
L'ère de la trahison
A croire certains journaux d'Extrôme-

Gauche, tes Etats totalitaires du Nord , du
Sud et on ipeut bien ajouter aujourd'hui de
d'Ouest , mais du Nord surtout, entretiennent
en Suisse toute une escouade de délateurs et
d'espions qui exerceraient une grosse influ-
ence sur la politique suisse.

Le Travail et te Droit du Peuple notam-
ment me cessent de représenter M. Motta , no-
tre digne ministre des Affaires étrangères
comme te chef de iille de ces Etats, ce qui est
ridicule autant qu'odieux.

Quand on a cru pincer, ici oui là , des in-
dividus soupçonmés d'être ù lia solde de l'é-
tranger, et que, dans les papiers de ces indi-
vidus, on avait relevé, ne serait-ce qu'une
simple carte de visite, d'un adhéren t à quel-
que Front suisse, on escomptait immédiate-
ment sur des ramifications qui (allaient écla-
bousser les dessus de panier de la .politique
nationale.

On inventait à plaisir des personnages
mystérieux, impalpables, que personne ne
voyait et qui intriguaienit tout le monde : c'é-
taient les chefs dont l'arrestation « n 'était
plus qu'une question d'heure ».

Le nombre de ceux dont l'arrestation ,
pour faits de compromissions avec l'étran-
ger, « n'était plus qu'une question d'heure »
et qui n'ont jamais été arrêtés est incalcula-
ble.

C'est une preuve que ces gens-là n'ont ja-
mais existé que dans l'imagination fertil e des
pamphlétaires.

Car il y a un fait , celui-là réel et non pas
fantaisiste, c'est que dans les nombreux pro-
cès d'espionnage ou de délation qui se sont
déroulés sur le territoire suisse, personne
n'a jamais pu relever un nom en vedette de
îa politique, de l'armée ou de la grosse in-
dustrie.

Non, pas un.
Quand une affaire de ce genre éclate au

delà de nos frontières, il est régulièrement
fait allusion au négoce de documents mili-
taires et diplomatiques dont des soldats , des
sous-officiers, des attachés d'ambassades et
de légations, se sont rendus coupables, pous-
sés par l'envie de s'assurer un avenir con-
fortable ou simplement de faire la noce.

Rien de pareil chez nous.
Nous avons soigneusement épluché tes dé-

tails et tes débats d'un procès qui remonte
déjà à plusieurs mois et qui a eu heu sur les
bords de la Limmat, si notre mémoire nous
sert bien.

Les chefs de plusieurs de nos Fronts
étaient sur la sellette, mais tout cela a fini
en queue de poisson.

On chercherait en vain dans les considé-
rants des jugements rendus un acte de tra-
hison qui se serait rapporté à la défense du
pays ou aux secrets des départements fédé-
raux.

Il a élé constaté des imprudences épislo-
laires, des relations politiques douteuses,
mais les choses n'ont jamais été graves et
n'ont jamais compromis en quoi que ce soit
— nous entendons d'une manière sérieuse
— nos moyens de sauvegarde et notre neu-
tralité.

Encore importe-t-il de souligner que ces
imprudences avaient été commises par des
disciples de la demi-douzaine de Fronts qui
sévissent en Suisse et non pas par des chefs
ou même des sous-chefs de partis natio-
naux I

Dans un de ces procès, il était même par-
lé de conjuration.

Or, cette accusation provoquait d'autant
plus te fou-rire qu'il a été prouvé ensuite

que ces singuliers conjurés ne se connais-
saient même pas entre eux et qu'ils étaient
séparés tes uns des autres par des cinquan-
taines d,e kilomètres.

On ne voyait pas ces citoyens envahir les
casernes puis 1e Palais fédéral à Berne, puis
les bâtiments postaux, puis les chemins de
fer et installer au Pouvoir des hommes à
eux après en avoir, manu militari, expulsé
les membres du Conseil fédéral.

iCela a pu s'enregistrer en Allemagne, en
Italie, en Autriche, mais on ferait difficile-
ment fléchir la grosse masse des citoyeas
suisses devant ces sortes de pronnneiamien-
tos.

Non, ce vent-là ne souffle pas sur notre
démocratie.

Nou s ne voudrions faire aucun rapproche-
ment entre tes procès d'espionnage et de dé-
lation et ceux, autrement nombreux, des en-
rôlements pour les armées espagnoles.

Ce serai t outrageant, et cet outrage nous
ne te commettrons pas , ayant horreur de
l'injustice et de l'exagération.

Rien, cependan t, ne nous empêchera de
faire remarquer que les enrôlements pour
les armées de Franco ont été, jusqu'ici , aus-
si rares que les corbeaux blancs, tandis qu'ils
ont pullulé pour les armées gouvernementa-
les de Valence ou de Madrid.

Oh I nous faisons la part, une large part
à la misère, au dépit , au chômage et aux
terribles exigences de la vie moderne, mais
étant donnée l'accusation ressassée à nos
oreilles selon laquelle tes dictatures feraient
de gros ravages en Suisse, il importerait de
s'entendre à ce sujet.

S'il s'agit de celle qui règne en Russie et
qui étend ses bras sur tous les pay s d'Europe
et au delà, nous signerons des deux mains
l'appréciation.

Gh. Saint-Maurice.

Ces caprices X * i  la mobe
La mode est une chose capricieuse , comme les

femmes, étant, comme elles, du genre féminin.
Comme elles aussi , Jes modes sont touj ours , où
une suffirait amplement, à quatre ou cin q 'à la
fois pour se disputer 'le pompon. Ce n'est d'ailleurs
pas, ordina irement, la plus jolie qui a raison. C'est
toujours , comme dan s le monde féminin , lia plus
pistonnée. . .

Là, comme quasi partou t ailleurs, c'est ia publi-
cité qui fait l'affaire. Mais il y a quand même des
à-côtés, là-dedans, qui ne sont aucunemen t (négli-
geables. Jadis , la mode offrait moins de champ au
choix et aux goûts. On se ressemblait tous , d'an-
née en année, comme des gouttes d'eau. Auj our-
d'hu i, d' on a, pour son choix , plusieurs manières ,
chaque an, de se faire une tête , de s'affubler cor-
pore 11 eroent, de faire la beJ.le .jia imbe sur les bou-
levards ou ailleurs.

Cette diversité crée une agréable variété. Les
maîtres de la danse-modèle éta ient autrefois qua-
si tous des messieurs ou des dames de Paris , tout
au moins venus à Paris , des divers coin s de la
province française. La mode en était davan tage
alors de bon goût et de bon ton. Auj ourd'hui , les
lanceurs de mode sont sans doute Parisiens. Mais
Paris, vous savez, à ce propos, a des provinces
qui s'étendent sur toute l'Europe et j us qu 'aux
Amériques. On ne s'étonnera pas alors qu 'entre
les modalités, chaque année, présentées à nos
goûts pour le vêtement, il y en ait , chaque fois ,
quelques-unes de tout à fait extravagantes. Ça met
le rire à côté du sérieux et le baroque à côté du
mesuré.

On n'est jamais aussi bïen vu de la mode que
lorsqu'on Ja tient en brid e rigoureusement , ou
quan d on l'admet, telle qu'elle est, mais que , l'a-
yant ainsi admise, on lui commande sans rémis-
sion d'être comme on la veut.

La mode est faite pour nous servir, mais Thom-
me d'esprit fait semblant de la serv ir. Elle se fé-
licite même ainsi que les gens d'esprit , dont le
con tentement est s'i difficile, la veuillent bien pren-
dre à leur service.

On a vu souven t aussi des femmes de qualité
habiller , se l'étant .mise, avec distinction une mo-
de, qui s'était piquée de Jes habiller elles-mêmes

servilement en dehors de tout souci d'élégance vé-
ritable : car il la faut traiter dictatorialsmen t de
malin à malin et demi.

Ces forces spirituelles
De notre pays

Deux .manifestations viennent de se déroubr
en Suisse aléimannique qui réconfortent et font
du bien à l'âme et au cœur : l'une à St-Gall,
l'autre à Berne.

Notre devoir est de les mettre en relief .
A St-Gall, la manifestation était d'ordre pa-

triotique. Il s'agissait d'affirmer une fois de
plus l'indépendance de notre nation.

Plus de 2000 personnes se trouvaient réunies
à la Tonhalle.

La manifestation était organisée par la Nou-
velle Société Helvétique avec l'appui des partis
politiques.

Après une allocution du docteur Max Ilaus-
man, président de la section de St-Gall de la N.
S. H., le premier orateur, le conseiller national
RittmeyeT, après s'être demandé comment l'his-
torien jugera notre (époque et après avoir évo-
qué les pages glorieuses ou tristes de notre
histoire, exprima sa joie de la cohésion nationa-
le qui se manifeste actuellement, notamment
en ee qui concerne la collaboration des partis
politiques. Le peuple doit être son propre o;i-
nistre de la (propagande en faveur de la démo-
cratie laquelle peut seule rendre la vie digne
d'être vécue grâce à la sauvegarde du patri-
moine de l'humanité.

Le colonel commandant de corps Wille a ex-
posé ensuite l'aspect militaire du problème de
la défense nationale tel qu'il le fit le jour pré-
cédent à Zurich.

Le troisième orateur, le .conseiller national
Huber, après avoir compare la situation d'au-
jourd'hui avec tes espoirs que fit naître l'entrée
de la Suasse dans la S. d. N., s'est prononcé pour
le .retour à la neutralité absolue et incondition-
nelle. Les conditions de la préparation militai-
re, préparation dont le rejet fut une erreur pas-
sagère et pardonnable du socialisme, sont là dé-
fense spirituelle (du pays, une économie saine et
la sécurité politique. Les divergences d'opinion
peuvent certes subsister, mais il s'agit de cau-
ser librement entre hommes libres et confiants.
En Suisse, s'écria M. Huber, il n'y aura pas de
chef politique ou militaire qui exigera la renon-
ciation du pays à se défendre 'Contre un agres-
seur.

Ces trois discours furent accueillis par des
applaudissements nourris.

En form e de péroraison de la manifestation ,
M. le conseiller d'Etat Rledener évoqua le cô-
té religieux et éthique du problème et invita les
femmes à collaborer à la défense spirituelle de
la Suisse. La manifestation se termina par le
Cantique .suisse chanté par toute l'assistance de-
bout.

Plus modeste mais non moins éloquente et
persuasive a été la seconde manifestation qui
s'est déroulée à Berne sous la forme d'une con-
férence de M. Durrenmatt, conseiller d'Etat , di-
recteur des cultes qui a parlé sur la religion et
l'Eglise.

Le conférencier a tout d'abord fait un paral-
lèle entre les régimes totalitaires de l'après-
guerre et les démocraties et relevé que ces deux
groupements ne mènent pas seulement entre eux
une lutte d'ordre politiqu e et hégémonique, mais
également d'ordre spirituel.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Vendredi 8 avril. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert.
15 h. 45 Le Comptoir de Neuchâtel . 17 h. Emission
commune. 18 h. Quelques pièces pour orgue de ci-
néma. 18 h. 15 Rappel des manifestations et prévi-
sions sportives. 18 h. 40 Pour ceux qu 'i aiment Ja
montagne. 18 h. 50 La semaine au Palais fédéral.
19 h. 05 Les cinq minutes du footbal l suisse. 19 h.
10 Intermède. 19 h. 15 Mioro-Magazine. 19 h. 50
Informations de l'A. T. S. 20 h. Fantaisie slucke. 20
h. 30 Bulletin financie r de Ja semaine. 20 h. 50 Ca-
baret des sourires. 21 h. 30 Théâtre gai. 22 h. 05
Les travaux de la S. d. N. 28 h. 30 .Les beaux en-
registrements.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Bal musette. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Musique
récréative. 16 h. Pour Madame. 16 h. 30 Disques.
17 h. Emission commune. 18 h. Pour les enfants.
18 h. 35 Causerie. 18 h. 45 Actualités. 19 h. Bulle-
tins. 19 h. 10 Disques. 19 h. 20 Le livre sans titre.
19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Chants populaires et
musique champêtre. 20 h. 30 Causerie. 20 h. 45
Quatuor. 21 h. Causerie. 21 h. 10 « Titus », opéra
de Mozart, 22 h. 30 Communiqués,

Des difficultés à vues humaines insolubles se
posent entre les nouveaux régimes totalitaires
et le christianisme mondial. L'orateur évoqua le
problème religieux que souleva .en U. R. S. S.,
en Italie et en Allemagne l'avènement de la dic-
tature et, passant à la Suisse, ee montra opti-
miste quant à la possibilité poux celle-ci de se
tenir à l'écart de ces .dissensions religieuses à la
condition, toutefois, que la démocratie suisse se
défende encore davantage contre les influen-
ces provenant d'au delà des frontières.

De plus, un (rapprochement entre les deux
grandes Eglises chrétiennes .est nécessaire, de
même que le maintien du fédéralisme, base de
la véritable liberté -confessionnelle. La confé-
rence de M. Durrenmatt a été longuement ap-
plaudie par une nombreuse assistance.

iGe sont là des manifestations qui relèvent !

Les Evénements —

Adopté à la Chambre française,
le plan financier de M. Blum va-t-il

se heurter au Sénat ?
Mercredi après-midi, la discussion du projet

fi nancier de M. Léon Blum a tourné court , ainsi
qu'on a pu le voir dans le « Nouvelliste » quo-
tidien , sans que, du côté1 ministériel, on ait ten-
té de répondre aux critiques (écrasantes des ora-
teurs de l'opposition. On & eu l'impression d'une
sorte d'escamotage. A la fin de l'après-midi, le
projet, que tout le monde sait condamné au
Sénat, était adopté par 311 voix contre 250. Il
y a eu 42 abstentions.

Si, .parmi les radicaux -socialistes, il y a eu
de nombreux votes adverses et un certain nom-
bre d'abstentions, ceux d'entre eux qui sont éhis
grâce à un appoint de voix extrémistes n'ont
pas osé prendre (Ouvertement position contre M.
Blum, bien qu'ils fussent à peu près tous tout
à fait hostiles à son projet marxiste.

Ainsi la démarche que les radicaux-socialistes
du Sénat avaient faite auprès du groupe radi-
cal-socialiste de la Chambre n'a pas eu an effet
décisif. On sait que les sénateurs radicaux-so-
cialistes avaient envoyé une délégation à leurs
collègues du iPalais-^Bourbon pour les informer
de leur opposition irréductible au projet et pour
manifester leur surprise de l'attitude flottante
du groupe de la Chambre. Par conséquent, c'est
bien le Sénat qui va avoir la charge et l'hon-
neur d'exécuter le projet. C'est ce qu'il fera
sans doute dans la journée de vendredi.

Le Sénat doit précisément discuter jeudi une
interpellation de M. Lémery sur les grèves et les
occupations d'usines. On se demande si ce dé-
bat ne pourrait pas être l'occasion de la chute
immédiate de M. Blum.

S'il ne l'est pas, les projets financiers vien-
dront donc vendredi devant le Sénat.

'On prévoit que ce sera M. Oaillaux qui mène-
ra la bataille au nom de l'Opposition.

C'est ce que M. Blum craint.
Le bruit avait même couru qu'étant donnée la

majorité précaire de la Chambre, lee ministres
socialistes songeaient à donner leur démission.
Ce n'était qu 'une alerte.

Après une attente qui dura plus de deux
lieures et demie, on apprit que les socialistes
avaient décidé d'affronter le Sénat. On ajoutait
même que M. Léon Blum serait disposé, afin de
ne pas être obligé de démissionner, d'accepter
un grand nombre des amendements que les sé-
nateurs apporteront à son projet.

Ainsi, mercredi soir, il n 'était pais encore pos-
sible .de dire à .coup sûr si une crise ministé-
rielle doit éclater vendredi, bien que la grande
majorité des gens bien informés la prédisaient,
l'hostilité du Sénat dépassant sans doute de fort
loin les concessions que le président du Conseil
pourrait lui faire.

•Qui, le cas échéant, succédera à M. Blum ?
Le problème est grave, car aucune combinaison
ministérielle nouvelle n'aurait 'été mise sur pied.
Ceci est d'autant plus sérieux que personne ne
paraît vouloir accepter un autre gouvern ement
dit de transition.

Nouvelles étrangères
De gros mangeurs de salades

Les statistiques nous apprennent beau.wup
de choses. C'est ainsi que l'une d'elles, publiée
ces jours-ci, nous fait connaître que les Fran-
çais mangent beaucoup de salades, puisque la



production en salades se monte — Algérie non
comprise — annuellement, à 8,780,400 quintaux,
ce qui est un chiffre ! Ce sont les laitues et
les iromaines qui arrivent en tête avec 4,221,700
quintaux, alors que la mâche vient en dernier
lieu, avec 49,000 quintaux, se faisant battre
par la modeste dent-de-lion elle-même (61,300
quintaux).

Les départements les plus gros producteurs
de salade eont ceux du iNord et du Nord-Est.

o

L accord réalise entre
Londres et Rome

Rome ayant fourni .à la presse des anticipa-
tions intelligentes sur ce que contiendra le nou-
vel accord anglo-italien, les cercles officiels da
Londres disent que les indications publiées de-
puis quarante-huit heures sont à peu .près exac-
tes. Il est donc virtuellement entendu qu 'un do-
cument sera mis au point la semaine prochaine
et probablement parafé à Home aux alentours
de Pâques.

Le statu quo ante en Méditerranée sera ré-
tabli en principe. La complète liberté des
communications par cette mer et par le ca-

pital de Suez sera assurée. L 'Italie promet de
réduire ses garnisons en Libye, et la Grande-
Bretagne reconnaîtra par Genève la conquê-
te de l 'Ethiopie. Il ne sera pas construit de
fortifications ni de bases en Méditerranée et
dans la mer Rouge sans avis mutuel préala-
ble. Les deux Puissances s'entendent au su-

. jet des Etats arabes à f es t  de la mer Rouge,
de la Palestine, de la colonie d'Aden et de
THadramaout, des frontières éthiopiennes et
des eaux du lac Tsana.

L'accord sera valide larsque les Italiens au-
ront retiré leurs troupes et leur matériel de

' guerre d'Espagne.
o

Les Autrichiens qu 'on interne
On apprend que le président Miiklas a quitté

Vienne mardi, pour une destination inconnue .
On apprend en outre de source digne de foi,

que 66 (personnalités émlnentes ont été ame-
nées à . Tachau comme prisonniers, dans trois
lagons de chemin de fer. .

Parmi ces personnalités, on cite l'ancien mai-
re Richard Sohmitz et "M. Robert Dannebsrg,
ancien, conseiller municipal socialiste, qui est ac-
cusé d'avoir négocié avec M. Sohmitz et des
ouvriers extrémistes, en vue de résister aux
troupes allemandes.
' Dans le convoi se trouvaient également le

général Wilhelm Zehner, ancien secrétaire de
la défense nationale, le prince Aloys Schœn-
burg Hartenstein, ancien chancelier et ministre
de la défense nationale, le général Cari Vau-
goin, dont les dernières fonctions ont été celles
de président des chemins de fer fédéraux ; l'an-
cien major Alexander Eisler, organisateur du
Sèhutzbund ; le général Zellbirg, ancien direc-
teur dés chemins de fer fédéraux, ainsi que plu-
sieurs officiers supérieurs de la police.

Seyss-Inquart accuse et plastronne
Le « Reichsstatthalter » pour l'Autriche, M.

Seyss-Inquart, a parié pour la première fois à
Berlin devant 15,000 auditeurs. Après avoir af-
firmé que l'ex-ohanoelier Schuschnigg. avait
osé armer les communistes et que pendant son
régime des écoliers et des invalides de guer-
re : furent emprisonnés, iM. Seyss déclare qu'en
juin 1937 déjà il s'était proclamé le champion
du rattachement, dans un entretien qu'il eut
avec M. iScbuschnigg. Il a conclu en réclaniant
pour lui seul Ta responsabilité d'avoir deman-
dé aux troupes allemandes d'entrer un Autri-
che pour empêcher des' collisions sanglantes.

Avocat du diable
Au cours de la discussion du budget des af-

faires étrangères au Sénat belge, M. Leysens.
nationaliste flamand, a défendu !'¦« Anschluss »
et affirmé que celui-ci répondait à la volonté

3 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

La zébrure I
. Le lieutenant de vaisseau paru t hésiter un ins-
tant Puis se décidant enfin :

— Soit ! répondit-il à l'interrogatoire anxieux
du j eune homme. Tâchons de trouver un coin à
l'écart où nous serons tranquilles et j e satisferai
votre curiosité ! Dans une certaine mesure, du
moins...

H n'en fallait pas davantage pour exciter au
plus haut degré la curiosité .passionnée de Phi-
lippe.

Aussi était-il tout oreilles, lorsque, quelques se-
condes .p lus tard , dans une encoignure de f enêtre,
le lieutenant de vaisseau se penchait sur lui et
commençait l'étrange récit suivant :

— Cette (j eune (femme, dont la troublante beauté
vous 'a, comme tan t d'autres, si profondément ému
— ne protestez pas , mon cher, c'est inutile —
est une vivante énigme pou r tous ceux qui sont
ici. Oh ! 'je ne prétends pas insinuer qu 'il y ait
eu dans sa vie quoi que ce soit qui ne serait pas
hautement honorable ! Non ! Mais s'impieinent

du peuple autrichien. Au milieu des protesta-
tions, il demanda quel intérêt économique tt
stratégique la Belgique avait à conserver Eu-
pen et Malmédy. Parlant des habitants des can-
tons rédim.és, Il déclara : « Ces gens-là dési-
rent demeurer Allemands ». Le président du
Sénat l'interrompit en disant : « Il y a des
choses qui ne peuvent pas être dites au par-
lement ». M. Leysens insista en souhaitant
qu'un arrangement intervienne avant que la
Belgique s'en voie imposer un.

M. Spaak, ministre des affaires étrangères,
regretta alors l'intervention de M. Leysens, es-
timant que celui-ci s'était montré plus Alle-
mand que les Allemands eux-mêmes.

o

Les progrès des troupes de Franco
Le communiqué officiel de Salamanque an-

nonce que les insurgés ont atteint les villages
de Labuerda et de San Vieente .dans la haute
vallée du Cinca. Les lignes se trouvent à pro-
ximité de Tremp. Les légionnaires ont o coupé
les Mollets et d'autres positions importantes
faisant une centaine de prisonniers. Les forces
de Navarre, après avoir traversé la Ribag.vrzo-
na, ont atteint le village de Corsa. Dans la
vallée du Rio Ara, des forces sont descendues
de Broto et ont passé Fiscal. (Plus au sud, d'au-
tres ont occupé Oastello de Parfana et Bala-
guer. SUT la droite, les insurgés ont progressé
au nord de la route de Morella à Castellon jus-
qu'au village de Vallibona. Une brigade gou-
vernementale envoyée de Castellon dams ce
secteur a 'été détruite. Les Insurgés ont oonn-
plètement libéré la route d'Orteils à Morella et
fait une centaine de prisonniers. Sur le front
de Guadalajara, les insurgés ont avancé leurs
lignes et poursuivi l'ennemi, lui causant de
nombreux morts et capturant une centaine de
prisonniers.

* * *
Moscou en prend son parti ?

Selon.l' « Evening Standard » de Londres, le
gouvernement de l'U. R. S. S. aurait donné quel-
ques conseils au gouvernement espagnol lais-
sant prévoir que le gouvernement soviétique
renonçait à continuer son aide à l'Espagne ré-
publicaine. Le gouvernement de Moscou aurait
dit à Barcelone que la Exauce et la Grande-
Bretagne devraient intervenir quand le mo-
ment de sauver quoi que ce soit apparaîtra.
C'est pour cela que l'Espagne fit appel à Lon-
dres et à Paris. (Comme cet appel ne sera pas
entendu , l'URSiS. a conseillé à l'Espagne gou-
vernementale d'abandonner la guerre et se pro-
pose, de rappeler de nombreux oomimissaires po-
litiques et d'experts militaires en Espagne.

o 
Devenu fou, un criminel recouvre la vue

et la raison après quatre ans pour être
condamné à la prison

L'affaire Mussot est venue devant la Cour
d'assises de Meurthe-et-Moselle, France. Le 7
février 1934, à Jarville, dans la banlieue ran-
oéienne, le manœuvre Lucien-Albert Mussot, 27
ans, tuait d'un coup de revolver Madeleine >Oot ,
fille de braves gens chez lesquels il avait pris
pension.

Mussot prétendit faire obstacle a la réali-
sation des projets de mariage de Mlle Oot .et
demanda sa main ; elle le repoussa et il la tua.
Mussot tenta ensuite de se faire justice : il se
logea une balle dans la tête. Le nerf optique
fut tranché, des troubles cérébraux se mani-
festèrent motivant l'internement du meurtrier
à l'asile d'aliénés de Mareville. Des soins pa-
tients et .diévoués rendirent la vue et la rai-
son à Lueien Mussot qui comparaît devant le
jury de Meurthe-et-'M.oselle.

L'interrogatoire évoque le drame du 7 fé-
vrier 1934 et provoque les regrets de Mussot.
Après l'interrogatoire, les témoins qui se suc-
cèdent à la barre font l'éloge de la victime et
se montrent plutôt réservés sur le compte de
l'accusé. Mme Cot, la mère de la victime, s'en
prend au meurtrier qu'elle déclare menteur et
simulateur . ..

qu 'elle recèle en elle-même un mystère, dont nul ,
j usqu'ici , n 'a pu trouver la clef !...

—- Que voulez-vous dire ? s'exclama Philip pe ,
prodigieusemen t intéressé. Je ne comprends pas
très bien !

— Ecoutez-moi ! répartit le mar in. Et vous al-
lez comprendrie ! Cette j eune f emme qui est une
amie d'enfance de Lucie de Treille, s'est mariée
il y a six ans, à Nice, avec un gentilhomme ita-
lien, te commandeur lAmgelini, qui l'emmena en-
suite en Toscane, où il .possédait , paraît-!', d'im-
menses propriétés. .Et pendant une année environ,
•on n'entendit plus guère parler d'elle...

— (Comment ? s'étonna Philippe. Elle ne don-
nait plus de nouvelles à sa f amille ? A ses amies ?

— Suzanne Ditmanoir — c'était son nom de
jeune (fille — n'avait plus de famille. E'ie avait
été élevée à la Légion d'honneur au titre de fille
d'officier. Quant à ses amies, elles n'ont reçu
d'elle, une fois (qu 'elle a été partie , que qu elques
b illets laconiques qui ne disaient ri en du tout...

— Etrange ! murmura Philippe.
— ... Et puis , un beau j our, poursuivit M. de

Saint-Claude, elle reparut à Paris. Em gran d deuil ,
parce qu 'elle venait de devenir veuve, exp!iq ua-t-
elle. Mais ce fut à peu près tout ce qu 'on put en
tirer. Car pour ce qui est de son mari, de sa vie
conjugale, de son séjour en Italie etj d'une fa çon

Le substitut Ooste prononce un réquisitoire
sévère auquel réplique Me Gain qui parl e des
souffrances endurées depuis quatre ans par son
client. Les délibérations se terminent par les
circonstances atténuantes. En conséquent, la
Cour condamne Mussot à cinq ans de réclu-
sion, dix ans d'interdiction de séjour ; elle ac-
corde, en outre, à la partie civile le franc de
dommages-intérêts qu'elle réclamait.

Le sang a coulé dans une ferme
Un drame de famille s'est déroulé à Nalin-

nes, près de Qharleroi, Belgique, dans une fer-
me exploitée par M. Achille Gilles, 80 ans, et
sa femme, âgée de 62 ans, leur gendre, Fir-
mln Delespinette, 49 ans, sa femme et leurs
deux enfants.

A la suite d'une discussion d'intérêts, Deles-
pinette saisit son fusil de chasse et tua d'a-
bord son beau-ipère. Comme sa belle-mère ac-
courait au bruit de la détonation, il fit feu une
nouvelle fois. La malheureuse femme fut tuée
sur le coup.

Le meurtrier s'est constitué prisonnier.
o 

Le gel dans la vallée du Rhône
La gelée a provoqué de graves dégâts aux

récoltes fruitières dans toute la vallée du Rhô-
ne, de Lyon à Valence.

On signale des dégâts semblables dans la val-
lée de la Saône, en Saône-et-Loire et dans le
Bugey.

Nouvelles suisses—
Un piéton tué par une auto

Près du pont du Galicien, sur le territoire
de la commune de Prilly, s'est produit à minuit
et demi, un accident mortel de la circulation.
M. iChabloz, des Moulins Bornuz, à La Sarraz,
rentrait de Lausanne à son domicile en auto
lorsqu'au milieu de la chaussée il heurta et
renverea un piéton, M. Panehaud, âgé d'une
cinquantaine d'années, domicilié à Renens. Bien
qu'ayant immédiatement bloqué ses freins et
stoppé sa voiture sur une dizaine de mètres,
M. Qhabloz vit le piéton projeté sur la voie du
tram, où il resta inanimé, tué sur le wap.

L'enquête a établi que la victime de l'acci-
dent avait, outre les blessures déjà signalées,
les deux jambes brisées. Le corps de Paul Pan-
chaud a été transporté à la morgue de Prilly
par les soins d'une ambulance du garage Con-
tinental.

La voiture de M. Ohabloz fils a été mise sous
séquestre. L'automobiliste a été longuement
interrogé, au cours de la nuit, par le juge de
paix de .Prilly et par la brigade de la circu-
lation de la gendarmerie.

o 
Le prix de la benzine

Le Département fédéral de leconomie publi-
que a décidé de réintroduire, à partir du 15
avril, le régime des zones de prix pour la ben-
zine. De la sorte, le prix actuel de 45 centi-
mes serait maintenu dans les régions de mon-
tagne, tandis qu'd pourrait être abaissé d'un
à deux centimes dans la plaine, où les frais
de transport jouent un rôle moins important. A
Genève et à Bâle, la benzine serait meilleur
marché que partout ailleurs : eon prix serait
fixé à 44 centimes, comme avant la dévalua-
tion.

Hier après-midi, les intéressés ont été con-
voqués au Palais fédéral ; ils ont fait une éner-
gique opposition au système proposé, menaçant
de reprendre leur entière liberté, ce qui aurait
pour effet de désorganiser complètement le
miairehé. Nous 'Croyons savoir, toutefois, que
le Département de l'économie publique est dé-
cidé à passer outre.

o 
Une incendiaire condamnée

Le Tribunal cantonal de Schaffhouse a con-
damné une jeune femme de 27 ans à 2 ans de

générale, de tout ce .qu i s'était passé depuis son
départ , .elle garda un .mutisme complet. A ce point
qu 'à Lucie de Treille elle-même — et c'est 'à
coup sûr sa .meill eure amie — elle répandit éva-
sivement que cette période de son existence était
pour elle sans histoire !

— Voilà qui est plus que singulier ! reconnut
Philippe em hochant la. tête. Et il doit y avoir
quelque chose là-dessous ! 'Quelque drame inti-
me ! Une douloureuse histoire sur laquelle cette
malheureuse désire ifairc le silence et l'oubli:..

— ProbableTr..en t ! appuya l'officier. C'est d'ail-
leurs ce que tout le monde a fini par supposer !
Et cette hypothèse semb le trouve r sa confirma-
tion dans le changement survenu dans son attitu-
de...

— Ah ! Elle a changé ?
— h' paraît que c'était autrefois la plus rieuse,

la p lus gaie des jeunes filles ! Maintenan t , silen -
cieuse et sombre, elle semble dévorée nuit  et
j our par qu elque chagrin secret... D'ailleurs , elle
ne fréquente que deux ou trois amies intime s et
ne se montre 'j amais dans le monde ! C'est ou res-
te extraor d inaire qu 'elle soit venue ici ce soir...

— Mme de Treille a dû msister... hasa rd a Phi-
lippe , songeur.

— Peut-être... .admit le marin.
Puis, moqueur tout à coup, il acheva : ,

pénitencier et 5 ans de privation des droits ci-
viques et internement ultérieur pour avoir com-
mis plusieurs incendies. En 1930, alors âgée de
19 ans, elle mit le feu à la ferme de ses grands-
parents à Beringen. Les dégâts s'élevèrent à
24,000 francs. En 1937, elle incendia à Neun-
hirch, une ferme. Trois autres bâtiments fu.
rent endommagés. Les dégâts dépassèrent 18
mille francs.

Poignée de petits faits
-*- La colonne de secours partie a la recher-

che du touriste aJilemand Klein est arrivée vers
Ja fin de Ja matinée à la Petite Scheidegg avec
le corps de la victime, que l'on a retrouvée sur
le glacier entre le Petit Eiger et Je Miornsch. Le
corps a été ramené à Lauterbrunaen.

-M- Un défilé militaire de 12,000 hommes Qui
s'est dérou lé devan t le président Roosevelt a
marqué Ja commémoration de l'anniversaire de
l'entrée en guerre des Etats-Unis.

-M- On vient de promulguer en Hongrie un dé-
cret modifian t la iloi vétérinaire et généralisan t
Ja méthode qui consiste à insensibiliser le bét a il
avant de l'abattre. Cette mesure constitue en
fait une interdiction dé l'abatage ritue l Israélite.

-)f 'Une grève du bâtimen t a été déclenchée
dans les Alpes maritimes. Le nombre des grévis-
tes est d'.&n'v iron 2000. Les grévistes déclarent
que leur décision est la conséquence de la non-
application par le patronat de Ja sentence surar-
bitrale accordant des augmentation s de salaires
et d'horaires.

-)f Un Violent incendie s'est déclaré au début
de l'après-midi aux usines de ouate et de coton
cardé à Montluel, Ain. 240 tonnes de coton brû-
lent. Les pompiers s'efforcent de circonscrire le
sinistre.

-jf .Le gouvenneiment américain a demandé au
Reich qu 'il reconnaisse les dettes contractées aux
Etats-Unis par Je gouvernement de Vienn e ¦ m Far
des Autrichiens. Les premières atteignent 26 .mil-
lions, les secondes 38,5 millions de dollars.

Dans ia Région
Un sportif condamné

Le Tribunal correctionnel de Bourg (Ain), a
condamné à un mois d'emprisonnement avec
sursis et à 100 francs d'amende le joueur de
rugby (Raymond Clievalieras, 23 ans, du Club
sportif d'Oyonnax, qui, au cours d'un H'atcli
avait, dans un plaquage, imortellemj nt blessé
le joueur bressan Marcel VeTchère.

La veuve de la victime a obtenu 60,000 fr.
français de dommages-intérêts et la mère 10,000
francs.

Nouvelles locales —
L '« affaire Duboin»
et la vraie leçon
des événements

On nous (écrit de Sion :
« L'affaire Duboin », comme on l'a. appelée ,

aura vraiment été la boîte à surprises.
Alors qu'on croyait l'évadé en France, en le

retrouve... à Sion, et tandis qu 'on mettait dé-
jà en cause la responsabilité de la Direction
du Pénitencier, l'enquête révèle que celle-ci ne
peut en aucune .manière être tenue pour respon-
sable, et que l'évasion est due à l'imprudence
d'une sœur, nouvelle arrivée au Pénitencier, qui
avait laissé ses clefs à la cuisine.

Des bruits ont couru dans le public sur de
soi-disant rapports entre détenus et détenues
et, ce qui est plus grave, entre gardiens et dé-
tenues.

— Quant aux hommages masculins, je crois de-
voir vous prévenir, mon cher, que cette beauté
ténébreuse les accueille tous avec Je même dé-
dain méprisant...

Villars-iDesroohes ne put réprimer un CIOUVCT
ment d'Jiumeur :

— Pourquoi me dites-vous cela ?
L'officier 'sourit, nar q uois :
— Oh ! croyez, mon cher ami , que j e n 'avais

nulle inten t ion de vous désobliger ! Seu.emertt...
— Seulemen t quoi i? interrogea le j eune homme ,

hargneux.
— Seulement, conclut M. de Sain t-Claud e avec

bonhomie, ije voulais simplemen t vous marque r
que vous perdriez votre temps !... Oui ! Dans
le cas où... où vous vous mettrie z en tête de
conquérir la. belle Suzanne !

Soucieux, le front barré d' un pli volontaire,
Philippe ne répondi t rien.

Et comme deux autres invités abordaient au
même instant M. de Saint-Claude, celui-ci ne put
entendre le j eune homm e gronder soudain entre
•ses dents :

— Je crois bien , en effet, que j e ne vais ras
•tarder à me le mettre e.n tête !

(A suivre)



Toutes ces insinuations se sont révélées être
dénuées de tout fondement.

Cette affaire comporte cependant des leçons.
Elle aura, une fois de plus, attiré l'attention

des pouvoirs publics sur l'urgente nécessité de
réformer définitivem ent notre organisation pé-
nitentiaire suivant le projet prévu par le Dé-
partement de Justice. Il est inadmissibl-3 que
nous conservions un pénitencier où il est ma-
tériellement impossible d'éviter toute commu-
nication entre nommes et femmes.

La situation actuelle ne peut se prolonger
sous peine des pires désagréments.

Mais la grande leçon de ces événements aura
été pour une partie de la presse qui , pour des
raisons publicitaires ou politiques, avait cru
l'occasion belle d'organiser un véritable batta-
ge contre une administration.

Les nouvelles les plus fantaisistes et les plus
abracadabrantes ont circulé sur cette évasion ,
et sur les antécédents de leurs auteurs. Elle
s'en est emparée sans beaucoup de discerne-
ment à grands renforts de titres impression-
nants.

Les chroniques criminelles et pénitentiaires
•ont toujours impressionné le sentiment populai-
re ; elles revêtent un aspect de sensationnel
et de mystère dont le gros publi c est friand ,
il n'en est qu'à voir comment sont « dévo-
ies » certains journaux d'outre-Jura, spécialisés
dans cette littérature pour s'en rendre compte.

.Une presse sérieuse devrait jouer un autre
rôle que celui d'entretenir dans le public un
goût qui n'est pas des plus sains, et peu fait
(pour relever le niveau moral et intellectuel d'un
pays.

A défaut de ce souci, elle devrait avoir au
(moins celui d'infonmer exactement ses lec-
teurs.

o 

Les forêts de Blitzingen en feu
La commune de Blitzingen, le plus beau vil-

lage de la vallée de Conçues, à l'altitude de
1100 mètres, est de nouveau victime d'un si-
nistre important. On se souvient que, dans la
nuit du 12 ou 13 septembre 1932, un incendie
d'une rare violence avait détruit 12 maisons et
22 granges : 80 personnes avaient perdu leur
abri.

Hier, les forêts qui couvrent une importante
surface de la commune ont pris feu ; tous les
pompiers des villages avoisinants sont sur les
lieux, mais plus de 20,000 mètres cubes de bois
sont déjà détruite.

L'incendie est dû à quatre gamins qui s'a-
musaient avec des allumettes aux abord du
village, dont les habitants, qui ne vivent guè-
re dans l'abondance, subiront de lourdes per-
tes.

o 
Triste conséquence d'une crise de neurasthénie

M. Titus Baumeyer, âgé de 56 ans, Frib rur-
geois, chef machiniste aux usines Reichenbam,
.à Sion, a mis fin à ses jours en se tirant une
balle de revolver dans la tête non loin de la
Brasserie valaisanne. Il était célibataire. 11 y
avait près de 80 ans qu'il travaillait dans la
maison Reichenbach.

On a trouvé sur son cadavre son testament.
(Ce suicide, qui a plongé les amis de M. Bau-

meyer dans la consternation, (serait dû à une
crise de neurasthénie.

Une explosion à Monthey
Un 'contremaître des usines chimiques de

Monthey, M. .Fried rich , était occupé à remplir
des bombes d'oxygène lorsque, pour une cau-
se encore inconnue , une explosion se produi-
sit. M. Friedrich fut atteint par les flammes
et cruellement brûlé au visage et aux bras. 11
reçut les premiers soins ,par le service sani-
taire de l'usine, puis M. le Lir Giovanola le fit
conduire à la clinique Saint-Amé, à Saint-Mau-
xice.

Les délégués de la Fédération des Caisses
Raiffeisen se réuniront à Finhaut

Voici le programme de la (journée de l'assem-blée des délègues des Caisses Raiffeisen qui seréuniront a r - inhaut le j eudi 21 avril :
9 h. 15 Arrivée des train s.
9 h. 30 Assemblée des délégués.
\l h> ,„ X?1 d'1}Snileur offert Par 'a Municipalité.12 h. 30 Dîner ((dans 3 hôtels).
13 h. 30 Suivant le temps : excursion à Châte-lard-Vadlorcine, offerte par le M -C ouséance .musicale et 'littér aire sous àesausoices des sociétés locales.
10 h. Départ des train s (correspondances à'Martigny : a) pour Sion. 17 h 04 • b)pour St-Maurice, 17 h. 26).

L'assemblée se tiendra au Cercle de la Jeunes-se avec l'ordre du ijour ci-aiprès :
Appel des Caisses.
Lecture du protocole et approbation des comp-tes.
Cotisations, délégations.
Réélection du Comité.«apport du Président.
(Conférence de M. Heuberger, directe u r-adjo intde rU.-S.
Eventuellemen t 2me conférence.Discussion générale.

r> 
Cours de fromagerie

iLe Département de l'Intérieur donnera, à St-Maunce , un cours de fromagerie .pour la partiefran çaise du canton . Ce cours commencera ,',e .19
avril et durera trois semaines.Peuvent s'inscrire à ce cours des* from agers , qui

T
" Service télégraphique

et téléphonique
L'heure du Sénat

français
Sa commission repousse

les projets Blum
-o-

PARIS, 7 avril. — 'La Commission sénatoriale
des finances a rejeté par 25 voix contre 6, pres-
que sans discussion, les projets de loi finan-
ciers du gouvernement.

... et la rue est ameutée
contre lui

PARIS, 7 avril. (Havas). — Le ministre de
l'intérieur communique une note disant : Des
affiches annoncent une manifestation qui se
déroulerait ce soir devant le Sénat. Cette ma-
nifestation est interdite par le gouvernement.

Or, malgré cette interdiction, la Fédération
socialiste de la Seine a fait .savoir qu'elle main-
tenait sa manifestation.

PARIS, 7 avril. {Havas). — En raisin de
la manifestation projetée d'éléments extrémis-
tes, le service d'ordre aux abords du Sénat a
été renforcé.

(On prête au Sénat l'intention de prolonger
sa séance pour manquer que toute pression sur
la haute assemblée serait vaine.

(On sait que le Sénat entend ce soir le dé-
veloppement d'une interpellation Lémery sur
les grèves et qu 'il en pourrait résulter une
précipitation de la crise politique. Les détails
manquent à l'heure où nous mettons sous pres-
se... A demain.)

L'aiguillon
PARIS, 7 avril. (Havas). — La grève de la

métallurgie s'est encore un peu développée jeu-
di matin.

o 

Ea note espagnole
PARIS, 7 avril. (Ag.) — L'agence Havas an-

nonce : La note remise le 5 avril à Paris et à
Londres par le gouvernement de Barcelone,
pour réclamer l'abandon de la politique de non-
intervention, a fait l'objet d'une étude appro-
fondie de la .part des services du Quai d'Orsay
et du Foreign (Office.

Dans les milieux bien informés, on recueille
l'indication qu'il n'est pas (question ni à Pa-
ris, ni à Londres, quelle que sdit la sympa-
thie que peut inspirer la situation des gouver-
nementaux espagnols, d'apporter dans les cir-
constances présentes une modification à la po-
litique de non-immixtion dans les affaires d'Es-
pagne.

o 

Qui a tué ?
SHANGHAI, 7 avril. — Le corps de M. Por-

ter, vice-jprtésident du Conseil municipal de la
.concession [internationale, disparu depuis plu-
sieurs jours, a été -trouvé dans le Ouang Pou.
¦On suppose que le corps a (été jeté à l'eau après
la mort causée par un coup de sabre •¦(¦u de
baïonnette.

La nouvelle de cette découverte a causé une
très vive émotion dans les milieux britanniques
de Shanghaï.

On a trouvé le corps en amont de ?ban-
ghaï. ;Ce qui montre qu'il' a été, jeté à l'eau
dans la région se trouvant sous le contrôle ja-
ponais.

o 
Hitler à Linz

LINZ, 7 avril. — Le chancelier Hitler est
arrivé lundi après-midi à Linz par tram spé-
cial.

seront préférés, et les tieumes gens se destinan t à
la pratique fromagère.

Les inscr iptions et demandes de renseignements
doiven t parvenir jusqu'au li2 avril au plus tard ,
à la Station laitière cantonale de Ghâteauneuif ,
près Sion.

SION. — La conférence donnée hier soir à
l'hôtel de ia Planta, sous les auspices du grou-
pe local du Club Alpin Suisse, par M. le Dr
Exeliaquet, sur les fleurs des Alpes, a obtenu
un grand succès. (C'est devan t un nombreux
auditoire, en .effet , que le conférencier a passé
en revue la flore de nos montagnes, la faisant
mieux connaître et mieux aimer — lui qui l'ai-
me avec tant de tendresse délicate et pour
qui elle n'a pas de secret — par ses rensei-
gnements scientifiques et historiques parsemés
d'anecdotes et par des projections lumineuses
appropriées et de choix. Aussi tout le monde
s'associa-t-il de coeur aux remerciements que
M. l'avocat Louis de Riedmatten, président du
groupe du C. A. S. adressa à l'issue de cette
prlntanière causerie à M. Exeliaquet, double-
ment méritant puisque le bénéfice de la soirée
est destiné à la chapelle des Haudèies — un
coin particulièrement cher au conférencier...

Chronique sportive

des dispositions légales non seulement au su-
jet des banques et des caisses d'épargne, mais
aussi à l'égard des 'bourses. Diverses proposi-
tion minoritaires seront sans doute présentées
au Conseil national.

o 
Le pasteur Niemœller aurait été transféré

à Berlin
ZURICH, 7 avril. (Ag.) — On mande de Ber-

lin à la « Nouvelle Gazette de Zurich » que
le pasteur Niemœller a (été transféré hier du
camp de concentration de SaahenJIauser à la
présidence de police de Berlin où les autorités
lui ont donné l'occasion de voir sa femme qui
est souffrante. Le bruit court que le pasteur
ne retournera plus au camp de concentration,
mais sera conduit à la frontière de Glatz.

o 
L'initiative sur la clause d'urgence

BERNE, 7 avril. (Ag.) — La « Ligue na-
tionale des indépendants » de Zurich a trans-
mis jeudi à la Chancellerie fédérais un ¦cer-
tain nombre de listes de signatures pour l'i-
nitiative relative aux droits d'exception et à
la clause d'urgence.

Selon les auteurs de l'initiative le nombre des
signatures s'élève à 55,804.

Madam e et Monsieur Xavier FAVRE et leurs en-
fan ts, à Coldombey ; (Madame et Monsieur Ernest
GAY-BALMAZ et leurs enfants, 'à Collombe'y ;
Monsieur Arnold PARVEX, à Genève ; Monsieur
Sévère PARVEX et famille, à Coillombey ; Mon-
sieur Emile PARVEX et famille, aux Allinges ;
Monsieur CyriHe PARVEX et famille, à Sion ;
.les familles de feu Joseph PARVEX, à Collombey ;
les familles Victor PARVEX, STEFFEN, MILLAN,
en Amérique ; les familles Auguste BORGEAUD,
à Vionnaz ; les familles PiERNGLLET, au Sépey ;
'les familles DELEGLISE, à CoMombey, Sion et
M.onthey ; la famille FRIBERG, à Martigny-
Croix ; Mesdemoiselles ROUILLER, â Colloimbey ;
les familles BRUTTIN, NICOD, PANCHAUD.
LONGCHAMlP, à Bramois, Sion, Bottens ; les fa-
milles MORET, CRETTON, ROUILLER, GIROUD,
à Martign y ; Jes .familles COTTET. CHER VAZ.
WUILLOUD, CHATELET, à Collombey ; îles fa-
milles POT, à Vouvry ; ainsi que toutes les fa-
milles .parentes et alliées, ont la profond e dou-
leur de (faire part de ila perte cruelle qu 'ils
viennent .d'éprouver en ia personne de

Ces livraisons D armes
â l'Cspagne

ZURICH, 7 avril. (Ag.) — Confirmant le ju-
gement rendu en première instance, la Cour
suprême zurichoise a condamné à 4 mois de pri-
son et 6000 francs d'amende l'ancien avocat
Vladimir Rosenbaum, pour infraction aux ar-
rêtés du 'Conseil fédéral d'août 1936 relatifs à
l'Espagne ; un oo-aocusé s'est vu infliger un
mois de prison et 100 francs d'amende pour les
mêmes raisons. Le sursis a été refusé aux deux
accusés. On reprochait à Rosenbaum et à son
oo-accusé de s'être occupés, comme membres
d'une organisation internationale, de livrer à
l'Espagne républicaine des armes et du maté-
riel de guerre. Ils avaient fait appel de leur con-
damnation, en déclarant que les arrêtés du
Conseil fédéral sur l'Espagne, et plus spéeiale-
iment les dispositions pénales de ceux-ci, étaient
inconstitutionnels. La (Cour suprême zurichoise,
comme le tribunal de district, fut d'avis que le
Conseil fédéral avait la compétence nécessaire
à la promulgation des arrêtés .précités et aus-
si, des dispositions pénales, dans de justes li-
mites.

La (Cour a qualifié de particulièrement grave
la manière d'agir de Rosenbaum, son attitude,
eu 'égard à sa qualité d'avocat étant en vive
•contradiction avec les obligations génèralesi de
sa profession. Les comptes de Rosenbaum ins-
titués à l'occasion de la présente affaire, et s'é-
levant à une cinquantaine de milliers de francs,
ont été confisqués. iPar contre, la Cour s'est re-
fusée à saisir, comme le demandait le preeu-
ieur général, les dix maille dollars que Rosen-
baum avait versés à la fabrique de machines-
outils d'Oerlikon, à titre de paiement d'une
commande — qui ne fut pas exécutée — car il
¦n'a pas 'été prouvé que la fabrique était .ins-
truite de la destination de la commande. Le
dossier a (été transmis au ministère public pour
examiner la question de savoir si les organes
responsables de la Swissair et de la fabrique
de machlnesioutils d'Oerlitoon ne s'étaient éga-
lement pas rendus coupables d'infractions aux
arrêtés du (Conseil fédéral relatifs à l'Espagne.

Les intempéries
NEW-YORK, 7 avril. (iD. N. B.) — Après plu-

sieurs semaines de température printanière, le
Middle West et certaines parties des Etats de
l'est des Etats-<Unis ont eu à subir de violentes
tempêtes de neige, qui, à plusieurs reprises, ont
paralysé les communications. Des tornad.es, ac-
compagnées de pluies diluviennes, ont 'égale-
ment causé d'importants dégâte dans les Etats
du sud. Plusieurs localités de la Louisiane et
de l'Alabama ont (été inondées et de nombreu-
ses feumes et maisons d'habitation ont été dé-
truites. On signale de nombreux blessés. En-
fin, dans plusieurs régions du sud le gel a en-
dommagé les récoltes.

Les articles économiques
BERNE, 7 avril. (Ag.) — La commission du

Conseil national chargée d'examin3r les nou-
veaux articles constitutionnels relatifs à l'éco-
nomie a siégé sous la présidence de M. Nietlis-
pach (Argovie), et en présence de M. Obrecht ,
conseiller fédéral, ainsi que de M. Renggli. La
¦commission a examiné les propositions de sa
sous-commission de rédaction et, après une
seule modification, les a approuvées à la ma-
jorité contre une voix et quelques abstentions.
La modification apportée par la commission
donne le droit à la Confédération de prendre

FOOTBALL
Le championnat suisse

Reprise générale du championnat, en attendan t
Pâques, qui suspendra à nouveau les opérations.

Auront lieu : Lugaino-Bâle ; Servette-Luoeme ;
Granges-Yo'ung Boys ; iGrasshoppers-Young Fel-
lows ; Beme-Bieiuie et Nordstern-Lausanne.

(En Première Ligue : iGoncordla-Aai au ; For-
ward-Monthey ; Derendiingen-Montreux ; Porren-
truiy-Canton ail ; Vevey-Sodeure et Chaux-de-Fonds-
Uranta. ¦

En Deuxième Ligue : S ion-Mari igny et Stade
Lausanne-Sierre.

(En Troisième Ligue : en finale, Ranens-Chippis
et en match de classement Montreux-St-Gingolph.

En Quatrième Ligue : Aigl e Hl-Vouvry ; Saxon 1-
Sion II ; Chalais-Sierre II et (Granges-Montana.

Le Championnat Valaisan
Série A : Martigny iII-Mon'tdi'ey II.
Série B : iBouveret-Muraz ; Brigue-St-Léonard

et Varen-Viège.
Série C : St-Maurice lil^Saxon II ; Ardon II-

Momthey M. Le match prévu entre St-Maurice I
et Vouvry il a été donné gagné aux Agaunois,
<lui j oueront un match amical contre Vernayaz.

Juniors : Sierre-Sion et Morathey-Marfiigny.
St-Maurice contre Vernayaz

Séparés cette saison par le hasard du cham-
pionnat, ces deux rivaux se rencontreront diman-
che à St-Maurice là il5 heures.

(Cette partie sera précédée d'un match de cham-
pionnat valaisan entre Saxon II et les réserves
agaunoises.

Madame V" Céline PARVEX
née MORET

leur mère, belle-mère, grand'mère, tante et cou
sine, pieusement décédée dans sa G7me année
munie des secours de notre Sainte Religion.'

L'ensevelissement aura dieu à Collombey, sa
medt 9 'avril 1938. à 10 h. 15.

P. P. (E.
Cet avis fient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Zéphyrin SAUDAN-VOU1L-
LOZ, à iMarfugny-Croix ;

Madame Veuve Marc MICHELLOD-SAUDAN et
famille, â Maritigny-Bourg et La Bâtiaz ;

Mademoiselle Lina SAUDiAN, aux Rappes ;
Madame et Monsieur Marcel BESSE-SAUDAN

et famille, au Brocoard ;
ainsi que les familles parentes et allliées, ont

la douleur de faire .part du décès de

t
Monsieur Gustave GIROUD et famille, en Ecos-

se ;
Monsieur Ariste GIROUD, à Montreux ; ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Valentin GIROUD
'survenu là l'Hôpital de Martigny le 6 avril 1938,
muni des Secours de 'la iRedigion.

L'ensevelissement aura dieu à Martigny de 9
avril 1938 à 9 h. 30.

Monsieur ADRIEN SAUDAN
Conseiller communal à Martign y-Combe

leur très cher frère, beau-frère , oncle, iieveu et
cousin, survenu le 6 avril '1938 dans sa 56tne an-
née, après une courte maladie, muni des .Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Martigny de sa-
medi 9 avril , :à 9 h. 30.

Cet -avis tient dieu de faire-part.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — —̂^̂ nmmm ^
f

(Le Conseil Communal de Martigny-Combe a Je
pénible devoir de faire part du décès de son dé-
voué et regretté membre

Monsieur ADRIEN SADDAN
Conseiller

L'ensevelissement aura dieu à Martigny-Ville le
samedi 9 avril (1938, à 9 h. 30.



/ENTHONE VENTHONE
Dimanche 10 avril

^présentation théâtrale
organisée par le CERCLE DES JEUNES GENS

avec le bienveillant concours de l' „Echo des Bois"
de Montana

LE SIGNE DE CROIX, drame en 3 actes
LA FARCE AU MANOIR, comédie en 2 actes

Tombola - Cantine - Invitation cordiale, la Société
En cas de mauvais temps, renvoi au 24 avril
Costumes de la Maison Louis Kaiser, Bâle 5

Vient de paraître ! I
une nouvelle série de lf|j

découpages Marga I
, Jillage valaisan" I
composée de 8 planches différentes. §§|
Découpés et montés, ces cartonnages j |g
représentent un pittoresque village B
valaisan de 11 constructions originales. H

Avec chaque boîte de la Crème J&&
Marga , dont vous connaissez certai- P|f
nement la bonne qualité , vous recevez gH
gratuitement une planche. i||

Pour prévenir tout malentendu, je K||
vous informe que les prix de la crème B»
Marga n'ont pas augmenté, contraire- |g|
ment à certains produits similaires de tëSÏ
ma concurrence. Marga se vend tou- yn
j ours à : 19

4o et. la boîte No 1 gH
55 » » » » 2 SB !
70 » » » » 3 £H
90 » » » » 4 I ;

en noir , j aune, blanc, brun-clair , brun- S*?*
foncé et brun-rouge. -, [M

A. Sutter, produits chimiques-techn., [&àj
Oberhofen (Thurg.) M

u-* - T̂ÎZ^ ^Z^^***~ **Z» -dépendan,ei' 35- lu*oeu*
Suspe "" AW*n»«eB*rt

. -«. » en acier-

k. Martig^ ^
61*'8 

_™a Ŝ̂ ^̂ r̂ ^S

ST-MRURIGE - BUIS
Le soussigné avise la population de St-Mau

rice et environs qu 'il a pris à son compte la
BOUCHERIE-CHARCUTER IE DU FOND DE VILLE

Par des marchandises de premier choix, à
des prix raisonnables , il espère acquérir la
confiance qu 'il sollicite. E. VALENTINI.

Service à domicile - Téléphone
ffl • * m •ie 11!

Livres de messe — Chapelets — Médailles
Images — Souvenirs.

GRAND CHOIX ET QUALITÉ
dans les papeteries suivantes :
Montana : Papeterie Botinelli ;
Sierre : Papeteries Tabin , Walter Amacker î
Sion : Papeteries Léon Imhof, C. Mussler,

Pierre Pfefferlé, Ch. Schmid ;
Martigny : Papeterie Marcel Gaillard.

EXIGU lowouns *̂^̂ »k. ^mwir mmmm
CETTE MdROUI DE

j p O B L  Pour lenrrerien de vos parquets. 4|
O ES f meubles, linos. planelles, mosaïquesH I pq
T™r LE FLACON JL™
Dépôts : M. Diday, droguiste, St-Maurice

M. Guenot, droguiste, Saxon.

iQO hfc
de haute •""»

Attention
On cherche un

j eane commïssiODnaire
comme remplaçant pour 2
mois, un

casserolier et 1 garçon de cuisine
S'adresser au Nouvelliste

sous T. 1471.
A VENDRE

un lot fromage petit mi-gras à
pâte blanche tendre et jolie
ouverture à Fr. i.3o le kg.
par meule de 10-12 kg fran-
co départ . Même adresse, on
demande dépositaire pour
charcuterie de toute premiè-
re qualité. Au Salé de Campa-
gne, Corcelles , Payerne. Tél. 63.

On demande

leune garçon
ayant fait un apprentissage
de boucher, comme rassujet-
ti et porteur. Occasion d ap-
prendre le métier avec 1er
garçon.

S'adr. à Félix Bagnoud , à
Montana-Station. Tél. 35.

l i iï .
(à l'état de neuf)

1 grand lit 2 pi. avec literie
soigné, 1 table de nuit , 1 la-
vabo et glace, 1 armoire, 1
table avec tap is moquette,
chaises, divan moquet te  as-
sorti, 1 table de cuisine et
tabourets.

Exp. franco.
R. F»«Kler , av. France 5,

Lausanne.
(On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous).
Tél. 35.667 àès 20 h. 

On demande pour la sai-
son d'été
• • • • *n mm
très capable et de toute con-
fiance, pour petite pension.

S'adresser au Nouvelliste
sous U 1472.

accoraeoDS
Hohner
Ranco
Stradella

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

tés de paiement.

Filistli Frères, Vevsv
Ménage de médecin à Ley

sin cherche

lion à (ni !è
sachant bien cuire. Gage
Fr 80.-.

Offres à Madame C irdis,
Levsin.

propriétés
bien arborliées en abricotier»
ainsi qu 'une certaine éten
due »«• m «H «M *m± mmvignes
le tout en plein rappo t.

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

IMPRIMERIE RHODAHIQUI
ST-MAURICE

Offre spéciale en charcuterie
Salami de ménage, tessinois, ire qualité par kg. Fr. 4.80
Salametti extra , ire qualité . . . - . » » 4.80
Saucisses de porc (Luganighe) . . .  » » a.5o
Lard maigre, fuméj » * 3.40
Lard maigre, salé « » » 3.20
Lard'gras, (reins)'fumé » » 2.60
Lard'gras, (reins) salé » » 2.40
Têtes de porc salées . . . . . .  » » i.5o
Colis de 5 kg. avec articles différents sont francs de port

Fabrlque .de Salami , Giovanni Faoehlnettl , Lugano, Via Pre-
torio 4.

H B̂BW y/l̂  t\ rto^dt^r-CTÊ '̂ ^ \~'~^ÊI^.

I Fruits secs USEGO
1 Pruneaux Sta Clara

I Macédoine de fruits
* «Tutti Fruttl"

sachet parchemin de 500 gr. —.80
Fruits secs à croquer

sachet cello de 200 gr. —.50
Sultans, abricots, bananes sèches,
pommes évaporées, quartiers de
pommes et poires du pays

Hsperges USEOO
Branches

grosses, blanches la boît ^> 2.40
moyennes , blanches la boîte 2.35

Pointes
blanches , la boîte 1.75 / 1.80

Conserves de poissons USEGO
Sardines portugaises à l'huile d'olive
boîte V*t 22 mm plates . . . —.45 net
et plus, selon la qualité
Thon français à l'huile d'olive

boîte VB —-45 net
boîte 74 —.85 net

Pilchards à la tomateDa , (Um#)
magasins X

 ̂
I J

Bonne marchandise bon marché.
N 6

trams w nm
avec le car Pullman exposé au Salon 10,38

Du i5 au 18 avril Grenoble - Diane - Monte-Car lo - Cinnei
4 jours NIRF-MAR^FII IF A,ignon • "en,on
tout comp. 110 fr. I1IUL ItIHIIOLILLL départ assuré

a '̂Ijou1* MUIHOUSE-COLMAR KL
tout comp. 55 fr. Le Ballon d'Alsace - Beifort • Montbéliard

GRISONS . LACS ITALIENS
Ou i5 au 18 InterUken - Col du Brumq. - LUCtRNE
avril 4 jours Schw tz - Col.e - Col du Julier - ST-MORIIZ
tout co.np. 120 fr. L»C Dfc COME . - LAC De GARDE - Milan1 ILES BORROVi EES.

AatoVius lausannois. Téléphone î Q.3IO

*™4J
USB-0260 SF

..Sperberauge 3"
offre à vos yeux 4 foi» leur force. Nou-
v au modèle 1938. Visibi l i té  parfaite
par nuits claires. Champ de vue éten-
du. F a b r i c a t i o n  parfaire. Avec étui en
cuir élégant. Prix Fr. 54. — .

Essai D jours ch<z  soi sans obliga-
tion de payer jusqu'à Pâques.

Si les ..Sperberauge 3" ne vous con-
viennent pas, renvoyez-les simplement
à l'adresse M a is o n  W em e r
O b r e c h t , Wlldllibach 11.

Envoyez-moi s. v. p., sans obligation
de paiement jusqu 'à Pâques, l'offre
d'après image du «Nouvelliste valai-
san» du 8 avril 10, 38 :

i jumell ;  ..Sperberauge 3" (Mod.
ig38) à Fr. 54. -.

(Adresse et signature).




