
La boussole
Si , d'instinct et de raison , nous restons

invariablement fidèle à nos opinions politi-
ques, nous ne poussons pas contre ceux qui
ne les partagent pas (la (haine jusqu'aux ex-
trêmes, devrions-nous effaroucher les sec-
taires qui ne rêvent, en paroles du moins,
que coups de hâtons, injures et massacres.

Tout cela, du reste, est bon à préconiser
dans la réunions publiques , pour faire im-
pression et pour que l'on dise : « Il n'y en
a point comme lui ! » , mais nous défions
bien qu 'on puisse, de nos jours et en de-
hors des pays à Etats totalitaires , prati quer
une teille politique exclusive.

En démocratie, la vérité et la vie norma-
le sont dans la tolérance réciproque parce
que la tolérance, c'est la liberté, évidemment
dans le cadre de la Constitution et des lois.

C'est dire qu'en principe nous ne repous-
sons pas d'emblée cette concentration qui a
le vent en poupe dans les sphères parlemen-
taires fédérales.

Mais la célèbre déclaration du Conseil! fé-
déral , qui a été suivie de celle des groupes
politiques et que l'on a montée en apothéo-
se, ne nous fera pas perdre le nord et le
midi.

Les navigateurs prétendent que lorsqu 'on
s'approche trop près du pôle, il se produit
tin phénomène bizarre qui s'appelle l'affole-
ment de la boussole.

Celle-ci, perdant sa fixité légendaire, rou-
le et tourne autour du cadran sans se pré-
occuper des quatre points cardinaux.

Le parti conservateur et les partis .natio-
naux ne doivent pas être, en politique, les
victimes d'un phénomène de ce genre.

Ils ne peuvent pas laisser s'égarer Heur
boussole ù la suite d'une déclaration patrio-
tique.

D'abord , en politique extérieure, le îveud
gordien est-il réellement tranché ?

Est-ce que sérieusement le parti socialo-
communiste a renoncé à attaquer la politi-
que de M. iMotta, qui est celle du Conseil
fédérai! tout entier , en faveur d'une stricte
neutralité dans les affaires d'Espagne V

On le dit ce matin encore, mais les mots
ne prouven t rien. Lisant les journaux d'ex-
trême-gauche, nous (trouvons des ci et des
ça et de nouvelles injures contre les trcu-
pes di( général Franco.

La ou plutôt les déclarations du 21 mars
témoignaient d'une ferme volonté de vivre
en paix avec tout le monde, ce qui n 'em-
pêche pas certains disciples de M. Grimai!
d'étriller de belle façon aujou rd'hui encore,
des chefs d'Etat qui ne leur plaisent pas, au
risque d'entraîner le Conseil fédéral dans
toutes sortes de complications et de difficul-
tés.

Les problèmes intérieurs ne sont pas lo-
gés à meilleure enseigne. Le Conseil fédéral
s'est trouvé dans l'obligation de répondre a
une initiative des Lignes directrices. En fi-
nance, en économie, en sociologie , aucun
fossé n 'est comblé.

Il nous semble qu 'avant de parler d'ex-
tension du gouvernement central et de l'en-
trée dans son sein d'un ou de deux socialis-
tes, on aurait dû commencer par régler d'u-
ne façon définitive, et pour n'y plus revenir ,
ces questions de toute importance.

Car , pour opérer une concentration , pou r
tirer au même char , il fau t avoir des points
de contact , d'affinité , des choses communes,
un programme, un but .

Or, nous ne les voyons pas pour le mo-
ment. T.

II est possible, — nous n'étions pas pré-

sent — que s'il avait été établi des prix pour
le concours de lecture de la déclaration des
Groupes au Conseil national, M. Grimm au-
rait emporté le premier, mais cela ne suf-
fit pas pour faire marcher ensemble des at-
telages qui , jusqu'à présent, ont tiré en sens
contraire.

Comment donc nos partis nationaux , se
tournant de tous les côtés, osent-ils affir-
mer qu'ils n'aperçoivent rien qui aille mal
en fait de concentration, oui , commen t ?

Certes, nous n'oublions pas que nous
sommes sous un régime d'avocats, et que ce
qui caractérise l'avocat , c'est l'art de plaider
toutes les causes, mais, tou t de même, nous
sommes convaincu, absolument convaincu ,
que la politique de concentration, qui est
en l'air , ne répond absolument pas à la men-
tali té ambiante, pas plus à l'Exfrême-gau-
che qu 'à Gauche et à Droite.

Avant tout , le public exige des explica-
tions et des renseignements.

Il tient à savoir comment des éléments
disparates, hétérogènes, contraires, pour-
raient s'amalgamer.

Ce n'est pas parce que le Conseil fédéral
porté à neuf membres, se composera de
quatre radicaux, de deux conservateurs,
d'un ou deux socialistes ou encore d'un
Jeune Paysan, qui tanne la peau des bour-
geois, que les gros problèmes extérieurs et
intérieurs seront résolus.

Nous craignon s, au contraire, une chose
et elle est de dimension, c'est que les futurs
ministres en arrivent à lâcher consciencieu-
sement tout leur passé, tout leur program-
me d'avenir et livrent le drapeau de leur
parti , s'empressant d'abandonner toute re-
vendication, sous prétexte de ne pas créer
de division au sein du Conseil fédéral,.

Gela s'est vu dernièremen t avec la loi sur
les chemins de fer.

Personnellement, nous ne sommes pas
sans inquiétude pour le parti conservaleiir-
populaire, malgré la réputation d'habileté de
M. Walther , son chef parlementaire.

S'interposanit, il risque de recevoir des ca-
mouflets de tous les côtés. C'est toujours
l'histoire du personnage du Médecin malgré
lui qui essaie de mettre le hoilà entre .'e ma-
ri et la femme et qui reçoit des coups de cel-
le-ci et de celui-là.

Ch. Saint-Maurice.

Elle, l'avenir...
Lui, le passé

Sous de divin chromo d' un ciel clair de nia irs ,
¦les hautes 'montagnes encore couvertes par i!a
neige hivernale , présen tent aux mortel s rêveurs
le féerique spectacle d'une aube naissante où
lîi'huimaine .grandeur s'épanouit miaiiestueusement
sur tes iinonts vadaisans...

... Là-bas dam s la plaine et sur Je penchant des
coteaux , dam s .ia crainte des autan s d'avril , la sè-
ve est .montée à l' assaut d'une .vie nouvelle et
déj à les premiers 'bourgeon s fris son n en t crâne-
men t au souffle velouté des brises printanières.

Dans l'air frais qui descen d des cimes vierges,
iTa.roge.lus du matin jette sa voix grave et 'mé-
lancolique, sa voix suave faite d'amour et de
prière , sub l ime invocation d' un .peupJe résigné .qui
adore son Dieu aux premières lueurs du crépus-
cule matinal.

Sur l'étroit chemin .qui suit un instan t le cours
capricieux de ia « Mon de roche », deu x êtres che-
minent côte à côte , en anarch e vers le rude .la-
beur , vers .le .travail béni de la terre nourricière
qui s'ouvre péniblement sous des coups multi p l iés
de la pioche 'à j amais invincible du vigneron va-
daisaui.

Vers Jes pentes desséchées par d'ardent soleil
ils s'en vont tranquill ement chercher dans la vi-
gne .ridée dj versannes de mystique ferment 'Qui
fit j adis germer d'espérance dans te cœur des an-
cêtres.

Passan t près d une .vieille croix de mélèze Pier-
re iChandolin se découvre .tandis que sa .f ille
Yvonne trace un vertueux signe de croix.

¦« —(Ma tille, dit d'humble terrien, au b.al ange
b.lond tourné vers la croix, voidà cinquante an-
nées que je passe en m'iinolinamt devant ce signe
immobile die la rédemption qui étend ses bra s
sauveurs sur de travail et la douleur des hommes.
J'ai passé pour la première fois conduit par da
rniaiin de ma mère un beau dimanche du mois
de mai , à d'heure où des Sieurs épanouies chan-
taient l'hymne de vie à da Reine des cieux. De-
puis dors, j'ai gravi souvent cette côte âpre et
tornde jusqu'à me rompre des genoux ; j e l'ai gra-
vie à d'heure où l'oiseau du matin, au seul «zur
lié chantait le (levier de d'aurore ; j e l'ai gravi e
à toutes les 'heures du j our, à d'instan t même où
1e hibou, longtemps après da mort du solei l,, criait
lugubrement dams son tombeau de ténèbres ; je
l'ai gravie d'un pas aderte pendant mon adoles-
cence, heureux de pouvoir dans la vigne de mes
pères placer mes énergies et oublier dans de tra-
vail lafrnié .les déceptions et tes revers de ma pri-
me j eunesse.

Yvonne puisses-tu ià mon exemple, à l'ombre de
cette croix, au souvenir de ton vieux père,, rester
à jamais fidèle au sot sacré où, pour ton bon-
heur, l'ai usé ma vie ».

... Et modestes, vers da vigne, vers 1e labeur,
ils repartent lentement, elle, image et espoir de
l'avenir, .lui, te .passé...

Lucien Bouidlet.

Ili fraïctjeur, ni illusions,
ni rêoes

Il ne se passe guère de jour ou je n'entende
dir#, dans mon entourage et ailleurs, que les
enfants et les jeunes gens d'à présent sont ani-
més d'un esprit déplorable.

« Les .générations qui poussent, repète-t-on vo-
lontiers, n'annoncent rien qui vaille. Les écoliers
et ' des écolières n'ont même pas encore ' attein t
d'âge dit de .raison qu'ils n'ignorent, déj à, pas
grand'chose de ce qui, normalement, devrait deu r
rester inconnu. Les adolescents apparaissent tels
des grain s de froment gâtés avant d'être mûrs.
Ils n'ont plus ni fraîcheur, ni illusions, ni rêves.

Ils profess'emt ostensiblement d'irrespect du pas-
sé, des tradition s, de da vieille dionnêteté scru-
puleuse des ancêtres, des habitudes économes,
des mœurs 'réservées et prudentes , de da polites-
se, de la galanterie. Plus rien n'est sacré pour
eux .

Où adlons-nous ? Où aHons-Jious ? Il1 n 'y a
plus de sensibilité , de désintéressement, de ten-
dresse de cœur, de poésie. Jd n'y a plus de vrais
enfants, il n 'y a plus de vraie jeunesse ! »

Vous avez •entendu , maintes fois , dévelop-
per ce thème toujours identique , au fond , dans
ses variations diverses.

11 y aurait, pourtant , quelques remarques à
¦émettre autour de cette apparente vérité.

.Sans aucun doute la jeunesse actuelle, à de
nombreux égards, ne vaut pas celle qui l'a
précédée. Les « laudatores temporis acti », qui
considèren t les temps révolus comme ayant été
.meilleurs que ceux d'à présent, n'ont point, ici,
tout à fait tort. Les jeunes gens d'avant la
grande guerre possédaient des qualités que
ceux d'aujourd'hui n'ont plus. Et l'époque où
les premiers vécurent fut , à divers points de
vue, plus paisible et plus heureuse que celle
où les seconds vivent actuellement.

Encore faut-il reconnaître que les « lauda-
tores temporis acti » exagèrent en un certain
sens. Ils voient volontiers en beau , mais en
trop beau peut-être, les années >où ils étaient
'eux-mêmes jeunes, gais et bien portants. Ils
oublient que, si l'éternité est fixe, le temps,
lui, est mobile, et que tout ce qui est mobile
est fatalement sujet à variations. Les hommes
ne peuven t se comporter , à l'époque des auto-
mobiles et des avions, comme ils le faisaient
à l'époque des chaises à porteurs et des dili-
gences. Le temps marche, et l'on peu t même
dire qu'en ce siècle il court.

Les « laudatores » constatent avec raison
que tout a changé autour d eux et pas tou-
jours en bien , mais il ne leur vient pas à l'i-
dée qu'eux aussi ont changé. Ils ont eu vingt
ans ; ils les ont perdus, et 'ils ne les retrouve-
ront plus, quoi qu 'ils fassent. N'est-ce pas le
regret et la nostalgie des jours disparus qui
leur fait trouver ceux d'à présent plus moroses
qu'ils ne le sont en réalité ?

Pourtant, je le répète : ils n'ont pas tout à
fait tort. Ils ont donné parfois, dans le passé,
des preuves qu'ds furent plus simples, plus
doux , plus raisonnables et plus généreux que
ne le sont nos jeunes gens et l'on doit s'incli-
ner devant la sincérité de leurs doléances.

Plus tard , quand seront vieux les hommes de
notre génération, ils tiendront, à leur tour;
semblables propos aux enfants et aux adoles-

cents de la génération nouvelle ; et oeux-ci au-
ront, je le souhaite, la bonne grâce de les ac-
cepter avec une pareille déférence.

J'imagine que les choses ne se sont jamais
passées autrement. L'expression « laudator
temporis acti » .est, d'ailleurs, la fin d'un vers
de l'« Art poétique » d'Horace qui, il y a deux
nulle ans, faisait déjà ressortir cette habitude
des personnes âgées à dénigrer le présent à
l'avantage du passé.

* * *
Toute imparfaite qu'elle soit, la jeunesse

d'aujourd'hui n'est, d'ailleurs, pas uniquement
et entièrement celle des dancings, des cinémas,
des sports. Il y en a quand même une autre
— une autre que préoccupe l'avenir, que pas-
sionne l'étude, que ne rebute point le travail,
qui se porte vaillamment vers les généreuses
et nobles osuvres et aux yeux de laquelle la
religion , la famille, la patrie, la nature, les
traditions ont gardé leurs attraits.

Tous les jeunes gens ne rêvent pas de de-
venir des champions sportifs, et toutes nos
jeunes filles, des étoiles de cinéma. Il y a en-
core des adolescents qui ignorent les dansea
nègres, et des demoiselles qui ne fument pae
des cigarettes, en se croisant les jambes, aux
terrasses des bodegas.

• • •
Soyons optimistes. Admettons, sans plus, que

ce qui se passe s'est à quelques variantes près,
toujours passé.

Lorsqu'on rendit à la lumière la ville de
Pompéi, ensevelie depuis des siècles, dans sa
lourde couche de lave, on découvrit, sur main-
tes portes de jardins, de ces « graffiti » dont
je viens de parler. Ils ont l'air d'une traduc-
tion latine de ces inscriptions enfantines que
nous pouvons lire nous^miêmes, aujourd'hui, en
des places analogues de nos rues et de nos
venelles modernes : « Marcus amat Ltviam ».
Sans doute, en les remarquant sur leur passa-
ge, les Pompéiens âgés ne manquaient-ils pas
de secouer gravement la tête et de dire : « II
n'y a plus d'enfants ! »

.Deux mille ans ont passé. Rien n'est chan-
gé depuis, ou pas grand'chose. Il y a encore
des enfants, on peut m'en croire, et il y en
aura toujours.

Quant à la jeunesse, quoi qu'on en pense et
quoi qu'on en dise, il en restera toujours une
également, une vraie, et qui ne cessera de va-
loir les meilleures d'autrefois.' H.

Les Evénements 
Que se passe=Ml

en flutriefte ?
L'ex-chancelier Schuschnigg

n'est pas en prison
L'attitude des évêques

Le bruit ayant couru que l'ancien chancelier
Schusohnligg aurait été transféré en prison, cet-
te nouvelle est démentie, dans les milieux na-
tLonaïux-sooialistes, où l'on déclare que ,1'ex?
chancelier est toujours dans son appartement
avec son père. Son jeune fils poursuit s« étu-
des au collège de KulksbuTg, près de Vienne.

Le maréchal Gœring ayant annoncé, dans
son discours de samedi, des poursuites judiciai ,
res contre l'ancien chancelier, il semble qu'au-
cune décision ferme n'ait été encore prise à ce
sujet. Dans le cas où ces poursuites seraient
engagées, M. Sehusohnigg serait probablement
accusé d'avoir violé la Constitution. On sait,
en effe t, que l'ancienne iConstitution stipulait
que l'organisation d'un plébiscite devait être dé-
cidée par le iConseil des ministres tout entier ;
or, on accuse M. Schuschnigg d'avoir organisé
le plébiscite de son propre chef, sans consulter
les autres ministres, et notamment le ministre
de l'intérieur, M. Seyss-Inquart.

Le maréchal 'Gœring est parti pour Wiener-
Neustadt. Dans cette ville, qui se trouve à 50
kilomètres de Vienne, il visitera les installa-
tions du port aérien ainsi que la fabrique d'a-
vions.

Le programme du séjour du maréchal en Au-
triche comporte des visites à Eisenerz, en Sty-
rie, à Graz, où il prononcera un discours, à
Maunterndorf, où il a passé une partie de sa
jeunesse et passera les journées de jeudi et ven-
dredi, et à Salfcbourg, où il parlera samedi.

On se montre très satisfait, dans les milieux
nationaux-socialistes de Vienne, do la lettre dea



évequee autrichiens qui a été lue hier dans les
églises. On déclare que cette lettr e signifie le
ralliement , qu 'elle facilitera grandement le plé-
biscite et surtout les rapports entre tes autorités
civiles et religieuses.

On exprime même l'espoir qu 'elle amènera
une détente à l'intérieur du Reieh entre les au-
torités ecclésiastiques catholiques et les auto-
rités nationales-socialistes.

En revanche, dans les milieux catholiques du
Reich, la démarche des évêques autrichiens a
produi t  une très vive sensation, et suscite des
sentiments mélangés. On se borne, en général , à
rappeler que d'autres tentatives de ce genre,
notamment lors de la réunion de l.i S^™ au
Jleich, n'ont pas réussi à désarmer l'opposition
fon damentale du national-socialisme aux insti-
tutions catholiques. ;On continue, en conséquen-
ce, à observer une réserve prudente.

Nouvelles étrangères -

fa Catalogne inoestie
Les nationaux espagnols poursu ivant sans ré-

pit leur .marche à la mer et à la victoire tota -
le., Ayant mis le pied en Catalogne, ils .seraient
déjà parvenus à Dérida, qui se serait rendue.
Si la nouvelle est prématurée les événements
ne sauraient en tout cas tarder à la confir-
mer. Mais dans quel état les rouges laisseront-
ils la cité, quand on sait que Barbatros est
en flammes et que la ville de Bujaraloz a of-
fert aux troupes nationalistes qui y sont en-
trées, un spectacle terrible lorsqu'elles y sont
arrivées ave; le général Yague.

Le correspondant d'United Press a vu les
femmes et les enfants sortir des caves pour as-
sister à l'arrivée des troupes victorieuses. La
terreur se peignait encore sur les visagas de
ces êtres apeurés.

Les nombreuses églises de cette ville d'A-
ragon sont dans un état de dévastation indes-
criptible. Lorsque le général Yague est entré
dans l'église de Virgen de las Nieges, seuls les
•murs étaient debout ; tout le reste était anéan-
ti. Les troupes du gouvernement de Barcelone
en avaient fait un garage et quelques véhicu-
les s'y trouvaient encore. Le plancher , de bois
avait été arraché et sur les murs on pouvait
lire des inscriptions dans le goût de celle-ci :
« L'anarchie est la suprême expression de l'or-
dre ».

—o 

Attentats terroristes
Une ' agression d'une gravité exceptionnelle

ai été: commise, lundi, sur la route d'Acre à Sa-
fed (Palestine).

Uh'3 bande armée a attaqué un taxi trans-
portant 6 personnes. 4 de celles-ci ont été
tuées. On ignore le sort des deux autres.

'Une patrouille, lancée à la poursuite des
agresseurs en a tué 3. .
: Près du Mont des Oliviers, on a découvert
les cadavres de deux étudiants d' origine alle-
•man.de, tués par des coups de feu . Il s'agit
selon toute vraisemblance, d'un attentat terro-
riste.

D'autre part , le gardien arabe de la colo-
nie Wilhelma, près de Pamleh, a été tué par
des terroristes.

o 

Les élections législative
de Bulgarie

Les élections législatives qui ont pris fin
lundi assurent au gouvernement , affirme-t-on
dans les milieux officiels de Sofia, une majorité
de 104 d éputés sur un total de .160, soit 65 %.

L'opposition de son côté, déclare qu'elle ne
d isposera pas de moins de 85 mandats. 11 est
diffici le de trancher la question car l'absence
de formations .politiques enlève tou te  donnée
positivé.
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Jamais, sians doute , ne ll' a-t-iil aimée pins pro-
ifondéiment, plus sincèrement .qu 'en ce moment où
i". dud décla rait 'qu 'il ne d' aimalt plus...

—. Le temps, îait-il encore sans vouloir remar-
quer son atroce pâleur , modifie bien des choses
qu 'on croit étern elles... Vous m 'oublierez... com-
me...

Bile s'est levée tou t soudain et prévenant son
geste, ce geste Qu 'il serait d'iailleurs dan s d'im-
possibilité d'accomplir, elle dm .fait signe de ne
pas la reconduire...

— Ne vous dérangez pas , Monsieur Lo.rrain , dit-
elle d'urne voix étranglée... Je... Je préfère que
veus ne me raccompagniez pas...

Ça aussi, I faut , il doit te souffri r et ce n 'est
peut-être pas da moins pénibl e minute de cette en-
trevue redoutable.

La voix de Marguerite, .la voix de celte qu 'il
aime, cette voix dont il se souvenait encore-, là-

II est important de signaler que , malgré la
sévérité de la loi électorale à leur égard , un
grand nombre de membres d.es anciens partis
politiques ont été élus. Les agrandis viennent
en tête avec une quarantaine de mandats, les
socialistes qui autrefois ne comptaient que 5
députés en auront 8. Enfin , les communistes,
dont le parti a été mis hors la loi en 1932 et
qui avaient alors 30 représentants à la Cham-
bre , ont obtenu 10 sièges.

II convient de signaler toutefois qu'un nom-
bre assez important des ' anciens hommes politi-
ques qui viennen t d'être élus se sont prononcés
en faveur de la politique gouvernementale.
C'est précisément de leur attitude que dépen-
dra l'avenir du gouvernement.

Dans ces conditions, la signification exacte
des élections n 'apparaîtra qu 'après la convoca-
tion du parlement, c'est-à-dire au mois de mai
prochain. /

o 
Un garçonnet tué pour avoir agacé un chien !

Un drame a mis en émoi, hier matin, les ha
bitants des bords du lac de Grandlieu, près de
Nantes, au sud-ouest de la Loire-Inférieure. Un
coup de feu retentit soudain, suivi d'un grand
cri, tandis qu'un enfant de 14 ans, orphelin ,
Henri Fillodeau , employé comme garçon de fer-
me, s'écroulait. Le malheureux enfant avait été
tué à bout portant par une décharge de fusil
de chasse.

L'auteur du crime, Eugène Collier, considéré
comme un sorcier, vivant en mauvaise intelli-
gence avec la plupart des habitants, put s'en-
fuir. Mais il fut arrêté peu après à son domi-
cile, dont il avait barricadé la porte et qu 'en-
tourait la foule qui voulait le lyncher.

Interrogé, Eugène Collier a fait des aveux,
sans manifester le moindre remords. Il a dé-
claré que le petit Fillodeau, en passant près
de la nich e de son chien, aurait agacé et fait
aboyer l'animal. Eugène Collier aurait alors
pris, sans mot dire, son fusil de chasse et au-
rait fait feu sur l'enfant.

o 
Un prince hindou victime d'un accident d'auto

Un terrible accident s'est produit hier soir,
au pont de Crosne, près de Chalon-sur-Saône
(France).

Une voiture, venant de La direction de Pa-
ris, se dirigeait sur Lyon. Arriviée à Grosne,
elle manqua le virage au premier pont et alla
s'écraser cent mètres plus loin, contre le para-
pet droit du second pont.

De la voiture, dont l'avant était littérale-
ment détruit, on retira deux morts et un bles-
sé. Le blessé est le prince hindou Pudu-Kota,
domicilié à Londres, où il poursuit ses études.

Les deux morts sont le chauffeur et la fem-
me de chambre du prince.

Le prince, qui a une jambe fracturée, a été
transporté dans Une Clinique chalonnaise. .

o . :.

Un homme grillé à petit feu
La pègre américaine ne recule devant aucun

moyen pour se procurer de l'argent. Si , désor-
mais, elle évite autant que possible d'abattre un
homme , en dehors des règlements de '.•¦omptes,
elle n'hésite cependant pas à employer la tor-
ture pour faire .chanter ses victimes et s'appro-
prier le butin quelle convoite. La douloureuse
aventure du couturier Charles Milgrim est là
pour le prouver.

Lundi , à 8 h. 30 du matin , quatre hommes
masqués , revolve r au poing, firent irruption de
la cave du luxueux cottage des Milgri m, à Long-
Isla.rid. Ils s'y étaient dissimulés toute la nuit ,
attendant l'heure prop ice d'une attaque brus-
quée. Tombant par surprise sur le doniesti pie
nègre, John Waller , ils le forcèrent , sous la
menace de leurs armes, cà les conduire à la
chambre de MJr et Mrs Milgrim encore profon-
dément endormis à cette heure matinale.

Alors que le valet restait sous la surveillance
menaçante d'un des gangsters, les trois autres
se précipitèrent vers le lit dans lequel ils bâil-
lonnèrent et ligotèrent sans mal , avec des cra-

bas dan s le bled , après six .mois, lui  parvient ,
Kltecialle.

— Adieu , Monsieur.

XVill

Plus tord, beaucoup plus .tard , quand Margue-
rite de V'ieuxvi'.ie se rappellera sa vis :te chez
Claude iCtalbert , ©Ue se souviendra qu 'aile est
restée un long 'marnent 'étourdie , comme privée
de pensée...

Ensuite, mais saura-t-el'ile 'j amais ce qu 'elle a
/fait ensuite, L! .lui semble qu 'elle est rentrée à son
hôtel et .qu 'elle s'est réifugiée dan s sa ch ambre
où élite a pleuré ; pleuré pendant des fleures",
mordan t son 'mouchoir pou r étouffe r ses cris.

•Claude Chabert s'attendait à .trouver son ami
Jacques Lorrain exultant de joie , il vit un pau-
vre être 'affaissé et gémissant.

— Jacque s, fit-il... qu 'est-ce .que tu aïs... qu 'es't-
ce qui est arrivé ?

— Il n 'est rien arrivé, prononça sourdement
.l'officier.

Claude Chabert ne fut pas dupe d' un menson-
ge aussi grossier .

—• Si, dit-'id... .11 y a .quelque chose... Vous vous
êtes disputé, Mite de Vieuxvile et toi ?...

Jacques secoua da tête.
Claude insista .

vates et des serviettes, le malheureux couturier
et sa femme. Puis , sans perdre un instant , ils
se dirigèrent vers la chambre voisine où repo-
saient, avec leur gouvernante , les deux jeunes
enfants des 'Milgrim , Paul et Franoklin, qui ,
après avoir subi le même sort furent transpor-
tés aux côtés de leurs parents.

lorsque maîtres et domestiques furent tous
réduits à l'impuissance, le cynique interrogatoi-
re commença. Sommé de livrer la cachette de
ses valeurs et bijoux, M. Milgrim opposa tout
d'abord un mutisme obstiné qui décida vite les
bandits à employer de grands moyens.

Allongé sur deux chaises, et à moitié dévêtu ,
M. Milgrim fut proprement grillé à petit feu se-
lon le barbare procédé modernisé. Sur le corps
meurtri de leur victime, les gangsters, sous les
yeux terrifiés des témoins, écrasaient à tour dé
rôle leurs cigarettes et leurs cigares.

A ce régime impitoyable la résistance le leur
victime, on s'en doute, ne tarda pas à faiblir ,
et les tortionnaires obtinrent le chiffre .secret
du coffre où Ils raflèrent 131,700 dollars de bu-
tin {529,39ô fr.) en billets et bijoux parmi les-
quels se trouvait une émeraude de 20,000 dol-
lars (87,000 francs).

Nouvelles suisses 
Autour de la seconde initiative

de crise
Renvoi à juin

On écrit de Berne à la « Revue » :
Le débat sur l'initiative pour la création d'oc-

casions de travail a été interrompu, ce matin ,
après que le Consei l national eut accepté, par
92 voix contre 40, une motion d'ordre, présentée
par M. Saxer (.rad,, St-Gall), demandant le ren-
voi de toute la question à la session de juin .
Cette motion d'ordre a été appuyée par M. Hen-
ry Vallotton (rad. , Vaud) qui , en sa qualité de
président du groupe radical d^es Chambres, a fait
valoir, notamment, que des motions importan-
tes venaient d'être déposées, sur lesquelles le
Conseil fédéral n'avait pu encore se prononcer.
De .p lus, M. le conseiller fédéral Ohrecht avait
annoncé la présentation imminente d'un pro-
gramme de lutte contre le chômage.

Répondant à M. Bringolf {socialiste, Schaf-
fhouse), qui avait prétendu que la motion d'or-
dre n 'était qu 'un acte de. sabotage, M. Vallotton
déclara qu'au contraire elle fournissait la preu-
ve que les partis nationaux entendaient vouer
toute leur attention au programme du chômage,
mais dans liai sens conêtructif et nén théorique,
par un plan'd'action efficace et non ' par des for-
mules illusoires. •

Lors du vote sur le renvoi , le groupe socialis-
te se div isa.

—-o 
Uni bras broyé ; '

\ 
¦ < i ! i : ' - i ..

M. flubschiinied, maître-couvreur à Anet , Fri-
bourg, a été trouvé gisant ensanglanté sur la
voie ferrée de la B.-iN., à proximité de la gare.

Relevé par les employés de la station , il fut
conduit à l'hô pital d'Anet, où l'on dut lui ampu-
ter un bras, qui avait été broyé par un train .

On ne possède encore aucun détail sur les cir-
constances de cet accident, mais on suppose que
.M. Hubschmied , marchant le long de la voie de
Champion à Anet, a été happé par un train ve-
nant de Neuediâtel.

o 
Procès en escroquerie

Un procès en .escroquerie portant sur une
somme de 86,000 francs environ et dans lequel
est inculpé un commerçant de 34 ans, proprié-
taire d'un commerce de papier en gros et âgé
de 34 ans, s'est ouvert lundi devant la Cour
pénale de Râle. De plus, cette entreprise tom-
ba en faillite en 1935, son découvert dépassant
400,000 francs . Le directeur de la banque aiec
laquelle le commerçant traitait , est également
inculpé pour avoir fait de fausses déclarations

v
— Voyons, parie... Tu sais bien que j e suis j il! fit claquer ses doigts,, reprit ' :

ton ami. — Et dans quelques années, peut-être avant ,
— Il n 'y a rien, 'j e t'assure... | quand ce bel en thousiasme sera tombé, quand el-
— Une disput e d' amoureux ? | ,1e me verra , .moi , tel que je suis, me t ra înan t
Le mot fit  sursauter Jacques , il grimaça un avec mes béquilles, elle regrettera.

sourire... « Je ne veux pas qu 'elle ait ce regret... Je ne
— 1.1 y a, dit-il , puisque tu tiens tant à de ST.- i le veux à aucun prix... C'est pour quoi je .: ui ai

voir... que j'ai signifié à Mile de Vieuxville que menti tout à l'heure et lui ai dit .que j' ava is  chan-
te .ne 'l'aimais plus... gé d'avis et que je ne l'aimais plus.

Mime Chabert étan t venue 'les rejoindre dans — C'est insensé !... s'exclama Claude Chabert ,
le fum oi r, d'ami de Jacques, croyant à une .pi ai- bouleversé par >ce que lui apprenait son ami...
saintene, lai prit à témoin... Tu es fou... Jacques...

— Tu ne devinerais jamais ce qu 'il vient de — il! y a des moments où j e voudrais que tu
me dire, fit- il en montrant d'officier... Il prétend dises vrai... 'Les fous ne souffren t pas... Pas de
qu 'il a déclaré à sa .fiancée qu 'il .ne l' aimait plus, même manière en tous cas.

Jacques (Lorrain fit signe que c'était exact. — Mais il faut  arrange r cela... Tu ne peux pas
— Et tu ne L'aimes plus... Tu as cessé oe l'ai- lui laisser croire... Elle t 'aime... cette jeune fille,

mer, comme ça tout d'un coup ? — Je te crois, oui.
Le jeune lieu tenant serra les poings. — Mais... ©lie a bien dû se rendre compte , fit
— Je ne il'ai j amais autant 'aimée, articula-t- Claude Ohatoert. Elle sait que...

il sourdement... San regard s'arrêta sur des j ambes de son ami
— Mais alors... 'I1"6 oe dernier tenait .repliées sous lui.

», , , . . , T i, • Jacques secoua la tête.— 'Alors... dest bien simple... Je Panne trop J *\ ... ., „„ . „.,, . . ... — (Non , dit-il. ©Lie ne sait riem... Elle n a rienpour da condamner a passer sa vie aux cotes ,' ., , .
d'un infirme... Elde est jeune, elle est à l'âge "*na.™

,ê~ J .a™s.eu ieJ^>s 
f

e ca<:ner m«
des emballements, elle serait capable d'accepte r, bôqu,lks <* ]e SU1S ,resté 'toui l,e temps ass,s

de m'accepter... Sans doute s'imaginerait-eile
qu 'elle ne peut pas refuser... (Lire Ja suite en qwaitrtéOT» pa^c).

a un industriel argovien. déclarations à la sui-
te desquelles celui-ci fournit pour 27,000 fj. de
cartonnages au premier inculpé. Ce dernier est
inculpé en outre de banqueroute simple peur
une somme de 100,0000 francs. A l'instar de
l'ex-directeur, il conteste les faits qui )m sont
reprochés.

o 
Un établissement d'aviculture en flammes
,Un établissement d'aviculture a pris feu à En.

netbaden. 80 poules sont restées dans les flam-
mes. Les dégâts s'élèvent à 2000 francs.

L'incendie est dû au fait que les poules ren-
versèrent une pondeuse électrique .

Poignée de petits faits~ i
-)f De Paris où il était en séjour, on annonce

la' mort , à d'âge de 64 ans , des suite s d' une opé-
ration chirurgicale , de M. Maurice Barbey-de Bu-
dé , avocat à Valéyres s. 'Rauces , Vaud. Très en-
tendu en histoire et en archéologie, l'honorable
défunt était très connu et apprécié dons les mi-
dieux scientifiques .

-)(- Le Conseil fédéral , dan s sa séance de lun-
di , a pris note de la demande de démission pré-
sentée par M. Frédéric W. Schmid, consul suisse
à Nuremberg. 11 a décidé de supprimer ;e con-
sulat 'à partir du 30 ju in prochain, et de trans-
mettre les affaires au consulat .suisse de Munich.
# Selon ui»o informat ion adressée de V ienne

au « Pester Lloyd ». l'a rchiduc Otto de Habs-
bourg a .relevé des chefs légitimistes en Autriche
de leur mission en les .priant de cesser leur ac-
tivité pou r penser â eux-mêmes et à leurs fa-
milles.

¦H- Les résultats définitifs des élection s urési-
d.entielles en Uruguay consacrent le triomphe des
candidatures du général Baildoinor pour la prési-¦ dence et de M. Madone pour la vice-présidence.

-M- Une .manifestation, s'est déroulée lundi soir
au théâtre municipal de Berne en d'honneur des
70 ans du peintre Cuno Amiet , en présence de
l'artiste , du composi teur Arthur Honegger, de re-
présen tants du •Conseil fédér al, du Conseil d'Etat
bernois et de la ville de Berne.

La manifestation s'est terminée au théâtre par
l'exécution du mélodrame de Paul Valéry « Am-
pli ion » musique d'Arthur Honegger.

# Le colonel Edward Bouse, ancien consei ller
du président Wil son. et qui fut son repré sentant
personnel auprès de plusieurs gouvernements pen-
dant l'a. grande guerre avant de participer à la
Comtérence interalliée de Paris en 191?, est dé-
cédé à l'âge de 79 ans , à New-York.

Dans la I5ê&i©f$
gnwranj.Muiawww '̂, gawaai *̂ UJWIiiiwartwmtÊ0m—

En jouant avec des allumettes un bambin
de quatre ans allume un incendie

Un. incendie s'est déclaré dans un bâti.m"nl
inhabité , situé dans la rue du Cimetière et' ap.
pairtenant à M. Jutes 'Petitjean , 55 ans, cult iva-
teur à Tavaux , iSavoie.

Le feu semble s'être déclaré dans une remise
où étaient entreposées de la paille et des ma-
chines agricoles.

Les dégâts atteignent 50,000 francs français.
(7000 fr.) Seule la maison était assurée.

D'après l'enquête de la gendarmerie /est un



bambin de 4 ans , le petit Paillot Pierre , qui a
mis le feu en j ouant avec des allumettes.

¦La maison voisine , appartenant à Mme veuve
Démanche, a également souffert du feu. Une
par ti e de la toiture a été endommag ée et les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

C'est grâce au concours des pompiers de Ta-
vaux et des 'habitants du voisinage que le feu
mit être maîtrisé.

Nouvelles locales 
¦̂ MMHHiMi ĤÉnariMM MHH

La Tour de Rarogne
s'est écroulée

La ruine de la tour de Rarogne, qui datait
de 1200 environ , et qui se trouvait près de la
chapelle du village, s'est écrou lée. Il n'y a pas
eu d'accident de personne. Que de faits hist ori-
ques dont elle,avait été le témoin ! Que de sei-
gneurs et de .familles illustres elle avait vu dis-
paraître. C'était son tour. Ainsi va ce monde !

o 
La liaison fluviale du Léman à la Méditerranée

Dans son assemblée générale tenue à Genève
sous la 'présidence de M. Emile Crosfillex , mai-
re de Gex, Ain, président central et de M. Ju-
les Verrey, président d'honneur, à Lausanne, le
groupe franco-suisse d'étude économique fluvia-
le du bassin du Léman et du Haut-Rhône a vo-
té à l'unanimité une résolution constatant qu 'il
est dans l'intérêt général et de l'économie pu-
blique des deux pays que la liaison fluviale de
la mer Méditerranée au lao Léman soit menée
à chef , car elle procurera un regain d'activité
du commerce et de l'industrie, diminuera le
coût de la vie. De plus les crédits affectés à ces
travaux d'utilité publique ne seront pas impro-
ductifs car ils contribueront à diminuer le chô-
mage, donneront du travail dans de nombreu-
ses industries et augmenteront la prospérité des
régions desservies.

o—
Un camion au bas d'un talus

Un camion conduit par M. Alphonse Antha-
matten, tapissier à Prilly, venait de Brigue avec
un chargement de sacs de chiffons qu 'on devait
livrer à M. Joseph Difrancesco, négociant à Sion .
Celui-ci avai t pris place, sur la machine, à côté
du chauffeur, ainsi que Mlle Bioley, de St-Pier-
re-de-Clages. Comme il arrivait à l'entrée est du

Les bonnes marques I Qn cherchede I 

jeune le Dore mâle
sérieuse et en bonne santé,
pour aider au ménage.

Faire offres avec préten
tions à Mme H. Rochat , 2 bis
rue Ernst Schuler, Biinne.I I P

se trouvent chez
Hôtel de la Gruy ère de-

mande

lue de chambre
connaissant bien son service,
ainsi que Celui du restaurant ,

Faire offres écrites avec
références rt photo à l'Hôte l
du Cheval-Blanc , Bulle. 

Petits fromages
3 à 5 kg. nar kg.

fromages maigres Fr. 1.25
mi-gras , bon goût 2. —
Conches '/> à :!/< gras 2.20
Tilsit tout gras 2.40
Emmental , li quidation
agréable à manger 2.20

Rabais pou r revendeurs
et grandes quantités

Zingg et Pauli , œufs et
pro duits laitit rs, Bri gue.

TILSIT Ire quai.
pièces d'env. 4 kg.

tout gras par kg. 2.5o
:1/i gras » 2.10
mi gras » 1.90
par 3 pièces, le kg. 10 et.

meilleur marché
Emmenthal gras , par kg. 2.20

,, „ par 16 kg. 2.10

Kàswolf, Coîre 12
Tél. 6.36 

Agence A. B. C. - Sion
demande tout personnel hô-
tels, cafés , rest. et familles.
Pressant.

Fietisch Frères, à Veves
Demandez nos catalogues.
Echange. Location. Reprise
d'anciens appareils. Facilités

de paiement.
Occasions : Radios- p lionos
en parfait état depuis Fr.

2D0 — . Démonstration
gratuite.

Encore un tuyau et la
conduite est posée. A
cause de leur légèreté
et de la facilité avec
laquelle on les ac-
couple, les tuyaux de
refoulement en Eterntt
se posent à un rythme
accéléré.

Le plus grand choix

accordéons
Hohner
Ranco
Stradella

Demandez nos catalogues.
Echange. Location. Reprise
d'anciens accordéons. Facili-

tés de paiement.

Ma Frte. ton

^ ŷ , i ::=>= ^
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village de Glarey, près de Sierre, le véhicule
sortit de la route, pour une cause inconnue , à
la hauteur de la maisonnette du garde-voies des
C. F. F. et culbuta au bas d'un talus.

Par une chan ce extraordinaire, aucun des pas-
sagers ne fut blessé, et le camion ne fut guère
endommagé. (Par contre, M. Anthamatten devra
remplacer à ses frais la palissade qu 'il a défon-
cée et une haie vive. Il peut être heureux de
s'en tirer à si boa compte.

—^-o 
Un abonnement régional aux C. F. F.

Les C. F. F. émettront dès le 1er avril pt jus-
qu 'au 31 octobre un abonnement spécial don-
nan t droit a) : pendant 8 jours à la libre circu-
lation sur la ligne iSion-Sierre-Loèche et prévo-
yan t b) : des facilités sur les lignes secondaires
de la région, à savoir un voyage aller ît retour
sur les tronçons Sierre-M'Ontana, Montana-Crans
(autocar) et Loèche-Loèche-les-Bams.

A part cela, l'abonnement donne droit à une
réduction de 50 % du prix d'autres courses sur
les trajets mentionnés sens b, de .même que sur
les trajets d'autos postales Sierre-St-iLuc, Ayer
et Grimentz , Sion^Evolène-Les flaudères. Le prix
de cet abonnement est de fr. 17,50 en même
classe. Peur les billets de prolongation , il est
accordé une réduction de 25 %.

-o—-
L'audition artistique de Monthey

On nous écrit :
Le concert spirituel donné le 27 mars dans la

gran de salle de l'Hôtel du Cerf , à Monthey, par
le Chœur mixte du collège de l'Abbaye de St-
Maurice, sous la direction de l'éminent composi-
teur et technicien .musical chanoine Braquet, fut
une de ces rares auditions phonétiques qui , ip»r
la richesse de leur coloria , la finesse d'expres-
sion , la beauté du dessin , vous pénètrent de
leur charme extatique.

Ces œuvres de la 'Renaissance dues au génie
de Palestrina , Nokes, nous ont révélé la. réelle
valeur du groupe vocal de l'Abbaye do St-Mau-
rice. Une salle et une scène si belles soient-elles
ne sont point le cadre qui convient au nara^tè-
re de cette musique religieuse. Il lui faut le mi-
lieu pour lequel ces chefs-d'œuvre ont été
créés : les vastes nefs de .nos églises, le mystè-
re des lieux saints et le riche décor de nos cé^
rémonies religieuses.

Que M. lé .chanoine Braquet, qui s'est révélé
dans «Terres Romandes», soit félicité et remer-
cié pour la délectable joie qu 'il nous a procurée.
Notre hommage respectueux et notre admiration

S'adresser à Joseph GEX,
à Vérossaz.

Goiflenrs
spécialiste pour dames et sa-
loMnlet ' 2e dames, cherchent
ij lact-s , date à convenir.

Ecrire sous Y. 5285 L. à
Publicitas , Lausanne.

Iiiirfr.1
(à l'état de neuf)

Lit 2 pi., literie soi gnée , ta-
ble de nuit , armoire , l lava-
bo et glace, table avec tap is ,
canapé, chaises assorties , ta
ble de cuisine et tabourets ,
buffet de cuisine vitré.

Exp. franco.
R. FoaMler , av. France 5,

Lausanne.
(On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vou>) .
Tél. magasin 33.286, appart.
35.667

f
Faire-part

mortuaires
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par ('IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08

liSliltafiRIES
s'achètent chez

nanti num
marcham d-grataier

MONTHEY
Maison soumise au contrôle
fédéral. Livraisons a domi-
cile. Expéditions. Demandez

prix-courant

a ses collaborateurs les 15 chanoines qui ont as-
suré le succès de cette inoubliable audition. No-
tre admiration va à tous les mér itants exécu-
tants que nous souhaitons entendr e encore.

Les auditeurs , fort nombreux , n'ont point ca-
ché leur enthousiasme et les applaudissements
répétés se multi pliaient à l'envi.

Les 30 participants , venus de Val d'Illiez.
chanteurs à leurs jours , n'oublieront pas de si-
tôt les saines émotions de cette audition tt clia-
cun d'eux restera un fervent admirateur de ce
beau Chœu r de l'Abbaye.

10. A .

La Garde suisse du Vatican
Les « Acta apbstolieae Sedis » viennent de

publier le nouveau règlement de pension des
fonctionnaires pontificaux et de la Garde suisse
du Vatica n qui , comme en le sait, compte dans
ses rangs de nombreux Valaisans. Le droit à la
pension commence après la dixième année de
service. La pension est de 40 francs suisses par
mois après dix ans, de 80 francs après quinze
ans et de 120 francs après vingt ans.

En cas de maladie, la pension est accordée
dès la cinquième année révelue ; si le mal a
été contracté au service, elle est immédiate-
ment exigible.

La faculté recommande le fromage
Le journal médical français « La presse mé-

dicale » a consacré un article aux fromages.
L'auteur conclut que les nombreuses variétés

de fromages, qu 'ils soient d'origine industrielle
¦ou d'origine fermière, constituent un aliment
parfaitement sain dont on ne saurait trop re-
commander l'usage à tous les âges de la vie.
Les fromages à pâte dure riches en chaux sent
particulièrement utiles chez les femmes encein-
tes ou ' chez les femmes qui allaitent , dont les
déperditions en calcium sont si considérables,
particulièrement utiles aussi chez les enfants
qui ont besoin de grosses quantités de e-els cal-
caires pour bâtir leur squelette.

AYENT. — Le « Nouvelliste » a relaté qu 'un
incendie avait détruit un immeuble dans un des
hameaux de.la commune d'Ayent. Il s'agit d'un
bâtiment appartenant en oo-propriété à MM.
Pierre Rey et .Fabien Morard. On craignai t la
malveillance. La gendarmerie a ouvert une en-
quête et le gendarme iSchmidt, du poste de Sion,
a réussi à établir-que le feu avait été mis à la
grange par des enfants qui s'amusaient avec
des allumettes

Sion, chèques postaux Ile 1800
La date du tirage sera annoncée le 12 avril

BAGNES. — Une conférence. — (Corr.) —
Par affiches et par publication , les producteurs
de fraises étaient avisés que le dimanche 27
mars, une conférence serait donné e par M. Flue-
ler. Cn y répondit nombreux. La plupart des au-
diteurs s'attendaient à être instruits sur la cul-
ture de la fraise, mais il ne fut question que du
commerce ile ce fruit , ce qui est sans doute in-
téressant , et de la formation d'un syndicat , af-
faire délicate quan d les esprits sont trop soup-
çonneux.

Un syndicat naîtra donc de cette conférence
où la fraise servit simplement de tampon entre
le parti gouvernemental et Franco. Grâce à l'in-
tervention, les prisonniers de l'Alcazar furent
sauvés sans pleurs et sans joie et le dépit de
l'an passé fut adouci.

•Enfin , comme que comme, nous devons des
remerciements et de la reconnaissance aux con-
férenciers qui ont un moment égayé nos cœurs
devenus moroses par les flocons de neige qui
reblanchissaient notre vallée.

. Profraise.
o 

BALTSCHIEDER. — Herbages en feu. — Un
paysan de Baltschieder qui voulait se débarras-
ser des herbes sèches qui se trouvaient le long
de sa propriété, près des terrains de la Lonza , y
mit le feu. Mais les flammes poussées par un
vent violent se propagèrent rapidement à tra-
vers la plaine. Comme l'imprudent ne parvenai t
plus à circonscrire le sinistre il fallut alerter les
pompiers de Viège et mettre en mouvement la
pompe à moteur de la Lonza pour parer au dan -
ger. Cela nécessita le déploiement de 400 mètr es
de tuyaux et la mise en action de sept lances.

o 
f MARTIGNY-BOURG. — On a pu lire ce

•matin , dans les avis mortuaires du « Nouvellis-
te » le décès à Martigny-Bourg de M. if-mile
Guex, ancien instituteur, et le doyen de la com-
mune. Le défunt était un citoyen aimé et appré-
cié. Pendant douze ans, il fut conseiller commu-
nal et pendant quatre ans secrétaire communal ,
inn ombrables sont les élèves auxquels il avait
donné l'instruction primaire parmi lesquels on
compte M. Arthur Couchepin, ancien juge fédé-
ral. A sa famille en deuil, l'hommage de nos
condoléances !

Le « Nouvelliste » parait 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.



Audience pontificale
Le Pape a reçu en audience S. Exe. Mgr

Bieler, évéque de Sion.
. . / .. " ; j, s. -¦

'.;¦..•- Service militaire volontaire
Le Commandant des troupes de couverture

frontière , à Bulaeh, nous signale la possibilité
pour un certain nombre de chauffeurs militaires
incorporés dans les Troupes Service des Au-
tos, et qui sont mécaniciens de métier, d'ac-
complir un service militaire volontaire.

Lee offres sont à adresser directement, ac-
compagnées du livret de service et d'un certi-
ficat de bonnes mœurs au Commandant des
troupes de couverture frontière, à Bùlacli.

Offi ce cantonal du Travail.

Chronique sportive
Gymnastique préparatoire et recrutement - !

Le prin temps :es± là et J'époque des examens de
recrues approche. Le moment est donc' venu d'or-
ganiser les Sections' locales et de commencer lies
ilecons prévues par vîe '"piMg*amme de .l'enseigne-
unent de lausasmflastigu© p.réearatoire.i Ii -est rap-
pelé aux intéressés mue d'organisation des sections
doit être annoncée jusqu'au 30 avril et que* -dans
la règle, îles .cours doivent être terminés ;le : 1er- oc-
tobre. . _ ., :. ¦¦ . .¦¦ ;• .-• '. •' ..•¦.¦,..., ', . . ' .:. • . ¦ '.•¦Lé'Comité cantonal pour ̂ 'enseignement de. 3a
gymnastique préparatoire engage vivement Lès j eu-
nes- gens, enypa.rticuJier îles conscrits de l'année
1936, à; participer, aux cours donnés 'à leur inten-
tion. Les statistiques du recrutement de 1936 prou-
vent une fois de plus que les meilleurs .résultats
aux examens des aptitudes physiques ont été en -
registres pour îles conscrits qui ont suivi les cours
¦d'il. (P. Voici, du .reste, mi tableau for t suggestif , à
oe suj et : . .. ¦. . . .

Sur 100 conscrits, ont obtenu la note 1
Ensemble des épreuves en saut, lever d'haltère ,

boulet et coursée : a) aucune activité dans une sec-
tion de gy.m. ou sport., 7,5 ; b) gymn. préparatoire,
18,6 ; c) activité gymn . ou sport, sains gymn. pré-
paratoire, 24,8 ;. d) activité gymn. ou sport, avec
gymnastique préparatoire, 44,2. ';;

Il nous paraît opportun de rappeler aux cons-
crits que, pour l'obtention de la note 1, on exige
d'eux les performances suivantes :

1. Lever d'haltère, .17 tog. : (10 fois.
¦2. Saut longueur : 4 m. 50.
3. Jet du boulet de 5 tog. : 8 m. 50. ,-. : ',, v -,.'4. Course de vitesse de 80 m.' : 11 soçï ' ¦ '¦• '¦"¦/ '
Répétons, d'autre part , que- lés épreuves peuvent

être exécutées . dans une tenue .ilégère ¦ (cuissette-
pantoufles de gym, etc.) .. ' ;'' ._ ' , . ' .. . . . .

ill importe de se mettre ' là l'œuvré sans tarder,
aussi bien en ¦alaine qu 'en ?montagne, tout d'abord
pour augmen ter le capital saine de notre jeunesse
et, ensuits, .pour améliorer les résultats- des <e»a-
ànens desuapt)itudittç!p'hy;3i^ues de nos recrues. Cet?
te/année,* Je Valais' «dc-jt 'faire un¦ grand-pas":-.eÙ
avant dans cette direction ! , ' „ „.

, . . P.-Moran d,•- " .'> ""-- '¦¦' ;rJ
^''""

Président du C, C. pour. i'É. G. P., Sion.

Rihliooranhie ¦ ——i
¦—¦¦¦¦ ' . . "w^̂ **"**^̂ —*—) :

;1 ' Une' Ile, « Majôrçuè> f t Y , ', n ') ¦ .,> </< !
IM. Ebest Manganél ': ava'iî 'déjà ' alerté Tmtèrêt

des lecteurs romands 'et. conquis. ieur.- estinM.iRar
mi petit .livre sur l'Italie où; une observatioit drue
et une pensée dense s'inscrivàfent êâ 7des pages
d'un tour très personnel et d'une vision neuve et
Joyeuse. ¦ ' ¦• . :.¦' ¦ - ¦

Cette fois , c'est dans une oeuvre beaucoup plus
consistante, plus fouillée et plus généreuse qu&M.
Mamganel nous donne des preuves de son . goût
de Ja vie, de son amour des formes et des cou-
leurs, 4e ses dons d'observation et d'expression.

Cette île de Maj orque , qu 'il ! a choisie . 'entre
beaucoup parce qu 'elle Jui a paru la plus^ belle.
i! nous Ja décriit avec des mots qui sont d'un pein-
tre , avec des mots aussi qui sont d'un amou-
reux , qui définissent une nuance 'ténue ou exal-
tent lia beauté, qui disent Ja' joie de la découverte,
qui est aussi une conquête, .'".<;• ij .. ¦% >.¦;- •'¦ ' ;¦.,. .

iPèndatit /djii /Jpurs, qui/s;w't .,djx , Jours de fêtei
orj^.j^iain^iL.fà:4a rencontre de l'a®, ;sous- ia con-
duite dfaav galdé oui aime passionnémeni ie vOya^
gé et' flirf y'H'roU'Vie mille raisons de:s'exalter et , de
se libérer en même temps. iRien ne semble, échap-
per â- .:ses, sens, à son regard . particulièrement.
Un style à la-fois incisif et chatoyant qui,' tbiir

n.i'.'.U) . , ' ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ̂  -n- -"--¦- • . .. y——

clans ce '>'tfaùt€fîfl..i' 'quand «le est entrée, l'aï *.û'
¦m 'appuyer a/ila^tabie,l,/.0;;V,;; »?.: \- '-t -: ..¦.-••*-,i¦£ '¦' ¦'
.«¦rElle-ne sait- Jùen.'»  ;; -. '- M - nu,. .:¦•'. $:$lM.t?Àv : • '
— Et tu ne lui as rien dit ? ' : ;>v- L : '/4 *:•-: >. "
Jacques haussa les épaules. • ".*;'¦'x:¦'¦',.; ¦>'. :¦. ' } •
— Si ije lui avais 'raconté que j 'étais paralysé

îles deux jambes, ma comédie devenait inutile.
Autant lui dire que j 'étais un. héros et lui don-
ner lecture de ma citation à l'ordre du 'régiment...

.—:. Vous auriez pu être heureux, fit doucement
Mme iGhabert... Rien ne vous autorisait à croire
eue votre fiancée doive (regretter un' j our de vous
avoir 'épousé. • -.._'. ' ,:u . ¦

Jacques eut un geste d'iimpuissainee. , ^^-. ¦«« ¦, ...
— Hélas ! Madame... Je Je crains pourtant.» On

e voit pas les choses sous Jeur 'Véritable jour
M iianid on est jeune comme ma fiancée. On <st
Lcileiment cnidl'iri à se sacrifier... M'àis" après 'd ..arr
i 've iqu'on râtléchit.:. Nous nous connaissons as-
sez peu en somme...

il ajouta, presque bourrii : . .:.. :
— Et puis, fichu comme ane voilà... Je suis in-

L:tpabte de gagner nia vie... Quand, on .est comme
ça, croyez-moi, on ne se marie pas«,, ..lr ,,

— Et si vous guéfis'siez ?
— Je ne guérfraf?"lf^ Ouancï* ' 6n:7flVï âtteW

dans ila moeJte épiniôre on sai t tout de suite
i.u'on guérit ou c'est j 'amais... Le troisième jou r,
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Chambres f édérales
Des crédits pour l'émigration et pour la Légation

de Paris
(BBRNE, 29 mars. — Le vote de renvoi de Ja

discussion de d'initiative de crise étant acquis
i(on iat 'pu le voir aux •« Nouvelles Suisses » du
« 'Nouvelliste»), Je ConseiJ national passe à J'exa-
men du proj et 'd'arrêté concernant l'aide à des
«migrants.

(MM. Helbling i(.Soleure, rad.) et Fauquex (Vaaid ,
Jib.) . rapportent au nom de Ja commission . En
vue de soulager Je marché du travail , celle-ci
propose d'ouvrir au Conseil fédér al pour les an-
nées 1938 et ili939 un crédit de 1,6 million peur
venir en ' aide 'à des citoyens suisses nécessiteux
mais qualifiés, qui désirent émigre r dan s des
pays d'Europe et d'outrè-mer.

(M. Schmid (Angovie, soc.) estime qu 'un effort
vaut: lai peine d'être ten té et le 'groupe socialiste
appuiera- le proj et fédéral. .,'
. M. Robr i(Argovie, cons.) dit ique l'aid e «fédéra-
le est évidemment nécessaire pour le manient ,
mais' 41 faudra se rendre compte oue l'Etat ne
saurait subvent ionner U/ongtemps 'l'office d'émi-
^rraition: • ¦ ¦ • ¦ • ; •

M. Ruoos i(ôchwytz , rad.) estime qu 'il ne faut
pas se préoccuper que de ;ia colonisation extérieù-
ne .mais aussi de a colonisation intérieure. On en-
tend- encore plusieurs orateurs pour et contre
puis M. le conseiller fédéral Motta qui souligne
que . le Conse'd fédéral s'est damné comme tâche
de réaliser Jes propositions de la commission d'ex-
perts .qui s'est occupée de cette 'question . Au-
j ourd'hui tous Jes pays ferment leu rs frontières
et c'sst pourquoi l'on doit feire une sélection ri-
goureuse parmi les candidats à l'émigration .

En votation le projet dan s son ensemble a été
adopté par toutes les voix présentes contre 1.

Le crédit de 900,000 francs pour l'acquisition
diu "nouvel ¦ immeuble de te Légation suisse de
lÉ^M '̂ «  ̂ f̂e u ^̂#^4H5anSî.o»r
pôsïtioai. . ..... .. ., ....... . ..

, , Un postulat sur les vacances
1 On passe .ensuite â' l'étudef d.ii ' rapport du Con-

seil fédéral1 sur Ha 20èfne sès's'iou de' K"conféren-
ce'dniternationale du ttavail.̂ ' - '>! : - !:'i ! '' '
,i .M. Huggler ; rdBerne, soc;)v iraipportè' : au ;nbih ne
Ja commiss ion, Celle^c i in vit e,L p ar - îin ' 'postal à t , Té
Conseil fédéral à déposer' un-^rapport et , ; Cas
échéant, lUtije^ proposition concernant:: va) i'o'uve f-
ture d'une:large 'enquête suf'tà'inesUrë - ' daens là-
iqirpite- lete^*ravaill©iMis 'béh'éificietit1 '&n : Surs'sè iié
vacances.: ;:b) : la voie à''suivre, pour instituer , se-
lon .un plan di'erisembile,: J''dctroîv de''vacances f<a-
yées aux ' ¦travailleurs de .raidUstrië, d-é ('artisa-
nat et du cx^rnirrierce. ,- , ..., ĵ ^ir -K, :-

.Le postulat et Je rapport sont adoptés.

a',;•^ • ' ¦' . . . . .  

^
. ,  __

a tour, évoque l'art du g rave ui" par la netteté du
trait et celui du peintre par Ja richesse du colo-
ris, rend partaTitement les incessantes allées et ve-
nues de cette sensibilité aiguë, si bien que le lec-
teur a J'umpression de faire à son tour Je voyage,
.tout près des faits, tou t près de la sensation dans
sa Iraîcheur première.

A cette façon vivante, colorée, souvent emprein-
te de lyrisme, de communiquer la joie qu 'il éprou-
ve à parcourir l'île, à la connaître, à sentir len-
¦temen t grandir .son reflet en lui , M. E. Màngia-
uél mêle des remarques, des réactions, des réfle-
xions touj ours plus personneliles, plus le récit avan -
ce. Et c'iest, au fond, la présence de cette pen-
sée Jqui; donne à « Une Ule o> une portée dépassant
celles -des (habituelles relations de voyage, et en
fait ntie des œuvres Jes plus neuves qui aient pa-
ru; chez nous, depuis longtemps.

>. • ':: •¦' • • >- -: • " •' B/'t.
i(d) Une Ile, - Maj orque par Ernes t Manganei .

lUn '¦volume petit in-il6 broché, fr. 3.50. Librairie
iPayot.-

©n dépit'"dé tou t ce que me promettait le docteur,
j 'étais fixé..;

'« Je resterai paralysé, Madame, c'est triste ,
mais c'est comme cola.
viGïaude Chabert, douloureusement impressionné

,par le Chaigrin de son ami , ifit signe 'à sa mère de
ne pas Insister. Jacques Jui paraissait hors d'état
de discuter.'

' — C'est lui qui se sacrifie, fit tout bas la imère
de Claude en attirant son fils à l'écart, et elle...
je suis bien sûre qu 'elle est désespérée...
,;' .— Je lui en reparlerai demain, souffla Je j eu-
ne homme, ce qu 'il lui (faut, maintenant, c'est du
¦repos...

Il sortit du fumoi r avec sa mère....
.'"..Jacques, abîmé dans ses pensées, ne s'avisa
même pas de leur départ. M avait l'impression
que tout ce - qu i J'entounait, les hommes , et les
choses, avaient subitement cessé d'être, de comp-
ter, d'exister... La vie ele-méme n'était plus la
yie, c'était pour Jui une chose sans attrait ,, sans
relief... morte...

* • *
Marguerite, à son insu peut-être, dut puiser

dans Il'excès même de .sa> détresse un amer rér-
''coraîort.' ©lessée <aiu plus intime de soa être, -tou--
chée à la fois dans sa fierté et dans sa jeune foi
die s'étonna de se iretrouver vaillante, prête à

Le soutien du prix du lait au Conseil des Etats
¦BERNE , 29 mars. — Après un rapport de M.

Sutter (Soleure, conservateur-catholique), prési-
dent de la Commission, des finances, le Conseil
des Etats approuve les reports de crédits de
1937 à 1938, puis il aborde à son tour la ques-
tion du lait. Le- Conseil national a voté un cré-
dit complémentaire de 15 .millions pour Je soutien
des prix.

'M. Fricker {Argovie , conservateur-catholique),
rapporte et propose d'en ifaine autant.

M. Pflster (Thurgovie, ag.rarien) app rouve la »
proposition d'entrer en matière. SOTTENS. — Mercredi 30 mars. — 12 h. 30

M. Schœpfer .(SoSeure, radical ) se rai ie à cet-
te proposition mais il demande si le département
fédéral de J'économie publique ne voudrait pas
encourager l'amélioration des produits laitiers.

M. Lœpte (St-<Gall, radical) voudrait supprimer
les privilèges établis depuis 35 ans et assurer à
tous Jes mau chaiids Ja libre vente des produits ,
bien entendu dan s Jes limites des condition s fi-
xées' par Je Conseil ifédéraU.

M. Weber {«Berne , agra'rien) constate que l'a-
griculture a tout 'intérêt à adapter sai production
aux circonstances nouvelles.
M. Mcyer )(Uri , conservateur-catliolique) demande

que l'on tienne compte de Ja situation difficile des
producteurs de Jait dans les régions dlpest'es
puis le débat est interromp u et Ja décision du
Conseil national de clore Ja session vendredi est
approuvée sans débat.

La décision du groupe des paysans, artisans
et bourgeois

BERNE, 29 mars. — Le groupe des paysans,
artisans et bourgeois de .l'assemblée fédé ral e s'est
réuni .mardi après-mid i et a en tendu des exposé s
détaillés sur l'état des débats de la commission
chargée d'examiner Ja révision des articles éco-
nomiques de Ja Constitution «fédérale.

En outre le group e a approuvé un rapport de
M. Feidmann, de Berne, et a approuvé à l' unani-
mité les propositions du 2-mars 1938 de la Com-
mission: du Conseil national des affaires étrangè-
nes: 'sur le rapport de la-d Sème assemblée de Ja
S,.-d. N: et les principes de Ja politique extérieure
de la Confédération.:' ' ' •
. .; ' ¦>:

' . • !«¦:< r . ; , , . ,  —r-0 : '. :!>¦;

L'ouverture d'une exposition un jour férié
"•i  LAIUSÀNINE, 29: mars. (Àg.) — La loi zuri-
choise 6ur les joure .fériés officiels prévoit à
l'article 6 que les jours de Pentecôte et du
&f{ii|i'e|:fi4â^iiiliiianitrr^ !kutiTee, les théâtres et les
expositions doivent être fermés. Cependant, à
la, demande du Comité d'organiaation de l'ex-
position nationale de 1939 à Zuricli, le Conseil
d'Etat a autorisé l'ouveTture de l'Exposition
oes jours-là . .pendan t quelques heures seule-
ment ; avec quelques autres (restrictions. L'avo-
cat Hildebrand,- \ de : BUlach, a formé contre
cette décision, un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral. Il se plaint d'une
application arbitraire de la loi cantonale et
d'un empiétement du pouvoir exécutif sur le
domaine du pouvoir législatif. Le Tribunal a
rejeté le recours en tant qu 'il l'a déclaré irre.
cevable.

o 

(Te Désastreux ouragan
OSLO, 29 mars. (iD. N. B.) — L'ouraga n qui

a dévasté la semaine dernière la côte norvé-
gienne est le plus grave qui ait sévi depuis
dix-sept ans. Quarante pêcheurs ont péri , dont
r,u père de famille et ses quatre fils.——o—Décès

LAUSANNE, "29 mars. — Mardi est décédé
à Lausanne M. J.  E. .David , à l'âge de 83 ans.
journ aliste, ancien rédacteur à la « Ga,zette de
Lausanne ».

l'act ion, alors quelle appréhendait de n 'avoi r
pas la force de se mouvoir et de regarder eu fa-
ce, comme une vaillante enfant qu 'elle était , cet
avenir pilein de menaces, ce Jendemain plu s dou-
loureux encore que le présent.

il'l Jui apparaissait indispensable de démolir , de
briser pièce à pièce, morceau par unorceau .'.e fra-
gile édifice de bonheur, le beau .rêve trop hâtive-
ment vécu, qu 'elle venait d'édif ier de ses propres
mains et à quoi elle avait mêlé — funeste incon-
séquence — les rares personnes à qui elle accor-
dait son amitié.

Aller t rouver Me Barrea u et lui di re : « Vous
savez, ce j eune Jiomme dont j e vous avais parlé ,
oe M. Jacques Lorrain , et bien , c'est fini , j e ne
l'épouse plus »... lui1 paraissait impossible.

Dans sa douleur, au delà môme de sa douleur ,
cette démardie, qu 'elle savait inévitable, iui était
apparue à Ja façon d'un spectre redoutable dont
elle croyait ne pouvoir se libérer.

Elle fut très surprise, très fière aussi , eu se
révésUant dans sa chambre d'hôtel , le 'lendemain
du j our où Jacques Lorrain l'avait si odieusement
bafouée, de constater que cette confession ne Jui
coûtait pikis du tout.

Ce retour à JVieuxviiile,. ce deuxième retour qui
avai t, celui-là, quelque parenté avec le retour de
l'enfant prodigue et dont la seule pensée l'avait

Explosion dans une caserne
BORDEAUX , 29 nians. (Havas.) — Ce ma-

tin , vers 10 b. 15, une explosion dont on igno-
re les causes s'est produite au dépôt d'artille-
rie de Bordeaux-Bastides. Un ouvrier civd a
été tué.

BORDEAUX , 29 .mare. (Havas.) — L'explo-
sion qui s'est produite ce matin au parc d'ar-
tillerie de Bordeaux^Bastides est due à un ac-
cident de travail. Un ouvrier , M. Adam, 55 ans,
était occupé à étamer des masques à gaz pour
chevaux lorsqu'une déflagration eut lieu , tuant
un ouvrier sur le coup.

Les dégâts paraissent peu importants.

Information s de J'A. T. S. 12 h. tO Cramo-cou -
cert . 13 h. L'écran sonore. 17 h. Emission oam-
muue. 18 11. Emission pour Ja j eunesse. 18 h. 45
ilnte.nmède. 18 h. 50 La question /routière et lies
accidents de la circulation. 19 li. 05 Intermède. 19
h, 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 informations de
l'A. T. S. 20 h. Quelques opérettes.. 20 h. 50 Le
Chandelier. 22 fi. La deimi-Ji'eure .de j az/.-hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. '30 Gymnastique^ Ï2
¦h. Concert. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Reprise
du concert. 13 h. 20 Disques. 16 h. Pour Mada-
me. 16 h. 25 Concert. 17 ih. Emission commune.
il8 b. Pour les en fants. 18 h. 30 Coiice' t. ' 18 h.
45 Causerie. 19 h. ,10 Musi que récréative. 19 h.
25 Foire d'échantil lons. 19 h. 45 Nouvelles. 19
h. 55 Causerie. 20 h. 20 lntroductî^>''K' ';l3^fra.
20 h. 25 Opéra comique. 31 h. 55 (Deux ' légendes,
122 h. .15 Communiqués touristi ques. 22 h. 25 Com-
anuniqués.

¦fait frissonner de peur , Il'effrayait beaucoup .moins.
Sans .forcî quand on s'adressait à son coeur ,

Marguerite ne perdait rien de sa lucidité et con-
servai t lout son 'sang-tfroid quand l'adversaire
heurtait sa délicatesse, sa sensibilité.

C'était ce qui était arrivé avec Jacques ; le
'coup qu 'il Jui avait porté' avait, en quel ques sorte ,
dépassé son but. IJ pouvait être mortel , i! n 'était
que idou tour eux, comme (ces poisons qui , pris
à trop forte dose, ne tuen t plus.

« Je .racon terai oe qui m'est arrivé à Me Bar-
reau , se dit-elle, et il sera Je premier à ni 'absou-
dre d' avoir si mal jugé ce... monsieur. »

Une chose Ja tourmentait et elle n 'eut de cesse
qu 'elle ne s'en' soit assurée.

De quand datait Je revire ment de Jacques Lor-
rain. Etait-ce, comme il le lui avait laissé' en ten-
dre , de plusieurs (mois déjà ou , comme elle cro-
yant s'en être aperçus , de son entrée à. l'hôp ital.

(A suivre)

Distribution irrégulière. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel noue obligeront en noua
signalant par une simple carte cette anomalie,
après «'être reraedgnés au r-éalable auprès d«
Jj our buxe*u é$ ,RO*t*.

t
Madame Louis COOUOZ-DELEZ. à Poschiavo ;
Madame et Monsieur SCHAEiR MELI-COOUOZ et

Jeur f ille Anne-Marie, à Beraie ;
Madam e et Monsieur DECAILLET-COOUOZ, à

Genève ;
Monsieur et Madame Joseph-Louis DELEZ, à

Salvan ;
Les familles alliées,

ont Ja grande douleur de faire part du décès de

Monsieur LOUIS COQUOZ
Ingénieur au chemin de 1er de la Bcriiina

ijçurj. très ̂ çher^êpbu x, >papa bten-aimé,u béau-^OTé,
grîan'd-pèrè,"'frè'ré, beau-fils , bëaunfrère et parent ,
enlevé à Jeur tendre affection Je 27 mars, à Pos-
chiavo , dans sa ¦57ème année, .muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

Lai messe de sépulture sera célébrée en l'église
de Salvan Je 31 mars il938, à .10 heure s 30..

R. Ï. P.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

'¦ ' t

Là. famille de Monsieur Frédéric VARONE. '.à
Slbn, profon dément touchée des si nombre'ises
marques de sympathie qui lui ont été témoignées,
dans l'épreuve cruelle qui vient de l'atteindre, re-
mercie de tout cœur toutes les personnes qui y
ont pris part , .les nombreuses sociétés, en parti-
culier , la sect ion vaJaisanne du T. C. S., '.e Bob-
Club de Crans, Ja St Hubert, île Club alpin , Ja
Fruit-Union à Zoug, l'Union Valaisanne des Ex-
péditeurs de Fruits, Ja Fédération suisse des né-
gociants en vins , .l'Union des négociants en vins
du Valais, Je Pavillon valaisan, et leur adresse
l'expression de sa reconnaissance émue.

t
(La ifa.mifl.le Jean DELASOIE-EMONET ainsi que

•les familles parentes et alliées remercient bien sin-
cèremen t toutes Jes personnes qui ont pris part au
deuil qui vient de les frapper.

' y<vu.w>-
t ,.:L.(TT; :!.'.,-. " n

La parenté de feu Monsieur J'abbé HEPTING
remercie bien sincèremen t toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

• * -i •
¦—.——————————————— ^M^—




