
Changer le fesll
d'épaule

Les lampions éteints , chacun revient de
son ahurissement.

M. Grimm., l'homme de la grève générale
de 1918, que les partis bourgeois n'ont pas
voulu porter à la présidence du Conseil na-
tion al, à la suite de son aventure révolution-
naire, s'est chargé, lui aussi, lund i soir, de
porter à la connaissance de la Chambre la
déclaration des Groupes sur d'inviolabilité et
«l'intégrité du territoire suisse selon la lettre
et l'esprit des Traités maintes fois renouve-
lés.

Comme il est très éloquent, les phrases et
les mots prenaient une saveur singulière sur
ses lèvres.

Affirmer l'idée de patrie, c'est, du coup,
admettre le devoir rigoureux de la défense
nationale.

Parfaitement. C'est ainsi.
Sain t Paul a trouvé son chemin de Da-

mas sur la route d'Ostie lorsqu'ayant ren-
contre le Seigneur, il lui demanda où il al-
lait : Quo vadis Domine ?

M. Grimm, et avec lui tou t son parti dont
il est, un peu l'animateur et l'oracle, ont très
bien pu trouver le leur sur les routes de
Bavière encombrées de soldats allemands
qui, interrogés, auraient pu répondre :
« Nous niions crucifier l'Autriche » .

En face de ce fait , aucun illusionniste n 'a
le droit de fermer l'oreille aux menaces du
pangermanisme.

Alors se pose cette question : est-ce que
l'Extrême-Gauche, mettant la patrie en de-
hors et au-dessus des idéologies et des que-
relles de partis , consent enfin tous les sacri-
fices exigés par la défense nationale ?

C'est l'heure de repousser les formules in-
certaines ou équivoques.

Il ne s'agit pas , ici , d'un de ces problèmes
économiques ou sociaux dont la solution
«peut provoquer, sans trop d'inconvénients,
des divergences de vues.

C'est la sécurité nationale qui a été en
jeu , lundi soir, aux Chambres fédérales.

Les chefs des différents groupes ne peu-
vent pas se contenter de leur adhésion aux
deux déclarations désormais historiques. Us
doivent les accompagner d'un complet chan-
gement de front , dans leur presse, dans
leurs propagandes électorales et dans leurs
fêtes partisanes.

Ce ne serait pas la peine, non vraiment
pas la peine assurément , de changer de gou-
vernement , pomme dit la chanson , si les
journaux dti bord allaient recommencer de-
main leurs campagnes et leurs attaques con-
tre nos institutions militaires et les chefs de
notre armée, qui son t , en somme, la sauve-
garde pratique de celte neutralité et de <et-
te inviolabilité dont M. Grimm «et ses collè-
gues politiques au Parlement entr'aulres ont
déclaré être les vestales qui s'apprêtent h
garder le Temple.

Nous n'avons jamais été un militariste
dans le mauvais sens du mot ; nous ne le
sommes point. Les abus nous trouveront de-
bout comme par le passé.

Mais qui donc , dans son patriotisme, de-
puis les malheureux événements d'Autriche ,
ne serait pas inquiet ?

On nous assure que l'Allemagne n'a aucu-
ne visée sur la Suisse alémannique.

Nous craignon s l'éther et le chloroforme.
Il y aura probablement une pause. Enco-

re, n'en sommes-nous pas très certainr Déjà,
ù l'horizon , pointe, en Tchécoslovaquie, le

mouvement des Sudètes et de fla Ligue des
cultivateurs qui sont enlisés dans le nazisme
jusqu 'au cou.

Ce seront un jour l'appel d'un Seiss-In-
quart quelconque et l'intervention.

Incontestablement, la situation générale
apparaît plus grave que jamais, l'Allemagne
plus agressive, le danger plus grand.

La seule sauvegarde de la Suisse réside
dans son unité morale qui, depuis la séance
parlementaire de lund i, est un fait acquis,
mais aussi dans son armée respectée, entraî-
née et forte.

Et, ici, encore une fois, l'Extrême-Gauche
va-t-elle changer son fusil d'épaule ?

Va-t-elle courageusement renoncer à com-
battre désormais le budget militaire pour es-
compter une popularité de mauvais aloi en
laissant entendre que cet argent serait mieux
employé à soulager la détresse des chô-
meurs ?

Il faut s'expliquer sans réticence à ce su-
jet , en hommes politiques loyaux.

C est dans ces conditions, mais dans ces
conditions seulement, que le Message émo-
tionnant du Conseil fédéral, consacré solen-
nellement par les deux Chambres, aura toute
sou ampleur et tou te sa portée au delù de
nos frontières d'abord, mais en deçà égale-
ment.

Ch. Saint-Maurice.

La Déclaration De neutralité
et r«Osseroatore Romano»

L'« Osservatore Romano », «organe offi cieux
du Vatican, «é crit au sujet de la déelaratio«n
de neutralité de la Suisse, entre autres choses :

« La déclaration que le président de la Con-
fédération helvétique a faite hier solennelle-
ment devant le Conseil national est une syn-
thèse claire du «point de vue helvétique à l'é-
gard du fai t nouveau constitué par l'occupa-
tion allemande de l'Autriche.

On sait que l'initiative germanique a provo-
qué les .protestations de la presse suisse de
toutes les tendances.» Le journal du Saint Siège
examine ensuite les conséquences nlilitaires qui
'imposent le renforcement de l'année suisse et
les conséquences économiques que l'Ansehluss
¦peut avoir pour la Suisse, surtout par la créa-
tion de nouvelles frontières. Celles-ci permettant
à l'Italie et à l'Allemagne des «échange * directe
sans passer par le territoire suisse., ces deux
«pays pourraient ainsi entraver le commerce
suisse vers les Etats danubiens. Après avoir
résumé les différents «points du document lu
lundi sur la neutralité suisse, l'« Osservatore Ro-
mano » conclut ainsi : « En substance, la dé-
claration du gouvernement suisse, d'un 'côté, si
elle confirme à nouveau la confiance de la
Suisse dane le respect de son indépendance et
de sa neutralité, de l'autre côté, elle démontre
clairement que les faits nouveaux n'ont pas
laissé indifférente la politique suisse ».

Style et stylisation
Le style, a dit Buffon , c'est l'homme. Il sera bon

cependant , à ce propos, «qu'on s'entende. C'est
l'homme, avec sa sensibilité, certes, mais surtout
avec son esprit , celui-ci commandant à «ses ouvra-
ges et (leu r imposant un ordre, un rythme, une har-
monie personnelle. C'est la marque senshle qui
fait la manière. C'est le signe logique qui fait le
style.

U ne faudrait toutefois pas qu 'on confondît le
style avec la stylisation. Celle-ci n'est qu 'une for-
«muile , où un artiste, un groupe d'artistes s'astreint,
selon certains canons. Une formule même in tel-
ligente, même avec des canons communs, nuit plus
qu 'elle ne sert. Elle engonce. Elle «mécanise. Elle
restreint plus ou moins la personnalité.

Le style e«st d'ordre «rationnel. La stylisation est
du domain e de la pure convention. C'est, tout bien
pesé, un jeu d'enfant , le j eu des faibles, inaptes à
l'invention , imp uissants à créer à leur propre
image.

Nous voyons , par exemple, autou r de nous, des
artistes , dans le religieux ou dans «le civil, au por-
che d'une église ou à la tête d'un pont, en vue
d'échapper ù Ja bainaUté courante, «ni trop réel, au

quotidien , se réfugier dans de certains styles pri-
mitifs , où le contour est informe, l'image fruste ,
l'expression .étrange.

iCe «prétendu style n'a, si l'on y réfl échit, au-
cun sens, Il ne rime à rien, il ment à nos pro-
grès. 11 «contredit le style «moderne qui est net ,
précis ,. «sobre et correct. C'est du mauvais .aina-
chronisime ; c'est de la .grandeur fausse , de la
mauvaise copie du « .préhistorique » ou de l'art
nègre.

Or, nous ne sommes «ni des nègres ni des hom-
mes de la caverne; Un style «n'est pas seulement
«"image intérieure de l'artiste, puisq u'il est l'hom-
me. Il se «doit d'être aussi pareil au temps où il
règne, puisque l'homme est un p roduit de ce
temps. F.

Une nomination mattenbue
bans l'épiscopat italien

Le cardinal jésuite Boetto
archevêque de Gênes

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 21 mars.

Pie XI vient de faire une nomination épiseo-
pale qui a causé, dans les milieux romains, une
vive sensation et qui prouve que la maladie ne
lui a rien enlevé de son esprit d'initiative et
de sa volonté.

L'autre dimanche, «mourait à Gênes l'arche-
vêque de «cette ville, le cardinal Minoretti. Hom-
me de grande valeur et .prêtre apostolique ori-
ginaire du diocèse de 'Milan, le cardinal Mino-
retti était très cher au cœur de Pie XI qui l'a-
vait fait archevêque de Gênes et cardinal. Au
cours de la maladie qui vient de l'enlever, le
Saint Père lui avait envoyé un de ses secrétai-
res pour lui porter sa 'bénédiction et ses vœux.

L'archevêché de Gênes .est un des plus im-
portants d'Italie et il m'est pas facile à gou-
verner. Le .cardinal Minoretti avait réussi à ob-
tenir là des résultats «que plusieurs de ses pré-
décesseurs avaient vainement espérés et l'on se
demandait qui le Pape allait lui donner pour
successeur.

Des nominations comme celles-là prennent
d'ordinaire quelque temps. Aussi, fut-on très
surpris dans les milieux romains quand un ap-
«prit jeudi, à l'heure même où avaient lieu à
Gênes les funérailles du cardinal Minoretti, que
le nouvel archevêque était déjà nommé. La sur-
prise devint de la stupéfaction quand on sut que
le 'Choix de Pie XI s'était porté sur le cardinal
Boetto, ancien assistant général de la Compa-
gnie de Jésus, élevé aux honneurs de la pour-
pre au consistoire de décembre 1935.

Il .est extrêmement rare qu'un cardinal rési-
dan t à Rome soit appelé au gouvernement d'un
diocèse et nous croyons bien que cela ne s'est
«plus vu depuis le pontificat de Pie X. Il n'ar-
rive jamais qu'un Jésuite eoit nommé évêque
ou archevêque en dehors des pays de missions.
Ces considérations n'avaient pas .arrêté Pie XI
qui connaissait et appréciait le cardinal Boetto
et qui jugeait que ce solide piémontais au zèle
ardent et au jugement sûr, ancien supérieur
d'un couvent de Jésuites à Gênes, était l'hom-
me le plus capable de bien gouverner le dio-
cèse de Gênes.

Comme il y avait jeudi un consistoire où 11
allait, avant de s'occuper des prochaines cano-
nisations, publier plusieurs nominations épieco-
pales, le «Saint Père décida d'y introduire la
nomination du nouvel archevêque de Gènes.

Mercredi matin, il fit venir au Vatican le
cardinal Boetto, le T. R. P. Ledochowski, gé-
néral de la Compagnie de Jésus et le R. P.
Tacchi Venturi, le savant jésuite italien à qui le
Pape recourt volontiers «pour traiter avec M.
Mussolini dans les cas très urgents où la pro-
cédure diplomatique ne serait pas assez expédi-
«tive.

Le Saint Père notifia sa volonté au cardinal
Boetto qui se récria vainemen t en invoquant
ses soixante-isept ans et dut accepter la lour-
de charge qui lui avait été destinée. Le T. «R.
P. Ledoehowski n'avait qu'à s'incliner et le R.
P. Tacchi Venturi se «chargea de faire au chef
du gouvernement italien la communication pré-
vue par le Concordat.

Cela se passait mercredi à midi et, moins
de vingt-quatre heures plus tard, la nomination
était publique.

Llle causa d'ailleurs autant de satisfaction
que de stupeur, car le cardinal Boetto jouit
ici, dans tous les «milieux, d'unanimes sympa-
thies dues à la fois à ses qualités intellectuel-

les, à son zèle religieux et à la cordialité de son
.caractère.

Le cardinal Boetto est cardinal-diacre, car
il n'est pas évêque. Avant d'aller prendre pos-
session de son siège, il devra recevoir la con-
sécration «èp'iseopale. 'Ordinairement, les cardi-
naux qui sont nommés évêques sont sacrés par
le Pape lui-même maie, étant donné l'état de
santé de Pie XI, le cardinal Boetto sera pro-
bablement sacré .par le cardinal Granito di Bel-
monte, Doyen du Sacré Collège, ou par le car-
dinal Pacelli, Secrétaire d'Etat de Sa Sainte-
té. .

¦Ce n'est qu'à regret que Pi XI abandonnera à
l'un d'eux «sa prérogative, car on a déjà eu de
la peine à «obtenir qu'il renonce à chanter lui-
même la «gxand'messe le dimanche de Pâques
après avoir procédé aux trois canonisations
qu'il a fixées pour «ce jour-là.

Guardia.

Les Evénements
M. Léon Blum court â l'inflation, mais

la pelure d'orange n'est pas loin
Délaissant momentanément l'organisation

du pays en temps de guerre, don t on a lu le
début de discussion dans le « Nouvelliste » de
ce matin, la Chambre française s'est occupée
mardi soir des deux projets financiers déposés
par le Cabinet Léon Blum. Il est vrai que là
comme partout le problème de la défense na-
tionale dépend étroitement de .celui de la Tré-
Siorerie.

Les projets en question, selon le gouverne-
ment lui-même, ne constituent «que des solu-
tions provisoires destinées à parer aux be-
soins Immédiats en attendant le «grand .imprunt
de défense nationale, «pour lequel le gouver-
nement estime que les conditions nécessaires
ne sont pas présentement réalisées. Il s'agit
donc, d'une part, de porter de 15 à 20 milliards
le plafond des avances de la Banque de Fran-
ce à l'Etat et, d'autre part, de faire à la Cais-
«se autonome de défense nationale, récemment
créée, une première dotation fournie par le «bo-
ni du fonds d'égalisation des changes.

La discussion en séance publique fut mar-
quée par une controverse, courtoise mais «ser-
rée, entre MM. Blum et Flandin et Fernand
Laurent sur la portée «possible des projets. Le
président du Conseil indiqua qu 'à son avis il
y avait le maximum de chances pour que ces
projets n'influent pas sur le cours des changes
et, répondant à un autre grief de l'opposition
qui rapprochait les projets actuels des décla-
rations rassurantes faites par M. Ohautemps le
jour de sa démission, M. Léon Blum déclara :
« On essaie de me mettre en contradiction avec
mon ami Camille Chautemps. Oe qu'il a dit
était parfaitement exact. Mais nous vivons
dans un «monde où les «événements vont vite.>

«Finalement, la Chambre a voté par 343 voix
contre 243 le premier projet de loi relatif à
l'augmentation de cinq «milliards des avances
de l'Etat au Trésor «et a adopté le second pro-
jet financier par 379 voix contre 137.

Que fera le Sénat, qui discutera de ces pro-
jets ce jeudi ?

Ce à quoi tout le «monde aspire c''est à un
gouvernement d'union nationale dont le Maré-
chal Pétain serait le chef.

Mais comment y parvenir ?
Au moyen âge, un conclave réuni à Viter-

be depuis de longs mois n'arrivant pas à élira
le Pape, les magistrats de la ville enfermèrent
les cardinaux dans le palais épiscopal dont ils
avaient muré les issues et ne leur passèrent
plus par le toit que du pain et de l'eau. Rapi-
dement les 'cardinaux s'entendirent sur un can-
didat et le Pape fut «élu.

Un député français propose une mesure ana-
logue «pour obliger les chefs de parti à oons.
tituer un ministère national. « Qu 'on enferme,
dit-il , les anciens présidents du Conseil et les
présidents de groupe dans une maison dont on
murera les issues ! Qu'on ne leur donne que
du pain et de l'eau jusqu'à oe qu'ils se soient
«mis d'accord sur un programme ! Vous verrez
qu'avant quatre jours nous aurons un beau mi-
nistère, homogène et qui manœuvrera comme
un seul homme ! »

La suggestion n'est pas mauvaise !

LA MUTUELLE VAUDOISE iri—sles a"''-moK|li«tes
Th. LONG. Bex



Nouvelles étrangères —

Nouvelle offensive
nationaliste en Espagn e
(Les insurgés ont déclenché mardi matin a

7 h. 15 la deuxième phase de l'offensive géné-
rale en direction de la Catalogne. Opérant sur
la rive gauche de l'Ebre, ils ont .crevé le front
gouvernemental en plusieurs endroits entre Bo-
lea Sasa et Del Abadiado, en direction de l'est.
Ils sont entrés à 13 heures à Lierta. L'avance
continue sur tout le front. L'artillerie et l'avia-
tion de chasse et de bombardement .p ilo«iwient
sans arrêt les positions adverses. L'artillerie
gouvernementale riposte à peine. Aucun avion
gouvernemental n'est apparu sur le fron t.

Le communiqué de Salamanque ajouts :
Au nord d'Auesca, 10 kilomètres de positions

ennemies sont tombés en notre pouvoir, après
un très brillant combat. Au sud de la ville,
entre Huesca «et Almudébar, 10 autres kilomè-
tres de positions ont été pris par nos soldats
lesquels «ont pénétré plus de 9 kilomètres dans
le territoire ennemi, débordant celui-ci. Plu-
sieujis milliers de prisonniers eont tombés en
notre pouvoir, ainsi «qu'une grande quantité de
matériel.

Selon les dernières statistiques, le chiffre des
.morts des récente «bombardemente de Barcelo-
ne «dépasserait 920 et celui des bleues 950.

«Mardi soir, au Conseil municipal de la ville
de Genève, un conseiller a demandé si le mai-
re de Genève n'avait pas reçu une lettre du
maire de Barcelone dénonçant les bombarde-
ments dont cette ville a été l'objet. Le Conseil
«administratif a répondu qu'en «effet , il était en
possession d'une telle missive et qu 'il avait
adressé au maire de Barcelone un message dé-
plorant les horreurs de la guerre civile.

o 

Les arrestations en Autriche
De nombreu6.es arrestations sont opérées cha-

que jour en Autriche.
Lundi soir, «on comptait près de deux mil-

le «personnes emprisonnées.
Parmi celles-ci figurent notamment le colo-

nel Adam, ancien chef du service d" presse
de la Confédération autrichienne, Alexander,
commandant du corps de protection du front
patriotique, Ludwig Bechinie, directeur dé la
Sûreté à SalZburg, l'ingénieur Hans Befer ,
chef du service de propagande du Front «pa-
triotique, Siegmund Bosel, Ludwig Draxler, an-
cien .ministre des finances, Alfred Gorbach, «chef
du front patriotique «en Styrie. M- Théodore

«H'Oxnbostl, ministre, ancien .chef du protocole ,
Duc Max de «Hohenbeiig et prince Ernst von
iHohenberg, «Dr Albreoht Handtsch, qui devait
organiser le plébiscite du 13 mars, Ludwig
«Klausner, directeur général du Creditanstalt ,
ministre Ludwig, ancien «chef de la presse fé-
dérale, Joseph Reither, ancien «préfet du Basse-
Autriche, Schmitz et Seitz, tous deux anciens
maires de Vienne, Dr Ludwig Weber, qui fut
chef de la «police d'Etat, VollgrUber, ancien mi-
nistre à Paris, Wiesner, chef légitimiste, Baron
Werokmann, secrétaire de l'empereur Charles,
chef légitimiste, Dr iNeumann et Louis Roths-
child.

Les ferments en Tchécoslovaquie
. Le président de la Ligue des (cultivateurs de

Tchécoslovaquie, M. Gustave Hacker, faisant
usage des pleins «pouvoirs qui lui furent octro-
yés par le bureau du parti, a pris, m.wdi, la dé-
cision suivante :

L'Union des cultivateurs sort du gduver.ne-
iinent. La tentative, commencée en 1926, pour
parvenir, en collaboration avec le gouverne-
ment, à une pacification nationale de l'Etat et
en vue d'obtenir la garantie des droite vitaux
des Allemands des Sudètes, a échoué. Da mê-
me la politique inaugurée par l'arrêté du gou-
vernement du 18 février 1937 a abouti à un
résultat négatif.

La ligue des cultivateurs se rallie entière-
ment au «parti des Allemands des Sudètes sous
la direction de «Henlein.

A la suite de cette décision, M. Spina a
présen té sa démission qui a été acceptée. M.
Spina était ministre depuis .1926.

Imitant cette détermination , M. Aloys Stcnzl,
«mandataire du parti des arte et métiers alle-
inand, a prononcé la dissolution de ce parti. II
a invité les adhérents au parti à se joindre aux
membres du parti allemand des Sudètes, diri-
gé par Conrad Henlein.

o 

Un banquier assassiné \ Incendie aux Ormonts
M. Fernand Delaris, âgé de 32 ans, fondé de

pouvoirs de la banque « La Compagnie algérien-
ne », à Perpignan, a été assassiné pendant la
•nuit, de deux balles de revolver dans la tête.¦ Le crime a été découvert mardi matin par
la logeuse de M. Delaris, qui , inquiète de me
pas apercevoir son locataire, monta chez lui
et le trouva mort , «étendu sur son lit. Aucun
désordre ne régnait dans la chambre.

Au cours de leur première enquête, les ma-
gistrats n'ont pu retrouver l'arme du irime et

se perdent en conjectures sur les motifs ?t les
circonstances de ce forfait , car les voisins
n'ont entendu aucune détonation.

L'enquête a établi que l'assassin doit être
un familier de la maison. R semble qu 'il se
soit introdui t dans l'appartement avant l'arri-
vée du «banquier, puis qu'il s'est dissimulé dans
le sommier d'un divan qui a été retrouvé «éven-
tré. Lo«rsque «M. Delaris, qui avait passé la soi-
rée à son cercle, rentra et s'endormit, le meur-
trier n'eut aucune peine à sortir de sa cachet-
te et à le tuer de deux balles dans la tête.

Le Parquet s'est transporté au village d'El-
ue, à 13 km. de «Perpignan, où demaure l'épou-
se du défun t, Mme Suzanne Delaris, mère d'une
fdlette de neuf mois. Elle a déclaré qu 'elle n'a-
vait vécu que cinq mois avec son mari, celui-
ci se montrant violent et la battant.

Il s'était emparé de toute la fortune de ses
beaux-parents et entendait ne pas la restituer,
malgré la procédure de divorce engagée depuis
janvier dernier.

Les magistrats s'efforcent de savoir si Mme
Delaris n'est pas sortie la nuit dernière avec
son auto et si on ne retrouve pas dans eon ap-
partement des vêtements de même tissu que
certains lambeaux trouvés dans le sommier du
divan.

o—
Un car contre un arbre

Un grave accident e'est produit aujourd'hui
dans la banlieue lyonnaise, «entre Prignait et
Saint-Genls-Laval.

Un autocar de la compagnie des tramways
de Lyon de la ligne place Belleeour-Mornant ,
revenait vers Lyon lorsque, dans un virage, il
dérapa sur la chaussée mouillée et s'écrasa con-
tre un arbre.

On a transporté à l'Hôtel-Dieu neuf blessés
dont l'état est sérieux. Une dizaine d'autree
ont pu regagner leur domicile après pansemeat.

o 
Une mère assomme ses enfants

et se jette par la fenêtre
Un drame lamentable, attribué à la folie.

s'est déroulé de bonne heure hier matin, bou-
levard «SaintaMarcel, a Paris, dane le 5ème ar-
rondissement. Un agent a trouvé, étendue sur
le trottoir devant sa maison, le visage en sang,
Mme Yvonne Galloix, qui s'était jetée du 6ème
étage. Quelques instante «plus tard, on décou-
vrit ses enfante, Simone, âgée de 10 ans, et An-
dré, 5 ans, inanimés dans la cuisine du loge-
ment. Ils avaient «été frappés à coups de mar-
teau. D'après les premières «constatations, Il
semble que ia mère, dans une crise de démen-
ce, ait assommé ses deux enfants et qu'elle se
soit précipitée ensuite par la fenêtre. Gomme
«elle respirait encore, elle fut transportée avec
ses enfante, à l'hôpital de la Pitié, où elle ren-
dit peu après le dernier soupir, de même que
«sa fillette. Le garçonnet se trouve dans un état
très grave.

Nouvelles suisses -—

Madame Dollfuss et ses enfants
sont les hôtes de M. Musy

«Mme Dollfuss, veuve du chancelier autrichien,
a, comme on le sait, trouvé refuge en Suisse.
Nous apprenons que l'hospitalité lui a été of-
ferte, ainsi qu'à «ses deux enfante, âgés de 9 et
11 ans, par M. et Mme Musy, au château de
Middes (Fribourg).

Le prix du lait au Conseil national
Mercredi «mati n, le Conseil national a repris

le débat sur le projet d'arrêté ouvrant un cré-
dit complémentaire de 15 millions, en vue de
soutenir le prix du lait. «M. Stôckli dit que tiut
le monde est d'accord que l'on ne peut laisser
tomber le prix du lait payé au .producteur au-
dessous de 20 centimes. Il est par conséquent
nécessaire de voter le crédit.

M. Hofer (agr., Berne) insiste eur la nécessité
de maintenir les obligations qui lient les expor-
tateurs de fromage à des conditions de prix dé-
terminées ; en siipprimant le contingentement
pour Importation dans les pays où les. paie-
ments sont libres, on obligerait l'Union du com-
merce de fromage à se dissoudre.

M. Schwar (agr., Vaud) est convaincu que
l'on avait été beaucoup trop optimiste, l'an der-
nier, en ne votant pour le prix du lait qu'un
crédit de 5 millions. L'orateur croit qu'on «pour-
rait exporter davantage, notamment en Alle-
magne.

o 

Un incendie très violent a détruit, en grande
«partie hier après-midi un bâtiment appartenant
à M. Jules Moulin, municipal et assesseur à
DerrièTe-cbezHBorlat , ham eau situé sur la ccrni -
mune d'Ormonts-Dessue.

Le feu se déclara on ne sait encore pour
quelle cause, en un moment où les habitants

i .E POUR UNE BONNE RELIURE "**
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se trouvaient absents. Il prit immédiatement une
très grande extension et, le vent soufflant fort,
des bardeaux enflammés furent emportés jus-
qu 'à trois cents mètres de distance du lieu du
sinistre.

Un bûcheron , M. Marcel Favre, qui se trou-
vait à proximité, voyant les flammes, vint ra-
pidement au chalet. H constata que le bétail
était resté dans l'étable qui commençait à pren-
dre feu. Marcel Favre était seul, à oe moment-
là. 'Courageusement, il entra dans la maison et
réussit à détacher et à chasser les bêtes. Grâce
à lui, le «bétail fut sauvé. De l'aide vin t bientôt
d'adleurs. Mais on ne put presque rien faire
•contre l'incendie car l'eau manquait. D'autre
part, la «sécheresse et le vent permirent aux
flammes de se propager avec une très grande
rapidité. Les récoltée et le mobilier «ont été. con-
sumés.

Le «chalet n'est plus qu'un amas de décom-
bres.

On nous dit qu'il était assuré. Mais la perte
¦est cependant assez vive pour M. Moulin qui
venait de remettre son «bâtiment à neuf.

Frasque d'étudiant
Le tribunal pénal de Bâle a jugé un étudiant

en médecine lithuanien qui avait fait de faus-
«aes inscriptions dans son livret de cours afin
de suivre les cours gratuitement. Les domma-
ges s'élèvent à 80 francs qui ont été couverte.
Le recteur de l'Université a déposé une plainte.
Le procureur a requis 2 mois de prison sans
sursis et l'expulsion. Le tribunal l'a condamné
à 6 semaines de prison avec sursis 2t a renun-
oé à demander son exipulsion.

o—
Les attentats et les vols

Le tribunal criminel du canton de Schwytz
a condamné à 3 années de réclusion l'auteur
de l'attentat «commis il y a trois semaines con-
tre le directeur de la succursale de la Banque
cantonale à Brunnen. Le procureur avait requis
une peine de trois années.

Un autre accusé qui, il y a quelques mois,
avait pénétré dans une chambre d'hôtel à Kuss-
nacht (Righi) et avait dérobé 800 francs a été
condamné à 18 mois de réclusion.

Poignée de petits faits
-ft- Au cours «de la sessi«on du soviet sup rême

iK rilenko a été destitué de son poste de commis-
saire à la police pour « incapacité » avec des
attendus particulièrement sévères. Les bruits qui
ont couru sur son arrestation n'ont pas été con-
ifinmés jusqu'ici.

-)f «Le Conseil dIEtat sohwytzois a décidé de
créer un territoire réservé, dans l"Euthaî près
'd'Eitisiedeta . La «première réserve «naturelle «de
Sohwytz se trouve sur le <ffiane nord du Righi.

¦%¦ (Mme Povelsein, comtesse Marguerite de
May, domiciliée â Zurich, en arrivant à Metz, en
•automobile, a constaté la «disparition d'une mal-
lette renfermant des bijoux de platine et diamants
et d'un manteau de vison , d'une .valeur de 70,000
francs,

-)f Le petit Maurice iReubi , 6 ans, renver«sé lundi
aprèsrimidi à" Morges, par une automobile, a suc-
combé mardi «à «une «fracture du crâne.

-)f A Nizna , en Slovaquie, «p«rès de la f rontière
polonaise, un incendie a détruit la moitié du vil-
lage. 65 maisons et granges ont été réduites en
cendres. Un enfant a été carbonisé et un autre
très grièvement brûlé.

-M- Le 8 mai, le «jour des «élections du Conseil
d'Eta t et du Grand Conseil bernois, la loi sur
les cafés sera soumise au peuple. Une journée
des cafetiers aura liieu le 38 mars à Berne afin
d'orienter les iratéressés sur la loi et prendre une
attitude à cet «effet.

-M- Les «obsèques à Sofia , Bulgarie , de l'ex-
président «du iConseil Malinof ont donné lieu à
des manifestations politiques. Dans leurs discours
les orateurs ont fai t l'apologie de la démocratie
et ont d«ain,andé le rétabhssement de la liberté et
de la «Constitu t ion. «Après la cérémonie, un grou-
pe d'étudiants revenant du «cimetière a tenté de
manifester dans les rues et «la pol ice a dû inte r-
venir pour le disperser.

-M- M. Joseph Chardin , professeur au CoVlège
can tonal «de «Fribourg, .récemment décédé, «a fait
des legs pour «une somme de fr. 40,000 en faveur
«de l'Université de Fribourg, «du «collège et de di-
verses institu tions d'utilité publique.

Nouvelles locales —

£a fièore apijteuse
—0—

Un arrêté du Conseil d'Etat
Vu l'apparition d'un nouveau cas de fièvre ath-

teuse à 'Bovernier, le Conseil d'Etat, sur la pro-
position du Département de 1 "'Intérieur, a porté
l'arrêté «que voici :

Article premie r. — Le séquestre renforcé est
imposé sur le bétail des espèces bovine, caprine,
ovine et «porcine des communes «de Bovernier et
de St-Gingolph.

«En conséquence, les animaux des espèces préci-
tées ne doivent pas sortir des lieu x danj  lesquels
ils sont renfermés.

«Les «communes de Vétroz, Port-Valais, Sem-

brancher, Martigny-Combe et les localités de
Vuisse sur Savièse, Pont-de-la-Morge sur Sion,
forment zone de protection .

Article 2. — Les communes de Sembrancher
et Conthey restent sous séquestre simple.

Article 3. — Le commerce du bétail est inter-
dit dans les communes des districts de Monthey .
St-Maurice, Martigny, Entremont et Conthey ain-
si que d'abreuvage aux fontaines publiques.

Article 4. — Les foires resten t interdites j us-
qu 'à nouvel avis.

Article 5. — Le bétail de boucherie peut être
livré à condition qu 'il soit conduit directement à
l'abattoir et abattu immédiatement.

Article 6. — Le colportage est interdit dans les
i«ooaMés qui ont été infectées.

Article 7.- — «Le déplacenienit de bétai', fourra-
ges, litières, «fumiers, etc.. des nagions qui ont
été in fectées est soumis à un contrôle du Service
vétérinaire cantonal à «qui les demandes d'autori-
sation doivent être faite s par écrit.

Article 8. — Le «Département de l'Intérieu r est
chargé de prendre toutes (les mesures nécessaires
pour l'exécut ion du .présent arrêté.

Article 9. — «Les contraventions seron t punies
conformément à la loi fédérale concernant Sa lut-
te contre les épizooties, du 13 j uin 1917.

Article 10. — Les dispositions antérieures cen-
tràires au présent arrêté sont rapportées.

«Le vice-président du Conseil d'Etat :
A. Fuima.

Le chancelier d'Etat :
iK. «de Preux.

o 
Déjà une « première » !

Mlle 'Nina Alsehwang, de Lausanne, »t M.
'Serge Herzen , de La Tou r-de-Peilz, ont effec-
tué dimanche la première ascension hivernale
de la Cime de T'Est des Dents du Midi. Les con-
ditions de neige étaient favorables, et la prin-
cipale difficulté rencontrée par les alpinis te*
fut le verglas dans les parties rocheuses.

o 

Chez les maîtres-vignerons de Savièse
On mous écrit :
En 1937, s'est constituée à Savièse une asso-

ciation des « métraux de vignes » ayant pour but :
a) de promouvoir les Intérêts inoraux de ses

membres ;
b) de défendre leurs .intérêts matériels ;
c) de réaliser les œuvres professionnelles qui

«leur sont utiles.
Ce groupement qui compte déjà plus de 60

membres tenait dimanche passé son assemblée
générale annuelle. Forte de «plus «de 70 partici-
pants, cette assemblée entendit une très intéres-
sante conférence de M. le Dr Leuzinger sur les
parasites de la vigne et les «moyens de i'es com-
battre. «Cet exposé qui dura une heure et demie
«fut illustré «de projections «lumineuses. Nul' dou te
que les « métraux saivnésans » en feront leur pro-
fit >et qu'ils seront ainsi «mieux armés pour tirer
de nos vignes un produit «de qualité et dé quan-
tité.

Le conférencier , M. Ile Dr Leuziiiiiger, fut présen-
té et remercié par M. Jacquod , secrétaire corpo-
ratif.

Après «la conférence, l'assemblée examina di-
verses question s intéressant les métraux et Ces
ouvriers de vignes : impôt des métraux, salaire
des ouvriers, etc. Au sujet d«u salaire des hommes
occupés aux travaux de vignes, les métraux , à
l'unanimité, décidèrent de le porter à 70 et. à
l'heure pour l'année 1938.

L'an dernier d«é(jà , «la plupart des propriétaires
payaient 70 et. à l'heure. Quelques-un s «ne se fai-
saient pourtant pas vergogne de ne donner que
60 ou 65 et. Cette différence de 'traitement doit
disparaître.

Au reste, le propriétaire sera le premier à bé-
néficier «de cette mesure : l'ouvrier qui touche un
salaire convenable .en met un coup, comme An dit
«chez nous, .tandis «que celui qui est insuffisamment
payé « tire au .flanc » et, de dépit, ne gagne par-
fois pas son (maigre salaire.

Des salaires convenables et du travail sérieux ,
voilà «la devise des m'aîtres-^vignerons de Savièse.

Espérons «maintenant que leur exemple sera sui-
vi dans les autres localités viticoles : Conthey,
Gr'umisu'a t, St-Léonard , etc.

o 

Une section valaisanne
du service de santé

Il «existe actuellement .une Société suisse des
'troupes «du Service de santé «qui possède des sec-
tions dans tous les «cantons, sauf en Valais.

«Ces sections groupent les officiers, sous-offi-
éiers et soldats sanitaires dans le but de main te-
nir et «développer chez eux , en dehors du service
•actîf, les notions militaires sanitaires et d'être
'«touj ours à disposition des autorités et sociétés lo-
cales en cas de nécessité «(sinistres, manifesta-
tions, fêtes, etc.) pour organiser les secours et
services sanitaires.

Cette Association est «subventionnée, pour son
activité, par -le Conseil fédéral.

Des soldats valaisans ayant «manifesté le désir
de se grouper , un Comité «d'initiativ e a«yant ù «sa
¦tête le capitaine Dr L. de Preux et le 1er4ieut.
Dr Dénériaz , à Sion, s'est constitué et invite of-
fic iers, sous-officiers et soldats à une réunion qui
se tiendra à Sion, «Hôtel de la «Planta , le mard i
29 mars, à 19 h. 45 précises pour «discuter sur :1a
fondation d'une section valaisanne.

A l'issue «de cette réunion , M. le Maj or Messer-
Ji donnera une conférence, dans une des saj ies
de cinéma de la ville, avec présentation de film s
partiellement en couleurs, sur l'évacuation des
blessés «dans l'armée suisse, les manoeuvres et lie
défilé de la 1ère Division en 1937 et les j eux
olympiques de «Berto. {Voir détail s sur program-
mes spéciaux).

La conférence devant commencer à 20 h. 30, on
est prié de se «présenter à la réunion qui la pré -
cédera, là l'Hôtel de ta «Pllanta , exactement à
19 h. 45.

Apprentis-cuisiniers
Tous les appre n tis-cuisini ers du Valais sont

convoqués pour jeudi , 31 mars 1,038, à S h., à
l'école professionnelle de Sion pour commencer
leur cours sur les connaissances professionnelles
spéciales à leur métier.

Les apprentis qui ne donneraient pas suite à
cet ordre ou les patrons «qui n accorderaient pas



à leurs apprentis le temps nécessaire sont .pas
sibles d'une amende de Fr. 20.— â 500.—.

Il est expressément recommandé aux appren
tis de commander un jour à l'avance leur abon
neinent de chemin de fer , lequel leur sera déli
vré gratuitement par les services des C. F. F.

Le Chef du Département de l'Instruction
publique : «Cyr. Pitteloud.

o 

Mort de M. Armand Contât
Une nouvelle qui surprendra et affectera

beaucoup d'amis et de connaissances, c'est la
mort à Monthey, à l'âge de 77 ans, après une
courte maladie) de M. Armand Contât, qui joua
un rôle en vue dans la vie économique et po-
litique du Valais.

L'honorable défun t était le frère de M. An-
toine Contât ancien chancelier de la Confédé-
ration. Tour à tour conseiller municipal de Mon-
they «et membre du conseil général 'qu'il prési-
da, sauf erreur, M. Armand Contât fut , pendant
un grand nombre d'années, membre du Conseil
d'administration de la Banque cantonale, prési-
dent dé l'Union industrielle de notre canton,
membre de la Chambre de commerce et mem-
bre du Comité des Mutualistes valaisans. Dans
toutes ces fouettons, il se fit remarquer par de
judicieux conseils que lui dictait une longue
.expérience dans les affaires en tant que direc-
teur dé la Verrerie de Monthey.

Au militaire le défunt avait atteint le grade
de capitaine dans l'artillerie de montagne.

M. Armand «Contât appartenait à l'ailé droite
du parti libéral-radical. Mesuré et modéré, il en-
tretenait les meilleures relations dans tous les
'milieux politiques.

A ses enfants et a sa famille, nous présentons
l'hommage sincère de nos condoléances !

o 

Dans la Presse valaisanne
Retardée pour plusieurs motifs, même celui

de la fièvre aphteuse, la réunion de l'Associa-
tion de .ia Presse valaisanne s'est tenue mardi
soir à UHÔtel de la Paix sous la présidence de
M. Haegler. Elle a été tout particulièrement
fréqueûtée.

«L'Association a admis dans son sein à titre
de membre actif , M. «Forestier, rédacteur au
« Journal et «Feuille d'Avis du Valais », et, a
titre de membre passif , M. Tscber.iïg, éditeur
des « Walliser Nachrichten ». r • •

Les comptes approuvés et les. affaires .d'os-
dre interne liquidées, l'Association a jeté les
grandes bases des journées de la Presse suisse
qui se tiendront à Champery les 9 et 10 juillet
prochain , puisque c'est à elle qu'échoit l'hon-
neur de la réception.

L'n contité composé de MM. Haegler, Hallen-
barter, Moser et «Franc a été constitué à cet
effet , lequel aura un contact très étroit avec
les autorités et le comité local de Champery.

Il a été donné connaissance d'une lettre très
intéressante de l'Union du personnel enseignant
sur le problème scolaire et primaire en Valais.
Cette lettre fera l'objet d'un rappor t don t M.
Haegler a été chargé et qui embrassera lVn-
semble de la question.

«o 
Race d'Hérens

L'Assemblée annuelle des délégués de la Fé-
dération des syndicats d'élevage de la raie
d'Hérens aura lieu le dimanche 3 avril pro-
chain , à 14 heures, à l'Hôtel de la Gare, à
Sion.

o 
MARTIGNY-COMBE. — Assemblée générale de

l'« Amitié ». — (Corr.) — Dimanche le 27 mars,
à 14 heures , à la maison d'école aux Rappes, au-
«ra heu l'assemblée générale annuelle de ta société
de j eunesse conservatrice l'« Amitié ».

Tous les membres se feront un plaisir d'y assis-
ter ainsi que «les «nombreux amis vieux et j eunes.

«Une conférence aura lieu sur un sujet de hauteactualité politique et économique.
Cet avis supprime toute convocation person-nelle. Le Comité.o 
SIERRE. — (Corr.) — Le concert donné diman-che soir par lia « Gérondine » «a obtenu le plus en-tier succès auprè s des «nombreux auditeurs accou-

rus dans la grande salle du Casino. Des oeuvresdifficultueuses et élevées furent interprétées avecautant de latent «que d' app l ication par une «cohorte
de musiciens bien en mainsI du chef émérite etccndial qu 'est M. Don. M. le conseiller d'Etat deChastonay, M. le préfet «de Werra, M. de président
Bonviu, les délégués des sociétés amies, toutes per-sonnalités que M. Marcel iGard salua au nom deJa «.*.Créronidinc » au cours d'une gentille réception,

EAD.O-PROGRAHHE—, iF̂ ^̂ .̂ f^^SOTTENS. — Jeudi 24 mars. — 12 h. 30 Infor-
mations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gra«mo-oo:rcert. 17
h. Emission commune. 17 h. 40 Sonate de J.-S.
Bach. 1S h. Les notes scolaires. 18 h. 20 Récital
d'orgue. 1S h. 50 Quelques mélodies. 19 Ii. Con-
seils aux fromagers d'alpages. 19 h. 10 Les lettres
et les arts. 19 h. 20 Sports et tourisme. 19 h. 30
Intermède musical. 19 h. 50 (Informations de l'A.
T. S;.20 h. La demi-heure des écrivains suisses.
20 h. 30 Musique légère. 21 h. 15 Soirée de chan-
sons. 22 h. 25 Sélections d'opérettes.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Enregistrements. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Pour tes malades. 16 h. 30 Disques. 17
h. Emission commune. 16 h. Calendrier radiopho-
iiique culinaire. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30 Cause-
rie. 19 h. Communiqués «de transport 19 h. 15 Cau-
serie. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Communiqués
scolaires. 20 h. Cinq minutes d'Bmprévu , 20 h. 05
Le radio-orchestre. 20 «h. 45 Concert. 21 h. 25 Co-
médie musicale. 22 h. 35 Communiqués.

Ï= Servies télégraphique
et téléphonique

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le soutien du prix du lait
(BERNE, i23 mars. — Le Conseil national cen-

«tinue l'examen de la .subvention fédérale pour le
soutien du prix du lait.

M. Nobs (Zurich, soc.) dit que si la subvention
de 15 'millions n 'est pas suffisante, comme le di-
sent les représentants de l'Union centrale des
producteurs de liait, il ne faut pas hésiter à aug-
menter de 5 «millions le crédit.

M. Obrecht , chef du département de l'économie :
les prévisions de l'an «dernier étaient évidemment
beaucoup trop Optimistes. Le crédit de 5 mil-
lions «a été épuisé beaucoup plus rapidement qu on
ne le suppos.ait. L'augmentation du coût de la vie
a élevé, les frais de production de l'agriculture.
D'autre part les exportations se sont ralenties.
lit est de «plus .en plus difficile pour la Suisse de

'placer ses (fromages. M. Obrecht sait qu 'H est im-
populaire de défendre piiibiliquement l'Union du
coimmierce du «fromage, mais il est absolument 'in-
j uste de rendre cette «Union responsable de tout
ce qui ne va pas. Sans «doute, la «politiq.ue effitn-
«mereiale de l'Union «du «fromage est «discutable à
certains égards.

U faut mettre sur pied de nouvelles méthodes
pour défendre et sauver notre 'agriculture. Vo-
ter plus «de «15 uiiillkwis, ce serait prolonger inu-
tilament la période transitoire. Il «fau t au contrai-
re s'«attaquer sans reta.rd «à l'ensemble «du prob lè-
me «agraire, car il «est inadmissible par exemple
que nous importions «des céréales pour 170 mil-
lions.

M. Muller «(Berne, dêm.-lib.) présente son amen-
dement en. «faveur d'une augmentation de la sub-
\ention de 5 «millions.

M. Schnyder «(Zurich , indép.) retire son amen-
dement ' en 'faiv.eur de l'exportation «du f romage
mais it maintient ses propositions sous form e de
postulat.

M. Herzog (iBâle-Canipagme, soc.) déclare que
tconiformémenit à l'avis-de soin «groupe, il considè-
re la subvention de 15 «millions comme insuffii
santé. '

M. Vonmoos (Grisons, rad.) donne encore quel-
que s explications relatives (à l'exportation «du bé-
tail.

M. Duttweiler .('Benne, indépendant) dit qu'il
faut modifie r du tout au tout le système actuel.

«M. Knaegi (Berne, ' agrarien) «déclare que les
15 «millions prévus suffiront pour l'instant.

Au vote, la subvention fédérale est fixée à 15
millions.

L'article 2 n 'est pas combattu.
A l'article 3 «(«clause «d'«urgence) M: Scherrer

(Baie, radical ) propose de renvoyer l'articl e au
Conseil fédéral .

ne mén«a«gèren t pas leurs éloges et leurs encoura-
gements à un corps artistique «aussi vivant «et ac-
tif qui honore grandement la cité du sofleil en se
plaçant au premier rang de ceux qui honorent no-
tre canton dans la partie...

o 
SION. — La revue. — Mardi a eu lieu a Sion

la revue d'organisation du «bat. terri 133, que
commande le major Hong, d'Evolène.

La fanfare de bataillon a donné concert de-
vant le palais du «gouvernement et à l'hôpital.
Elle a été reçue «par M. «Fama, vice-président
du Conseil d'État.

a 
ST-MAURICE. — J. E. C. — .Les représenta-

tions annuelles de la 'J. E. C. à Vérolliez ont eu
une fois de plus le succès «que mérite cette sym-
pathique cohorte féminine. Productions littéraires
et «musicales furent enlevées de main de maître.

Un grand merci à lia J. E. C. et à son comité
des belles heures passées sous le charme de leurs
auditions. M. D.

I Maladies nerveuses , convalescence, cure d'air repos I

LA FOURMILIÈRE
Dr D. Daml, ïvorne (Vaud) Tél . 317 Maison de repos el de traitement

Consultations sur rendez-vous

L ^Z****"*'-

La coordination du rail et de la route
La clause d'urgence

Le Conseil des Etats «examine île proj et de loi
sur la coordination du rail et de la route.

On entend M. Weber .(Berne, agr .) qui recom*
«mande l'entrée en «matière.

M. Piller («Fribourg, ca>th.-eons.) propose de
laisser aux organisations intéressées le soin de
régler «entre elles la «question par une série dar-
¦rangements adaptés aux conditions régionales. Il
votera contre la «clause d'urgence, contre l'entrée
«en matière.

M. Willi (Grisons, caifch.-oons.) appuie l'entrée
en «matière.

M. Pilet-Golaz, chef du 'départennent des postes
et C. F. F., constate que le problème de la coor-
dination des transports «est l'un des plus diffici-
les et des plus complexes de l'heure. Sa portée
dépasse celle d'une ques tion de concurrence en-
tre le rail et «la route. C'est «un problème écono-
mique parce que l'automobile a pénétré dans tous
les domaines de Factivïté économique du pays.

C'est aussi un protolè.me financier et un problè-
me miitaire. A côté de l'année qui se motorise,
l'industrie ide guerre se motorise aussi. Le pre-
mier effort doit tendre à l'organisation des trans-
ports routiers. Une foi s ce régime acquis, il sera
possibile «de déterminer les conditions de la col-
laboration entre le rail et (la route.

«Le projet soumis auj ourd'ih'Ui aux deux Cham-
bres n'est pas, il convient «de le souligner, la ré-
plique de celui de 1933, dont le peuple n'a pas
voulu. Le nouveau proj et n'a pas été élaboré par
les C. F. F., mais par l'Office des transports. Ce-
pendant, il est apcueiilli par les organes des C.
F. F. comme unie solution qui donne satisfaction
aux entreprises ferroviaires.

Venant à parler de la clause d'urgence, l'ora-
teur «déclare que ce n'est «pas le désir d'éviter
un vote populaire, «mais la n«écessité d'a«bouti r le
plus tôt possibile à une réglementation provisoi-
re «qui «justifie la procédure. Le peuple aura l'occa-
sion de se prononcer sur la «réglementation défi-
nitive des transports par une revision constitu-
¦tionnele.

Puis on vote. L'entrée en matière avec l'appro-
bation' de Ha clause d'urgence est admise par 25
voix contre 14.

Interventions du Pape en Espagne
CITE DU VATICAN, 23 mare. — L'« Os-

servatore Romano » annonce que le Pape est
intervmu directement, par l'intermédiaire de
son chargé d'affaires, auprès du général Fran-
co, pour atténuer le plue possible les horreurs
de la guerre.

Le journal rappelle que le Saint Siège a tou-
jours déploré les Violences et a toujours fait
osuvre de «prœsion et de modération afin d'at-
ténuer le plus possible les douloureuses consé-
«quences de la guerre. «Il rappelle également
qu'il est intervenu de nombreuses fois déjà au
cours de la guerre civile espagnole.

o—

Rencontres symptomatiques
VIENNE, 23 mars. — Une rencontre entre

troupes allemandes «et yougoslaves a eu lieu au
«pont de Riedker«sbourg. Le colonel Dutl, com-
mandant du 9,9ème régiment des chasseurs al-
lemands a prononcé une allocution au cours de
laquelle, après avoir «salué l'armée yougoslave,
il a «rendu hommage à son héroïsme et à son

m ^ En hiver, pour défendre '. B
S Vos Bronches : une véritable m

VALDA
La Boîte métallique I Fr. 10

t&

employée dans la fabrication du potage
Knorr „Valaisan" donne à cette soupe
une richesse de goût et un naturel
insurpassables. Toute la distinction et
la délicatesse de l'asperge se retrouvent
dans le potage Knorr I

6 assiettes 35 centimes

esprit chevaleresque. Du côte yougoslave on
remercia en déclarant que l'année yougoslave
éprouvait un grand respect pour la puissante
année allemande.

Un défilé a clos cette manifestation mili-
taire.

o 

A Zurich, un avocat tue sa mère
ZURICH, 23 mars. (Ag.) — Mercredi à 2

heures du matin, l'avocat Georges Jedlicka,
célibataire, âgé de 33 ans, a tué de deux coups
de revolver ea mère âgée de 61 ans, Mme Vve
Sophie Jedlicka-Balley. Le matricide avisa lui-
même la police municipale qui, accompagnée
des enquêteurs, se rendit aussitôt sur les lieux.

Jedlioka affirma tout d'abord qu'un individu
«avait pénétré dans l'appartement situé au rez-
de-chaussée «puis tira les deux coups de feu .
Jedlioka était «ei 'prostré qu'il ne put continuer
.son récit qui. parut confus aux enquêteurs.
Jedlioka finit par avouer son forfait.

Le matricide a tiré deux coups de revolver
«contre «sa mère. Il ne fit aucune déclaration sur
les motifs de son geste. Il semble que celui-ci
soit dû à des difficultés financières.

Monsieur et Madaime (François CONTAT-dc
«PREUX et leurs «enfants, «Michelle, Armand, Pier-¦re-Fernand et Edith ;

Madame Joseph PELLISSIER et ses fiilles Fran-
çoise, Madeleine et Marie-Josèphe ;

Monsieur et Madame Dr Georges CONTAT-
BASQUE1RAZ et leurs enfants Jean-Jacques,
Pierrette, Noëlle, Madeleine, Marie-Josèphe, Fran-
çoise et Huguoniii ;

Monsieur Pierre CONTAT ;
Madame Ida de MAYER :
Les enfants et pietits-enifants de feu le Dr Char-

les CONTAT ;
Madame Dr Paul REPOND et «famille ;
«Madame Dr Antoine CONTAT et famille ;
lMad«aime veuve Paul HENTSCHEL et sa fille ;
Monsieur Fritz ROSDECK «et famille ;
Monsieur «et Madame Alfred ADOLF et famille ;
Monsieur et Madaime Jean «RIBORDY et leurs

filles ;
Les ifamilles CONTAT, Joseph-Marie de TOR-

RENTE, HENTSCHEL, HEISIG ;
«ont l'honneur 'de faire part de la perte cruelle
(qu 'ils viennent de subir en la personne de

Monsieur Armand CONTAT
««Ingénieur

«leur cher père, beau^père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin, décédé
Ile 23 «mars 1938, dans sa 77ème année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisseiinent aura lieu à Monthey, ven-
dredi 25 mars, à 10 heures 30.

R. I. P.

f
Le Comité de l'UNION DBS INDUSTRIELS

VALAISANS a le triste devoir de faire part aux
'membres «de MUnion du décès de son vénéré pré-
sident

Monsieur Armand CONTAT
Ingénieur-Chimiste

survenu à Monthey le 23 anars 1938.
(Nommé président de l'Union lors de sa fonda-

tion1, M. Contât en ia) dirigé les destinées pendant
04 ans, s'intéressant «et se dévouant sans «compter
â .la cause de l'industrie vailaisanme.

Ses collègues garderont «de sa souriante bont é
et «de sa courtoisie un souvenir ému. •

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, ven-
dredi «le 25 mars, à «10 h. «30.

t
Madame Veuve Elise DUPONT-MARTEVAL, à

Vennayaz ; Monsieur et Madame Clovls MARTI-
NAL-DAVID et leurs enf«ants, à Vernayaz ; Mon-
sieur André DUPONT, à Genève ; Mademoiselle
Rosa DUPONT et son fiancé Monsieur Emile
KOENIG, à Genève et Baie •; Monsieur Pierre-Jo-
seph BOR'GEAT et ses enfants ; Madame et M«&n-
sieur Angel BULLANO, à Genève ; ainsi que lies
ifann'iles parentes et alliées ont la douleur «de fai-
re part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la . personne de

Monsieur Frédéric Martinal
leur cher !rère, beau-frère, oncle et cousin , décé-
dé là Vernayaz, à l 'âge «de 73 ans, après une courte
maladie, chrétiennement supportée, maint des Sa-
crements de la Sainte iEglise.

'Vernayaz, le 23 mars 1938.
Les obsèques auront llieu à Vernay.az le vendre-

di 25 mars 1938, à 10 heures.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

mmj m m m m m m m mm mm m m mm m m m m mm m m

Le <c Nouvelliste » paraît tous les jours le
matin, «sauf le lundi, les ateliers étant fermés le
dimanche. Les abonnés peuvent retirer leur
exemplaire le dimanche au guichet de leur bu-
reau de poste.



Chapeaux derniers modèles
pour dames et jeunes filles

Garnitures — Voilettes

Ii fie Lausanne; Slliite
LES ENGRAIS
MARTIGNY

d ancienne renommée

Superphosphates, Engrais com-
posés, Cyanamide, Phosphaxote,
etc., sont vendus par la

Fédération valaisanne des Prodaaenn I A retenir ?
de Lait, Sion et ses ainents I SM^ Hni

Seul le nombre des éléments fertilisants
compte pour l'appréciation de la valeur
d'un engrais conformément aux instruc-
tions des Etablissements fédéraux de chi-
mie agricole.

Offr e spécial e en charcuterie
Salami de ménage, tessinois, Ire qualité par kg. F>*. 4.80
Salametti extra, ire qualité . . . .  » » 4.80
Saucisses de porc (Luganigfae) . . .  » » 2.5o
Lard maigre, famé » » 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

: Fabrique de Salami , Giovanni Faoohlnettl , Lugano, Via Pie-
torio 4.
¦̂DDIHMBII B̂miHaHi ĤBHB ĤHBnBiMHHBHHBir :

Viticulteurs ! exige* .es

*tivE7/4 [ fi H H L H S

t

HELUETIR
• Imprégnation garantissant

ITÏ le maximum de durabilité

l Pfefferlé & Gie
O* Tél. 21 SION Tél. 21

M ARQUE DÉPOSÉE K 'PrêsentanU dans tout le

[olIoÉv -Vei aonnii
Madame Athanasiadès-Galletti exposera en

vente, par voie d'enchères publiques , au Café
d'Andrès , à Collombey, le dimanche 27 mars
1938 dès 14 heures, les immeubles suivants sis
rière Collombey-Muraz :

article
art. 3584
art. 3590
art. 1738
3586 du
du cad.,
cad. GRAND VERNAY, pré de 856 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères
p. ov P- Barman , notaire.

LA HERNIE
n'est plus une infirmité

«depuis la découverte dun nouveau pro-
cédé de contention «qui ne campante ni
ressort, ni pelote, Je NEO BARRERE, der-
nière création des Etablissements du Dr
L. Barrère de Paris, réalise ce progrès
considérabile. Grâce à lui, les hernies les
pOus Sortes sont intégralement contenues
sans «risque d'étranglement ou d'élargisse-
ment de l'anneau.

'Le Néo Barrère agît comme une main
qui , posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les «mouvements,
d'intestin dans sa cavité.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés
par un band age à pelote à venir essayer
gratuitement le Néo Barrère, à

Martigny, Pharmacie Morand, Avenue
de «la Gare, «le «lundi 28 «mars ;

Sion, Pharmacie Darbellay, Rue de Lau-
sanne, le mardi «29 mars.

Ceintures ventrières Barrère pour tous
les cas de ptôse, descente, éventration . sui-
tes d'opération , etc., chez l'homme et chez
la femme toujours faites sur mesures.

358g du cadastre, BOSSONS, pré de 23o? m2.,
du cad., LONGEMONT, pré-champ de i304 m2
du cad., LONGEMONT, pré-champ de i3o4 m2
du cad., CORNY, pré-champ de 1017 m2, art.
cad., CORNY, pré-champ de 949 ml, art. 2226
BŒUFERRANT, pré de 225g m2, art. 2g35 du

Mesdames
ne pas oublier ce soir à 20 h., notre

défilé de mannequins
à l'Hôtel des Alpes

Â la Ville de Lausanne S- A
Lors de vos achats, exigez les S

échalat et tuteurs
kyanisés

qui offrent le maximum de garantie

Fédération valaisanne des Producteurs
de Lait - Sion - et ses revendeurs

Widmann frères. Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par anto-camion

LE REVEIL POPU
LAIRE GUISQE

EN VENTE DANS LES MA-fMpggySgŷ JgEgBiflftll
- GASINS D'HORtOGERIEÎBiMŒBMHHaiHflaJlH

On cherche soit à Martigny ou à Monthey personne ca
pable de tenir une

agence principale
et représenter une société d'assurance-accidents et res-
ponsabilité ci file automobile. Contrat intéressant. Ecrire
en donnant renseignements et références sous P 2118 S
Publicitas, Sion. '

Vient de paraître !
une nouvelle série de

découpages Marga
Jlillage valaisan"
composée de 8 planches différentes.
Découpés et montés, ces cartonnages
représentent un pittoresque village
valaisan de 11 constructions originales.

Avec chaque boîte de la Crème
Marga, dont vous connaissez certai-
nement la bonne qualité , vous recevez
gratuitement une planche.

Pour prévenir tout malentendu , je
vous informe que les prix de la crème
Marga n'ont pas augmenté, contraire-
ment à certains produits similaires de
ma concurrence. Marga se vend tou-
jours à :

4o et. la boîte No 1
55 » » » » 2
70 » » » » 3
90 » » » » 4

en noir , j aune, blanc , brun-clair , brun-
foncé et brun-rouge.

A. Sutter, produits chimiques-techn.,
Oberhofen (Thurg.)

Famille catholique cher- A vendre 10.000 kg. de
che —̂— 

__ 
—

j eune homme FOIN
pour aider à la campagne. S'adresser au Nouvelliste

S'adresser au Domaine du sous K. 1460.
Bévieux, Bex. Tél. 5047. —¦ ¦ .

VACHES
de génisses, vaches prêtes ou UIULLLIIL H 111 U1L U 11
fraîches vêiées, race de Con- pour dame, en parfait état.
ches. F. K arien , Café Natio- S'adresser à l'Agence Mo*
nal , Brigue. tosacoche, Bex. > ¦

V

I ^P̂ 
Ohé 

! Oifès, monsieur MarîUî I

1 Partez-vous pouf un grand voyagt ' 1
1 ; Vous embarquez-vous (Jour Sirius m

1 Dans cet imposant équipage* m

I 
( 

-Grèce à ma chance, à »nork keau (ot 1

I r De là Loterie Romande I
¦ Y Je pourrai, par-dessus les (lofs, a

¦m .r Voler jusqu'aux conlins des Andes 1

/ Ouï, je pars en expédition, 1

f r- Avec entrain, bravant les risques - , l;'

Réalisant mon ambition 1 I

Tuer le lion en Atrtquef - /

Ne VOUS laissez pas tromper I Demandez toujours les analyses
des produits que vous donnez à votre jeune bétail pour vous rendre
compte de leur valeur nutritive.

Etudiez la bonne analyse de la LACTINA SUISSE, depuis 60 ans le
plus riche des succédanés du lait pour l'élevage du jeune bétail

La LACTINA SUISSE est composée suivant les règles de l'alimenta-
tion rationnelle, première condition de santé et de développement.

Analyse officielle :
Protéine 38,9 % Graisse
Hydrates de carbone 32,3 °/o Matières minérales
Cellulose 7,7 °/„ Eau

La digestibilité de notre Lactina est de Protéine : 97,5 %, Graisse : 94 %. Hydrates
de carbone : 100 %• Une analyse officiel le est toujours la meilleure garantie.

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A.. VEVEY

A VENDRE A M ONTHEY
aux environs de Monthey, un

café - restaurant
pension de i5 lits, avec ter-
rain attenant de 6000 1112 et
dépendances. Conviendrait
éventuellement pour colo-
nies.

terrain à lit
de 1200 m2, situé près du
centre de la ville.

Conditions avantageuses.
S'adresser à Félix Richard,

bureau d'affaires, Monthey.
A vendre faute d'emploi

et de place

AUTOMOBILE
FIAT 514

conduite intérieure en par-
fait état, force 8 HP. ayant
peu roulé Prix exception-
nellement bas. Grande faci-
lité de paiement.

S'adresser sous P 2i38 S.,
Publicitas, Sion. 

A louer

imironn
A LAVEY

3 chambres, cuisine, chambre
de bain, balcon. Fr. 5o.— .

S'adresser à la Boulange-.
ri«s de Lavey. ' Abonnez-vous au Nouvelliste

On demande une

Bouch erie Chevalins
Rue (lu Rhône 5 - SION

vous trouverez :
Rôti 1er choix fr. 2.— le kg,
2me choix fr. 1.60 ; bouilli
fr. 1.20. Salamettis - Morta-
delle - Bologne - Salami -
Viandf salée - Saucisse à cui-
re. Le i:out au meilleur prix

TOUJOURS BIEN RASÉ
avec

luis bonnes lames
B U L L D O G

à 20 et 40 et.

BOULAN GERIE-
ÉPICERIE

On cherche à louer une
boulangerie-épicerie.

Ecrire sous J. 6077 L. à
Publicitas, Lausanne.

A vendre

balance
10 kg., plateau marbre, par-
fait état, pour i5 fr. avec tous
ses poidls. - S'adr. à Marcel
Duroux. St-Mauiice.

lUOÉH
Tambours - Clairons

Fifres - Clarinettes -Violons
Mandolines - Guitares

BJELEliÉ-lH

6,3 % N-5^'
9,9 %
4.9 %

j eune fille
simp le et travailleuse, de 16
à 20 ans, pour aider à la cui-
sine. Pension Elisa , Chante-
poulet 19, Genève.

Pour toutes vos cuiltu-
îes : vignes, asperges, frai-
ses, arbres fruitiers, etc.,
utilisez le

UNO DE POISSON
français. Le «meilleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. — De-
mandez prix et prospectus
à Alfred Dondaiiva z, repré-
senta«nt, Charrat.

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

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

propriétés
bien arborlséee en abricotiers,
ainsi qu'une certaine éten-d

en
e vignes

le tout en plein rapport.
S'adresser par écrit sous

chiffre P. 2116 S. Publicitas,
Marti gny.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE




