesse. 18 h. 45 Cramo-concert. 19 h. 15 .Micro-
Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20
h. Musique dégère. 20 h. 30 Où s'.an vont Jes étoi-
les. 21 h. 30 LUimpresiairio. 22 h. 10 La demi-heure
des amateurs de jazz-hot.

BBROMUNSÎÈR. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Le radio-ordiiestre. 12 h. 30 (Nouvelles. 12 h. 40
Reprise du concert. 16, h. Pour Madame. 16 h. , 25
Disques. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour des
enifants. 18 h. 30 Disques. 18 h. 45 Causerie. 19 h.
Bu'liletiti des .prix. 19 h. 15 Musique récréative. 19
h. 30 A .qui rendrons-nous visite aujourd'hui ? 19
h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Concert. 21 h. 15 Cause-
rie. 21 h. 40 Musique de danse. 22 h. 15 Commu-
niqués.

Jeune FILLE
de 18 à 20 ans, forte et sé-
rieuse, pour tous travaux de
ménage dans train de cam-
pagne. S'adr. à Mme Albert
Perrier, Jussy (Genève).

TILSIT Ire quai.
pièces d'env. 4 kg.

tout gras par kg. 2.5o
7* gras » 2.10
mi gras » 1.90
par 3 pièces, le kg. 10 et.

meilleur marché
Emmenthal gras, par kg. 2.20

,, „ par 15 kg. 2.10

Kâswolf, Coire 12
Tél. 6.3Ç 

Abonnez-vous au Nouvelliste



a des tirs au canon en directîoin d-3 Javernaz
et Pont-de-Nant. Une batterie sera postés sur
la colline de Chlètres et l'autre, selon toute pro-
babilité, tirera depuis la colline du Montet. Une
troisième batterie s'installera à Massongex.
Toutes ces recrues seront commandées par le
lieutenant-colonel Mamin, de Bex.

o—

Chronique sportive

T= Service télégraphique
et téléphonique

Le fourrier du communisme
•On écrit de Lausanne à la « Liberté » :
« De jeudi à dimanche soir, la direction du

« Splendid », à Lausanne, avait organisé un
« marathon de danse », c'est-à-dire un con-
cours où les participants devaient danser soi-
xante-quinze heures d'affilée, avec seulement
quinze minutes d'arrêt à la fin de chaque heu-
re. Ce genre de spectacle qu'on n'aurait ja-
mais dû laisser s'implanter chez nous, a eu un
gros succès auprès de certains amateurs de
sensations •malsaines. Voici en quels termes un
journal lausannois a fustigé ces spectacles per-
vers :

« Le Splendid a fai t pleines cuvées pendant
trois jours. On s'est arraché des chaises, bous-
culé 'à .Feutrée ; on y a bu, fumé et crié pendant
des heures, solidement rivé au siège, dans l'at-
tente de la minute tragique où d'au ou l'autre
couple s'effondrerait sur de plancher. Car c'es.t
.là de réel intérêt du spectacle. Chacun a, au
fond de soi, un vieil appétit dé cruauté. C'est à
lui que s'adresse iugénieusèment le « marathon
de .danse ». Et plus loin : w De temps en temps,
on donne aux danseurs un répit pour manger,
.mais -debout et sur la piste, pour que de spec-
tacle de ces corps avachis de fatigue ne cesse
pas, car 'la foule les veut dlà ; ele veut voir
.ieur épuisement et pouvoir guetter tes signes de
.défaillance .».

Malheureusement, dans cette foule perverse,
il n'y avait pas que du petit monde. Dimanïhe
.soir, à 22 heures, nous avons compté 86 auto-
mobiles ' aux alentours du Splendid ; parmi
.ces voitures, deux ou trois étaient fribourgeoi-
.s-es ; il en était venu aussi du Valais, de Ge-
nève, de Neuchâtel.

C'est pour la seconde fois que Lausanne a
hébergé une manifestation de ce genre. Espé-
rons que, d'ici à l'année prochaine, les hon-
nêtes gens se seront éveillés de leur torpeur
et auront obtenu des pouvoirs publics que de
telles exhibitions ne soient plus tolérées. Com-
battre le communisme, c'est bien. Mais com-
battre la démoralisation, le meilleur des four-
riers du communisme, c'est encore mieux.

o 
La Conférence des instituteurs des districts

de Monthey et de St-Maurice
Messieurs les instituteurs des districts de St-

Maurice et ide Monthey sont convoques pour la
Conférence annuelle à Monthey, de...7, ., avriil,< pro-
chaim, avec l'ordre du jour suivant :

Messe à 9 h. 30.
Conférence à 10 heures 'à d'Hôtel de îa Gu'.-e.
1. Questions administratives.
2. Leçon pratique de 'l'enseignement de la com-

position française par la méthode des centres
d'intérêts.

3. Discussion .et communications diverses.
A midi, dîner en commun.
N. B. — Tous des instituteurs sont tenus de

prendre part à la conférence.
o 

REVEREULAZ. — Dimanche 20 mars s'est
couru à iRevereulaz, pour la deuxième fois, Je
chalfenge « Hôtel-Chalet iRosa ». Détenu par Al-
bert Lehner, de Montana, il a été gagné par An-
dré Bernard, de Monthey. Classement, descente
et slalom combines : 1. André Bernard , Monthey;
2. Cardo Riedmayer, Monthey ; 3. Pierre Donnef,
Monthey ; 4. Bovet, Monthey ; 5. Ham s Wyss,
A igle ; 6. Fritz Eriedeli, Aigle ; 7. Charles Reit-
zel, Aigle, etc.

——o 
SAXON. — Conférence. — Les citoyens se rat-

tachant au Parti oonservateur-progressls'te de Sa-
xon sont priés d'assister à 'la Conférence que
M. le conseiMer d'Etat de Chastonay donnera au
Cercle de l'Avenir, jeud i, .le 24 mars, à 20 heures.
Sujet : « Notre Parti devant le Pays » dignes di-
rectrices).

. . (

FOOTBALL
Le Championnat suisse

A la suite des (résultats du 20 mars, voici com-
inient se présentent les classements :
Ligue Nationale

J. G. N. P. Pts.
Lugano 17 10 5 2 25
Balle 17 .11 2 4 24
•Grasshoppers 16 10 2 4 22
Young Boys 17 8 5 4 21
Lausanne-Sports 18 8 4 6 20
Nordstem 17 9 1 7 19
Servette 16 S 7 4 17
Youmg Fellows 17 6 4 7 16
Bienme 17 5 3 9 13
Lucerne 18 5 3 10 13
Granges 17 1 6 10 8
Berne 17 0 6 11 6
Première Ligue

J. G. N. P. Pts.
Chaux-ide-Fonds 16 12 2 2 " 26
Vevey 18 10 4 4 24
A'airau 17 11 0 6 22
Urarria 17 8 3 6 19
Cantonal 18 7 5 6 19
Fonvard 17 7 3 7 17
Concordia 18 5 7 6 17
Montreux 17 7 2 8 16
Porrentruy 17 5 4 S 14
Monthey 16 5 3 8 13
Soleure 17 4 5 8 13
Derendingen 18 1 4 13 6
Deuxième Ligue

RacLng 12 - 20 . ',/
Lausanne II 12 15
Vev*y il 13 H

CHAMBRES FÉDÉRALES

La réorganisation des G, F, F
BERNE, 22 mars. (Ag.) — Le Conseil national

a abordé ce matin l'examen du projet de réor-
ganisation des C. F. F. Après rapports de majo-
rité de la commission .(M. Berthoud , rad.) et de
la minorité (M. Bratschi) da lin du projet , qui
avait été renvoyée à la commission à cause ries
modifications subies en cours de discussion de
'la première partie du projet , a été 'adoptée sans
discussion' dans de texte de la commission, et
l'ensemble du projet, au vote final, par 95 voix
contre 19.

Ces Jernières comprennent les voix de quel-
ques conservateurs de la Suisse orientale, celles
des a.grariens zurichois, de quelques radicaux
vaudois et enfin du Centre libéral au complet.

Toutes les parties du projet discutées aujour-
d'hui ont trait au régime financier et comptable
des Chemins de fer fédéraux et aux multiples
précautions prises pour amortir les dettes et en-
rayer l'endettement futur.

La principale de ces mesures de précautions
est la constitution d'un capital de dotation de
700 millions de francs qui sera fourni à l'en t repri-
se par la iGonfédérarioni Des dispositions sont
prévues également pour empêcher que les dépen-
ses de constructions ne grèvent pas trop l'entre-
prise désormais.

Le prix du lait
L'ordre du jour appelait ensuite le projet d'ar-

rêté .fédéral) ouvrant un crédit complémentaire de
15 .millions en vue de soutenir le prix du lait.

MM. Helbling .(Soleure), radical, et Quartenoud
(Fribourg), conservateur, ont fait rapport au nom
de la commission.

(Le nouveau crédit de 15 millions ne doit pas
être voté sans que des précautions soient prises
pour enrayer la surproduction. Il faut favoriser
à l'intérieur la fabrication et lia consommation du
fromage et augmenter l'exportation de cette dén-
iée.

L'union du fromage jouit de privilèges exorbi-
tants-, dit le rapporteur et il serait nécessaire de
la voir s'adapter aux circonstances. A défaut de
quoi le 'mécontentement irait en s'aggravant dans
la classe paysanne. Il faut aussi diminuer -la pro-
duction laitière en prenant des mesures contre
Mrnportatioii des fourrages et en favorisant l'éle-
vage du bétel de boucherie.

iQuinze orateurs sont inscrits.
Prennent da parole ce .jour MM. Gnaegi {Berne,

agr.) iqu i se réj ouit de d'accord intervenu avec , les
organisations agraires, Abt '(Angovie, agr.) qui 'de-
mande da Création d'une commission de l'agricul-
ture, Fenk (St-Gall, soc.) qui voudrait une sub-
vention de 20 millions et Burri (Lucerne, rad.)
qui se prononce ein . faveur du projet du Conseil
fédéral...

Les transports automobiles
Le Conseil des Etats aborde l'examen de l'ar-

rêté sur les transports automobiles.
M. Amstaldeu (.Qbwald, cous, oath.) rapporteur

dit que le proj et ne concerne pas le trafic privé
au sens strict de ce mot ouais les transports pro-
fessionnels .qui doivent être au bénéfice d'une
concession.

Là Tour 12 13
Sion 11 10
Sierre 10 9
Martigny 9 7
Stade Lausanne 12 4

Troisième Ligue
Chippis 13 20
Montreux II 10 13
Bouveret 11' 12
Aigle 11 11
St-Gingolph 10 10
Monthey M 11 6
Viège 11 4

Quatrième Ligue
Groupe VU

Villeneuve 11 16
St-Maurice 12 16
Meraz 11 12
Vouvry 10 11
Monthey IM 10 9
Bex 12 8
Aigle U 10 4

Groupe VII I
Martigny II 10' 16
Sion II 9 13
Vernayaz 10 12
Ardon I 10 12
Saxoni I 10 11
Ardon II 10 4
Saxon I b 9 0

Groupe IX
Chalais 10 18
Brigue 10 16

• St-Léonard 11 14
Grône 9 10
Sierre M .. . 7 8
Montana 7 4
Chippis II 11 2
Granges 7 0

Juniors :
Sierre 9 13
Sion 9 02
Martigny 8 11
Monthey 10 9
Montreux 9 7
St-Giugolob 0 2

La clause d'urgence se justifie étant donné qu il
s'agit d'une réglementation prov isoire qu 'exige
l'intérêt de la défence nationale autant que celui
d'une organisation rationnelle des transports.

M. Béguin (.Neuchâtel, xad.) s'exprimant au
nom de la minorité de la commission combat la
clause d'urgence. Nous sommes en présence d'une
nouvelle mainmise de l'Etat sur les transports.

.On n'a pas le droit de soustraire un arrêté au
vote populaire parce qu 'on ne veut pas courir Je
risque de son rejet.

M. Bolla (Tesson, rad.) abonde dans '.e même
sens. Il est opposé à la clause d'urgence.

M. Evéquoz fait partie de la minorité qui n'ad-
met pas Ca suppression de lia consultation popu-
laire.

M. Schôpfer .(Soleure, rad.) n 'admet pas le ren-
voi au Conseil fédéral sans 'le consentement ex-
près de la Gliambre. 11 approuve la clause d'ur-
gence, ainsi que M. Zu&t (Lucerne , calh. cous.)

» » »
La déclaration vue de Berlin

.BERLIN, 22 mars. {D. N. B.) — Le « Beriiuer
TageWatt » remarque au suàet de da déclaration
du Conseil! fédéral sur 'l'indépendance et la neu-
tralité de la Suisse, qu'elle met un point final
à la neutralité dite « différenciée » et consacre le
retour à la neutralité inconditionnelle. Dans ce
sens, ta séance de hie r de l'Assemblée fédérale a
eu une portée historique et européenne.

L'organisation de la France
en temps de guerre

PARIS, 22 mars. (Havas.) — La Chambre a
abordé dans la matinée la discussion du pro-
jet de loi concernant l'organisation générale de
la nation pour le temps de guerre. M. Des Is-
nards .pose la question préalable et voudrait
avoir l'assurance que certains stocks de guer-
re ne sont pas utilisés pour d'autres buts que
ceux de l'armée française. M. Daladier deman-
de que la question préalable soit repousséo.
« Il s'agit, dit-il, de rattraper un retard de 14
années pour l'organisation de la nation en
temps de guerre et pour retarder encore ce
¦projet on viendrait se réfugier derrière des ar-
tifices de procédures ! .M. Des Isnards n'a qu 'à
déposer une demande d'interpellation sur la
politique extérieure du gouvernement. »

La (question préalable est repoussée par 379
voix contre 155.

'M. Miellé t, .président de la commicsion de
l'armée, constate que la question préalable n'a-
vait aucune raison d'être demandée puisque
M.' 'Daladier avait donné l'assurance aux ctni-
missions compétentes que rien n'a été distrait
dee stocks de guerre. M. Miellet rappelle la
genèse du projet de loi.

M. Miellet montre ce qu est l 'Organisation. Il
insiste sur les plans de l'Allemagne qui a pré-
vu l'emploi de tous même des femmes et des
enfants dans la guerre totale. Au reste, le plan
de l'état-major allemand consiste dans la guer.
re implacable et rapide. « Mein Kampf » n'a-t-
11 pas prévu l'écrasement rap ide de notre pays,
Le général Ludendorff fut .plus cyniquement
barbare en recommandant la guerre sans dé-
claration préalable. En face de cette organisa-
tion allemande, il convient à la France de sa-
voir unir toutes ses énergies, de les dévelop-
per et de les employer.

M. Miellet demande que les débate sur ce
projet soient brefs. Il s'agit en effet d'un pro-
jet datant de 15 ans, tout fut dit , tout écrit à
ce sujet. « Je demande donc à la Chambre de
voter sans s'en écarter, les textes généraux
qui lui sont soumis. Il serait bon que l'étran-
ger vit, dans le vote de 'ce projet, l'assemblée
unanime et consciente de ses devoirs. »

En fin de séance, M. Marin propose que les
interpellations sur la politique extérieure du
gouvernement soient discutées cet après-midi.
Oambattue par le gouvernement cette propwi-
tion a été repoussée à une grosse majorité.

o 

Les relations polono-lithuaniennes
VARSOVIE, 22 mars. (Havas.) — Le délé-

gué du ministre des affaires étrangères polo-
nais Jery Klopotowski, est parti pour Kau n as
en vue de préparer les négociations pj lono-h-
thuaniennes.

D'autre part, les informations de Kaunas
annoncent que le Cabinet lithuanien aurait ac-
cordé l'agrément au premier ministre plénipo-
tentiaire de Pologne en Lithuanie, M. François
Charwat, actuellement ministre de Pologne à
Riga.

On ignore encore quel sera le ministre de Li^
thuanie en Pologne, la décision ayan t été
ajournée à jeudi prochain. On cite le nom de
M. Szawlis, actuellement ministre de Lithuanie
à Berlin.

Les négociations au sujet de diverses ques-
tions techniques relatives au trafic ferroviaire,
postal, téléphonique et télégraphique, seront
menées, déclarent les journaux, à Reval , dans
l'immeuble de la légation de Lithuanie, par
une commission mixte polono-lithuanienne.

Londres reste sur ses positions
LONDRES, 22 mars. — Le Cabinet s'est réu-

ni ce matin pour délibérer sur la situation ex-
térieure à la lumière de l'étude à laquelle le
sous-comité ministériel des affaires étrangères
s'est livré hier.

Les points de vue de l'Angleterre en matiè-
re de politique extérieure n'ont pas changé.

Les ministres se sont donc rangés à lavis
de M. Chamberlain selon lequel aucun chaaige-
unent ne doit être apporté à l'attitude précé-
demment adoptée vis-à-vis de l'Espagne et
aucun engagement plus précis que par le pas-
sé me doit être pris à l'égard de la Tchécoslo-
vaquie.

o 
Un motocycliste se tue contre un poteau

LUCERNE, 22 mars. (Ag.) — Près de Lil-
disriden, un motocycliste, M. ïïans Stadelmann,
de Rothenburg, est venu se jeter contre un
poteau téléphonique. Grièvement blessé, il a
succombé peu après sur les lieux mêmes do
l'accident.

o 

Feu l 'Autriche
GENEVE, 22 mare. (Ag.) — Voici le texte

de l'accusé de réception adressé par le secré-
taire général de la S. d. N. au secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères du Reich :

« J'ai l'honneur d'accuser réception de vo-
tre lettre du 18 mars 1938 concernant la si-
tuation de l'Autriche par rapport à la Société
des Nations.

Je ne manquerai pas de communiquer cette
note aux membres de la Société.

Veuillez agréer, etc.
Le secrétaire général :

J. Avenol. »

BUDAPEST, 32 mars. — Mardi matin, deux
escadrons de cavalerie allemande eont arrivés
.près de la frontière et ont salué d-?* troupes
hongroises qui , après la cérémonie, rentrèrent
dans leur garnison.

Madame Marcelle BENEY^RAPPAZ et sa file
Rachelle, à Evionnaz ; Madame Vve Marie BE-
NEY ; Monsieur Jean-Louis BENEY et ses enfants;
Monsieu r et Madame Jules BENEY et 'eurs en-
fants ; Madame et Monsieur Joseph METTAN-
¦BENiEY et leurs enfants, à Evionmaz ; Madame Vve
Louise DUROUX et ses enfants, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Joseph JACOUBMOUD-BE-
NEY et leurs enifants, à Eviomnaz ; Madame et
Monsieur Luc DELEZ-BENEY et leurs enfants,
aux Marécottes ; Madame et Monsieur Paul PE-
NEY-BENEY et leurs enfants, à St-Maurice ; Ma-
dame et Monsieur Jean STUDER-BENEY et 'leurs
enfant s, 'à St-Léonard ; Monsieur et Madame Jo-
seph BENEY, à Leysin et Evionnaz : Madame et
Monsieur Denis JORDAN-RAPPAZ et leur fils,
à Dorénaz ; Monsieur et Madame Léon RAPPAZ
et deurs enf ants , à Sierre ; Madame et Monsieur
Benjamin MEIZOZ-RAPPAZ et leurs enfants, à
Riddes ; Révérende Soeur Marie-Jeanne RAP-
PAZ, à Ghambéry ; Monsieu r et Madame André
R APPAZ et leurs enfants , à Evionnaz ; Mad ame
Vve Gustave RAPPAZ et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Aristide RAPPAZ et leurs
enfan ts, à St-Maurice ; Madame et Monsieur Her»
mann COQ.UOZ-RAPPAZ et feurs entants, à Ver-
mayaz ; Monsieur et Madame Raphaël RAPPAZ,
à Sion ; Madame Célestine BENEY, à Ge.iève ;
ainsi que les fam illes parentes et alliées RAP-
PAZ, MOTTET, à Evionnaz, ont la douleu r de
faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en lia personne de

Monsieur LEON BENEY
Instituteur

'leur cher époux , père , fils, frère, beau-frère, on-
cle et neveu, décédé à Evionnaz de 22 mars 1938,
.dans sa 44ème année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu à Evio nnaz jeudi
le 24 courant , à 10 lieures.

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

Mon sieur Jules PELLAUD et da famille GABEL,
à Martigny-Bourg, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion du deuil cruel qui vient de les
frapper. Tout spécialement la direction et de per-
sonnel du Martigny-Orsières.

Les familles de Madame Marie-Louise JOR-
DAN très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil
prient toutes les personnes qui les leur ont témoi-
gnées de trouver ici l'expression de leur grati-
tude.

IMPRIMERIE RHODANIOUE - : - ST - MAUIICI

t
Madame Veuve Léontine COPPEY-RARD, à Ma-

ignot, ainsi que ses parents et familles alliées i'.e-
mereient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part au deuil cruel qui vient de les frapper.




