
Nous restons
sous l'orme
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Nous ne voulons pas avoir l'air de jouer
ies Cassandre, d'autant que ce nom propre
est à douMe entente et peut tout aussi bien
s'appliquer à un gâteau qu 'à une pythonis-
se.

Il nou s est cependant difficile de ne pas
faire remarquer que 'tous ces temps nous
avertissions d'autres Cassandre, ceux qui
sont à la fête du gouvernement fédéral , du
danger qui menaçait He pays par le règle-
men t à la petite semaine des problèmes les
plus épineu x de notre polit ique intérieure.

Ce qui s'est passé, mardi, au Conseil na-
tional , me donn e que trop raison à nos pro-
nostics.

Tous les groupes parlementaires ont été
d'accord pour renvoyer à ia session de juin
la suite des débats sur l'initiative de crise,
que l'on commence par numéroter et qui
a été lancée par les Lignes directrices.

On sait ou on ne sait plus, tant il se pas-
se d'événements, que cette initiative prévoit
pour trois cents millions de travaux qui se-
raien t payés par les bénéfices réalisés par
la Banque nationale lors de la dévaluation
de notre monnaie. .J :

En soi, le geste est déjà passablement ca-
valier.

On prend dans la poche <d'autrui — • car la
Banque, irptiçnale a sa personnalité propre

' . ( ' il*
— pour pouvoir effe-etjueE certaines dépen-
ses susceptibles d'atténuer les détresses cau-
sées par de. chômage.

Le but est incontestablement louable et
généreux, mais peut-on en dire autant du
moyen ?

Bref, les membres du Conseil fédéral et
des chefs politiques, de M. Walther à M.
Grimm , ont fait connaître publiquement leur
satisfaction de ce renvoi qui va provoquer
— on nous 4'assure du moins — un pro-
gramme d'ensemble des milieux officiels.

Là-dessus, les députes vont vendredi bou-
cler leurs valises, prendre Je train pour leurs
cantons, sans se dissimuler cependant 'les
épines de ce programme à côté des roses.

Ils savent .fort bien qu'ils vont au-devant
de l'interrogation publique que nous avons
posée maintes fois et que nous renouvelons:
où va-t-on et où nous conduit-on ?

Personne ne saurait contester sérieuse-
ment le succès de l'initiative des Lignes di-
rectrices qui a recueilli, si nous ne faisons
erreur, trois cent mille signatures^ c'est-à-di-
re le nombre des millions qu'elles nous de-
mandent.

Mais ce succès n'est pas le moins du mon-
de un secret du destin.

Il est dû tout entier à l'absence de ce «pro-
gramme général que le Pouvoir exécutif
nous annonce toujours et que nous sommes
toujours à attendre en vain sous l'orme, à
l'instar de sœur Anne.

On a fait en 1937 la politique de 1936 et
on fera en 1938 celle de 1937. Dans le peu-
ple, on entend dire couramment : plus ça
change, plus c'est la même chose. Nous
ajou terons même que cela ne change pas du
tout.

Dans son discours, à l'occasion de l'as-
sermentalion du Conseil d'Etat vaudois, M.
Bujard , qui est un magistrat de bon sens,
a fait ressortir les énormes difficultés de
l'époque et demandé au peuple qu'il ait des
égards particuliers pour les hommes d'Etat
qui supportent le poids du jour et de la
chaleur.

C'est parfaitement pensé et dit , mais, sur

le terrain fédéral, que M. Bujard connaît
bien, peut-on vraiment soutenir cette thèse
que le peuple a perdu patience et qu'il est
prêt aujourd'hui à passer lui-même aux ac-
tes ?

Ce serait injuste de le prétendre.
Le peuple a réclamé à grands cris, mais

sans jamais sortir des cadres de la Cons-
titution , une réforme financière de fond.

Où en sommes-nous ?
Personne ne saurait exactement nous ren-

seigner.
Les réformes ont été cataloguées en com-

partiments. Nous voici dans le 3mc, mais
nous ne nous souvenons même pas d'avoir
passé dans le 1er et dans le second.

On est en train de suivre les mêmes sen-
tiers étroits avec les initiatives de crise.

Nous en sommes à la deuxième, mais
nous en connaîtrons bien une demi-douzaine
avan t la fin de la législature.

Voilà qui nous promet de glorieuses des-
tinées, n'est-ce pas ?

— Gouvernement fédéral et chefs de
partis nationaux, voulez-vous jouer la bel-
le ou laisser aller les choses au petit bon-
heur , jusqu'au jour où des audacieux, vo-
yant la poire mûre, la cueilleront ?

Dites une bonne fois ce que vous voulez
et le peuple fidèle, joyeux, reprendra ses
anciens cantonnements.

Ch. Saint-Maurice.

Cartes postales illustrées
(Qui a inventé la carte postale illustrée ? On a

beaucoup discuté 'à cet égard. .Certains en ont
at tr ibué la paternité à un peintre bavarois, Fran-
çois Bondi, qui, en 1872, fit éditer à Zurich, des
cartes reproduisant divers aspects «de sa maison .

D'autres affirment que la naissance de la dite
cairte est bien- «antérieure.

«En France, il semble que la carte postale ima-
gée fut répandue ien 1889 avec la reproduc t ion
de la Tour Eiffel qui «fit fureur 'à cette époque :
broches, épingles de cravates, breloques, pelo-
tes, etc., etc., quantités d'oblj ets 'rep résentèrent la-
dite tou r qui , de par sa notoriété, .mérite la ma-
juscule initiale. Depuis lors «la carte illustrée a
pris un essor formidable. Elle sert d' ailleurs ad-
mirablement notre paresse, surtout en voyage et
elle «dispense de longues «descr iptions. Franc-No-
hain l'a dit :

« Ce qu 'il «y a de capital
Lorsqu 'on traverse une contrée
{Humble hameau ou capitale)
C'est d'épuiser le stock local
De cartes postales

Illustrées.
¦Une fois qu 'on a fait emplette
De la collection complète :
Nous perdons notre temps à demeurer ici.
Un bazar, une boîte aux «lettres,
Et le voyage est accompli ! »
On peut observer que, chez beaucoup de vo-

yageurs, l'envoi de cartes «illust rées aux amis et
connaissances constitue une suj étion. Faut-il s'en
plaindre ? Pas trop... puisque pareille expédition
peut s'in terpréter comme une manque d'amitié,
¦une exp ression du souvenir malgré l'élolgnement .
Ali ! nous savons qu 'elle peut répondre aussi à
un désir d'ostentation...

Les meilleures choses peuven t être gâtées en
raison- de l'in tention ; c'est cette dernière qui im-
prime à nos actes leur vraie valeur.

SUR LE CHEMIN
DE LA BARBARIE...

Je me demande si quand deux ou trois siè-
cles se seront écoulés notre époque n'aura
point été placée par lee historiens sous le si-
gne de la barbarie, d'une barbarie raffinée , per-
fectionnée, réalisée à l'abri du progrès et de
la civilisation.

Au nom de ees deux vocables, on tue, on pil-
le avec un -soin, une précision qui rendraient
jaloux les hommes du moyen âge et les Chi-
nois les plus experte.

Et voici qu'une nouvelle nous vient des Amé-
riques... une nouvelle qui deviendra , hélas !

un déplorable exemple car les êtres ne résis-
tent point à l'appel du machiavélisme. On peut
dire que celui qui a créé cette doctrine a réussi
infiniment «mieux que les apôtres de la dou-
ceur et de la charité.

M. 'Charles Milgrim, de New-York, couturier
habile et cossu habite une maison de belle ap-
parence dans le quartier élégant de Long-Ts-
land. Le jour avait ramené la vie dans cet en-
droit de villégiature qui fait face à N rw-York
et Johny Waloker, le domestique nègre se ren-
dait à la cave lorsqu'il ee -trouva an présence
de quatre individus masqués, revolver au poing.

— La «chambre de ton maître, et plus vite
que cela ?

Ahuri, Johny roula des yeux «effarés.... M.
et Mme Milgrim dormaient «encore. Sous la me-
nace, Johny ouvrit la porte. Et en moins de
tempe qu'il ne faut pour l'écrire, ils se réveil-
lèrent ligotés et paralysés, des cravates de
soie et des ceintures de cuir s'enroulaient au-
tour de tous leurs membres. Le nègre gisait
sur le tapis dans l'impossibilité de remuer mê-
me un orteil. Les gangsters allèrent '.'-nsuite
quérir les enfants et leur gouvernante qui su-
birent le même -sort et furent déposés à côté
des Milgrim dans l'état d'un saucisson.

Et l'interrogatoire de commencer :
— Les diams, et le fric...
La famille Milgrim ee taisait.
— Les diams, et le fric...
Mutisme absolu.
Alors avec un rire sinistre, les bandits dé-

vissèrent les cigares collés au coin de leurs
bouches et les posèrent sur la plante des pieds
de M. Milgrim qui se trouva dans une posi-
tion des plus inconfortables... Souffrant mille
tourments, M. Milgrim, courageux, se taisait
encore. Mais soudain, un autre cigare se diri-
gea vers les pieds de sa femme. Le malheu-
i*mx qui avait supporté la rouge, braise sur lès
bras, les hanches, les cuisses et même la fi-
gure ne put résister. Il désigna l'endroit où se
trouvaient les joyaux...

Les tortionnaires enfermèrent leurs victimes
et s'empressèrent de déguerpir avec lee trois
millions et demi de diamants.

Dès que Johny se fut libéré de ses liens, il
courut au téléphone.

Les file n'existaient plus.
Retrouvera-t-on jamais ces mauvais garçons

qui agirent comme le firen t « les chauffeurs
de la Drôme » quand pénétrant dans un villa-
ge ils asseyaient en les maintenant solidement
face à la flamme de Pâtre les paysans afin
que celle-ci s'avançant vers eux, leur arrachât
des aveux...

— C'est révoltant, diron t les uns.
— «Le monde est en proie au démon , diront

les autres.
Puis, on tournera un film , deux films, trois

films , en attendant la prochaine horreur.
On aura beau faire, rien ne remplacera le

sentiment religieux. A.

Les Evénements
Sur quelle pelure D'orange

le Cabinet Blum
glisserait ?

Il ne paraît pas que M. Léon Blum demeure
encore longtemps au pouvoir. L'heure de sa
chute semble proche. Il «est probable qu 'il le
sait. Cependant il se cramponne et veut 'pro-
longer autant qu'il le pourra l'agonie de son
gouvernement, bien que toute journée perdue,
en attendant l'arrivée d'une équipe qui ne soit
pas uniquement catastrophique, coûte très cher
à la France. Comment expliquer «cette obstina-
tion, alors qu'elle ne peut avoir aucun effet
heureux pour l'entêté lui-même ? Le cas de
M. Blum apparaît presque, quand on y réflé-
chit, comme d'ordre pathologique.

Certains se demandent si M. Blum ne cher-
che pas à rester quelques jours de plus au
pouvoir dans l'espoir d'être en mesure d'en-
gager so-n pays, avant de s'en aller, dans quel-
que grande aventure. Il est certain que plu-
sieurs faite sont, à cet égard, troublants. Il «est
maintenant établi qu'il y a environ une quin-
zaine de jours, le chef socialiste a voulu , avec
l'appui de quelques-uns de ees collèguee, en-
voyer deux ou trois divisions françaises en Ca-

LA MUTUELLE VAUDOISE ÏTSESiffi*.
Th. LONG, Bex

talogne. On peut tout craindre d'hommes ca-
pables de commettre un pareil acte de folle,
que des résistances à la fois intérieures /sur-
tout militaires) et extérieures (anglaises) ont
heureusement empêché.

Le correspondant de Paris du « Journal de
¦Genève » ajoute :

« On comprend, dans ces conditions, l'état
d'esprit du Sénat, qui ne dissimule plue l'es-
pèce d'effroi que lui cause ce type d'homme
politique. Oe matin, un journal rendait comp-
te en ces tenm«es curieux de cet état d'esprit :
« Au fond, le nom et la personne de M. Léon
Blum inspirent à la majorité des sénateurs une
¦espèce d'horreur, mêlée de peur... M. Léon
Blum leur fait l'effet d'un esthète de la déca-
dence qui ee mêlerait de diriger la France. Le
bon sens rural des sénateurs s'irrite de cette
complexité. M. Blum, c'est Machiavel ou «Sa-
tan pour les pères conscrits. Ce que -ésumait
en riant oe jeune sénateur radical : « Noua
lui trouvons une odeur de soufre. »

Est-ce sur le programme financier que le
Cabinet Blum tombera ?

Mystère !
On donne pour certain le dépôt de ces pro-

jets vendredi. M. Blum demanderait qu 'ils soient
discutés d'urgence samedi et dimanche.

On dirait que c'est devenu une règle de dis-
cuter dans la plus extraordinaire bousculade
tous les projets financiers, eux-mêmes rédi-
gés avec préci pitation , et c'est un assez sin-
gulier système.

Au -cas où plusieurs navettes seraient néces-
saires entre la Chambre et le Sénat, le gou-
vernement ordonnera la fermeture des valeurs
lundi et mardi prochains. ¦•

Nouvelles étrangères —
La guillotine et les fusils continuent

leur œuvre de mort
r -i \ - « 1Dix-neuf chefs de la République soviétique

des cosaques «ont été exécutés.
A Moecou, les autorités n'ont encore fourni

a/ucun détail sur oes exécutions et ou n'en a
eu connaissance qu'aujourd'hui, par le numéro
du 27 mare de la « tPravda cosaque ». Salon
ce journal, les accusés ont été condamnée au'
cours d'une séance de la commission militaire
de la Cour -suprême. Les débats ont duré du 6
au 12 mars.

(Les inculpée «étaient accusés d'avoir fait
partie d'une «organisation nationaliste, fasciste
et trotzkiste. Ils auraient tenté de détacher la
(République des cosaques de l'Union soviétique
et ils se seraient livrés à de l'espionnage et
auraient commis des actes de sabotage.

Parmi les personnes exécutées se trouvent M.
Kulumbetow, ancien président de la républi-
que, et M. Syrkebekow, premier secrétaire du
parti.

Le maréchal Blitcher, hier encore l'espoir de
l'armée des Soviets, aurait été arrêté.

D'après dee informations de Moscou à la
Transcontinental Press, on est de plue en plus
conv aincu, dans les milieux bien renseignés de
la capitale soviétique, que le maréchal Vv oro-
chilow sera obligé d'abandonner le poste de
commissaire à la défense nationale.

On accuse Worochllow, non seulement d'a-
voir entretenu des rapports amicaux avec Bou-
kharine et avec Rykoff, mais aussi d'avoir des
sympathies pour le bloc trotzkiste des droi-
tiers.

•C'est uniquement la popularité da Worochi-
low dans l'armée rouge et une 'grande partie
de la population qui a «empêché jusqu'ici son
arrestation.

11 est for t probable que, d'ici peu de temps,
Worochilow sera envoyé en province pour y
occuper un poste secondaire, en attendant qu'il
soit possible de le supprimer sans publicité.

o—

Gomment une jeune fille sut mourir
11 y aura vingt-deux ans, vendredi, que Ga-

brielle Petit tomba sous les balles aEemandes
dans l'enceinte du Tir National à Bruxelles.

L'héroïne avait vingt-trois ans. Lorsqu'elle
arriva au Tir, le peloton d'exécution attendait,
l'arme au pied. Au second plan, se trouvait un
cercueil ouvert. En descendant de l'auto, Ga-
brielle était un peu pâle. Un Allemand, croyant
qu'elle avait peur et pressentant une défail-
lance, s'approcha et lui offrit de la soutenir.
Mais Gabrielle le remercia d'une voix claire :



« Merci, monsieur , je n 'ai pas besoin de votre
aide ; vous allez voir comment une jeune fille
helgo sait mourir. »

Gabrielle avança d'un pas ferme vers la pla-
ce de l'exécution et alla se poster en face du
peloton. Un soldat s'avança, porteur d'un ban-
deau pour lui couvrir les yeux, mais elle le
repoussa avec violence. L'officier allemand
précipita les commandements. Gabrielle Petit
«criait : « Vive la Belgique ! Vive le... *

Des soldats ramassèrent le corps criblé de
«balles et le déposèrent dans le cercueil qui fut
mie en terre aussitôt.

Une furie au Tribunal
Un violent incident s'est produit -cet après-

midi' à l'audience de la Cour d'appel de Tou-
louse. Alors «que celle-ci venait de' confirmer
un jugement correctionnel dane une affaire de
«cambriolage, le ministère public s?étamt brus-
quement aperçu que deux jeunes gens, et deux
jeunes filles «qui se «trouvaient dans la salle
avarient une attitude dee plus incorrectes,, en
fit l'observation et requit Fappairiteur, M Jo-
seph «Court, de faire sortir le quatuor.

C'est alors qu'une' des jeunes femmes, 'Clé-
mence «Doumerc, que l'enquête a identifiée pour
être la maîtresse d'un dés inculpée^ 

gifla l'ap-
pariteur. Celui-ci', sans 6'ém«ûuvipir', outre me-
sure, la fit «expulser de la salle, tandis que le
présidont) suspendait l'audience".

Maie, à peine dehors, Clémence Doumare s'é-
lança comme «une furie sur l'appariteur, le gi-
fla, le griffa, le bouscula tant et si bien: qu'elle
le jeta à terre. «Relevé par des témoins-, ML
Court a dû être transporté d'urgence dans- une
clinique où Ion a constaté une fracture' de lia
•clavicule.

Clémence Doumerc a «été aussitôt appréhen-
dée et déférée au 'Parquet.

Aux portes de Lerida
—u 

L'offensive des troupes de Franco se pour-
suit en Espagne. ;

Après la lutte acharnée devant Caspé,. les
avant-gardès nationalistes sont arrivées, stseir
di , eur la route de .Fraga à Maella, à environ
18 km. devant. «Caspé.

D'autre part,, le général Vague a atteint les
¦faubouigs â 3 «Ion. 500 de Lerida ^t son artilr
lerle bombarde cette .ville.

¦La majorité de la: population civile, qui
compte normalement 30,000 âmee, a évacué
Lerida. ¦' ,

L'envoyé spécial du « Daily Mail » auprès de
l'armée du général- Yague- télégraphie qu'à 13
kilomètres1 au «sud de (Fraga ,' les eoldate natio-
nalistes ont «occupé , le ' village de Ser-on.

Les 'Colonnes nationalee forment ainsi un de-
mi;, cercle qui protège la tête de pon t à Fraga.

L'aviation nationale qui a effectué de nom-
breux raids- pendant toute la journée ,, a fait
sauter le dépôt d'essence de Lerida.
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Un train militaire saute
200 morts

On mande de Ivlew à la Transcontinental
Piees qu'un train militaire qui transportait des
soldats, des ar.mes et des munitions d'artillerie ,
a sauté en gare de Konotope '(Ukraine).

La force de l'explosion a été tells que tou t
lo train, composé de 22 wagone, a été projeté
h ois des rails.

On compte plus de 200 soldats tués ot prèe
de 150 -blessés.

La cause de l'explosion n'a pu encore être
établie.

Nouvelles syîsses——
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Le réquisitoire (tu procureur dans
le gros procès de Zurich

Au procès contre le Realkredit), qui'vser dé-
roule devant les Aseisee de Zurich, lf un deê
psychiatres commis pour exami ner l'accusé
princi pal Straub ne l'a déclaré que partielle-
ment responsable, tandis que l'autr e a soute-
nu' qu 'il-éta it pleinement conscient de ses-' ac-
tes. M. Eugeter, procureur général comm-en-
ça ensuite son 'réquisitoire. Dès l'abord , dît-il , le
Realkredit tut une entreprise louche, qui réu-
nit un certain nombre d'individus tendant à
réaliser une vaste escroquerie. Avant l'a fon-
dation de cette organisation, Straub avait dé.
jà soustrait à un «fromager glaronnais une
«somme de 4000 francs. Les escroqueries du
Realkredit l'enrichirent et il acheta deux au-
tos et un yacht. Alexandre Imhof, venu d'Al-
lemagne avec 35 centim es en poche , menait
également grande vie. 11 acheta notamment
une propriété en Autriche : en un an il n'a-
cheta pas moins de 23, «complets, représentant
une somme de 9000 france. Le notaire Fiille-
maiin. par les linéique 200 fausses attestations
de dépôt «qu'il fit. causa un tort considérable
à la corporation à laquelle il appartenait. En
ce. qui concerne les titres français et améri-
cains voles, Straub et Imhof , par i'interme:

diaire de l'éniigrant polonais Albreeht , sont en-
trés en contact avec le négociant Szabas, de
Vienne, qui reçut pour mission de réunir des
valeurs ' circulant sur le marché clandestin, .-za-
bas ee rendit en conséquence à Paris où il s'en-
tremit a vec des membree dee « bandits au col
blanc ». Pour lee valeurs américaines que l'on
ne put pas vendre «pendan t prèe de deux ans.
le Éealkredit versa près de 100,000 fra n cs,
alors qu'elles représentaient une valeur de
plue d'un demi-million de france. Toue les ac-
cuS'ée doivent être reconnue coupables et pu-
nis en conséquence.

L'aprôs-imidi de lundi et la journée de mardi
ont été consacrées à la défense «qui demande
l'acquittement ou des peines ineignifiantee.

Les blessures dangereuses
M. François Bernard , 59 ans, vigneron cr.m--

munal à Marchissy (Vaud), s'était blessé au
pouce il y a quelques joure. Le tétanos sétant
déclaré, il a succombé mardi.

.. . . . o 
La fièvre aphteuse

Un- nouveau cas de fièvre aphteuse a été
constaté hier dans les étables de M'. Adrien
Bersier, à Granges-Pacoot (Fribourg). Tout le
bétail, composé de 33 vaches, 5 veaux, 9 porcs
et % ' moutons, a «été transporté aux abattoirs
de Berne..

Par mesure de précaution , il a été décidé de
procéder à la vaccination des beetàaux des fer-
mes environnantes, ainsi que de la ferme d«e
Grandfey.

Iles escrocs internationaux
La police zurichoise avait arrêté le 1er mars

deux étrangère suspecte de vol. à la tire. Ils
viennent d'être identifiés. «Ce sont deux pickpo-
kets internationaux ayant opéré dans «presque
toutes les grandes villes 'européennes et dont
l'un est recherché depuis 1933 pour un vol à la
tire de 100,000 couronnes tchèques.

Par ailleurs, «on apprend que la police était
avertie qu 'un personnage avait tenté de s'in-
troduire dane le cabinet d'un dentiste de Win-
terthour. «On parvin t à s'emparer du personnage
au moment «où il s'apprêtait à prendre le train
pour Zurich.

L'enquête révéla que l'on se trouvait en pré-
sence d'un redoutable .malandrin de l'espèce in-
ternationale, un Polonais né en 1892, condam-
né à plusieurs reprises et faisant partie) d'une
bande ,dont. lee méfaits ne se comptent plus ; il
avait purgé une peine de prison, à Vienne , l'an
dernier , pour un vol de 5000 «sch-ellings, et avait
«été arrêté, en janvier ,- à Lyon. Deux de ses
complices sont en prison préventive, à Berne ;
quant au quatrième, apparemment le chef de la
bande , il court encore.

Incendie
Un incendie a détruit «mardi â Zurick-Schwa-

iiiendingen une «grande ferme. Lee dégâts -cou-
verts par l'assurance se montent à environ 35
mille france .

o 
Arrestation de cambrioleurs

Deux cambrioleurs qui depuis l'été dernier
commirent toute une série de vols à Andelfin-
gen, Humlikon, (Gûfcighausen et dans le district
de Win terthour et s'emparèrent d'argent, de
denrées alimentaires et vêtements, ont été ar-
rêtés au moment où ils tentaient de pénétrer
dans un magasin de Giïtighausen. Il s'agit d'un
ouvrier serrurier et d'un «ap«prenti d'Andelfingen.

Poignée de petit* faiff
-)f La Chambre 'française a voté un crédit ex-

t raordinaire de 8 millions à l'occasion du voyage
en France- «du- roi d'iAnigleterre.

-M- Des inconnus ont .brisé à ilunst , «près d 'Inns-
bruck , uni -crucifix «fixé «à un «monument élevé «en
l'honneur de feu Je chancelier Dollfuss.

-Jf Le gouvernement allemand a mis à la dis-
position «du prochain budget -une somme de 28,250
roJlUe (RM. 'à titre d'iaiWocation s spéciales en faveu r
des petits 'rentiers.

-M- Le canal de Suez a été bloqué par !«s va-
peur «norvégien « Tenessee » qui s'est échoué «mar-
di .après-midi à environ 20' milles au d elà de Port-

# %

Siiii Hanta Troillet
MarSiCjny avec a-yence à Bagnes

Prêts hypothécaires
et sur nantissement
Avances avec et sans caution
Bons de dépôt à 5 ans et plus. . . 4-%
Bons de caisse à 3 ans ï'/i'/o
Epargne . . 3''/J -0/<>
Dépôts à 3 mois 3 % -
Comptes de chèques

et créanciers à vue 1-2 %

Achat et vente de titres

Said. Un remorqueur l'a i  renfloué au bout de
quelq ues heures.

-M- Le gouvernement turc a donné son approba-
tion à .la nomination de M. von Papeu comme
ambassadeur «d'Allemagne à Ankara.

La presse turque commente cette nominatio n
avec cordialité et constate que «M. «von Papen sau-
ra «aniéiliorer les relations entre- l'Allemagne et
la Turquie.

¦%¦ Alors que le rapide (Paris-Beliort all ai t en-
trer en «gare d© iMesgrign y (Aube), -le chauffeur
de la 'locomotive, 'M. iLeyde, âgé de 26 ans, du dé-
pôt de Chaiumont , monta sur le tender pour y
«pren dre du charbon. A ce (moment , *e rapid e ap-
prochait du tunnel de Samt-Savières-. M. Leyde
qui , en raison de la vitesse du convoi, n 'avait pas
eu île temps de se «b aisser, .fut horriblement bles-
sé et succomba quelque temps «après-.

¦%¦ Mardi «matin a été fusillé, à Kome , le nom-
mé «Paolo Ambrogio Zanoncelli, qui avait assas-
siné la dams Gtovama Bonati.

Dans la Région
Tombé d'un toit

En posant hier une antenne sur le fcnlt d'un
immeuble du Vieux-T,h«onon, M. Maxime Girod ,
43 ans, représentant d'une marque d'appareil
radiophonïque a perdu pied et est tombé dans
la rue.

Après avoir reçu les premiers soins dans une
brasserie voisine, le blessé a «été conduit «à l'hô-
pital. Il a une luxation de l'épaule et des bles-
sures à la tête dont on ne peut encore détermi-
ner la gravité. Les médecins- réservent leur
diagnostic.

o 
L'incendie de la ferme agricole
est-il dû à une main criminelle ?

Un violent incendie s'est déclaré, à l'aube.
dans un immeuble aigricole situé au hameau de
l'Epineuse, commune de Pers-Jussy, Savoie, ha-
bité par Mlle Augueta Péguet «et M. Jean M!au-
let. Les pp.mpi.ers durent se borner à protéger
les maisons voisines, la maison, avec tout le
«matériel , ainsi qu'une automobile, ayant été
complètement détruits. Lee dégâts, en partie
couverts par une assurance, e'élèveraient' â 80
mille firancs français. Mlle Péguet vivait, -en
mauvaise intelligence avec son père, M, Eusè-
be Péguet, et depuis la découverte du sinistre,
ce dernier est introuvable. La gendarmerie de
Reignier enquête sur les cauees du einistre, qui
paraissent douteuses. ,

Nouvelles locales 
L'affaire des incendies criminels

«Huit individus sont arrêtés pour l'affaire des
incendies criminels dans le- 'Centre. Ils sont l'ob-
jet d'interrogatoires serrés-. D'autres personnes,
susceptibles de fournir des renseignements, eont
interrogées.

«Un certain <D... que la police surveillait et qui
aurait dû passer prochainement chez le juge-
instructeur, a prie la fuite , le terrain' devenant,
brûlant sous ees pas.

Jusqu'à présent, il demeure introuvable. On
le recherche activement.

Accident de ski
Le skieur bien connu Henri Zurbriggen, de

Saas-iFee, est si malencontreusement tombé sur
la Wasenalp qu'il s'est brisé une jambe. Il a
été transporté «à l'Hôpital de Brigue.

o 
Succès universitaire

Nous apprenons avec plaisir que M. Alphonse
Gro«ss, «fils de M. Céear Gross, ancien juge-ins-
tructeur à «St-Maurice, a obtenu, ensuite de bril-
lants «examens, le premier grade de Doctorat
en droit à l'Université de Lausanne.

Nos compliments et félicitations.

La mort d'un guide réputé
A Zermatt est mort , à l'âge de 89 ans, M.

Joseph Biner, qui fut l'un des guides les plus
réputés de la région. Il avait fait l'ascension de
presque toutee lee sommités d'Europe d'une
«certaine importance, «et il avait suivi dans leurs
randonnées les personnalités los plus en vue de
Belgique et d'Angleterre. 11 faisait bon l'en-
tendre raconter «ses souvenirs, ses impressions.
Les voyages et les fréquentations ne l'avaient
pas distrait de sa chère vallée de Zermatt.

11 avait su rester « terroir » et fidèle à ses
convictions religieuses et politiques.

o-—
Semaine romande de chant et de danses

populaires
La Fédération (nationale des Costumes suisses

organise à Sauvabelin, sur (Lausanne, du 19 au 24
avril prochain des cours d-e chant et de dan ses
popul aires , sous la direction de «M. Antoine-Elisée
«Cherbuliez , professeu r à l'Université de Zurich .

ills sont destinés avant tout aux membres des
sections cantonales affiliée s a la Fédération natio-
nale, mais 'e programme indi qu e à titre de ren-
seignemen t que d'autres- personnes s'iatéressant
¦particulièrement à «ces travaux peuvent s'inscrire.

Les sections cantonailes «on t reçu le .programme
détoièlé «et ont été invitées à .le porter à la con-
naissance de leurs membres.

Ces ligne s sont un sinipJe rappel aux sections
pour les inviter à donner à cette manifestation et
à ces cours toute l' attention qu 'ils méritent. No-
tre canton, qui est l'un de ceux qui ont gardé le
plus jal ousement une tradition encore très vivan-
te, se doit d'envoyer à (Lausanne un certain nom-
bre de délégués. Les comi tés des sections auront
à cœur de favoriser la participation de Quelques-
uns de leurs «membres.

Tou s autres renseignemen ts peuvent être de-
mandés au Secrétariat de iai Fédération valaisan-
ne du Costume, à Sierre.

Le secrétaire.o 

La prolongation de la durée
de l'instruction militaire

On apprend que le Département militaire fé-
déral a l'intention de soumettre aux Chambres,
pour la session de juin, un projet qui prévoit
diverses réformes urgentes eu vue d'intensifier
l'instruction de la troupe. Pour l'année en cou rs,
une réglementation satisfaisante a été Introdui-
te, du fait dee cours supplémentaires pour l'in-
troduction à la nouvelle organisation des trou-
pes. Mais maintenan t, il est nécessaire de don-
ner en .plus une base légale à1 certaines i.nnova-
tione qui se révèlent comme indispensables. La
discussion parlementaire devra être avancée à
tel point qu'il eoit d«éjâ possible de tenir compte
dee nouvelles réformes lors de l'élaboration du
bud get du département militaire pour l'année
prochaine.

La réforme projetée comporterai t les points
suivants : prolongation des cours de répétition
à trois semaines (vingt jours) pour toutes les
troupes. Une prolongation de la durée des éco-
les de recrues n'est pas envisagée et une pro-
longation die certaines écoles de cadres, dont
la durée a été réduite en 1935, lors de la loi
eur la défense nationale , sera provisoirement
renvoyée à plus tard. A cette occasion devra
également «être résolue la question de l'a convo-
cation périodique des troupes de couverture
frontière, eu «égard aux classes qui ne sont plus
astreintes aux cours de répétition.

Enfin l'infanterie territoriale {landwehr Ile
ban et landsturm), à laquelle n 'incombent plus
seulement des tâches de surveillance, mais aus-
si la protection dé certains «secteurs de la fron-
tière, devra être aussi soumise à des périodes
d'instruction de courte durée, ce «qui permettra
d'organiser tactiquement ces formations pour
qu'elles puissent faire face aux tâch es- qui leur
sont dévolues. ."'

o «
Elèves sortants ayant obtenu le diplôme de mérite

à Châteauneuf
a) Ecole d'agriculture

I. Cours annuel : 1. Dayer 'Camille, Hérémence ;
2. iMiaiyoraz François, Bouiillet, Sion ; 3. Borgeaud
Charles,. «Collombey ; 3. Sierno Frédéric, Hérémen-ce «(ex aequo). ; 5. iBlanchoud «Emile, Sion ; 6. Ma-yor Eugène, Bra-mois ; 1. Burch Peter, Sarnen ; 8.
Lambiel Jean , Riddes ;. 9. Stator Robert , Sion.

II. Cours d'hiver : 1. Rie lie René, Sion ; 2. Brun
Antoine, Riddes ; 3. Barnédès Henri, NIar-ti gny ; 4.
Zu'fierey Gabrieil, St-Luc ; 5. Giroud Antoine, Cha-
moson ; 6. Saudan Henri , Mar.fign.y-Cnoix ; 7. Fa-
vre Robert , Sierre ; 8. iRudaz Joseph , Vex ; 9.
Bruchez Henri , Lens ; 10. iMenmiHod Emile, Ccnè-
ve ; 11. Ren'ggili Joseph. Chalais ; 12. Evéquoz
Gabrie l , .Conthey-Bourg ; 13. Roduit Sylvain, Sail-
lon ; 14. Paocclat Antoine, Sembrancher ; 15. Ar-
lettaz Augustin , «Fully ; 15. Carruzzo Armand ,
Ghamoson (ex aequo) ; 17. Jacquie r Oseair , Saviè-
se ; 18. Theytaz An dré, Ayer ; 19. «Nanchen Ar-
thur , Lens ; 20. Pittelou d Joseph , Riddes ; 31 Mo-
iend' An dré. Conthey-Pla«ni ; 22. Chanvoz Clovis,
Leytron : 23. Bruchez Marius , Trien t ; 24. Ara-
tordît Félix , Sion ; 25. (Délayes Joseph , Riddes.

S. Ecole d'horticulture
1. Giroud (Gilbert , Charrat ; 2. «Gay^Fraret Ro

ger, St-Maurlce ; 3. «Balet Rémy, Grini î suat ; 4
Réduit «Bernard, Saillon ; 5. Rosset Paul, Win/.el
6. Ev«équoz Aimé, Châteauneuf.

Des fruits qui comptent
Les radie usée journées de mars dont le so-

leil méridional réveille doucement la nature en-
dormie et la livre aux agriculteurs, fon t naître
l'espérance dane le cœur dee «hommes. Au priu-
temps, tout paraî t plus beau ; les arbres et la
vigne sont pleins de promesses, les fleurs jail-
lissent des prés et dee bois, les oiseaux chan-
tent et préparent leurs nide. (C'est l'époque des
¦projets.

Que ferons-nous ei la récolte «est bonne ? L'a-
chat de oe coin de pré qui arrondirai t bim le
petit domaine ? (Celui d'un cheval , d'une ma-
ch ine agricole admirée au dernier Comptoir
suiese ou la réfection d'une pièce de la maison ?

Et puis, puisque tout promet, pourquoi n'es-
sayerions-n'OUiS pas notre chance à la Loterie
de la Suisse romande ? Cinq francs, ce n 'est pae
«énorme'.

Cette loterie, dont la première tranche ob-
tint un si grand succès, poursuit un double but :
conserver en terre romande lee sommes envo-
yées ju equ'ici en terre étrangère, pour venir en
aide aux rouvres de bienfaisance et notamment,
en Valais , à celles qui luttent contre la tuber-
culose.

Lee cinq francs versés pour rachat d'un bil-
let permettent d'en gagner 250,000, ou 100,000
ou- 50 mille .

11 y a 22 chances de toucher 20,000 fr., 100
de recevoir 5000 fr. , 300 - 1000 fr., 500 - cinq
cents francs. 2000 - 100 francs. .

POUR UNE BONNE RELIURE
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Jamais loterie n'offrit  une pareille récolte
de lots intéressants qui feront la joie des ga-
gnants, en ce beau mois de mai, qui noue ap-
porte les feuilles de la chanson.

La 'première tranche a nettement favorisé no-
tre canton. Pourquoi n'en eerait-il pas de mê-
me de la seconde ?

N'oublions pas que la loterie poursuit un but
social ; ses comptes sont publiés et chacun peut
les contrôler. Personne n'est tenu de tenter
for tune  et chacun limite eon risque, comme il
l'entend , tandis «que liée chances de gain- sont
multiples.

Achetons donc sans plus tarder, semons pour
récolter, «et surtou t songeons à ce sanatorium
populaire que le canton se doit d'offrir à ceux
qui l'attendent avec anxiété.

o 

Duboin et i psi erreraient-ils
ili li il i MM ?

Mercredi à midi le téléphone jouait on Va-
lais annonçant que Duboin «et Agnès Favre,
les deux évadés du pénitencier, auraient été
repérée dans la région de St-Luie.

Selon une version', ils se terraient dans un
chalet «où une connaissance d'Agnès- Favre pou-
vait leur porter de la nourriture en cachette.

Sont-oe bien eux ?
On assure que le signalement répondrait à

celui des .évadés.
En lui-même, le fai t n'aurait rien de surpre-

nant , Agnès Favre étant originaire de la ré-
gion et à 'même de bien connaître lee lieux.

De plus, l'Hôtel du Mont «Cervin qui se trou-
ve un peu en retrait de St-Luc a -été cambriolé,
et on a trouvé, dans l'hôtel, un rasoir qui a
été reconnu avoir appartenu à Duboin.

Il est encore possible «que Duboin «et ea com-
pa«gn«e «ont pu loger pendant quelques joure
dane cet hôtel , inhabité en hiver.

Avisé, le commandant de la gendarmerie a
organisé des patrouilles en ski et à pied pour
fouiller les environs.

Duboin se serait enfui à l'approche d'une
auto.

o 
, . Dans le vignoble
Favorisés par le beau 'temps, les travaux -de Ja

vigne avameent rapidement'. 11 «est heureux de «cons-
tater que nos 'vignerons fon t, à cette occasion, un
«emp loi judic ieux d''engrais chimiques- utilisés com-
me compléments de' fumure. 1,1s restituent ainsi,
au sol, une bonne partie des éléments absorbés par
la dernière récolte.

Au moment du labour des plantations «aimé ri -
caihies, nous croyons utile «de rappeler qu 'il faut
procéder (à une inspection soignée des pieds, poui
lôïiffltoer dél ica tement les radicelles qui auraient
«pjui se former sur le greffon et éviter ainsi d'af-
franchissem ent .

Dams (quelques j ours, les plantations vont com-
mencer. Nous .rappelons, à ce suj et, «qu 'il s'agit de
n 'utilise r que des plants de premier choix, bien
racines et bien soudés, deu x conditions indispen-
sables à une bonne reprise.

¦Kl ne faut pas oublier non plus, que l'eau est
nécessaire, surt ou t -en période de sécheresse.

Nous engageons, d'autre part , «les pé«pin-iéris>tes à
mettre' tous leurs soins dans des fournitures qu 'ils
ont 'à effectue r. Les inspecteurs «du vignoble pour-
.rant exercer un contrôle à cet effet et dresser un
rapp«o«rt sur les livraisons défec tueuses. Le certi-
ficat de désinfection sera également exigé partout
où il est nécessaire.

(Nous tenons 'touj ours là la disposition des vi-
gnerons la brochure Lavanohy que nous livrons
au prix de fr. 0.20 pièce, ainsi que le volume
« No t re Vignoble » cédé à fr. «1.20. Au moment de
la commande, on peut «ajouter le montant dû en
timbres-poste.

Service de la Viticulture'
du (Département «de l'Intér ieur.

«LAVEY-VILLAGE. — Représentations. («Corr.)
— Samedi 2 «et dimanche 3 avril le «Chœur d'Hom-
mes de Lave y donnera ses soirées annuelles. 11
y aura 'à cette occasion un programme des mieux
choisi où l'on entendra des chœurs d'hourmes-,
chœurs mixtes, soJo de piston , chanteur, et deux
comédies. De quoi satisfaire les plus gourmands.

Donc à samedi et dimanche, à 20 h. 30, à la
Haiil e de gyminastiqu e de Lav-ey.

MONTHEY. — Loto de la « Lyre ». — Le grand
loto de da « Lyre Monthey sanne » aura lieu diman-
che prochai n , dès 15 heures, .au Café de la Paix.

Èni raison de circonstances tout à fait spéciales,
la « 'Lyre » n'a pu (faire son loto plus tôt.

La renommée de ce «loto est trop répandue pour
qu 'il soit besoin d' y insister.

Une fois de plus, la « Lyre » compte vivement
sur d'appui et le dévouement de la population
montheysanne ainsi «que sur la syim«path!e de ses
fidèle s amis de toute la région.

De nombreuses et belles qukt.es souri- ont aux
audac ieux, tandis que des produits du pays— fro-
ma'ges, vins , jambons et poulets — prouveront que
la solidarité n 'est pas un vaki «mot pour les Ly-
riens.

'Nous disons aux généreux donateurs que les Jets
peuven t être déposés chez M. Eug. Trosset , Café
de la Paix.

«Avi s aux retardataires : le loto commencer..!' à
15 heures précises. Que personne n 'oublie la date
du 3 avril ! Amis de la « Lyre », nous vous don-
nons rendez-vous au Café de da Paix, à Monthey,
pour faire chacun sa cuine ! Que «la chance vous
accompagne !

o 
SALVAN. — Nous ne voulons pas laisser

partir de ee monde sans lui consacrer quel-
ques lignes «émues, M. Louis Coquoz, mort à
Poechiavo, à l'âge de 57 ans seulement. Ancien
instituteur, neveu de M. le chanoine Cergneux ,
l'honorable défunt s'est dévoué pendant quel-
ques mois à la fondation du « Nouvelliste >,
journal auquel il est toujours resté attaché
Courageux, û partit un jour pour le Congo où

f
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et téléphonique
Crise ministérielle en Roumanie

Le patriarche-président donne
sa démission

j «BUCAREST, 30- mars. — Un Conseil des mi-
inietres s'est' tenu â 13 heures au Palais royal.
¦ Le bref, communiqué publié immédiatement
indique la démiseion du patriarche Miron Chris-

' téa.
-Le patriarche a expliqué dane une lettre au

roi et qui a été rendue publique les raisons qui
ont motivé la démission, du 'Cabinet.

Il- a rappelé que eon gouvernement était un
gouvernement de transition devant permettre
la mise en oeuvre des réformes «essentielles et
tout d'abord la réforme de la (Constitution. Le

. gouvernement a adopté la Constitution à la
:qu!asfairianimàté. 14 a voté' le budget. Le gou-
vernement dans sa forme actuelle n'a plus sa
raison dPêtre;
| Le patriarche a conclu en assurant le roi
que ses collègues et lui-même se mettraient à
ea «dispoeition «pour remplir les fonctions aux-
«quelles la confiance royale pourrait les appe-
ler.

o 

Neuf, skieurs sous une avalanche et sauvés
MUiRBN, 30 mars. — iN«euf skieurs ont été

ensevelis par une grosse", avalanche au coure
d'une excursion «qu'ils effectuaient de Muren à
La Fefennenfiirgge, la station de ski de Murm.

Des Mahérehes' furent rapidement entreprises.
Les neuf skieurs «furent sauvés comme par un
miracle' car1 -on ne compte pas même un blessé,
fût-ce légèrement, parmi eux.

o i

Franco prend le commandement
—0—*

SARAGOSSE, 30 mars. — Le général Fran-
co a pris personnellement ce matin le comman-
dement de toutes les foircee du «haut et du mo-
yen ' Aragon.

Selon un, coarreepondant spécial de l'agence
Havae les troupes insurgées ee sont établies ce
matin sur la route d'AIcaliz à Morela.

D'aubre part, l'avance des troupes insurgées
devant «Fraga a repris oe matin dee deux co-
tée de la rivière. Le temps «eet beau et l'avance
se poursuit normalement.
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La Journée officielle à la Foire de Bâle
BALE, 30 mars. (Ag.) — A la journée offi-

cielle de la Foire suiese d'éohantillone on no-
tait de nombreux invités d'honneur. En premier
lieu M. Baumann, président de la Confédéra-
tion, a été salué au nom' du Comité de la di-
rection de la Foire.

M. Brechfouhl', «président du (Conseil d'Etat,
parla au nom du- gouvernement.

Lee autorités de Bâle-Vidle ont salué le pré-
sident de la Confédération ainsi que toutes les
autres personnalités.

M. Baumann, président de la Confédération,
a prononcé ensuite un long diecours où il a
paeeé en revue les «événements «et une foie de
plus fait l'éloge de nos imstitutione démocra-
tiquee.

M'. Meile a été tout particulièrement énvotion-
nant lorsque, terminant son discours, il prit
congé de l'institution aux deetméee de laquelle
il (présida ei longtemps et remercia tant le Con-
seil d'Etat de Bâle-Ville que le conseil d'admi-
nistration de la «Foire; et le public bâloie tout
entier de la «confiance qu'ils lui manifestèrent
pendant vingt et un ane.

(Cette péroraison fut chaleureusement applau-
die, puie lee personnes préeentes s'en furent
visiter les différents stands.

il sut ee faire apprécier et aimer. Revenu au
paye, il ne tarda pas à trouver une place en
vue d'ingénieur au chemin de fer de la Berni-
na. Bon époux, père adoré, M. Louis Coquoz
ne laisse que dés regrets dans sa famille et chez
ceux qui le connurent. A sa veuve et aux pa-
rents que ce deuil frappe si cruellement ,
l'hommage de nos condoléances.

o 
ST-MlAUiRlCE. — Une bonne soirée. — (Com.m.)

— Sous le patronage de ll 'Associaition > de l'Oeu-
vre de Lourdes de notre Paroisse, il sera donné
dimanche soir, 3 avril , «dès 20 h., à là salle de
gymnastique, une séance cinématographique pré-
cédée d'une conférence : (Impressions d'un pèlerin
«de Lourdes.

Un heureux entraînement pousse de p lus en
plus «les âmes vers lia Cité .mariale ; Lourdes n'é-
voque-t-il pas un coin du Ciel sur notre pauvre
terre ? «Oui auj ourd'hui n'ai pas besoin d'être
éclairé, aimé, «fortifié, consolé, protégé ? Venez
donc, en familile, à cette soirée qui vous est
offerte gratuitement. Notre but sera atteint si
paroles et images ont pu , dans leur passage éphé-
mère, être pour l 'âme indécise la petite lueur qui
mène à Dieu ; «pour l'âme faible et découragée,
le baum e qui relève et fortifie ; pour l'âme tris-
te, le réconfort et le soutien ; pour tous, la cause
d'un, peu de joie et le -dési r de devenir meilleur.

Oi de L.

Le discours annoncé
de M. Mussolini
L'Italie en armes

ROME, 30 mars. — M. Mussolini a prononcé
au Sénat le discours annoncé par la presee ita-
lienne. «Il y avait foule au dedans et au dehors.
La séance ouverte, M. Mussolini expose les réa-
lisations obtenues dans le domaine de la pro-
duction militaire depuie 1925. Il annonce les di-
rectives assignées aux armées en cas de con-
flit. R relève que l'Italie est «désormais à l'abri
de see frontières et que, de toutes façons, L'of-
fensive constituerait la meilleure défensive. Il
déclare que l'Italie peut mobiliser 8 à 9 mil-
lions d'hommes, dont 4 millions de combattants
de première ligne. Quand on prétend que l'A-
byssinie et la guerre d'Espagne ont affecté les
forces de l'Italie, on tombe «dans le ridicule.

Pratiquement, l'Italie est le seul pays q,ui,
depuie 1918, ait fait l'expérience d'une guerre
moderne. 80j000 hommes travaillent pour la dé-
fense nationale dans 876 établissements. La
question du commandement unique eet . réso-
lue, et, en cae de guerre, c'est le duce lui-mê-
me qui assurerait le commandement «suprême.

L'Italie possède aujourd'hui la plus puissante
flotte de sous-marine du monde. 20 à 30,000
pilotée assurent l'aviation avec des appareils
dé première force. Les ennemie trouveraient
donc la .réponse résolue d'un peuple tout entier
en armes.

Nous; voulons la paix, maie surtout notre
paix, repo ussant toutes les illusions et -«topiee
de la « boutique » de Genève. iNapoléon 1er a
dit que l'Italie serait un jour la première puis-
sance du mo«nde. .Nous entendons que cette pro-
phétie se réalise (tempête d'applaudissements).

°r~7
«Fin de grève

PARIS, 30 mars. (Havas.) — Les journaux
annoncent ce: matin «que les 600 ouvriers de
l'Usine Ferrodo à Saint-Ouen ont évacué vo-
lontairement l'usine hier entre 18 et 19 heu-
res sans aucune condition. Le- travail repren-
drait aujourd'hui.

o 

Chambres fédérales
Autour d'une initiative

(BERNE, 30 mars. — Après le vote, sans con-
testation, de deux arrêtés concernant des subven-
tions pour la correction de routes et de cours
d'eau , le Conseil national a passé au- projet d.'ar-
¦rêté 'fédéral sur la demande «d'initiative deman-
dant .que le Tribunail fédéral soit appelé à se pro-
«nencer -s«ur la constl«tution«n a.lit'é «des lois et arrê-
tés fédéraux.

(MM. Gnmeiifeld-er .(St-Gall, conservateur) et
Perrin (Vaud, socialiste) ont fait rapport au nom
de la commission, (qui .recommainde le redét! de l'i-
nitiative.

C'est par huit voix, contre, deux que la- commis-
sion ia proposé de recommander île rejet.

De nombreux orateurs prennent là parole, >en-
tr 'autres M. Aubert, de 'Genève ; Nf. Rittïneyer,
«de St-Gall ; M. Arnold, de iLucerne,. M-. Hirzel,
Vaud , qui croit que si l'initiative est repoussée
«on n 'aura toujours pas trouvé une solution au pro-
blème des Incomstituitipn'naJitéS' foéiquentes commi-
ses par tes (autorités ifédéralesi

Si le «texte projeté, poursuit M'. Hirzel, n 'est
pas parfait , les- législateurs sont là pour y appor-
ter les a.miendements désirables.

M. Rohr ((lArgO'Vie, cons.) se prononce à la fois
contre l'initiative et contre le renvoi du probl è-
me, proposé, par M. iRiltmeyer.

En votation , la proposition. iRittoneyer est re-
poussée par 95 voix contre \14.

Sans autre débat, le projet d'arrêté recomman-
dant le rejet de 'l'Initiative pour «l'extension de ia
juridi ction' constitutionnelle est adbptë par 9î voix
conitre 12.

Postulai repoussé

M. Surbeck «(Bâle-Campagne; soc.) par un pos-
tula t invite le 'Conseil «fédéral à présenter un rap-
port sur l'abrogation aussi rapide que: possib le
des: arrêtés «fédéraux urgents.

Le postuJat est repoussé en votation par une
majorité évidente contre deux voix.

La question du lait

Au Conseil des Etats; on reprend la question
du lait. M. Obrecht,. conseiller fédéral , fournit
au sujet de l'iiistoriique de- son projet les mêmes
explica t ions qu'au «Conseil national.

Le Conseil 'fédéral accepte la «motion de la
commission (qui J'invite & prendre dès mesures
¦pour restreindre Ja production laitière.

Prévenir vaurmieux que guérir
Contre, le Rhume une VéritaWe

VALDA
' La Boîte métallique I Fr. 10

«L orateur accepte également d'examiner le
« postulat » de M. Lœpfe concernant l'Union des
fromages.

L'arrêté portant ouverture d'un crédit de 15
millions est adopté à l'unanimité selon les déci-
sions du Conseil national, ainsi que la motion de
la commission et le « postulat» Loepfe.

o

L'union sacrée
BERNE, 30 mars. (Ag.) — Aujourd'hui mer-

credi et demain jeudi d'importantes conversa-
tions auront lieu au Palais fédéral1 entre les
personnalités dirigeantes de la vie- politique
suisse. C'est ainei que mercredi eoir, eur l'invi-
tation du parti -radical-démocratique- suiese, une
conférence a réuni les représentants des comi-
tés et des groupée parlementaires des sept
principaux partie des Chambres fédérales (radi-
cal-démocratique, 'catholique-conservateur, so-
cialiste, paysans, ar-tieane et bourge oie, libéral,
démocrates libres et indépendant) pour 'exami-
ner les -tâchée actuelles urgentes de La Confé-
dération.

Jeudi après-midi, une conférence aura lieu
sous la présidence de M. Minger, conseiller fé-
déral', en présence du chef d'état-anajor et d'au-

1 tras personnalités militaires sur le problème du
renforcement de la défense nationale à laquelle

. les .président «des partie et des groupes des sept
partis désignés «prendront également nart.

Chronique sportive
Au Ski-Club die Saxon

Malgré le temps maussade et froid que nous
ie«ûmes dimanche — voulait-il nous indiquer que
nous avions mis trop tôt nos lattes au repos ? —
ta représentation du Ski-iClub a eu «un succès ines-
péré. Dimanche soir, ce lut -salle, comble au Casi-
no et -flous tenons 'à remercier chaleureusement
toutes Jtes personnes iq.uî nous ont donné la preu-
ve de leur attachement â notre mouvement spor-

1 tif. Nous- avons salué avec ijoie parmi nous la pré-
i sence de M. le oooseMier d'Etat A. Fama; les- au-
torités communales, nos membres passifs et de
nombreux spectateurs venus du- dehors.

Le programme comportait un© pièce dramatique
'de toute beauté mais dont l'exécution était très
difficile Tous Jes «acteurs du «« Oherrùneau- » ont
fait preuve d'un travail remarquable et nous ne
pouvons que' les féliciter pour les résultats obte-
nus grâce 'à .leur zèle, à lia ténacité et à la direc-
tion, avisée du metteur en. scène, H y ,eut des, scè-
nes touchantes rendues avec maîtrise ; la produc-
tion, -des. petits mendiants,- (quêteurs du pain: de
iNoëJ! fut charraaiflte. Les applfeudissemeiïts: nourris
à la fin du dernier acte prouvèrent d'unie (façon

j élOKtuen'te la satisfaction' du public.
La comédie — d'ans laquelle il y eut des élé-

ments- parfaits de gaîté et d'enitraiin — précédait
immédiatement « le .Ballet des Skieurs » attendu
avec impatience par l'assistance et dont la p«roduc-
tion fut réussie d'une façon parfaite. Les balleri-
nes — souples et j oyeuses — se produisirent avec
'entrain et l'ensemble dés nombreuses figures fut
Ja juste (récompense pour' le travail et le' dévoue-
ment du moniteur qui ne mérite «que des éloges.

Oes hourras- .frénétiques accueillirent ce spec-
tacle et les danseuses durent renouveler leur pro-
duction.

Pour terminer, félicitons Mille A. Beldi , i'-in'i-
.tiatrioe de ce mouvement, les dirigeants, acteurs
et figurants pour le service (qu'ils ont rendu au
SkinCliib. nnv.
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t -
1 Madame Louis COQUOZ-'DELEZ. à Poschiavo ;

Madame ©t Monsieur SCHAERMELI-COQUOZ et
'Jeur fiilite Anne-Marie,, à (Berne ;
1 Madame et'Mfons'tèux DEGA1LLËT-ÇOQUOZ, 'à
Genève ;

( Monsieur et Madame Joseph-Louis. DiELEZ. à
Salvan ;

• Madame et Monsieur Edouard Cp^WOZ, â Sal-
¦ van ;,
> Les faimiMes alliées,
ont la grande douleur de faire-part «du. décès-de

Monsieur LOUIS COQUOZ
- . - - *

Ingénieur au chemin de fer de la Domina

Heur très cher époux, papa- bien-aimé, beau-pétre,
grandiHpère,. frère,, beaù-fils,, beau-tfrère et parent,
enlevé à Jeur tendre affection le 37 mars, à Pos-
chiavo, dans sa iSTème année, muni, des Sacre-
ments, de l'Eglise.

Lai messe de sépulture sera célébrée en l'église
de SalVan le 31 mars '1938, à 10 heures 30.

R. I. P.

t
iLa famille de

Monsieur Armand CONTAT
profondément touchée de toutes Jes marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil,
remercie bien sincèrement «toutes les personnes qui
y ' ont pris part.

t
Madame Vve Marcelle BENEY et sa fille ; Ma-

dame Vve Marie -BENEY et famille exprimen t leurs
(remerciements et Jeur plus profonde reconnaissan-
ce 'à toutes les personnes, parentes et amies, «qui
les ont si affectueusement entourées au cours de
la douloureuse épreuve qu 'elles- viennent de subir.

' (Un merci sincère à Monsieur J'Jnspecteur du dis-
trict de St-Maurice, â MM. les instituteurs et à
« La Lyre » d'Evionnae.
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Lors de vos achats, exigez les

echalas eftuteuri
kyanisés

f i t  ht .y - . ¦¦ {naa ;
f ncia? ;i -flui . dirent le maximum de garantie. "

Fédération Valaisanne des Producteurs
de vait - "Sî  W ses revendeurs

Offre spéciale en
Salami de ménage, tèSsifiois , ire
Sa!am*»ttî p\lra Iro mmli+À

ni Meubles modernes et
literies soignées

H. Hallenbarter - Sion

charcuterie
qualité par kg, Fr
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4.8P
4.80
2.50
3.40
3.20
2.69
2.46
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pott
Pre-
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Saucisses de porc (Luganighe) . . .  » »
Lard maigre, fumé » »
tard maigre, salé ... .' .* . . .  » »
Lard gras, (reins) fumé .' ¦'7 ;. « . » »
Lard gras, (reins) salé . ... . . . . . .  » »
Têtes de porc salées » »
Colis de 5 kg. avec articles différents sont francs de

Fabrique de Salami, Giovanni Faeohlnetti, Lugano, Via
torîo 4.

Viticulteurs ! Exi9e. ie.
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™* Imprégnation garantissant
fil le maximum de durabilité

S Pfefferlé & Gie
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L'examen de ses deux dernières lettres — «ïe
'es relut -en faisant un brave effort pour me pas
f ondre eu ternes — «ne pouvait lui apporter au-
cun éclai rcissement. De toute «évidence ;«1 était
moins tendre, moins aimant dans ses derniers biil -
lets, ima-is pour étayer sa conviction il lui aurai t
fm 'Au relire aussi Ja correspondance qu '; avait pré-
sidé .l'envoi -de son télégramme, après cette pé-
riode de silence — «elle se demandait maintenant
si c'était bien «uniquement à ce combat qu 'eii'e de-
vai t d'être restée si longtemps sans nouvelles ,
C L  'redire ces lettres était 'impossible, elles éta ient
lestées chez elle, à Vieux-ville.

Bien entendu, elle en connaissait des passages
t -itiers, «lile aurait pu les réciter par cœur , mot
7 mot, mais comme ces passages étaient tou t jus-
ternent ceux qui lui avaien t fait  ïe plus de plaisir
et 'que c'était les autres qui l'intéressaient, au-
jourd'hui , pour ce qu'elle cherchait à savoir, ;! ne

200 Canada ainsi que pom-
miers et poiriers basse-tige.
Bas prix. Marius Bruchez, à
Saxon.

les douleurs provoquées parles
jambes ouvertes , varices , coups
de soleil , hémorroïdes , engelures
écorchures. C'est le remède bien
connu prè p. par C. Trautnrann ,
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 .

Dépôt général : Pharmacie St-
Jacqaes , Bâle.

En vente dans toutes les pharmacies

ON CHERCHE

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue.

Futs
de toutes contenances et en
tris bon état , à vendre.

S'adresser sous P. 25864 X.
Publicitas, Genève.

cuisinière
expérimentée, pour l'Hôpi-
tal de Fleurier. Entrée im-
médiate.

Faire offres avec certificats
et prétentions à la Direction
de l'Hôpital, à Fleurier (Neu-
chûtel).Laine de monton

et objets en laine tricotée sont
acceptés en échange contre
des étoffes , laines et couver-
tures de laine.

F. Furrer-Belnhard , Utilisa-
tion des déchets de laine,
Slttaoh. (Bâle-Camp.)

POUR ORCHEST RES
Cinq jazz complets

à pr. i5o -, 200 -, a5o.-, av5
, et 3oo.—. Facilités de,

paiement. ' ¦ j
p 1 u F S II

Un mobilier fr. 500
à Fr. 2.40 le kg.

franco de port pour envois
à partir de 5 kg., contre
remboursement.

Charcuterie FACCHINETTI Piè-
tre, Lugano, Via Nassa 3o.

MEUBLES NEUFS GARANTIS

l grand ht avec sommier ,
matelas crin et laine , coin
coutil damassé, l table de
nuit dessus marbre, 1 armoi-
re à glace 2 portes , 1 coiffeu-
se avec glace ou bureau-
commode, 2 chaises, 2 ta-
bourets, 1 table de chambre
moderne, f . divan turc vf-
lours. On détaille. Emb. et
exp. franco C.F.F. Av. lits ju-
meaux, literie, 100 fr. en plus.

F. EVARD, rue des Deux-
Marchés (derr. place Ri pon-
ne), Lausanne. Tél. 26.i63.

Pour toutes vos ' cul tu
res : vignes, .asperges, frai
ses, arbres fruitiers, etc.
utilisez Je

UNO DE POISSON
français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. — De-
mandez prix et prospectus
à Alfred Dondaiiïaz, repré-
sentant, Charrat. Prêts
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Abonnez-vous au Nouvelliste

A vendre superbes

LAUSANNE

lui aura it servi de rien- de faire ap-p-el à sa riné-
moire.

'Qu 'importe , se dit-eO-I-e , avec une indifférence
admirablement imitée.

Et elle se mit à se féliciter eHe-même, à se con-
gratuler de se 'découvrir si iraksoranaible, sans se
douter «que Je fait de s'en étonner était déjà une
faiblesse.

M «m'a dit — ele se souvenait de tout <~e -que
lui avait dit Jacques, mais cela surtout l' avait
frappée — il m'a dit : « Vous m'oublierez... » 11
a même «failli ajouter : « Comme «je vous oublie-
rai... » ill n 'eu a pas eu Je temps... Il voulait me
¦vexer... Peut-être s'est-il figuré -que je ne sera i
p-£s capable de «l 'oublier... H se trompe...

EUe ne croit pas devoir lui tenir rigueu r de
son abandon , elle est de celles 'qu 'une désertion de
ce genre n'atteint pas, elle a encore , Dieu mer-
ci, de Ja fierté, mais elle n'est pas loin de lui en
vouloir pour cette tendresse vraie, pour ce bel
amour de jeune fille, frais et pimpant comme 'la
rosée du matin, 'qu'elle lui ia si «généreusement
prodigué dans ses Jettres...

•- Oui, pour toute: cette prose vibrante de sincéri-
té et de foi , éparpillée au gré des jours, pour tout
ce -qu'elle Jui a -écrit et iqu'edle regrette, elle en
veut à ce cynique qui la renie aujourd'hui.

I - I
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/ — Pourquoi sonf-ils tous si aimables, avec vous, 1

/ Mlle Marie ? \

I — Cesf un secret. Vous ne le redites pas ? |

1 — Eh bien, je leur ai dit que j 'avais gagné j
V un des beaux lots de la Loterie Romande... I .

Sion chèques postaux Ile 1800 im n , - - *«. ¦ i . > t
' : , La date du tirage sera annoncée le 12 avril

——J— . : 7 L , i

Widmann fr®s - Smn
Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

VOULEZ-VOUS. ,. vendre ou acheter un meuble neuf
ou d'occasion, adressez-vous au

Trait d'Union, Sierra
NOMBREUSES OCCASIONS

Touiours 144 pinces à linge pour fr. 1.30. Tabourets tout
boi» dur, dessus 4 planchettes vissée» tt collées, f« . 1.95

Envois contre remboursement Tél. SI.286
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du moment qu 'il s'agit d'une dame qui a retrou-
vé son sac 'à main, tou t s'explique...

Elle se souvient «qu 'elle ava!it très peu d'argent
dans son «sac et c'est , d'ailleurs, pour cel a qu 'elle
s'est si peu inquiétée de l'avoir égaré, mais elle
y avait mis l'adresse de l'hôtel parc e qu 'au dos
«de la carte il «y avait un peti t plan de Paris qu 'el-
le trouvait excessivement commode à consulter.

— Par ici, Mademoiselle, Oui indique le portier
en la guidant vers fle salon de lecture...

Marguerite voi t venir vers elle une dame aux
cheveux grisonnants, très élégamment mise , qui
la salue d'une gracieuse inclinaison de tête.

Elle est certain e, tout à fait  certaine de n 'a-
voir jamais vu cette dame , de ne pas la connaî-
tre, c'est donc bien -qu 'il s'agit de son s?e et de
rien d'autre...

Tou t à .l'heure , en descendant, elle s'est f iguré
que... enfin des idées...

Mais il n 'en est rien... Cette dame vien t lui rap-
porter son sac.

C'est tout.
XVI'Iil

—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^aaaaaaâ ^^^^^^^^^^

Elle lui en veut... et ele parle de l 'oublier...
Pauvre «Marguerite...

Tout s«on beau courage a fondu comme ia nei-
ge au soleil , et tandis qu 'elle cherche dan s l'indi-
cateur l'heure de son train-, le premier qui se pré-
sentera , ses yeux s'embuen t de larmes...

Et soudain , comme elle est sur le point de quit-
ter sa chambre, on frappe à lai porte.

C'est le garç on d'étage. Il l'informe qu 'une da-
me demande à lui parler.

— Une dame ? s'étonna Ja jeun e fille... El'e
vous a «dit son nom 1?...

— Non , mademoiselle... c'est au suj et  du sac
« que...

— Ah- oui ! s'excOama Marguerite, elle rappor-
te mon sac...

Ce sac qu'elle a perdu la veille , elle ne sait où ,
elle n'y pensait déjà plus... Un moment elle a mê-
me cru qu 'on pouvait très bien le Oui avoir v. lé
-après son départ de la rue Daimré«mont, elle avai t
si peu sa tête à elle, qu'il n'y aurait rien «eu d'é-
tonnant.

— Dites que j e descends, fait-elle au garçon.
Cela flui aurait -paru bien extraordinaire .aussi .

que quelqu'un soit venu la dem ander dans cet hô-
tefl. «Elle sait très bien 'qu'elle n'a donné son adres-
se à personne, à «part Jacques évidemment, mais

IllN lJO
(à l'état de neuf)

Lit 2 pi., literie soignée, ta-
ble de nui t , armoire, t lava-
bo et glace, tablé avec tap is,
canapé, chaises assorties, ta-
ble de cuisine et tabourets,
buffet de cuisine vitré.

Exp. franco.
H. irasftler , av. France 5,

Lausanne.
(On peut aussi visiter le

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

Réparations S
Montres - Radios aB

P. GASPOZ - SION i
Grand-Pont 
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— Je comprends 'qu 'elle soit contente d' avoir
retrouvé son sac ..à main , avait fait le portier d'un
air scandalisé mais s'agiter comme ça , non... et
danser... car elle dansait sur place... vous ne l'a-
vez pas vue, elle dansait, elle riait , elle pleurait..


