
La grande date
"Berne, le 8 avril.

Le référendum contre le Code pénal suis-
se a recueilli 70,942 signatures valables. La
date de la votation populaire est définitive-
iment fixée au 3 juil let. Telle est 'la nouvelle
qu 'on apprenait à la sortie du Conseil fédé-
ral ce matin.

Simple nouvelle que l'Agence aura don-
née en quelques lignes et que l'on- n'aura
guère commentée. Et pourtant il ne faudrait
pas s'y tromper, la votation du 3 jui llet au-
ra une immense importance pour le pays.

On ne Je comprend pas assez. Surtout on
ne veut pas le comprendre dans certains mi-
lieux où l'on est assez peu enthousiaste de
la centralisation pénale, mais où, par gain
de paix , l'on est résigné à l'accepter. Pour-
quoi pas ? nous disait cette semaine un dé-
puté qui a voté contre le Code pénal aux
Chambres. Est-ce que la Suisse cessera
d'exister si ce Code entre en vigueur ? N'est-
il pas beaucoup plus important, plutôt que
de se disputer sur le droit pénal, de regrou-
per vivement toutes les forces nationales
pour la révision financière, économique, fer-
roviaire ?

Eh bien I nous ne sommes pas du tout de
cet avis. Et pour plusieurs raisons dont la
première est que la Suisse n'est pas une so-
ciété anonyme (pour laquelle seuls comptent
ies intérêts matériels. Mais aussi, que les fé-
déralistes l'emportent au 3 juillet, qu'ils
triomphent précisément sur un point essen -
tiel de leur programme, et c'est aussitôt
place nette pour une politique de salut pu-
blic.

Dans les conjonctures actuelles, le vote
sur le Code pénal n'est pas important seule-
ment pour 'lui-même. Il est important pour
tous les projets, pour toutes les revisions
constitutionnelles qui suivront. Il peut
orienter notre pays dans une voie nouvelle
et salutaire. Il peut nous sortir d'un coup
de l'ambiance empuantie des miasmes cen-
tralisateurs. Il peut porter un coup mortel
ù l'idéologie totalitaire qui domine encore
certains milieux politiques, ceux précisé-
ment qui se prétendent « antifascistes » mais
sont, en fait, par leur frénésie centralisatri-
ce, les seuls véritables et dangereux four-
riers de l'hitlérisme en Suisse.

Sans doute, i'extrême-gauche a énormé-
ment appris ces dernières années, ces der-
niers mois et semaines. En Suisse alleman-
de s'entend. Car dans nos cantons, la Fran-
ce du Fron t populaire paraît devoir rester,
malgré ses excès et faillites, le modèle sa-
cro-saint des impénitents marxistes... Mais
chez nos Confédérés il en va autrement. La
défense nationale n'a plus d'ennemis. La
neutralité intégrale a tout à coup d'ardents
défenseurs chez des socialistes comme M.
Huber, qui écrivait l'autre jour :

Où est-'il donc ce Front des Etats antifascistes
auquel Ja Suisse devrait se rattacher ? Qui donc
se rangera aux côtés de notre pays dans une
simple Hutte d'idéologie ? Aucune grande puissan-
ce ne viendra au secours de da Suisse si ses pro-
pres 'intérêts ne le lui commandent. Qui a secou-
ru l'Abyssinie ? Oui l'Espagne ? Oui la Chine ?
Oui l'Autriche ? Oui -la Lithuanie ?

Alors, qu'on ne parle plus de ces « croisa-
des «démocratiques contre Hitler, Mussoli-
ni ou Franco ! telle est la conclusion du ca-
marade Huber qui prêche soudain la neu-
tralité absolue et ne ménage pas les derniers
amis que MM. Nicole, Graber et consorts
peuvent encore compter en Suisse alleman-
de.

Hélas ! ces socialistes repentis ou plutôt
assagis par la crainte d'un Anschluss, c'est-
à-dire du camp de concentration, ces socia-

listes qui se sont trompes dans toutes leurs
prévisions, qui ont joué régulièrement sur
la mauvaise carte — sur l'Allemagne, sur
¥ Anschluss même autrefois , sur la France
de Léon Blum et l'Espagne rouge aujour-
d'hui — ces socialistes voudraient en remon-
trer à leurs adversaires, prendre leurs pla-
ces, gouverner au Conseil fédéral.

iMais ce qui est plus surprenant encore
c'est qu'il se trouve du côté bourgeois des
hommes pour faire la courte-échelle à ces
faux-prophètes au moment même où leur
inconsistance devrait éclater publiquement.
C'est que l'on ajoute encore du crédit de
toutes parts à la frénésie centralisatrice
quand les centralisateurs patentés sont des
faillis politiques comme la plupart de nos
ci-devant antimilitaristes.

Dans le camp de ces personnages ni chair
ni poisson qui veulent tout accommoder,
l'« antifascisme » et l'unitarisme jusqu'au-
boutiste, l'Etat totalitaire et la Suisse fédé-
rative, une victoire des adversaires du Code
pénal le 3 juillet mettrait une complète dé-
route. Ge serait un magnifique commence-
ment pour les réformes que la Suisse ro-
mande attend impatiemment.

L. D

rtjumour amoureux
au Palais De Justice

De Paris
Oh ! -faiseurs de jolis et hilarants vaudevilles,

où êtes-vous ?
M vient de se passer, devant la Même Cham-

bre correctionnelle -de Paris , une scène d'un pit-
toresque achevé.

C'est ce coquin de printemps venu trop -tôt qui
est cause de tout le mal dont souffre M. Adonis
Doré, l'inculpé, vieillard timide et désolé.

— Vous avez, monsieur, battu un innocent pas-
sant, un tout j eune homme, presque un enfant en-
core, vous qui avez atteint votre soixante-dixiè-
ime 'année, énonce, sévère, le président...

iHé-las ! M. Adonis Doré 'reconnaît le fait , bien
volontiers.

— Je me marie demain, lance-t-il en guise d'ex-
cuse, entre deux hoquets de douleur.

Visiblement, le tribunal ne comprend point la
relation do cause à effet entre le mariage du pe-
tit homme et la « rossée magistrale » qu 'il infli-
gea au jeune garçon dont le père, gros per sonna-
ge à la figure barrée d'une forte moustache, se
tient, raide et courroucé sur le banc de ia partie
civile.

C'est Mlle Pégot, sexagénaire menue et char-
mante, sous sa capote violine et dans sa robe de
faille, -qui , après avoir 'ébauché, à l'adresse du
tribunal, une révérence, donne le mot de l'énig-
me.

— Adonis m'aime, confie la petite vieille, avec
un délicieux émoi, qui lui rougit jusqu 'au bout des
oreilles, Adonis m'aime, mais il n'avait jamais
osé me le dire j usqu'au jour... Mais, messieurs les
juges, c'est là toute l'histoire de oe malheureux
procès.

M. Doré avait proposé à sa voisine de profiter
du nouveau soleil pour aller voir les progrès des
j eunes pousses au Bois de Boulogne.

Le renouveau aidant, le vieil homme, dont le
cœur est toujours j eune, se lança dans ia décla-
ration tant attendue par sa fidèle am'te.

L'aveu se fit alors que le couple était assis sur
-un banc. Un chaste baiser sur la j oue scella les
fiançailles.

— Je l'avoue, toutes les cloches de Pâques
chantaient dans ma tête, dit l'amoureuse. Pour-
quoi fallut-ill qu 'un si beau j our soit terni. Ah !
croyez-moi, messieurs les j uges, toute la faute en
incombe au garnement qui passa près de nous.

Le garnement en question, en voyant s'étrein-
dre le couple aux cheveux blancs, lança à son
adresse une de ces boutades amusantes qui , pour
être parisiennes, ne sont pas touj ours du meilleur
goût.

M. Doré, jugeant sa fiancée offensée, se leva
d'un bond, et se précipita sur l'insulteur, pour lui
casser, sans ménagement, une canne en bambou
sur de dos.

Un agent ayant assisté à la scène s'interposa.
— Oh ! dit le ¦représentant de -l'autorité , avec

une bonne grosse voix , je n'aurais pas été là , le

vieux monsieur faisait un malheur. J'examinais le
couple depuis un moment. Le grand-père surtout
m'amusait. 11 ne cessait de parler vite, tout en
portant ses mains à son cœur, comme un amou-
reux d'opérette. Elle, la vieille -dame, était rouge
comme une cerise et faisait la petite bouche. C'é-
tait drôle , il faut l'avouer. Lorsque le gamin pas-
sa, il voulut faire de l'esprit aux dépens des amou-
reux. Cela n 'était pas méchant et ne valait cer-
tes pas la réaction du vieux monsieur.

— Et j e réclame 500 francs de dommages-inté-
rêts, lance le père, toujours furieux.

— On paiera, assure d'une voix soudain char-
gée de larmes, Mlle Pégot. Mais, messieurs, ren-
dez-moi Adonis , nous no-us marions demain .

La salle, impitoyable, s'esclaffe.
Mais le tribunal!, à cet -appel, se montre indul-

gent. I! faut que jeunesse se passe ! ! !...
L'amoureux trop vif est condamné à 25 francs

d'amende et 500 francs de dommages-intérêts en-
vers la partie civile.

Une œuore oalaisanne
magnifique : la lutte contre

la tuberculose
On noue écrit :
Dès la seconde moitié du XVHInie siècle, la

Suisse -est le pays d'Europe qui attire ls plus
de voyageurs. L'élite intellectuelle et mondai-
ne européenne, séduite .par la beauté des pay-
sages helvétiques, parcourt enthousiasmée no-
tre paye : rOberland bernois et le Valais no-
tamment.

Mais ee n'est pas sans une secrète humilia-
tion qu 'on surprend dans cette harmonie de
louanges, en marge des impressions que les
grands écrivains romantiques ou les simples
touristes dédient à la splendeur de nos vallées,
un sentiment de curiosité envers les malheu-
reux malades qui infestaient alors 1*3 monta-
gnes.

C'était pour l'époque presque une attraction...
L'éveil du sentiment de la nature, puis de la
nature alpestre, cette sensibilité qui s'ouvre à
des horizons inconnus, l'intelligence qui s'épa-
nouit, l'évolution de la science qui élargit les
investigations da ns tous les domaines y -com-
pris ceux des sentiments humanitaires el prépa-
re l'avènement des -œuvres sociales, en un mot ,
cette conception nouvelle de la solidarité col-
lective, va épurer l'atmosphère.

Et le voyageur romantique s'il revenait, re-
trouverait dans cette magnificence éternelle des
choses, ees émois de jadis, maie, à sa surprise,
la population qui l'accueillerait eerait une race
saine, forte, intelligente, travailleuse, conscien-
te de ees devoire et de see responsabilités.

Le temps n'est plus où, aux cascades et aux
glaciers, Madame de Staël, la châtelaine de
Coppet, préférait l'observation des malheureux
malades dans le Valais...

Un des derniers fléaux qui restent à '.'ombat-
tre, en plaine comme en régions montagneuses,
c'est la tuberculose dont les ravages sont incal-
culables.

La Suisse l'a vite compris. Aussi n'a-t-elle pas
attendu pour s'organiser contre ee mal sour-
nois et terrible. Et cette organisation d'un inté-
rêt humain passionnant, est remarquable. Deux
instances luttent avec une rigoureuse discipline
contre les atteintes de cette maladie perfide :
le Service fédéral d'hygiène, à Berne, et les
Ligues contre la tuberculose dont le comité cen-
tral est à Zurich, présidé par le Dr Bachmann.
Grâce à la coordination méthodique des tra-
vaux et des multiples activités de ces deux of-
fices, on e-st arrivé à ce (résultat merveilleux
de diminuer en Suisse des deux tiers en qua-
rante-cinq ans le taux de la mortalité par tu-
berculose.

Dans cette lutte implacable, le 'V alais, on
peut être heureux et satisfait de le -constater,
n'occupe pas le dernier rang.

Un élan d'altruisme a groupé les bonnes vo-
lontés. Dans la vallée du Rhône comme dans
les montagnes, dans les villes .comme dans les
villages ou les hameaux solitaires, le mal est
débusqué, traqué, surveillé ; les efforts deman-
dés à chacun n'ont pas été vains. L'alliance
des intelligences et des cœurs, cette somme de
dévouement commun, du glacier du Rhône au
Léman, a abouti à la 'Création de quelques Li-
gues régionales par district sous l'égide d'un
comité central cantonal à Sion. (Préâîdent Dr
Ed. Sierro).

Partout on travaille avec entrain. Les servi -

ces 'médicauxnscolaires collaborant avec ceux
des infirmières-visiteuses, entretiennent au sein
des Ligues une activité féconde, à laquelle par-
ticipe, on peut le dire sans exagérer, la popu-
lation valaisanne entière, sans distinction de
partis, au-dessus des intérêts particuliers ou de
etériles mesquineries.

Ne e'agit-il pas en l'occurrence d'une œuvre
strictement humanitaire, d'une OBU TTI1 belle en-
tre toutes : soulager les malades qui , le plus
souvent, ignorent leur mal, ou secourir ceux
auxquels l'indigence semblerait interdire tout
espoir de guérisoa ?

Le hasard me met sous les yeux une statisti-
que. Un tel document est, par définition, aride
à lire, et demeure le plus souvent lettre morte
au profane. Et quand une formule devenue pres-
que un lieu commun dit : « L'éloquence des
chiffres ! >, il arrive qu'on se méfie.

Or, dans le cas particulier, « l'éloquen'-'e des
chiffres >, élève, si l'on peut dire, un cantique
d'actions de grâces.

Il s'agit du tableau de l'activité d'une ligue
valaisanne anti-tuberculeuse, celle da district
d'En-tremont, la 'Cadette, sauf erreur, de ces
admirablee institutions nées, jaillies, serait plue
juste, du grand cœur valaisan. J'ai pairoouru
ces colonnes de chiffrée et j'en suie demeuré
émerveillé... En 1937, l'infirmière-visiteuse de
cette -organisation a fait à elle seule 1614 lici-
tes à des malades de sa région et 1058 visites
à des enfante. Les quatorze autres rubriques :
vaccins, analyses, hospitalisations, placements,
désinfections de logements, etc., composent de
leurs -chiffres lee colonnes serrées de cette sta-
tistique. Et le plus surprenant dans tout ceci,
c'est que ce travail n'iexprime pas du tout l'ex-
ception ! Dans plusieurs districts du Valais, des
Ligues an ti-tuberculeuses travaillent , avec le
même dévouement devant lequel on doit e'incli-
ner.

U faut que. le canton sache ees obosee. et s'en
réjouisse !

A une époque où tant de veuleries contami-
nent les âmes et affaiblissent les valeurs" mo-
rales, le Valaisan peut être fier de voir ces Li-
gues grouper tant de bonnes volontés et, sur
tout son territoire, combattre avec une énergie
que rien ne rebute la redoutable maladie.

Mais comme toute institution humaine ces Li-
gues an ti-tuberculeuses ont besoin d'un peu d'ar-
gent pour vivre. Ne leur refusons pas la très
modeste obole que de loin en loin elles sollici-
tent. Ainsi, grâce aux efforts de tous et à. l'ab-
négation de quelques-uns, cette magnifique croi-
sade pour le bien de la communauté finira pair
triompher : la tuberculose disparaîtra à jamais
du noble et vieux paye valaisan.

Charlee Gos.

Les Evénements
Ca chute Du Cabinet Blum
On renient à JÏL DalaDier

C'est le jeu insipibe
Le « Nouvelliste » de ee matin, samedi, public

le résumé, de la séance du Sénat français où ,
à une majorité formidable, 223 voix contre 49,
celui-ci a (refusé même d'examiner le plan fi-
nancier du Cabinet Blum.

Il ne restait au gouvernement qu'une déci-
sion : celle de la démission. Il l'a prise.

Auparavant, M. Blum avait tenté une su-
prême manœuvre qui était de déoonéidérer le
Sénat par un sophisme auquel on n'a pas eu
de peine à répondre que si le Sénat -Hait obli-
gé d'accepter toutes les lois qu'un Cabinet veut
lui imposer, il n'aurait plus aucune raison d'ê-
tre.

Le président de la Haute-Assemblê2, tout ra-
dical-socialiste qu'il soit, M. Jeanneney a, du
reste, relevé lui-même le gant :

Il appartient eonstitutionnellement au Sénat
dit-il, assemblée de la République, de prendire
en toute indépendance des décisions conformes
à ses sentiments, et il conviendra au président
du Conseil d'en tirer lee conséquences.

M. Caillaux, ancien ministre et président de
la Commission des Finances, n'a pas été moins
mordant. Avec ironie, il a rappelé que la Cham-
bre et M. Blum lui-même applaudissaient quand,
jadis, le Sénat renversait les Cabinets Briand,
Tardieu, Laval.

Et il a ajouté :
« Le Sénat n'a-t-il pas le droit de se pronon-



cer sur un projet de loi ? Sommesnnous une sim-
ple Chambre d'enregistrement ?

Le projet que vous présente le gouvernement,
dit M. Oaillaux, est l'expression d'une mystique
antipaysanne, alors qu'il devrait traduire l'union
de toutes les forces de la nation. Le Sénat est
le Grand Conseil des -communes de France, et
il s'en honore. 11 oppose une sérénité parfaite à
toutes les attaques, dans la rue et dans la pres-
se, lesquelles d'ailleurs ne s'élèvent pas à la
hauteur de son mépris. » (Longue ovation.)

Hélas ! il -s'agit maintenant de rebâtir.
Le président -de la République, ficelé dane

lee 'usages parlementaires, n'a pas eu le coura-
ge de faire appel à un grand nom qui rallierait
tous les suffrages, celui du Maréchal Pétain pai
exemple.

Il est retourné à M. Daladier, minief.re de la
guerre du Cabinet défunt.

On croit dans son entourage que M. Daladier,
tout en regrettant qu'une formation d'union
nationale soit encore impossible à réaliser, s'ef-
forcera de -constituer un Cabinet qui compren-
drait un nombre restreint de ministres, maie
qui s'appuierait sur une majorité élargie allant
du groupe socialiste à l'alliance démocratique.

A -cet effet, il songerait à offrir le portefeuille
des finances à M. Paul Reynaud. Une -ques-
tion préliminaire se pose : celle de la participa-
tion dee socialistes.

Dans l'éventualité où -cette participation se-
rait refusée, le soutien socialiste ne paraît pas
devoir manquer à M. Daladier. De toute façon,
il est vraisemblable que la crise sera dénouée
demain dimanche.

Ah 1 que la France aurait donc besoin d'une
grande figure !

* * *
Commentant la crise ministérielle, le « Ma-

tin » écrit : « M. Camidl-e Chautemps rentrerait
dans la combinaison, vraisemblablement -com-
me ministre de l'intérieur. Parmi les personnali-
tés -extraparlementaires susceptibles d'être ap-
pelées, on icitait M. Pichet, qui représenterait les
anciens 'combattants, iMM- Fournier, gouverneur
de la Banque de France, et M. Dautry. »

lr'« Epoque » dit que l'idée de M. Daladier
serait d'appeler au Quai d'Orsay M. Chautemps,
mais que l'exclusive pourrait se dessiner chez
les socialistes contre cette nomination, ce qui
déterminerait M. Daladier à maintenir à ce pos-
te M. PauldBoncour.

Nouvelles étrangères —i
Barcelone sans lumière

Un communiqué dit que lee forcée du -corps
d'armée d'Aragon du général Moscard-o, ont oc-
cupé les -centrales -électriques de Lorenzo pt Oa-
nr.arasa, au nord de Balaguer. La centrale de
Camarasa est la plus importante de celles éta-
blies sur le rio Noguera. ¦

L'occupation de ces nouvelles eentraies met
au pouvoir des troupes insurgées la totalité des
centres de production de l'énergie électrique d-es
industries catalanes.

'L'énergie électrique distribuée à Barcelone a
été coupée.

La marche vers la mer continue.
La démoralisation -est grande chez les gouver-

nementaux.
On mande du Pont du Roi -que sur de nom-

breux .réfugiés actuellement au Val d'Aran , il
y a un millier de 'combattants de Le.rida, de
Barbastr-o et de Tremp.

Après avoir pris 48 heures de repos et s'être
réconfortés, ils furent renvoyés au front -'in di-
rection de 'Catalogne, mais arrivés au uol de
Bonnaigue, ils refusèrent d'aller plus loin c-t re-
tournèrent au Val d'Aran, déclarant que le sa-
crifice de leur vie était inutile et qu'île ne pour-
raient pas se battre utilement.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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La zébrure I
HBBBHSi f̂iBBBBHH l

Obstiné, le j eune homme parla alors d-e musi-
que , sans plus de succès du reste. Pui s de sports ,
et cela sans que Mme Angelini montrât davanta-
ge de passion.

Alors, un instant , il demeura inte rloqué.
Ah ! ça, qu 'était-élie donc cette femme, qui

écoutait avec patience en semblant s'y intéresser
•tout ce qu 'on lui racontait, mais qui se récusai t,
-an arguan t de son ignorance , chaïque fois qu 'on
l'invitait à se livrer elle-même !

A bout de ressources, Philippe, oui commençait
ù s'énerver, l'attaqu a alors sur le terrain mon-
dain , devisan t avec humour des choses de la vie
pari sienne et s'appliquant à commente- avec es-
pri t les derniers potins de la saison.

Mais là il n 'eut même pas de succès d'intérêt,
¦et il devint visible -que sa séduisante 'interlocutri-
ce ne l'écoutait plus que d'une oreille ! Il s'en
aperçut enfin et voulut changer son fusil d'épeu-
le. Mais comme il hésitait sur le tour à donner

Le dépeceur condamne au bagne
à perpétuité

Collini, le dépeceur de Lyon , qui avait, étran -
glé une femme, puie l'avait -coupée en morceaux ,
faisant cuire la tête, parce qu'elle lui avait
mangé un lapin et une tortue, a été condamné
au bagne à perpétuité. Au moment où la jury
ee retirait 'pour délibérer, il se tourna vers le
président, -et, montrant le récipient contenant
lee viscères de sa victime, déclara fort 'lourtoi-
sement : « Je voudrais, Monsieur le président,
vous faire -cadeau de cette casserole. •>

Entendant l'arrêt de la Cour, il se tourna vers
le jury et dit : « Je euis bien content : nerc-l à
tous ».

Cet homme qui, pour le profane, offre toutes
les apparences de la folie, doit-il être tenu pour
lucide ? « Il n'est ni fou ni sain d'esprit », ont
répondu en somme, -hier, les médecine psychia-
tres qui l'ont examiné.

Le docteur Legrain a expliqué aux jurés que.
« alcoolique, Collini avait, selon lui , une luci-
dité suffisante pour rendre compte ds ses ac-
tions à la justice ».

o 
Les aventures du fabricant d'or synthétique
¦Les journaux ont publié jeudi la nouvelle

que le -chimiste Dunikovski, le créateur de « l'or
synthétique » avait quitté San Remo à l'impro-
viste, où il habitait depuis plusieurs années et
-où il poursuivait ses recherches.

La « Gaœzetta del Popolo » donne aujourd'hui
les -motifs du départ du Dunikovski. Les auto,
rites douanières itali-enn-ee ont refusé l'autorisa-
tion d'entrée d'importantes installations que la
société belge Metallux, avait fait transporter à
San Remo pour servir à Dunikovski. A la suite
de ce refus, la société belge aurait décidé de
faire poursuivre ses recherches en Suisse où
les installations seront transportées.

o 

Le plus puissant centre émetteur
du monde de télévision

iLe ministre des P. T. T. de France a inaugu-
ré -cet après-midi les nouvelles installations du
•centre 'émetteur de télévision de la tour Eiffel
à Paris qui permettent la transmission de ei-
gnaux correspondant aux différents types d'ap-
pareils de prises de vues et de télécinéma qui
sont actuellement essayés par l'administration.

(L'émetteur fonctionne pour le moment avec
une puissance de crête de 25 kw., ce qui en fait
la station de télévision la plus forte du maade.
Pendant le icours du prochain été, cette puis-

La SSOme célébration
Jeudi a eu lieu la 550ème célébration de la bat aille de Nâfels. Plus de 10,000 personnes y ont
pris part , parmi elles le président de ia Confédération , M. Baumann , le conseiller fédéral M. Etter,
le colonel-coimmaindaint de corps Miescher , le colonel de brigade Hold et des représentants des
gouvernements des huit cantons prim itifs avec leurs beaux huissiers. — La victoire des habit ants
de Claris et des Schwyzois sur l'armée autrichienne le 9 lavril 1388 apporta à la population de
Claris l'indépendance et le maintien de la Confédération. — Voici la célébration devant le monu-

ment, pendant le discours de M. Baumann , président de la Confédération

à cette difficile conversation, Mme Angelin i, tout
à coup, tranch a la situation :

— Excusez-moi, monsieur ! fit-elle avec une
indifférence aimable, mais j 'aperçois 'à-bas une
amie -que -j e n'ai pas vue depuis longtemps...

Et 'elle acheva, en se levan t avec une politesse
cérémonieuse : ' i 'fl^Mf

— J'aurai certainement le plaisir de vous re-
trouver tout à l'heure !

Sur quoi elle se perdit dans Ja fouie -des in-
vité s, laissant le pauvre garçon suivre des yeux
son sillage...

CHAPITRE II
Une quinzaine de j ours plus tard , par um bel

'après-imidi ensoleillé de juin, un jeun e honiime,
élégamment vêtu en touriste, cheminait -allègre-
ment sur un sentier fo restier de la forêt d'Eu. 11
était lourdement chargé d'un matériel d'artiste :
chevalet, boîtes 'à couleurs, plian t, et ép ongeait
parfois son front en sueur d'un mouchoir de soie.

Finalement, il s'arrêta et , fatigué sans doute
par >une longue course, se laissa tomber sur -un
talus.

— Ouf ! s'exclama-t-il en se libéran t dans i'her-
be de son volumineux attirail.

Puis il regarda sa montre :
— Onze heure s déj à ! Et il y a encore un bon

bout de chemin à faire !

sanc-e sera encore augmentée et portée à 30
kw. L'antenne la plus haute qui existe est ali-
mentée par un câble de 380 mètres pesant 12
tonnes.

Les images transmises sur 480 lignes .rivali-
sent 'comme qualité, comme netteté avec les
meilleures émissions étrangères que des cechni-
ciene sont allé étudier sur place.

Ce bâtiment du centre émetteur est situé au
pied du pilier sud. U contient l'émetteur de té-
lévision, les équipements terminaux du câble qui
le relie au étudie installé au ministère, rea de
Grenelle, et l'émetteur de son. L'antenne donne
un champ suffisamment fort pour que la ré-
ception ne soit pae troublée par les parasites
les plus violents. Des réceptions satisfaisantes
ont été obtenues à dee distances supérieures
à 30 kilométrée.

La portée pratique de transmission île l'émet-
teur dans les -conditions de transmission actuel-
les n'a pas encore été déterminée, mais des •¦x-
périenees sont en cours dont on attend les ré-
sultats.

Nouvelles suîsses 
Ceux qui reviennent

du paradis rouge
Un -collaborateur neuchâteloie de «La- Suisse»

a rencontré un de ces horlogers -qui, en 1937,
partis pleins d'espoirs pour la Russie viennent
den (revenir dans le plus complet désenchante-
ment et dénuement.

— C'est la gabegie, dit-il. Pour d<mx cents
ouvriers, il y a exactement deux cents surveil-
lants, qui se disent ingénieurs, et qui , ne sa-
chant pas l'a b e du métier, mettent tout en dé-
route. Les étrangers y sont auesi surveillés qu'en
prison et, durant les douze mois que nous avons
passés là-bas, nous avons 'constamment été trai-
tés en ennemis.

Personne ne sait exactement pourquoi les hor-
logers suisses -ont été renvoyés, bien qu'on leur
eut promis du travail pour eux, pour leurs en-
fants et même pour leurs petits-enfants. Mais on
a l'impreesion très nette -que l'envahiee-ement de
l'Autriche par les Allemands a donné une sé-
rieuse inquiétude aux Soviets et que la fabri-
cation dee montres va être abandonnée au pro-
fit d'une fabrication intensive de muniti-one...

¦Par ailleurs, les spécialistes sont tous d'ac-
cord pour déclarer, qu'en dépit des machines

de la bataille de Nàfels

Sur -quoi Philippe Vililars-Desroches — car c'é-
tai t lui — -alluma -un e cigarette en remarquant
tout haut :

— Ce brave Médar d m'a tou t l'air d-e s'être
trompé sur la -distance...

Il faisait allusion à un de ses amis, qui lui avait
un j our vivement vanté certaine clairière, des
plus pittoresque s, assurait-il, 'qui se trouvait dans
la grande forêt d'Eu, à peu de distance de Ga-
maches. Et Philippe, confiant dans son jugement ,
s'était alors promis d'y venir faire une étude à
l'occasion. O-r, cette occasion venait de se pré-
senter. En effet, le portrait de lady Alban y, ter-
miné , avait été livré là l'Anglaise, le j eudi précé-
dent. Et comme nu! autre travail urgent ne le
sollicitait pour le moment, l'artiste avait trouvé
tout indiqu é de prendre le -train pour la Norman-
die.

— Ça me changer a les idées ! s'éta 't-il dit.
Et il lui semblait qu 'il en avait g-and besoin.
Peut-être , d'ailleurs, n 'avait il pas tort. Car

c'est le (moment de -dire .que le j eune homme , de-
puis la fameuse soirée qu 'il -avait passée chez
Mme Lucie de Treille , était en proie à un-e étran-
ge obsession. Et on a deviné que c'est de '.a
troublante Suzanne Angelini -qu 'il s'agit...

De fait , le jeun e homme ne pouvait plus chas-
ser de ses yeux l'image de certain pâle visage

perfectionnées que TU. R. S. S. a fait venir a
grand frais de Suisse, le manque d'organisation
est tel que jamais on n'arrivera à fabriquer des
montres.

L'ouvrier en question eet sévère à l'égard du
fameux Dr Marti, de Bienne, qui fut l'organisa-
teur de cet exode d'ouvriers suissee en Russie.

Ainsi se termine une aventure dont de mal-
heureux ont fait les frais et dont ils revie n nent
plue pauvres qu'avant.

o 

L'affreux drame de Bâle
Le meurtrier de la Steinentorstrasse à Bâle ,

transféré vendredi matin à Zurich , a conduit la
police à l'endroit -où 31 avait caché sa victime.
Le cadavre a été mis à jour sur le Zurionberg,
au-dessus de Schwaimendingen. Il était recou-
vert de terre. Le matériel d'emballage et la cais-
se qui avait seryi à transporter le corps de la
victime à Zurich, ont été brûlés au coin d'une
forêt au pied de l'Uetliberg.

o 
Un train tamponne un butoir

Le train ide voyageurs 1761 venant do Bienne
et devant arriver à Grellingen à 18 h. 52 a tam-
ponné à environ 200 m. de la station , un gros
butoi r en ciment, le mécanicien n'ayant appa-
remment pas aperçu le disque d'arrêt. La lo-
comotive se renversa de l'autre côté du butoir.
Le train n'était que faiblement occupé. La plu-
part des voyageurs en fuirent quittée pour la
peur. Quelques-uns jetés à terre ou contre les
parole furent légèrement contusionnés. Comme
par imiraele le mécanicien n'eut aucun mal. Le
train qui n'avait pas déraillé arriva à Bâle ave c
50 minutes de retard, remorqué par une autre
locomotive. iLe montant dee dégâts n'-eet pa*-
connu.

o——
Agression contre un directeur de la Migros
M. Théodore Frey, directeur de la succursale

de Migros à St-Gall , âgé d'une cinquantaine
d'années, a été l'objet d'une agression de la
part d'un inconnu, alors qu'il était dane son
bureau, et a été blessé de deux coups de revol-
ver. Le motif de cet acte n'eet pas encore éta-
bli. Les blessures de M. Frey, qui fut jadis déjà
l'objet d'une agression, ne mettent pas sa vie
en danger.

o 
Le recours Corswant écarté

Par décision du 8 juin 1937, le Conseil d'Etat
neuchâteloie a retiré à M. Corswant, .professeur-
remplaçant au gymnase de La Chaux-de-Fonds ,
le droit d'enseigner dans les écoles publiques
du canton. La durée de cette interdiction n'est
pas indiquée. Cette décision est fondée sur l'ar-
ticle 3 de la loi anti-communiste neuchâteloise
et sur lee articles 4 et 37 de la loi -scolaire can-
tonale. Elle a pour motif l'activité de propagan-
de politique de M. Corswant dans un eene gau-
che-extrémiste, activité qui avait provoqué les
réclamations de nombreux parents contre la
continuation de l'enseignement de ee maître. M.
Corswant a porté l'affaire au Tribunal fédiéral
•et la commune de La Chaux-de-Fonds -in a fait
autant. iLa Cour de droit public a déclaré irre-
cevable le recours de la •commune et a rejeté
dans le sens des 'Considérations de son airrêt le
recoure de -M. Corswant.

& 
« La Genevoise »

Compagnie d'assurances sur la vie, fondée en 1872
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

de « La Genevoise » a eu lieu le 6 avril , si us la
présidence de Me -Gustave Martin , notaire.

Elle a approuvé sans discussion le 65ème rap-
port annuel du Conseil d'administration, ainsi que
ses propositions concernant Je solide actif de l'exer-
cice 1937.

Après versement d'une somme de fr. 2,614,000.—
au fonds de partic ipation des assurés , le bénéfice
disponible est de fr. 262,862.58.

Les actionnaires perçoiven t, comme i' a-n' der-
nier, 10 % sur le capitail versé de 2 million s de
francs.

La réserve de crise, augmentée de fr. 10,000,
est portée à fr. 250.Q00.

La production de capitaux et de rentes s'est
fortement accrue en 1937.

de madon e, qu 'éclairaient deux grands yeux bleu s
rêveurs , une casquaien t de lourds cheveux noirs!

11 avait pourtant tout fait ipour cela, i! s'était
raisonné, gourmande, interdit même, le penser
davantage là l'adorable jeune femme ! Peine per-
due ! Vains efforts ! Si bien .qu 'auj ourd'hui en-
core, bien qu'il fut l'oin de Paris et que !a paix
sylvestre 'qu i l'entourait l'invitai t à tout oublie r
du fiévreux tourbillon de la vie parisienne , le
jeune homme songeait 'à Suzanne...

A cette Suzanne 'qu i lui para issai t si lointaine ,
si inaccessible...

— Il n 'y a pas â dire , 'murmurait le pauvre gar-
çon , elle m'a poliment mais impitoyablement écon-
duit...

S'y était-il bien pris, du reste ? Cela n'est pas
sûr ! Il est vrai qu 'il avait l'excuse de ce trou-
ble profond dans lequel] la ravissante créature l'a-
vait plongé !

C'est à quoi il repensait imaintenant , la tête en-
tre les poings, le regard .machinalement fixé sur
un pinson qui s'ébrouait dans un buisson tout
proche...

Tout à coup, il se leva d'un mouvemen t brusque.
— Assez rêvé comme ça ! s'écria-t-i! tout haut .

Je .ferais bien mieux de chasser de mon esprit
toutes ces sornettes'" et de penser à mon trava il !

CA suivre)



Le portefeuille total des assurances en cours
à la fin de l'exercice est de fr. 401,644,000 de ca-
pitaux et de fr. 7,116,000 de rentes annuelles.

Le capital et lies réserves techniques de « La Ge-
nevoise » s'élèvent à fin 11937 'à ir. 217,806,000, en
augment ation de fr. 15,144,000 comparativement à
fin 1936.
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# La Chambre fran çaise a adopté le p roj et
portan t approbation de -la convention franco-suis-
se du 31 janvier 1938 au suj et des ' apports -de
voisinage et de la surveillance.

-*- M. Charles Aragon, chimiste can t onal vau-
dois, -qui vient de prendre sa retraite a été du-
rant 28 ans à la tête du service cantonal vaudois
de ila répression des fraudes. 11 a publié de nom-
bre ux ouvrages de chimie alimen taire et méthodes
analytiques et tint pendant 20 ans la ohaire de
chimie alimentaire à l'Université.

*- Un incendie s'est déolaré vendredi matin
à Kœnigsberg, Prusse, au cours du chargemen t de
poudre destinée û une batterie côtière d'artïj hrie
lourde. Dix ouvriers de l'arsenal de marine de
Pillau son t morts. -Quatre autres sont blessés.

L'arsen al a été endommagé.

-)(- Deux fonctionnaires arabes en tournée sont
tombés dan s une -embu scade aux environs de Jé-
rusalem. Trois policiers de l'escorte ont été tués
par des bandits postés dans les collines voisines.
Un officier de police britannique a été griève-
ment blessé.

-M- Un 'train- allant de Lanark là Ghiscow, An-
gle-terre , a déraillé vendredi après-midi en gare
de /Ru'theriglen. 20 personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées.

-#- M. Mussol in i inaugurera le -25 avril '.a qua-
trième ville des marais Pontins assainis qui re-
cevra le nom de Pomezia.

# Sur un ordre- de grève du mouvement néo-
Destour, les boutiques ont fermé vendredi -matin
dans la ville arabe de Tunis. Les grévistes ont
provoqué de légers incidents en contra ignant à
fermer les magasins restés ouverts. L'après-midi
une manifestation arab e s'est déroulée devant la
résidence aux cris de « nous voulons un Parle-
men t y , puis elle -s'est dispersée sans incident.

Dans la Région
Les fêtes du Rhône à Aix-les-Bains

Lee manifestations (rhodaniennes qui auront
lieu les 3, 4, 5 et 6 'juin prochain à Aix-les-
Bains recueillen t dèe maintenant un succès -con-
sidérable.

Nous avons signalé, dans un communiqué pré-
cédent, que les « (Pirates- d'Cuchy » avaient été
déléguée officiellement par la ville de Lausan-
ne pour e'oc-cuper de transmettre la bannière de
l'Union générale des Rhodaniens aux autorités
de la Grande Station Thermale Savoyarde. .

Cette cérémonie se déroulera le samedi 4
juin , à 14 heures, sur la Place de l'Etablissement
Thermal, en présence de AL Ador, syndia de
Lausanne, de Me Guinand, président de l'Union
générale des Rhodaniens -et du Dr Dussuel, mai-
re d'Aix-les-Bains.

A cette occasion, se feront entendre la « Cli-
que d'Or », une société réputée de clairons et
tambours, l'«iEcho du Léman », un groupement
•choral important -et le « Chœur des Bergerettes »
qui chante de façon exquise des vieilles chansons
suisses et françaises.

Maie, ce ne seront pas là les seuls représen-
tants de la Rhodanie Suisse : des groiipem"nt>a
Valaieans et Genevois ee joindront à cette im-
portante délégation lausannoise et nous sommes
assurés de la haute tenue artistique des mani-
festations folkloriques qui doivent se dérouler
pendant trois jours à Aix-les-Bains, car la va-
leur des groupements suisses et françaie parti-
cipants est indiscutable : lee danses, les -chants
et les costumes de toute la vallée du Rhône se-
ront pour nous révocation la plus pure de l'es-
prit rhodanien qui présidera- à toutes ces fêtes
symboliques, oéalisée-s pour la plus grande gloire
de notre Rhône.

Nouvelles locales 
Ces 50 ans be Préoôté

De ïïïgr Bourgeois
11 y aura cinquante ans demain lundi , 11

avril, que la Congrégation des Chanoines ré-
guliers du Grand Saint-Bernard, réunie à Mar-
tigny pour donner an successeur à Mgr Delé-
glise, a nommé Prévôt, M. Th. Bourgeois, alors
Prieur du Saintd3-ernard.

L'élu avait alors 33 ans. Il cultivait les
sciences même profanes et les langues qu 'il
apprenait, seul, dans son cabinet. Doux , mo-
deste, d'une chari té sans borne, Mgr Bourgeois
na  cessé d'être le supérieur très aimé de sa
Communauté.
. (Malgré eon grand âge, le jubilaire ne reste pas
inactif. L'année dernière encore, il montait aubrand St^Bernard sans aucun souci de la route,de malaises toujours possibles et du danger.

A sa Révérence, nous présentons nos vœux
et nos complimente.

t M, le chanoine Félix Nanchen
Econome à Ecône

Ce matin, samedi, 9 avril, 'est décédé pieu-
sement à l'Hôpital de Martigny, M. le Chanoine
Félix Nanchen. >Né en 1870, à Chippis, le véné-
ré défunt avait fait ses études littéraires au Col-
lège des Dominicains de Poitiers. Puis il était
entré au noviciat de la Congrégation du Grand
Saint-Bernard en 1877 pour être -ordonné prêtre
en 1896. Il icélébra ea pr-e-mière messe à Ecône,
le jour de la bénédiction d-e la chapelle, le 12
juillet 1896. Depuis, il avait occupé plusieurs
postes, comme vicaire, montrant partout des
aptitudes remarquables poiiT la prédication.

Contraint pair la maladie à abandonner le mi-
nistère, il avait été chargé de l'administration
de la Maison d'-Ecône où il passa d-ans le si-
lence et le recueillement les dernières années
de sa vie.

Son ensevelissement aura lieu à Martigny, lun-
di 11 avril, -à 10 heures.

Le séjour des Autrichiens qui arrivent en Suisse
De Département fédéral de juetic-e ut police

communique : « Un nombre aesez considérable
de personnes munies de passeports autrichiens
sont entrées en Suisse avant que le visa ait
été réintroduit ; elles séjournent dans les hôtels
ou -chez des (particuliers. La Suisse, avec sa
population étrangère trop nombreuse 3t la si-
tuation défavorable de son marché du travail,
ne peut, comme on l'a -toujours relevé, être
qu'un pays de transit poux -ces étrangers ; ils
d evront donc quitter le pays. Le fait de pos-
séder ou d'acquérir -des immeubles, de fonder
une entreprise ou d'y placer diee capitaux, ne
leur assure aucun droi t de séjour en Suiese. Ce
qui précède s'applique aussi à des étrangers
d'autres nationalitée qui résidaient jusqu 'à pré-
sent en Autriche.

Le département fédéral de ju stice et police
a prié les directions de police des cantons d'o-
bliger tous ces étrangers à s'annoncer immé-
diatement, pour permettre aux autorités, de
prendre sans retard, dans chaque cas particu-
lier, la décision que la situation générale exi-
ge ».

-—o——
Le Simplon ouvert

La Société valaisanne de tourism e communi-
que que les travaux de- déblaiement de la neige
sont terminés sur la route du Simplon et que
la- route -est de nouveau ouverte à la circula-
tion.

Il est toutefois recommandé aux automobilis-
tes d'emporter les chaînes avec 'eux pendant
quelques jour s encore.

o 
Conférence des directeurs cantonaux

de l'agriculture
La iconférence ordinaire dee directeure can-

tonaux de l'agriculture s'est réunie vendredi
au Palais fédéral , sous la présidence de M.
Obrecht, chef du département de l'économie (pu -
blique.

-Après liquidation des affaires ordinair es, la
conférence a entendu des exposée de MM. Flu-
ckiger, sur les plus récentes mesures destinées
à combattre la fièvre aphteuse, Bolene, direc-
teur de la station d'eeeais de Lausanne, eur la
lutte contre le doryphore, -et Kaeppeli sur la pré-
paration économique du -paye pour le temps de
guerre.

o 
Le temps

La Suisse est actuellement placée à la limite
sud d'une zone de haute pression dont le centre
est sur l'Ecoeee et qui se déplace lentement vers
l'est, en passant sur l'Allemagne et en entraî-
nant des 'courants arctiques froids vers le sud.
La température s'est sensiblement refroidie éga-
lement en Suisse. Ce matin, la région, des Al-
pes, au nord-est, est encore fortement nuageu-
ee. Dans le reste de la Suisse, le ciel est géné-
ralement clair. H ne faut pas s'attendre pour
dimanche à un 'Changement notable

RADIO-PROGRAMME—
SOTTENS. — Lundi U avril. — 12 h. 30 Infor-

mations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 13
h. En cinq sec. 13 h. 05 Suite du gramo-concert.
17 h. Emsision commune. 18 h. Intermède de dis-
qies. 18 h. 20 Cours d'espéranto. 16 h. 25 Inter-
mède. 18 h. 30 Pour les joueurs d'échecs. 18 h.50 -Les grandes étapes du -théâtre lyrique. 19 h.
10 Intermède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50
Informations 'de l'A. T. S. 20 h. Musique de cham-
bre. 20 h. 25 Initiat ion aux quest ions monétaires,
financières et économiques modernes. 20 h. 45
Concert de musique variée. 21 h. 10 Intermède.
21 h. 15 Emission pour les Suisses à (''étranger.22 h. 30 L'activité des institution s internationales.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique 12 h.
Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 45 Ce aue lesfilms nous -apporten t de nouveau. 16 h. Programme
varié de vers et de disques. 17 h. Emission com-
!""»«¦ !S h. Reportage. «1S h. 30 Pour ta jeunesse .
19 h. Intermède de disques. 19 h. 15 Petite cau-
serie. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Théâtre. 21 h.
Intermède musical . 21 h. 10 Communiqués . 21 h.
15 Emission pour les Suisses à l'étranger. 21 h.
16 Coup d'oeil rétrospectif sur 'a semaine. 21 h.
30 Relais de Lausanne.
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La crise ministérielle

française
Mon gouvernement sera un gouvernement
ISS fort, dit M.ilDaladier

Il sera constitué dimanche matin
PARIS, 9 avril. (Havas. — M. Daladier a

déclaré à la presse : Mon gouvernement sera un
gouvernement fort. Je consulterai plusieurs per-
sonnalités politiques pour établir le programme
dont l'application paraît nécessaire tant du
point de vue extérieur qu'intérieur.

Après avoir entendu M. Daladier, la réunion
des parlementaires et militants du parti radi-
cal-socialiste a voté à l'unanimité une motion
disant notamment : « Pleinement conscients de
l'extrême 'gravité de la situation de la France
et dee 'dangers qui menacent la démocratie, lee
parlementaires et militants xadicaux-eocialietes
donnent à M. Daladier mandat de constituer un
gouvernement stable et fort , capable de regrou-
per toutes les for-ces de la nation en face des
périls extérieurs, lui donnent par avance pleine
approbation pour les décisions -et les actee que
lui dicteront les 'circonstances en vue du seul
salut de la -République et du pays. ».

Selon l'interprétation donnée dans les c-ou.
loire, on estimait que M. Daladier désirait for-
mer ainsi un gouvernement représen tan t toutes
les nuances politiques, depuis M. Blum à M.
Paul Reynaud.

Les consultations
PARIS, 9 avril. (Havas). — M. DalaidLe.r a

reçu MSI. Chautemps, Mandel , Campinohi et
Bonnet, ainsi qu 'une délégation d'anciens com-
battants.

Interrogé pair les journalistes, M. Chautemps a
déclaré que la gestation du Cabinet progressait
de manière favorable et sitôt le verdict eocia-
liste rendue M. Dalad ier constituerait eon mi-
nistère qui sera composé à l'aube ou demain
matin.

L'attitude des groupes
PARIS, 9 avril. (Havas). — Parmi les parle-

mentaires socialistes différents courants se.
sont manifestés. Les uns étaient partisans de la
-participation du groupe au gouvernement Da-
ladier. iLes autres se montrèrent favorables au
soutien , une fraction paraissant résolue à en-
trer dans l'opposition.

Dane -ces -conditions il serait hasardeux de
formuler un pronostic sur les -conclusione du
Conseil national-socialiste qui va ee tenir.

Quant au -groupe de l'alliance démocratique et
à celui du parti démocratique-populaire réu-
nis ce matin, ils n'ont pas pris de position net-
te, maie ils se -montreraient disposée à participer
à une 'conubinais on élargie.

o 

Ce meurtre î)e Bâle
BALE, 9 avril. (Ag.) — Une deuxième arres-

tation a été -opérée vendredi aprèe-miieli à Bâle
dane l'affaire de l'assassinat de la Steinentor-
strasse, mais 1-e 'comiimiseariat de la police -cri-
minelle se rafuse à donner plus de détails pour
ne pas -nuire à l'enquête.

Le corps retrouvé de la victime a été trane-
féné samedi de Zurich à Bâle aux fins d'autop-
sie.

La police a procédé samedi matin à de nou-
veaux interrogatoires au Dohnhof. Lee indicée
en faveur du meurtre ayant le vol pour mobile
s'accumulent.

o 

Le compte d'Etat de Schaffhouse

^
SCHAFiFHOUSE, 91 avril. (Ag.) — Le compte

d'Etat du canton de Schaffhouse pour 1937 pré-
sente un total de recettes de 6,831,353 fr. et
fr. 7,251,643 de dépensée, soit un déficit de
ifr. 420,290, de 22,000 francs supérieur à celui
prévu par le budget. Lee rentrées fiscales eon t
supérieures à celles prévues.

îïïanîfestatfQn interdite
PARIS, 9 avril. (Havas). — Là préfecture de

police de Paris a interdit la manifestation pu-
blique organisée pour dimanche après-midi de
la Place de la .République à la Place de la
Nation par le Rassemblement populaire.

Chronique sportive —
FOOTBALL

St-Maurice contre Vernayaz
C'est donc aujourd'hui , à 15 heures que von t

se trouver en présence ces deu x vieux adversai-
res.

Chacun tiendra à assister à' oe match amical qui
promet de belles émotions.

A 13 h. 15 : Saxon U-St-Maurice II, pou r Je
championnat valaisan.

Complots contre la sûreté
De l'état

PARIS, 9 avril. (Havas). — On mande de
Berlin à l'agence Havas : On apprend aujour-
d'hui qu'on a arrêté il y a quelque temps à
Berlin 46 personnes parmi lesquelles l'ex-dépu-
té allemand 'Laverrenz. Il serait accusé de me-
nées monarchistes. D'autre part, le- tribunal de
Munich a jugé 17 personnes de Fuerta dont oh
ignore les noms qui furent accusées de prépa-
ration d'un complot contre la sûreté de l'Etat.
Elles ont été 'condamnées à des peines allant
de 4 à 6 ans de prison.

o——

Hitler est arrîoé à Dienne
VIENtNGE, 9 avril. — iLe chancelier Hitler - est

arrivé à Vienne. H s'est rendu à l'Hôtel de Vil-
le où il a été accueilli par le maire. Hitler a
adressé quelques mots à la population et lui a
transmis le salut de toute l'Allemagne.

Un moment après, le Dr Gcabbels, ministre
de la propagande, apparut au balcon de l'Hô-
tel de Ville et sous les applaudissements dada
foule a déclaré : « Je proclame ouverte la jour-
née de la 'Grande .Allemagne. Hissez les dira-
peaux ».

Le cardinal Innitzer lui rend visite
VIENNE, 9 avril. — On annonce que le 'car-

dinal Innitzer a rendu Visite samedi aprèe-mi-
di à Hitler.

o 

Premier congrès suisse
be balnéologie

BERNiE, â avril. (Ag.) — «Le premier congrès
suisse de balnéologie a eu lieu samedi à Ber-
ne, dans la salle dii Conseil national, sous la
présidence du .chef du Département fédéral de
réconomie publique et en présence de 170 per-
sonnes environ. Signalons parmi les .autorités,
organisations, instituts' et personnalités invitée,
les représentants des Conseils d'Etat et Grande
Conseils des six 'cantons possédant des stations
thermales de Berne, Argovie, Grisons,

1 St-Gall,
Vaud et Valais, des autorités fédérales inté-
ressées, de la -caisse nationale suisse d'assuiîan-
•oe en cas d'accidents, des iChemins de fer fé-
déraux, de la direction générale des P. T. T., des
banques cantonales intéressées, dee universités
suisses et de l'Ecole polytechnique fédérale, des
associations de pharmaciens et médecine, ainsi
que dee organisations de l'hôtellerie, du touris-
me et du trafic.

Dans son discours d'ouverture, M. Obrecht,
conseiller fédéral, releva le fait que les obsta-
cles qui ont entravé ces dernières années tou-
jours plus fortement le commerce international
et les interventions de l'Etat dans la vie éco-
nomique, ont constamment aggravé la situa-
tion des stations balnéaires, de sorte que celles-
ci se sont vues 'Contraintes de demander pro-
tection et aeeietance aux autorités.

Le Conseil fédéral -est prêt à accorder son
appui aux stations thermales suisses, appui mo-
ral tout d'abord, dans la défense de leurs in-
térêts a l'égard de l'étranger. Il examinera en-
euite si et comment il peut coopérer à la mo-
dernieation et à une certaine extension dee sta-
tione balnéaires suisses. (L̂ initiative et la vo-
lonté de 'Conservation doivent toutefois subsis-
ter -dans les diverses entreprises et l'ensemble
des stations. M. Obrecht a souligné ensuite la
nécessité d'une .organisation et d'une concen-
tration rigoureuses idans les diversee statione, de
l'organisation d'une propagande commune et de
l'établissement d'une 'collaboration plus étroite
et plus rationnelle entre les stations elles-mê-
mes et entre celles-ci et la eoienoe. Le premier
congrès suisse de balnéologie doit apporter l'é-
claircissement nécessaire sur la portée médica-
le, économique et sociale des stations therma-
les et établir de nouveaux liene de solidarité
pour toutes les pereonnee intéressées et tous
les amis des bains thermaux. iLe congrès doit
également avoir pour but d'obtenir l'appui mo-
ral et matériel des autorités cantonales et
communales en faveur de l'hôtellerie! des sta-
tions balnéaires suisses.

o 
Le train contre un butoir

GRELLIN'GEN, 9 avril. (Ag.) — Selon l'en-
quête menée par les autorités ferroviaires, l'ar-
rivée d'un train de voyageurs contre un butoir
près de la gare de Crellingen hier soir -est due
à une erreur d'aiguillage.

(Les dégâts matériels s'élèvent à deux mille
francs.

Sur les 21 passagers légèrement blessés un
seulement aurait reçu dee soins médicaux.

o 
Evadés repris

MORAT, 9 avril. (Ag.) — On apprend que
trois détenus du pénitencier de Belleehaese qui
s'étaient évadés il y a, quelques jours, ont été
arrêtés à la frontière française par des gardes-
frontières et des policiers neuchâteloie.



L'initiative concernant le transport
des marchandises

Le Comité central d'initiative et les prési-
dents des comités régionaux étaient réunis à
Berne le 23 mars en séance plénlère sous la
présidence de M. le -conseiller aux Etats H.
Kaeser, de Schaffhouse. Le résultat atteint par
l'initiative étant extiaordinair-ement bon , le
comité a décidé de renoncer à une récolte com-
plémentaire de signatures. L'initiative avait été
lancés le 20 novembre 1937 ; mais des élec-
tions cantonales ont retardé jusqu'au 1er jan-
vier 1938 la récolte des signatures dans cer-
tains cantons.

Jusqu'au 23 mars 1938, le bureau de l'ini-
tiative a reçu le nombre suivant de signatures
légalisées :

Zurich 70167, (Berne 83100, Lucerne 21208,
Uri 2804, Schwytz 5172, Nidwald 699, Obwald
SOI, Glaris .5959, Zoug 4204, Fribourg 11040,
Soleure 19636, (Bâle-Ville 384, Bâle-Campagne
7943, Schaffhouse 7050, Appenzell-Rh. E. 2013,
AppenzelLRh. I. 759, St-Gall 28806, Grisons
11978, Argovie 36955, Thurgovie 16490, Tes-
sin 11925 , Vaud 17155, Valais 7181, Neuchâtel
10487, Genève manque. Total : 386467.

Quelques cantons communiquent qu'un cer-
tain nombre de listes se trouvent encore dans
les chancelleries communales où elles atten-
dent d'être légalisées.

Le nombre considérable de signatures réu-
nies par l'initiative n'avait encore jamais été
atteint et représente un véritable record. ïï dé-
passe de loin les espoirs les plus optimistes du
comité et le but qu'il s'était assigné.

U -est important de souligner que les signa-
tures proviennent de toutes les parties du
paye, de toutes les classes de la population et
de tous les partis politiques, ce qui correspond
à la composition interpartie du comité central,
des comités régionaux et locaux. Dane quel-
ques cantons l'initiative a été signée par plue
de la moitié des électeurs.

Ce résultat prouve que la majorité du peu-
ple suisse est d'avis qu'il faut mettre fin au
désordre qui règne dans l'industrie dee trans-
ports et les rapports entre le rail et la route,
par la voie constitutionnelle et législative, dans
le sens proposé par les auteurs de l'initiative.
Pendant la récolte dee eignatures les adversai-
res de l'initiative ont déclenché une campagne
de presse très souvent faite d'exagérations sans
mesure. Le chiffre record de signatures obtenu
malgré cela prouve, nettement que le bon sens
de notre peuple sait bien faire la différence en-
tre la sauvegarde des intérêts véritables du
pays et la défense camouflée d'intérêts parti-
culiers. Les signatairee de l'initiative ont dé-
montré qu'ils-attendent également d'elle le res-
pect des intérêts véritables de la défense na-
tionale. Le comité d'initiative est d'avis qu'u-
ne économie publique et nationale saine est
la meilleure base pour une défense nationale

O PS!I«
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On cherche
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Les modèles précédents de l'Opel Cadette se
se sont déjà fait connaître dans tous les can
tons de la Suisse comme un moyen de trans-
port sûr, commode et excessivement écono-
mique ) mais voici que la Cadette 1938 offre
la surprise d'une ligne moderne d'une sobre
perfection. La nouvelle Sedan 4 portes étant
créée, le choix du modèle qu'il vous faut vous
est grandement facilité. Sécurité et économie,
élégance de ligne et rendement pariait, telles
sont les qualités que vous- attendiez de votre
nouvelle* voiture. .Opel .Cadette comble vos
vœux.» Prix- (franco ,, domicile de- l'acheteur)
Luxe Coach fr. 3950.— j Luxe Coach Cabriolet
fr. 4100.—; Luxe Sedan 4.portes ir. 4250.
Facilités-tde paiement suivant plan G MAC

--L__ . nOPEL, ia uoiïww de- tout ceftcs
Distributeur officiel

militaire à la hauteur da sa tâch». Le comité
d'initiative craint en outre beaucoup que les
intérêts purement privés que l'on cache der-
rière le paravent de La défense nationale ne
finissent par causer un tort considérable et du-
rable au bon renom de notre armée elle-mê-
me ainsi qu'à diminuer l'esprit de sacrifice du
peuple en faveur de nos milices.

La Comité d'initiative s'était donné pour
première tache de consulter l'opinion publique
afin de renseigner et d'appuyer les autorités
responsables quant aux mesures législatives à
prendre dane le domaine de l'induetrie des
transports. iCette tâche eet maintenant accom-
plie. Lo comité d'initiative remettra la semai-
ne prochaine à la chancellerie fédérale les lie-
tes couvertes de signatures. Il a en outre dé-
cidé de prier le Conseil fédéral de recevoir
•une délégation du comité central. De plus, il
a donné au comité d'action les instructions et
les compétences nécessaires nn vue de la pro-
chaine votation populaire.

Le bec des oiseaux
La table et le buffet des oiseaux sont dres-

sés partout : dane lee airs, sur l'herbe, à la
surface des ondes, le long des murailles, parmi
les feuilles, au creux des -écorcee, ailleurs en-
core.

Rien n'échappe à l'appétit des bohèmee ai-
lée. Leur adresse à rechercher la nourriture
qui leur .convient et à se la rendre absorbable
est étonnante. Ile sont d'ailleurs admirablement
organisés à cet égard.

Leur bec n'est pas seulement une bouche. Il
sert aussi de patte, voire de main, et il ee prê-
te à des fonctions multiples et diverses, telles
que dépecer, -concasser, etc. Sa structure est
•une marveille de mécanisme et d'ingéniosité.
Long et mince, quand il s'emploie pour captu-
rer les insectes, il est court et gros quand il
est destiné à saisir les graines. La nature a,
d'autre part, multiplié ses formes, en les adap-
tant aux besoins.

Ainsi, le beo du canard ©t de l'oie ressem-
ble à une pelle, tandis que e-elui de la pie a
la forme d'une pioche. Le bec de l'oiseau-mou-
che est effilé comme une aiguille. Celui du pic
est long, adroit, anguleux, comprimé â son
extrémité.

La spatule, comme son nom l'indique, ee dis-
tingue par un bec plat qui s'élargit en un dis-
que arrondi. Chez le pélican, il se termine par
un onglet crochu. Le toucan l'a trop long pour
son corps et très gros : c'est, en réalité, une
sorte de caverne iremplie de -cellules séparées
par une substance 'osseuse.

Le cormoran, qui est un pêcheur, offre un
bec plue long que sa tête et recourbé à la poin-
te pour saisir le poisson. Perché sur ses échas-
sas, l'huîtrier possède un bec qui est une. mer-
veille d'agencement et avec lequel il entr'ou-

jeune fille
propre et active, pour le ser-
vice des chambres et de la
salle. Place à l'année.

S'adresser à l'Hôtel de l'E- _ ,.
eu du Valais, St-Maurice. pure"

Douze
Traitement du mildiou

"r » c ^^ Z^^ Le sulfate de cuivre constitue toujours le produit
d occasion à Fr. 200.-, Joo.-, je pms économique et le plus efficace. — Employé
400.— , 5oo.— et au-dessus. judicieusement, il n'a jamais donné de mécomptes,
Livraison Franco. Tous nos même dans les cas de fortes attaques de mildiou,
pianos sont garantis, racih- „ . , , , ..

tés de paiement. Par contre, de nombreux autres produits sont
F ' apparus sur le marché dont plusieurs ont occa-

MÏltlffil Effirflf liniinU sionné aux viticulteurs de très graves pertes de ré-
I UJ II JIU l lblu Vbf Cl C°'te ' n a yant pas rébisté dans les années à mildiou.

On reprend les anciens Le viticulteur prudent donnera donc sa préfé-
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Cortaillod Renens

vre sans peine lee coquillages les plus dors ;
il en introduit ensuite la pointe effilée comme
un couteau entre les écailles et, quand il tient
bien le 'mollusque, il le frappe contre une pier-
re jusqu'à ce que le coquillage s'ouvre complète-
ment ; d happe, alors, la chair et s'en régale.
Un autre 'échassier, le tourne-pierre a un bec
d'une puissance telle qu'elle lui permet de sou-
lever et de retourner les 'Cailloux, même assez
lourds, pour découvrir, en dessous, les vers qui
s'y abritent.

On le voit, le beo est un organe d'une rare
perfection . Et quand lee oiseaux s'en sont ser-
vis pour prendre un bon repas, arrosé du vin
clair des rosées, à la table d'hôte de la natu-
re, ils s'en servent -encore pour lisser et arran-
ger leurs plumes, sans avoir besoin, à cet ef-
fet, de passer par le lavabo des « toilettes ».

Les cafetiers suisses
et leur pays

On noue écrit :
Le 21 mars 1938, le Conseil fédéral ct le

Parlement -ont, au cours d'une cérémonie émou-
vante, renouvelé solennellement le serment des
Confédérés de 1291. Unis en un seul front, lee
autorités et les partis ont -exprimé leur volon-
té inébranlable de maintenir la neutralité ab-
solue de la Suisse. Avec une fière détermina-
tion, ils ont témoigné de la volonté du peu-
ple de défendre sa patrie eur le plan politi-
que, économique et moral.

iLee -cafetière suisses, eux, ont aujourd'hui un
dur combat à soutenir pour défendre l'exis-
tence de leurs familles 'éprouvées ; lia sont dé-
çus de l'incompréhension dont font preuve, en
bien des endroits, les pouvoirs publics et la
population envers leur détresse économique.
Mais qu'importe, leur amour pour la patrie est
plus fort que tout et ils y puisent la force et
le courage de lutter pour un sort meilleur, de
conquérir péniblement, dans un avenir prochain
une situation digne d'eux. Les établissements
dont dépend leur existence ne se contentent
pas de faire connaître au-delà des frontières et
des océans l'hospitalité suisse, ils sont -tn ou-
tre dee endroits où la neutralité, non seulement
extérieure mais aussi intérieure, -eet respectée.
Ils abritent le libre échange d'idées qui apaise
les tensions entre les partis politiques ; lee
citoyens qui s'y réunissent se rendent toujours
mieux compte que 'chacun est lié au sort dee
autres. On y prépare en commun, le verre à
la main, la voie qui mène vers Tordue dans
la liberté. Il arrive bien souvent que des luttes
qui, sur le terrain politique ou économique,
semblent ne jamais vouloir -s'apaiser se termi-
nent autour d'une table d'auberge par un ac-
cord entre les deux adversaires.

•Nos établissement» publics ne doivent pas
être considérés seulement comme des lieux de

f
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foin et regain 2 iÉIllIS
de toute lro qualité, bien ré- modernes, de 4 chambres,
coltés. Paiement comptant, cuisine, salle de bain et part
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Qualité

restauration agréables, où l'on peut déguster
des meta et des boissons excellents. Leur gran-
de importance au point de l'économie nationa-
le ne provient pas seulement de ce qu 'ils sont
chargés d'écouler nos produits agricoles, de ce
qu'ils encouragent le 'Commerce, les arts et mé-
tiers et le trafic ; il faut aussi tenir compte de
leur rôle de première grandeur dans la vie po-
litique et eociale.

Nos établiesements, et leurs tenanciers, ac-
complissent dans notre Etat dont la structure
est si diverse une tâche également multiple, tant
au point de vue de la politique que de l'économie
nationale. Que le pays reconnaisse leur impor-
tance, cela signifie également qu'il a le devoir
d'assurer l'existence d'une branche des cafés
et restaurante eaine. Dans la plupar t des mi-
lieux on accueille encore aujourd'hui nos re-
vendications les plus pressantes avec une in-
croyable indifférence. Notre postulat tendant
à soumettre également les établissements sans
alcool et la vente au détail des boissons alcoo-
liques à la clause de limitation n'a pae encore
pu être réalisé, et ceci à cause de la pression
exercée par les défenseurs fanatiques de l'abs-
tinence, à cause de l'influence de coopératives
uniquement occupées de leur propre dévelop-
pement, à cause enfin de la pression des mi-
lieux agricoles dont les efforts autarchiques
deviennent de plus en plus dangereux pour les
cafetiers et restaurateurs. On nous a encore dé-
claré récemment en haut lieu : « Nous n'avons
pas l'intention de limiter le nombre des établis-
sements sans alcool », bien que la branche tou-
te entière des caf.ee et restaurants soit mise en
danger, précisément à cause du trop grand
nombre d'établissements.

H ne faut pas oublier que l'intégrité t t  1 in-
violabilité de notre pays eont garanties dans
une très large mesure par des conditions d'e-
xistence saine des citoyens, et de tous les ci-
toyens. La défense nationale politique et cul-
turelle n'est pas indépendante de la défense na-
tionale économique. Cette dernière ne signifie
pas seulement s'effor-oeir à ce que la Suisse
puisse vivre autant que possible par ees pro-
pres moyens, mais aussi procurer à chacun de
ses habitants des conditions d'existence suffi-
santes et dignes.

La volonté inébranlable de maintenir et de
défendre la Confédération telle qu'elle ressort
de la déclaration du Conseil fédéral et du Par-
lement a trouvé un écho profond chez les ca-
fetiers et restaurateurs et est pleinement jus-
tifiée par leurs sentiments patriotiques.

Bien plus, la volonté inébranlable de mettre
tout en jeu pour la prospérité de notre pays
fait également partie de la conception patrioti-
que et vraiment démocratique des cafetiers et
restaurateurs, de leur devoir. Cette attitude des
cafetiers mérite la reconnaissance du peuple et
des autorités, elle mérite la sympathie du pays
tout entier.

Zurich, le 30 mars 1938.
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