
La détente politinuë
de Pâoues

Après un. Carême politique qui , à l'instar
des poires blettes , nous a fait , pendant qua-
rante jours et plus, mûrir sur la paille, il
semble, à vol d'oiseau de la pensée, que
nous pouvons fêter Pâques avec plus de sé-
rénité et de paix.

Nous ne prenons pas cette température
dans les notes et les communiqués officiels
des chancelleries européennes où l'hypocri-
sie coule souvent à pleins bords et où, sous
le prétexte de défendre la paix, on prépare,
jour et nuit, la guerre.

Ce monde-là doit être laissé avec son mas-
que et dans toute sa laideur.

Mais il est , en ce «monde, «un Etat souve-
rain dont la superficie tiendrait dans un
mouchoir de poche de femme mais dont la
grandeur morale surpasse de cent coudées
celle des plus grands Etats et qui, par l'or-
gane de son unique organe, vient d'émettre
une appréciation qui vaut son pesant d'or et
de platine.

Cet Etat , cest la cite du Vatican , et cet
organe, c'est VOsservatore Romano.

Avec eux, on est sûr de ne pas prodiguer
des louanges à des pouvoirs indignes, on est
sûr de ne pas subir des influences étrangè-
res de camp, on est sûr, enfui , de montrer
un rayon de soleil et de lumière qui n'est
pas factice et truqué.

Or , voici ce que VOsservatore Romano
écrit :

On constate pour ces vacances de Pâques
une amélioration réelle de la situation poli-
tique européenne.

La caractéristique dominante de lu phase
diplomatique actuelle est une détente géné-
rale. Non pas une détente due à la lassitude,
mais au contraire une amélioration po sitive,
une rencontre de volontés p rêtes à vaincre
toutes les hostilités et les méfiances systé-
matiques.

On peut discerner aujourd liai une amé-
lioration générale de l'atmosphère dans la-
quelle on entend développ er les rapports en-
tre Rome et Londres d' une part, entre Rome
et Paris de Vautre.

On constate, en e f f e t , d' un côté, la con-
clusion d'importantes négociations diploma-
tiques, de l'autre, la constitution d'un gou-
vernement for t , jouissant du p restige à l 'in-
térieur et ayant la volonté de rétablir les
vieilles amitiés.

Les éloges à la France sont à peine voi-
lés.

C'est dire que, partout , on attend beau-
coup du ministère Daladier.

Nous nous souvenons d'une impression-
nante toile de musée de nous ne savons plus
quel auteur où l'on voyait une cavale blan-
che, hennissante et furieuse, jetant à bas,
sur le sol, un cavalier pitoyable dont 1 epée
se brise ct dont le chapeau roule dans la
boue.

Il faut espérer qu après tant et tant de
tergiversations et d'essais gouvernementaux,
qui se sont révélés impossibles, la cavale
française a définitivement jeté à bas ce mau-
vais cavalier qui avait nom Front Popul aire
et qui «portait en croupe les espoirs du bol-
chévisme russe.

L'arrivée à la mer des armées de Franco ,
coupant la Catalogne du gouvernement de
Valence, pourrait bien précipiter la fin de
cette épouvantable guerre civile espagnole el
arracher cette esquille empoisonnée des
fl ancs de l'Europe.

Mais le pompon , le pompon de nos Pâ-
ques politiques, c'est assurément l'accord

anglo-italien qui sera suivi à bref délai d un
accord franco-italien*

Il y a, en (politique extérieure, des faits
qui peignent les aspirations intérieures des
peuples et symbolisent leurs propres états
d'âme sans s'en apercevoir.

Nous avons toujours pensé que l'Italie de-
vai t souffrir de son éloigneraient de sa gran-
de sœur en culture et en civilisation latines
qu'est Ta France.

La main brutale et bouffie de l'Allemagne,
qui s'est allongée, hors de la toge, par-des-
sus l'Autriche dont elle s'est emparée, pour
atteindre la frontière du Brenner, ne pou-
vait être serrée avec effusion, malgré les
congratulations apparentes, par une Italie
qui avait fait la guerre de 1914-1918 aux cô-
tés des Alliés.

Le vent tourne. Reconnaissant indirecte-
ment son erreur, la France suit «l'Angleterre
dans son rapprochement, et l'Italie est heu-
reuse de «retrouver sa sœur latine sur les
eaux de cette Méditerranée qui furent quel-
que peu celles de leur baptême commun.

Non, ce rapprochement n'est nullement
l'effet du hasard ou la conclusion de combi-
naisons politiques. U a une base et une ori-
gine plus nobles : les affinités naturelles de
sang, d'âme et de cœur.

Les grands morts de Magenta , de Solféri-
no et de toute la plaine de la Lombardie où ,
en 1859, les Français se couvrirent de gloi-
re pour l'indépendance de l'Italie, doivent se
dresser sur ces champs de bataille fameux
et saluer, de l'épée, le fu tur ambassadeur de
France à Rome.

Nous ne serions même «pas autrement sur-
pris qu'il y ait dans le lointain , une alliance
au bout de l'accord.

Pâques de 1938, vous versez l'apaisement
Avec le feu et le vent de la Pentecôte , ap
portez-nous la Paix 1

Ch. Saint-Maurice.

PAUL MONNIER
peintre religieux

Ou nous «écrit :
«Deux fils authentiq u es de «la terre valaisanne

viennen t de se .retrouver : un écriva in, un peintre.
Issus d'un sol paysan, fiers à juste titre de toute s
les .racines -qui Jes fixent et les nourrissen t, ii'.s
tiren t de «cette «or igine «toute proche leur vigueur
et leur charme.

Et voilà 11'ce ill simple de Mauric e Zermatteu en
quête d«e (la «déimarche sinueuse et tourmentée de
Paul Monnier. L'écrivain suit le peintre dans ses
inquiètes randonnées , ses «recherches tantôt de
paix sans «retou r, tantôt de mouvement fiév.rei'x.
La Valsainte lui donne ie «sens de ila vie in térieu-
re, l«e goût tragique des choses de Dieu. L'Inde
grave en «sa m«âmoiire des formes et des couleurs,
des attitudes et des mouvements.

Oue le peintre rencontre un vaste chainp â
couvrir de figures , il j ettera ces visions toutes
pallpitantes avec cette hâte créatrice qui voit te
spectacle dans une «géométrie «d'ensemble plutôt
¦que dan s lie détail photographique. La grande pein-
ture de l'église d'Avusy nous appuie cette impres-
sion. Saint «Charles Borromée «distribue la commu-
nion dans un lazaret de pestiférés. Autou r d'une
figure imposante s'agitent des groupes pathéti-
ques dominés par une architecture baraque, tan-
dis .qu 'un ministr e, le peintre lui-même, semble-1-
ill, cont«9mpIe calmement «la sc«ène. La vision s'im-
pose, le drame se j oue, le mur vit. Et cependant ,
si l'on se paie le petit j eu d'Ingres soulignant l'a-
riatomic des personnages de Daumier sous ileurs
vêtements, on s'y perd un peu «et il'on découvre
cette imprécision «que dévore Je premier regar d
«et que discerne le second.

C est d une main plus apaisée que Pau! Monnier
trace les peintures de Notre-Dame des Alpes, au
Fayet. Tous les saints de Savoie font leu r cour à
la Reine des Montagnes qui couronne et protège
un paysage pètré. Ici encore, la grandeur s'ac-
compagne de déformations qu'on suppose voulues
et appuyées sur des motifs valables.

Voici comme un «des excellents directeurs de
< L'Art Sacré », le Père «Régamey, résume une

œuvre déjà nombreuse : « Oeuvre ' bien intéres-
sante, qui peut déconcerter par l'outrance de cer-
«tames déformations , l'audace avec laquelle elle
frise «les poncifs et l'air bête «que le peintre aime
à donner souvent à ses personnages. Oeuvre bien
remarquable, surtout par son caractère volontai-
¦re et par ce sens «de Ja «grandeur «qui es«t si rare
auj ourd'hui , sans lequel , pourtant, il n'y a pas
de maîtrise. »

Deux 'illustrations tirées du nouveau volume
«que «publnent Jes Editions de la «Baoonnière, ma-
nifestent ces deux tendances : «une P'éta traitée
en vitrail et les Evangélistes. Ce cinquième fas-
cicule, présenté d'une façon imp«accable, situe un
peintre particuilièrejnent doué, marque les influen-
ces et la marche d'un talent, idéc«èile les possi-
bilités d'un art déjà fécond et cependant tou t «plein
de promesses.

L'auteur «du texte, s'il, entoure son suj e t d' une
chaude sympathie, «garde sa lucidité et apprécie
sans fausse exaltation. Cette mesure .dans le ton ,
cette justesse dans 'la touche nous .reposen t des
apologies dithyrambiques où Je génie paraît si
prodigieusem«ent attribué aux moindres ébauche?
et ba«lbutiements, qu'on en doute, à bon droit.

E. V.

ART RELIGIEUX, ifascieuie V. Paul Monnier, fr.
6.—. Editions de la Baconnière, Boudry.

Détresse bes Eieux Saints
La Basilique

du Saint Sépulcre à Jérusalem
va~t~elle s'effondrer ?

(De notre «correspondant particulier)

Rome, le 15 avril.
On a été «fort peiné, dans les milieux romains,

Ses récentes nouvelles «reçues de Jérusalem au
sujet de la Basilique du «Saint Sépulcre. Ce
temple vénérable est dans un état si précaire
que le Haut Commissaire britannique a inter-
dit de l'ouvrir aux fidèles pour les cérémonies
de la Semaine Sainte et de Pâques. Tout au
«plus a-t-il permis au clergé de «célébrer lee of-
fices à buis clos, à ses risques et périls.

Cette décision, qui a causé un vif émoi à Jé-
rusalem, est fondée sur un rapport d'expert
déclarant «que la coupole, la rotonde et l'abside
de la basilique présentent des lézardes telles
qu'd y a lieu de craindre un effondrement de
l'édifice.

Les vicissitudes du Saint Sépulcre
depuis seize siècles

¦C'est un problème très ancien et très com-
plexe que celui de la stabilité de la Basilique
du Saint Sépulcre, car il s'agit d'un ensem-
ble de constructions disparates datant d'«épo-
ques très variées.

L'édif ice primitif fut construit dès le IVème
siècle aussitôt après que sainte Hélène, mère
de Constantin, eut retrouvé au «Calvaire le bois
de la «Croix dans d««3s conditions qui permirent
d'identifier aussi l'ampiacament du tomb3au
où les apôtres avaient déposé le corps de Jé-
sus au soir du Vendredi-Saint.

Autour du Saint Sépulcre, on construisit une
retonde entourée de' colonnes. Tout auprès, on
édifia une basilique dont il existe encore quel-
ques vestige. Au VHème siècle, les Perses dé-
truisirent «ces édifices et plus tard on éleva
trois églises distinctes. Celle de la Résurrec-
tion qui renfermait le Saint Sépulcre reçut dans
la suite une coupole. Tout «cela était en bien
mauvais état, quand les «Croisés s'emparèrent
de Jérusalem et ils voulurent «réunir vn une
seule église les divers sanctuaires. C'est cette
église romane à deux coupoles qui «est tnecre
debout aujourd'hui.

EUe offre un aspect bien curieux. Sur un
parvis situé au milieu d'un vieux quartier de
ruelles bordées de boutiques, on se trouve tou t
à coup devant des hauts portails. Celui de droi-
te est muré depuis plusieurs siècles. Celui de
gauche a une vieille porte de bois. Si l'on en
franchit le seuil, «on trouve à gauche deux gar-
diens musulmans qui rient ou fument étendus
sur un divan. L'un possède la «clef , l'autre a le
droit d'ouvrir et cette division de pouvoirs en-
tre leurs deux familles r«3monte à l'époque du
sultan Saladin. Cette porte donne accès à l'é-
glise et aux trois couvents latin, grec et armé-
nien qui lui «sont adjacents. Chaque matin, l'u-
ne des trois confessions intéressées doit, à son
tour, acquitter aux gardiens un droit de péage
à défaut duquel les fidèles ne pourraient «pae

franchir la seuil pendant la journée qui com-
mence.

Le Calvaire et le Tombeau Sacré
dans une même église

En face du divan des «gardiens, se trouve un
petit escalier par lequel on monte à la, cha«pel-
le du Calvaire. Le mont sacré n'était, en ef-
fet, qu'une butte «élevée. Ses flancs ont été
taillés, son arête a «été légèrement aplanie,
mais sous le pavement demeure le rocher que
l'empereur Adrien avait voulu ensevelir eous
le marbre et qui fut retrouvé par sainte Hélè-
ne. Le sanctuaire actuel, «qui entendit Gode-
froid de Bouillon et ses compagnons chanter le
Te Deum le 15 juille t 1099, est divisé par deux
piliers en deux nefs égalée : celle d3 gauche
appartient aux Grecs et contient un autel éle-
vé à l'endroit où fut dressée la Croix «et où
Jésus expira ; celle de droite appartient aux
«Latins qui y disent la messe à deux autels dé-
diés à la crucifixion «et à la Mère douloureuse.

De cette «chapelle, un second escalier ramè-
ne à l'entrée de la basilique et à vingt-cinq mè-
tres sur la gauche, on trouve au centre d'une
rotonde couverte d'une large coupole le Saint
Sépulcre.

La colline rocheuse a été entamée de façon
à laisser subsister seulement au centro le tom-
beau avec sa disposition primitive : d'abord un
petit vestibule, à son «extrémité une porte étroi-
te et basse donnant accès à la chambre sépul-
crale. Celle-ci mesure 2 m. 07 de longueur et
1 m. 93 de largeur et trois personnes seulement
«peuvent s'y trouver à la fois. A droite de l'en-
trée, le ban c de roche sur lequel fut étendu le
corps du Christ est recouvert d'une grande dal-
le de marbre blanc.

L'ensemble forme un édicule de form e allon-
gée et l'extérieur a été orné, au début du
XIXème siècle, d'un revêtement de marbre
multicolore de fort mauvais goût.

«Devant l'extrémité f«3Jimée de cet édicule,
commence un large choeur qui formait jadis
l'abside de la basilique mais que les Grecs, qui
l'occupent maintenant en maîtres, ont séparé
du reste des constructions «par un haut mur.

A l'intérieur du tombeau, des «messes sont di-
tes chaque nuit et «chaque matin par les Armé-
niens, les Grecs et les Latins qui «s'y succèdent
d'après d«ss conventions rigoureuses. Les trois
confessions concourent à l'ornementation de Pé-
dicule lee jours de fêtée. Ellee ont à l'intérieur
d«es lampes et des tableaux distincte et, à l'ex-
térieur, de hauts chandeliers.

«Les Coptes font leurs «offices au .:heyet de
l'édicule, mais ils ne sont pae admis à l'inté-
rieur.

La cause profonde du mal
Telles sont les parties principales de la Ba-

silique du Saint Sépulcre qui comprend , en ou-
tre, «une crypte et diverses «chapelles secon dai-
res. Cet édifice vénérable a menacé plusieurs
fois déjà de s'écrouler. On le reconstruisit en
partie au XVHIème siècle, mais au début dû
siècle suivant, il fut dévasté «par un incendie.
L«26 Grecs le firent restaurer par des architec-
t«3s imprudents et maladroits et leur travail , n'a
pas «cessé de ««causer des mécomptes. En 1868,
la coupole fut refai te «par des architecte de fii-
varses nationalités. Là gît tout le mal'.

Puissent les Pâques de 1938 ne pas voir s'é-
crouler, après tant d'autres choses, le Tombeau
du Christ L.

Guardia.

Les Evénements 

Thalassa! Thalassa!
A l'instar des dix mille Grecs conduits par

Xénophon, quand, accablés de fatigues après
une retraite de seize mois, ils aperçurent les
rivages du Pont-Euxin, les armées nationalis-
tes espagnoles du général Aranda, entrées hier
à Vinaroz , vdle située sur la côte méditerra-
néenne, au sud de Tortosa, «ont JJU s'écrier :
« Thalassa ! thalassa ! La mer ! la mer ! »... Et
avec d'autant plus d'enthousiasme qu 'elles n'y
sont «point repoussées par la défaite mais con-
duites par les ailes de la victoire.

Outre Vinaroz, les nationaux ont occupé Bc-
nlcarlo, Alcanar et Ulldeeona.

Aussitôt après, ils se sont installés le long
de la côte sur plus de 30 kilomètres.

L«3S communications ferroviaires et . télégra-
phiques, ainsi que la route de Barcelone à Va-
lence eont coupées.



La situation des armées en présence est. ain-
si de plus en plus simple.

Nul besoin de «cours stratégique pour en sai-
sir toute la «portée. Marchant de succès «n suc-
cès depuis quinze jours, non seulement l'armée
nationaliste a triomphé avec un minimum de
pertes de toutes les difficultés naturelles, mais
après avoir arraché au joug anarcho-marxiste
des villes de l'importance de Caspe, «Fraga,
Gandeea, elle a fait son entrée à Lerida — la
plus impo,rtante ville de la Catalogne après
Barcelone — et ayant prie position devant Tor-
tosa, qu 'elle contourne par le sud, elle a atteint
la Méditerranée. Heure décisive dans le final de
cette guerre, puisque, à partir de oe moment ,
Barcelone-la-Rouge se trouvera isolée de Va-
lence et de Madrid.

On .craint que la grande ville ne soit livrée
à la populace.

Lo dernier espoir «c'est donc «que lee troupes
nationalistes puissent arriver à Barcelone as-
sez rapidement pour en empêcher le sac bar-
bare et sinistre...

Nouvelles étrangères
mmmmmmmmmmm mmm *mm *m *m^mmmmmm *mmmmmm

Un parti dissous en Tunisie
Les autorités «militaires de Sousse (Tunisie)

ont fait appos«ar, dane la matinée, des affiches
annonçant îa dissolution du «parti libéral «cons-
titutionnaliste tunisien, dit néo-destour.

Les affiches ajoutent que toute personne qui
tenterait de reconstituer cette association serait
arrêtée pour complot contre la sûreté du pro-
tectorat et traduite devant la justice militaire.

A la suite de ce décret, une vaste opération
de poEee a «été «effectuée à Monastir, Mahdia,
Mélanine, «Sidi-Alouane, etc.

Venus sur des camions militaires, les policière,
lee gardes mobiles et les troupes ont fermé les
locaux du nèo-deetour et arrêté les meneurs. Ils
défilèrent ensuite devant une foule nombreuse.

A Mahdia, en présence d'une assistance cm-
sidérable, le drapeau français a «été hissé eur
l'«hôtel de ville devant les «troupes et les auto-
rités locales.

A iMonastir, le drapeau a «été hissé eur la por-
te «principale de la ville,

o. 

A qui l or espagn ol ?
Il y a une affaire d'or espagnol. Il s'agit d'un

dépôt d'une valeur actuelle de 1400 millions,
dépôt remis à la Banque de France et qui se
trouve à Mont-de-Marsan.

Au lendemain de la chute d'Alphonse XIII et
comme garantie d'un emprunt alors consenti
«par la France au nouveau gouvernement répu-
blicain, «ce dépôt fut effectué à Mont-de-Marsan
et s'y trouve encore.

Le gouvernement de Madrid a fait l'impossi-
ble pour recouvrer l'or déposé à Mont-de-Mar-
san. Mais des notabilités eepagnolee, et en par-
ticulier des actionnairee de la Banque d'Espa-
gne, avaient en temps voulu fait oppositio«n ré-
gulière, par la voie judi ciaire, à «ce que la Ban-
que de France «se dessaisisse de cette réserve
métallique et Madrid, «en «conséquence, n'a «pu
obtenir la mainlevée de l'opposition. Un pro-
cès .est «pendant «et peut durer des mois.

Cependant, au début d'avril, «peu après la
constitution du .Cabinet Blum, une double et
vigoureuse offensive a «été déclenchée par les
républicains .espagnols pour «obtenir la restitu -
tion de l'or de Mont-de-Marsan.

La première action s'est déroulée au «conseil
général de la Banque de France, où M. Jou-
haux a véhémentement réclamé que, sans se
soucier des procès pendants, la Banque resti-
tuât T'ûT.

iLe «gouverneur a fait «observer qu'une instan-
ce judiciaire «était en cours et qu'il y aurait
risque, «pour la Banque, à ee dessaisir d'un ga-
ge sans avoir toutes les garanties voulues.

La Banque «pourrait être rendue responsable
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La zébrure I
(Mais le père Legrand, à présen t qu 'il avait ache-

vé de donner libre cours ù sa mauvaise humeur ,
ne semblait plus s'émouvoir autrement :

— «Bah ! «fit-il. «C'est «des choses qui arrivent !
Puis , comme il ne perdait pas de vue le mot if

qui avai t amené «Philippe, il lui glissa :
— Alors donc, vous voulez faire son portrai t ?
Le j eune homme, absorbé dans ses réflexions,

tressailli t :
— Ah ! oui au fait ! Si nous parl ions 'in «j-eu

de cela !
«Et voulant bien faire les choses :
— Je vous offre quarante francs p ar séance

de pose ! Ça vous va ?
En bon Norman d , le vieux ne put s'empêcher ,

quoique ravi de l'aubaine, de marchander un peu :
— ... des fois «que vous auriez pu aller «jus qu 'à

cinquan te ? «insinua-i-il. Ça aurait fait un compte
rond !

— Va pour cinquante ! accepta Philippe en se
retenant de rire.

des 1,400 millions d'or dont elle se serai t in-
dûment défaite.

Par 18 voix contre 7, le conseil général don-
na raison au gouverneur et tort à M. Jouhaux.

Une seconde offensive a eu pour théâtre le
Palais de justice, où un référé a été brusque-
ment introdui t, le 8 avril dernier , demandant la
reetitution de l'or.

L'affaire est venue, avec une rapidité extrê-
me, devant le président du Tribunal, le lund i
11 avril, les «partît intéressées n'étant préve-
nues que quelques heures auparavant.

Le président du Tribunal «se «contenta de :e-
mettre son jugement au surlendemain mercredi
13 avril.

«Dane oe j ugement, il déclara n'avoir pas à se
prononcer et renvoya les «partiee à se pourvoir
au principal.

L'or espagnol restera donc à Mont-de-Mar-
san jusqu'au dénouement des instances judici ai-
res en cours. 

Un cultivateur assomme sa femme
A la suite d une violente discussion, Ji-an

Gasmier, 57 ane, cultivateur à Plein-Craie, dars
la commune de Ven-d'Anjou, près d'Angers
(France) a tué sa femme à coupe de marteau.

Gasmier, qui «est un violent et un déséquili-
bré, avait menacé maintes fois de tuer les siens,
sa femm e. .et see deux filles. Il avait fait, récem-
ment, l'achat d'un revolver.

«C'est en l'absence de ses enfants qu 'il a tué
sa femme.

«Il se rendit ensuite à Angers à bicyclette, et
«ce n'est qu'après s'être fait raser qu'il alla se
constituer «prisonnier.

Nouvelles suisses—
Xa route sanglante

Un accident mortel de. la circulation s'est
produit jeudi soir, à 18 h. 50, près du Moulin
agricole de la Béroche, Neuchâtel, à l'endroit
précis où un «chemin appelé le « Rafour » re-
joint la route cantonale.

Mlle Claudine Balteneberger, âgée de 18 ans,
écrit la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », do-
miciliée «à Vaumareus, descendait à . vélo le,
« Rafour » lorsque, arrivée sur la route can-
tonale, elle «heurta le garde-boue avant gauche
d'une voiture portant plaque neuchâteloiee,
«conduite par un chauffeur au «bénéfice d'un per-
mis de .conduire , provisoire.

La malheureuse cycliste heurta ensuite de la
tête la glace avant du véhicule puis fut «proje-
tée à une distance de «plus de seize mètres.

Conduite d'urgence à.l'hôpital de la Béroche,
elle y décédait à son arrivée. Cet accident mor-
tel, le second en quelques semaines, a causé
une profonde «émotion dans toute la région.

* * *
«Un grave accident est arrivé au tournant qui

ee trouve entre lee cimetières de Montoie et
du Bois de Vaux, à «Lausanne.

Un jeune jardinier du Bois de Vaux, Charles
David, âgé de 18 ans, descendait à bicyclette
des Floralies. «Comme il arrivait à vélo à l'en-
droit «précité, il vit soudain devant lui, au
tournant, un piéton qui allait traverser la
chaussée.

Pour éviter de heurter le paseant, le jeune
«cycliste donna «un violent coup de frein. Mais
ce damier . lui fit perdre l'équilibre et. Charles
David, passant par-dessus son «guidon, vint
heurter la route violemment de la tête.

On le releva grièvement blessé et le trans-
«porta à l'H«5pital cantonal. . .,

M. Charles «David eouffre d'une fracture du
.crâne. On ne peut encore se «prononcer sur lee
suites de «cet accident.

o .
Droits de timbre

Le produit brut des droite de timbre fédé-
raux ordinaires s'est élevé-à 11,5 millions de
fiancs, pour le premier trimiîstre de 1938, alors

— Conclu ! enregistra l«e vieux.
Et «d' une voix rude il appela :
— Eh ! le Jaoqu««2is ! viras ici ! Tout de suite...

Où «diable «est-ce «qu'il est encore allé se fourrer ce
coquin-là !...

Mais presque aussitôt «le petit apparaissai t et
s'immobilisait, craintif , sur .le s«euil.

— Tu vas ailler avec Monsieur ! lui .ordonna le
père «Legraind sans «autre iforme. Et tu feras ce
qu 'il «te dira ! Sinon «gare à la «raclée !...

Mais .l'enfan t, dont «le visage s'était éclairé , avait
vivement faufilé sa mmo-tte dans celle de l'artis-
te, «qu'i se hâta de l'emmener :

— Nous aillons nous installer «dans le pré , à cô-
té, annonça-t-il au vieux.

— Allez où vous voudrez ! riposta le paysan
en se levant à son tour. Et gandez-«I«e aussi long-
temps -qu'il vous plaira !

Sur quoi , Philippe et t'enfa.nt se hâtèrent «de
s'éloigner.

Quelques minutes plus tard , assis sous un pom-
mier au fond du pré, le peintre ouvrait le sac ù
provisions dans lequel il avait emporté son dé-
j euner et en tendait sa pairt au bambin avec un
sourire engageant :

— Il est midi ! Tu dois avoir «faim , mon petit
bonhomme.

¦Emerveillé par la belle tranche de j ambon ac-

qu il «étai t de 11,9 millions de francs pour la
même période de 1937. La diminution de re-
cettes qui s'est produite pour les Jroits sur
obligations suies«3s, sur titres négociés et sur
coupons de titres étrangers, n'a pas ou être
compensée par l'augmentation des reoettee
provenant d'autres genres de droite.

Le «produit bru t de tous lee droits fédéraux
s'est donc «monté à 17,1 millions de francs pen-
dant le premier trimestre de 1938 contre 17
millions de francs pendant le premier trimes-
tre de 1937.

o 
Une Suissesse arrêtée

Une dame de «Bâle, épouse d'un fonctionnai -
re cantonal, s'était rendue à Lœrrach il y a
huit jours et n'a pas reparu depuis lors. Son
mari téléphona à la «police le lendemain pour
s'enquérir de ce qu'il «était advenu de son
épouse et apprit qu'elle avait été arrêtée, par-,
«ce qu'elle avait laissé tomber .de sa . poche des
bulletins invitant lee électeurs à voter non , à
l'occasion de l'Anschluss. Qu'y a-t-il de vrai
dans cette allégation ? La personne incriminée ,
pas plus que «sa famille, ne fait de politique
militante et comme II ne saurait s'agir d'un
délit «contre les devises, on se demande ce qui
a pu provoquer «cette arrestation. Le fils aîné
de la malheureuse a tenté à plusieurs repri-
ses de la voir et de lui apporter des aliments,
car elle est de santé débile ; mais l'entrée de
la prison lui fut toujours refusée.

o-—
Singulière instruction civique

Un «correspondant de l'« Aufgebot » dit avoir
eu entre les mains un manuel de style en usa-
ge dans les «écolee du canton de Berne, irédi-
gé et «édité à Leipzig, où tous les modèles de
style épistolaire et autres se terminent par
la formule : « Deutscher Gruss » ou « Heil
HitleT ! »

Le «canton de Berne n'aurait-il donc pae un
pédagogue capable de composer un manuel de
style ?

—-o-—
Assurance Mutuelle Vaudoise

Le compte de «profits et pertes de l'Assurance
Mutuelle vaudoise présente, «pour l'exercice 1937,
le 43«àme de l'établ issement, un solde actif dispo-
n ible de «f r. 800,132.65 dont «fr. 565,369.10 dus aux
.assurances accidents et diverses, et fr. 234,763.51
à l'assurance auto-moto, et dont .«la répartition
suivante «est proposée à l'assemblée générale an-
nud'le des «sociétaires,, convoquée pour le mardi
12 avril : fr. 115,687.— au fonds de réserve, ainsi
porté «à fr. 2,285,000.— ; (fr. 635,0(30.— aux socié-
«taiires en bénéfice (soit le 25 % des primes payées,
déduct ion faite des frais généraux et «de r«âassu-
rance pour les assurances accidents et diverses, le
20 % des primies payées, déduction faite des irais
«généraux et de réassurance, pour . l'assurance au-
to-moto) .

L'exercice 1937 a pris rang dans les bonnes
années. Le total- des «primes a augmenté de fr.
296,338.58. «On a enregistré «fr. 750,000.— de primes
annuelles nouvelles. Bien «que plus nombreux qu 'en
1936, tes a«ccidi«2nts ont atteint un coût moyen in-
férieur ; cela provient de la moindre grav ité.

Pour l'assurance auto-moto, les primes «ont aug-
menté de fr. 250,000.— ce «qui p«rouve l'intérêt
croissant «que le publ ic porte «à la manière dont
l'Assurance'mutuelle vaudoise traite cette bran-
che. La société s'efforce de faire l'éducation des
conducteurs, entre autres par le «moyen de son
bulletin. .. . _ . . .

En 1937, l'augmentation nette du nombre des
polices a été de 3116. A «la fin de 1937, le total
des polices en vigueur était de «55,156, don t 15,602
pour la branche automobille. Le «montant total- des
primes encaissées en 1937 a été de fr. 6.790,466.50,
supérieur de f r. 296,338.58 à celui de 1936. Le to-
tal des accidents a été de «14,788, avec 114 décès,
684 cas «d'invalidité. Le portefeuille fi'gure au bi-
lan «par fr. 6,451,213.70, supérieur de fr. 507,733.55
ù -celui de 1936. L'immeuble de «la société «figure
au bil an «pour fr. 940,000.—.

Le «bi#e«tin de l'A. M. V. se tire A 60,000 exem-
plaires français et allemands.

Th. Long, agent général, «Bex. . ... .

Poignée de petits faits—
¦fr On vient de construire, à Buenos-Ayres, un

bateau aménagé en «église pour répondre aux be-
«soins des croyants habitant la côte de la Patago-
nie et les îles du sud «de l'Argentine et qui , bien

compagnée d'un' petit pain blanc doré que le j eu-
ne homme lui présentait , ,1'cnfant rougit de plan-
sir :

— Oh ! oui , m'sieur !
Mais il n'osait avancer la1 main.
— Allons ! insista Philippe avec son bon sourire.

Prends !
Se décidant enfin , le petit se saisit du régal

offert , qu 'il se mit à dévorer à belles dents sous
l'œil att«andri «dé l'artiste.

— Pauvre gosse ! soupirait-il.
Puis il s'enquit :
— /Il ne «te donne donc pas à manger, M. Le-

grand ?
— Oh ! si... «quand il n'oublie pas !
— Et... il oublie souvent ?
— Des fois...
— Mais tu ne le lui «dis pas . ?
Le bambin s'arrêta de manger, la bouche pleine

stupéfait par «l'aud.a«ce d'une semblable suggestion :
— Oh ¦ !... mais il me battrait !...
— Il te battrait si tu lui demandais à manger ?
— Bien sûr !. opina te petit garçon en secouant

la tête. II dit «touj ours que je mange trop pour ce
que j e travaille !

Cette fois, ce fut au tour de Philipp e de mar-
quer sa surprise :

qu 'habitant une région de plus de 30,000 kilomè-
tres carrés, n 'avaient pas d'église.

¦fr On dit Guillaume II, l'ex-empereur d'Allema-
gne, malade. Ses j ours seraient môme co.nptés.
L'anc ien seigneu r de la guerre a 80 ans. 1! a en-
terré tous ses annis et tous ses adversaires de la
guerre , «à l'exception de Lloyd «George.

f r  «Un violent incendie a détruit , vendredi , un
groupe de maiso«ns ouvrières dans «le quartier de
Bow, dans l'est de «Londres. Un enfant de sept ans
est décédé à l'hôpital des suites de ses brûlure s.
Six autres personnes ont été hospitalisées.

f r  On mande de Moscou que les recherches du
Guépéou «pour découvrir la station de T. S. F. clan-
destine dont les émissions sont dirigées contre Le
régime soviétique , n'ont «pas encore donné ;le ré-
sultats.

Par contre , 27 ouvriers accusés d' avoir «écouté
ces audit ions viennent d'être arrêtés.

f r  On constate depuis j eudi ù Montreux une très
grande animation dans lia ville, supérieure même à
celle de ces précédentes années ; on signale de très
nombreuses arrivées d'Angleterre, de France et
de ia Suisse a!léma«nniique.

¦fr «Cornuel, l'auteur du drame de '.a Porée.
dans la Sarthe, où 'quatre personnes furent tuées :
un «garde champêtre, un adj udant de gendarme-
rie, la mère Cornuel et un de -ses fï ' s, a été dé-
claré fou. ill sera donc interné là vie dans un asi-
le d'aliénés.

Dans la Région
Près d'Avignon, un automobiliste de Villars

renverse un cycliste et s'écrase
contre un pylône

Une automobile, conduite «par M. Charles
Tuor, 10 ans, n«égociant à Villars-sur-Ollon
Vaud, a «renversé sur la route de Marseille,
un cycliste, M. «Constant, 55 ans, comptable.
Celui-ci a été transporté dans un état déses-
p««3Tié à la clinique d'Avignon. Quant à la voi-
ture elle s'est écrasée contre un py lône .élec-
trique.

M. Tuor et sa mère, qui l'accompagnait, ont
été blessés.

Une chute de bicyclette
Un accident de bicyclette a fai t deux bles-

sés, vendredi, aux Diablerets : M. Alfred Bor-
geaud, employé de la boulangerie Genillard.
aux Diablerets, âgé de 28 ane, roulait à bicy-
clette, vendred i, ayant sur son cadre la petite
Jacqueline Genillard, âgée de 8 ans. Tous deux
se blessèrent ; ils «ont reçu les «soine de M. le
Dr Simon, qui les a fait «évacuer sur l'Pépita!
cantonal. M. Borgeaud a des plaies au visage,
une fracture du nez et une commotion «céré-
brale ; la petite Genillard souffre d'une frac-
ture de la clavicule.

«o-—
Le Grand Hôtel de Dlvonne incendié

Un incendie monstre s'est déclaré au Grand

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 18 avril. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. 12 h. 40 «Gramo-concert.
13 h. En cinq sec. «13 h. 05 Suite du gramo-con-
cert. 15 h. 45 'Reportage sportif. 18 h. Musique
de danse. 18 h. «20 Sonate. 18 h. 45 La Nuit de
Ga/rcassonne. 19 h. Variété américaines. 19 b. 15
Micro-Magazine . 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 h. Musique de chambre. 20 h. 20 Théâtre
gai. 20 h. 55 Mélodies viennoises. 21 h. 10 Inter-
mède. 21 h. 15 Emission oo«ur les Suisses à l'é-tranger. 22 h. 30 Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 11 h. Concert. î l  h. 45
L'heure des auteurs suisses. 12 h. 05 Le radio-
orchestre. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du
concert. 13 h. 30 Causerie. 14 h. Reportage. 17
li. «¦Concert par le Club des accondéonistes. 17 h.
40 «Pour les amateurs d'échecs. 17 h. 55 Une de-
mi-heure avec le Nievengelts Jodeflehorli de Zu-
rich. 18 h. 30 Causerie. 19 h. Concert. 19 h. 35
Poésies. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Pièce radio-
phonique. 21 h. 10 Communiqués. 31 h. 15 Emis-
sion commune pour les Suisses à l'étranger.

— Pour ce que tu travailles ?... Mais il te fait
donc «travailler «?

— Bien sûr ! fit encore te ganjonnet. Je mène
la vache au pré, je donne à manger aux poules,
ie lave îles chaudrons...

— Si ce n'est pas malheureux ! ne put s'empê-
cher ide s'exclamer l'artiste.

Et, pris «d'une profonde pitié, il échaîaudait déj à
toutes sortes de proj ets pour apporter un peu de
joie dans .'l'existence du misérable pauvret.

.« Je reviendrai , se promettait-il. Je le gâtera i !
Et puis je tâcherai, en offrant au vieux une petite
mensual ité d'obtenir de lui qu 'il le nourrisse au
moins convenablement ! Sans compter que... qui
sait ? île trouverai peut-être bien un j our , en en
pariant dan s mon entourage , à le caser chez quel-
que personne cliaritabl e, auprès de qu' « il trouvera
l'affection et les soins qui lui manquent... »

'En at tendant , et comme ils avaient achevé leu r
repas, Phil ippe se souvin t tou t à coup du prétexte
qu 'il avait donné au paysan pour justifie r sa pré-
sence chez lui.

« Je lui ai «dit que «je voulais faire le portrait
de ce petit ! murmura-t-il en dévisageant avec
attention le bambin... Ma foi... c'était une fameu-
se inspiration ! «Parce que plus je le regarde , plus
j e le trouve ravissant ! Et... oui_ vraiment, il y



Hôtel de Divonne-les-Bains en Haute-Savoie.
!Le sinistre .prenant de l'importance. Jf» •"'"n-
piers de Genève ont été appelée d'urgence de
même que ceux de Nyon et de Gex. C'est à
2 heures du mati n , que , l'alarme fut donnée et
à 5 heures ce matin les pompiers n'étaient pae
encore «maîtres du «feu . Les occupants de l'hô-
tel au nombre de 20 ont dû quitter l'immeuble
et ont terminé la nuit dane le hall d'un autre
«hôtel.

Nouvelles locales ~—~ i
Tractanda de la session
du Grand Conseil de mai

Nominat ions périodiques ;
Gestion financière et administrative pour l'e-

xercice 1037 ;
iRa.ppont du Tribunal cantonal pour i'exercice

1937 ;
Rapport de la Banque cantonale pour l'exer-

cice 1937 ;
«Loi sur les élections et tes votations (seconds

débats) ; - . .. - . .• ¦ •• « . '• • >• - ,
Décret con«oennant le canal de dérivation d* la

Sarvaz au Rhône, soir ite territoire de la commune
de Saiion «(seconds débats) ;

Décret concernant l'assainissement de la plai-
ne du Rhône sur le territoire .des communes de
Brigerbad , Eyiiolz, Lailden et Bailtsohieder (se-
conds débats) ;. .- ¦ • . ¦ > ¦ <• ¦ «

Décret concernant l.'octroi d'une subvention
cantonale en faveu r du projet d'irrigation et de
dévestitu«r«e du vignoble de Chamoson (seconds
débats) ; . .. . . . . .

Proj et de loi destinée â réduire les dépenses
pour f rais de justice ;

Proijet de décret concernant la correction du
torrent de Riedbach , sur . le «territoire de la com-
mune de Visperterminen ; , . , . . . , , , . .

iRrOiet de décret concernant la ciassificatiop
des routes prévue à l'art. 5 de la toi du ,premier
téwier 1933 sur la construction, ta classification ,
l'entretien et la «police des routes ; , __

Proj et de décret concernant la contribution
cantonale «de crise ;

«Modifieatkwi «du irèglement «concernant renga-
gement des fonctionnaires et employés de l'Etat
du Valais ; .. . , ,, ., - , -. ,., .; .- • . - :..« ,- :

Modification . du. . règlement des ;«Eco«les_,norma)le.s.;
Message concernant, Je budget extraordinaire ;.
Message concernant le dépôt , de, ,se}, à Brigue.. .;.
«Messaige conce,rn«a«nt la p«arc«epti«on des centimes

additionnel s pour l'assistance publique :
Message concernant «la construction d' un sana-

torium populaire ;
Message concernant les .taux d'impôt des ctm-

niurres ;
Pétition de la caisse de retraite des fonction-

naires ;
Pétition «de la commune de Fully concernant ia

répartition des frate de construction du canal
Riddes-Martigny ;

Motions1 ;
Naturalisations ;
Recours en grâce ;
Communieaitions diverses.-

O r-

Fête cantonale de chant
La première fête cantonale de chan t eut lieu

en 1906 à Sion, la deuxième en 1908 à Chamo-
son, la troisième en 1910 à Sierre, la quatrième
en 1912 A MaTfigny. La guerre vint alors sus-
pendre l'activité de la Fédération, si bien que
la fête suivante ne vit le jour qu'en 1920 à
Monthey. Brigue, Sion, St-Maurice, Sierre et
Martigny reçurent ensuite la visite des chora-
les valaisannes. . ..

Pour la prochaine fête, soit la onzième, le
comité d'organisation , que .préside avec com-
«pétence «M. P. Studer, est déjà en possession de
02 inscriptions et son registre est encore ou-
vert. C'est donc 800 .chanteurs «et chanteuses

a quelque chose ù en tirer ! Qui vaudra bien,
sans doute, cette fameuse dairière !

Et Philippe, s'enthousiasmant, voyait déjà ce
qu 'i* allait faire : un pittoresque portrait d'enfant
campagnard, barbouillé à plaisir, e{ qui , assis sur
quelque si«ège rustique, mordrait dans une grosse
tartine...

Aussi se leva-it-il gaiement ;
-r- Allons ! décida-t-iil. Au travail !
Et, ayant été chercher sous un pommier voi-

sin une brouette abandonnée, il y fit asseoir .le
bannbtn , lui fit prendre la pose et commença à
grands traits une esquisse.

«Pénétré du désir de satisfaire «son nouvd ami ,
1» petit garçon se tenait sérieux comme un pape,
n'osant bouger, retenant presque sa respiration.

Ct c'était tout «juste si, parfois, il osait deman-
der â «Pliilij)i>e :

— M'sieur !... Est-ce que je peux chasser la
anquche qui est sur mon nez ?

Ou encore :
— M'sieur !... Ça ne fai t rien que j e m'avance

un peu ? Y a un clou dans la planche qui m'iait
maL.

A quoi le «jeune homme, ému, s'empressait de
consentir affectueusement. -, . -. r

Ce qui fit dire tout «à coup doucemeat à l 'en-
tant devenu pensif ;

au moins, accompagnés, naturellement de nom-
breux parents et amis, qui ee retrouveront à
Viège en une joute patifique et que le Mânner-
chor s'apprête à recevoir les 28 et 29 mai.

-Nous aurons l'occasion de revenir sur lee
différentes manifestations qui, agrémenteront
cette fête, «Ce qu'il convient, de dire aujour-;
d'bui,. c'est que celle-ci sera une excellente, pro-
pagande en faveur du chant, un peu délaissé
chez nous par . le public, et. que toutes les so-
ciétés fédérées ne cultivent que l'art du .«chant
et se soucient fort peu des opinions politiques
ou autres de leurs «membres. Ce qu'elles aiment,
c'est chanter à pleine voix les beautés et l'u-
nion .de notre Valais, . , 

Cette union, le Mâpnerchor et la population
de Viège sauront montrer, en ce joli mois de
mai, le prix qu'ils y attachent,

Le Comité de presse.
o-—

Encore les P. D
On noue écrit :
Nous n'avons pas l'intention d'engager une

polémique à ce sujet, ne connaissant pas suf-
fisamment ces nouveaux venus. Tout tranquil-
lement, nous attendons le résultat dee essaie
qui, si nous sommes bien renseignés, seront en-
trepris, dans notre canton. Mais ce qui nous
a surpris en lisant le No 13 du «, Confédéré »,
c'est d'apprendre que rintroductioin des P. D.
en Valais pourrait résoudre le problème du gel;
un fait certain1, c'est que celui du vin sera
bien loin de l'être. En effet, alors que nous,
pauvres vignerons, avons tant de peine à ven-
dre, 4 des «prix raisonnables, le bon vin de nos
coteaux, comment pourrons-nous l'écouler le
jour où, dans la plaine, on produira la * gouil-
le » V Si une erreur a «été commise en y plan-
tant trop d'abricotiers, n'en commettons pas
une autre, en y encourageant la culture des P.
D. A notre humble avie, celle des céréales, qui
est d'ailleurs rentable, serait plutôt indiquée,
et c'est dans ce sens que nos populations de-
vraient être orientées, le blé trouvant un écou-
lement facile • . ..¦.........

Le Valais serait ainsi, non seulement le «pays
du bon vin, mais aussi celui du «bon pain.

Bes vignerons.¦ 
-—o

Les méfa its du gel
M. le.Dr Henry Wuilloud écrit à la «- Gazette

de Lausanne » : ' . . .. .  • .-. .
« Après les informations les plus disparates,

les .plus fantaisistes «même publiées eur les dé-
gâts du. gel de la nuit.du 10.au 11 «courant,
en Valais, il.n 'est peut-être pas inutile de met-
tre les choses au point et d'examiner la situa-
tion aussi exactement que possible. Depuis plus
de huit jours, après le désastreux temps «chaud
de mars, qui avait provoqué «un départ préma-
turé de la végétation, la température n'avait
cessé de baisser de façon Inquiétante.

» «Déjà le lundi, 4 avril, le thermomètre était
descendu en dessous de zéro et du 5 au 9 une
bise glaciale n'avait cessé de souffler, laissant
prévoir le pire. ;Ce dernier jour, on signalait
déjà des dégâts aux abricotiers, dans la région
de Sion.

, » Mais.c!est dans la nuit d,u .10 au. U que
la catastrophe, le mot n'est en rien exagéré,, ee
produisit. On enregistra, par endroits dans . la
plaine du «Rhône ju squ'à —9° C... et à Diolly,
dane le vignoble, je notais —4° C.

» Avec des températinee pareillee, il n'y
avait malheureusement plus d'espoir de sauver
quelque chose, maie avec un courage, et une
ténacité dignes de tout éloge, noe paysans lut-
tèrent jusqu'à la dernière, minute.

» Prèe de 80,000 chaufferettes consommant
chacune, au minimum, 10 litres de mazout, fu-
rent allumées entre Riddes et 'Oharrat...ipa fu*
mée dégagée fut si intense qu'à 50 mètres de
distance, on ne voyait ipas le train de 7 heu-
r«36. qui passait et que, jusqu'à 8 beuT«26, les au-
toe d'urent circuler tous phares allumés. Vertf
les 9 heures, lee fumées remontèrent dans la

—r: Si j'avais eu un papa, j 'aurais voulu qu 'y
soye comme vous...

«CHAPITRE II
'A.-.'Ouekiue tettnps ide lia, IPhfflip^ se trouvait un

après-midi au thé ide Mime de Treille, où , assis
dans un coin,,.! c^çwuait . .ncwchal'amrnent des .pe-
tits^fours,. lorsqu'une des jeunes «femmes présentes
s'exclama, (tou t là coup :

— A propos,, ma chère Lucie, est-ce que vous
participerez avec votre mari au prochain rallye-
paper d«ç .rAutomobile-Qub ?

La femme du banquier soupira :
T—.- J'aurais bien voulu ! Malheureusement, une

obligation impossible à éluder nous retiend ra ces
j our-là chez nous ! , . - > - ..

—r Dommage ! «répliqua l'autre.,Parce que vptis
auriez certainement passé -une j ournée charmante !
D'ailleurs «tous nos amis y seront: iRoberte Vivière,
Claude de Vi&lefoois, son «mari, les sœurs DuthaM-
le, de petit vicomte «de Baizan, le baron et 'a ba-
ronne des Ezpelles, quantité! d'autres ? Et «me-
nu, tenez-vous bien , Lucie ! savez-vous qui on
comptera encore parmi les concurrents, ?

¦pr- Comment voulez-vous que }e devine ! s'ex-
clama ia maîtresse de maison.

JT Suzanne Angedini !
OR , vif mouvement de curiosité se dessina dans

l'assiàtanc» ;

vallée de la Morge et masquèrent complète-
ment la vue des montagnes de la région. Elles
allèrent ee perdre au delà du Sanetech.

» Dans un seul domaine, pour lutter contre
le gel, on a employé plus de 100,000 litres de
mazout. En tout, il en a peut-être été consom-
mé près de 600,000 litree ces dernières nuits,
en Valaie. Ces «chiffres permettent de ee rendre
compte de l'immensité des efforts déployés', hé-
las ! inutilement.

» Et maintenant, les dégâte eont énormes.
La récolte des abricotiers est anéantie, celle
des cerisiere aueei, les poiriers de la plaine ont
également 'énormément souffert, les asperges,
depuis dix jours, n'ont plus rien don né. Quant
à la vigne, lee dégâts sont peut-être inoins
grands qu'en 1913, année de funeste souvenir,
où le gel se produisit, le 13 avril, eur des plan-
tes mouillées «par la pluie et la neige tombées
la veille, Ils n'en sont pas moins fort impor-
tante, contrairement à «ce qu'on a pu dire. Dans
l'ensemble, on peut estimer que 30 à 40 % de
la récolte a été anéantie et, sans la moindre
•exagération, on peut dire que la nuit du 10 au
11 avril 1938 aura .coûté 10 millions de francs
à l'agriculture valaisanne.

» (La plus «grande catastrophe qui l'ait jamais
atteinte à «notre souvenir ».

o—

Chronique dé la Vallée
de Bagnes

A la suite d'une conférence donnée au «dia-
ble par M . le «professeur Cyprlen Miehelet de
«Châteauneuf, chef, de la station cantonale d'ar-
boriculture et diplômé de l'Ecole des ingénieurs
horticoles de Versailles, des cours pratiques
d'arboriculture d'une durée de deux jours fu-
rent donnés ici, fréquentés par quelque 60 à
70 personnes de tons âgée et de tous range,
depuis quelques magistrale en fonction ou re-
traitée jusqu'aux grands, élèyeg . du,... Collège.
Cette conférence (l'une des plue utiles et des
«plus captivantes qu'il nous ait «été , donné d'en-
tendre) et ces cours avaient surtout pour but
l'amélioration des vergere par le surgreffage
et l'élimination des non-valeurs. On toucha aus-
si à la question des jeunes plantations qui se
poursuivent en Valais à l'allure de 60 à 80,000
sujets par an, au sujet desquelles M. le profes-
seur Michelet conseilla de ne pas exclure les
variétés à fruits colorés très recherchés dane
le noTd , tandie que la Canada, qui doit , cepen-
dant garder sa prépondérance pour le moment,
pourrait bien, un «beau jour, souffrir des effets
de la surproduction.

* * *
En 1937 déjà, l'initiative privée avait • mis

sur pied un syndicat des producteurs de fruits
et légumes de la vallée. Cette idée vient
de recevoir ce , que l'on pourrait appeler
sa '< consécration officielle » à la suite
d'une fort intéressante 'conférence sur la frai-
se (point de vue commercial), donnée au dia-
ble, par M- Flueler, directeur de la Fabrique
des .conservée de Saxon, à laquelle assistaient
M. le conseiller d'Etat Troillet , plusieurs mem-
bree de l'administration, notamment son 'prési-
dent, M. Cyr. Gard, son secrétaire, M. Fel-
lay, et des représentants de la vallée au Grand
Conseil. L'adiminietratipn communale, a, en ef-
fet , été félicitée par M. le «conseiller d'Etat
Troillet de s'intéresser à la «chose de. manière
à grouper le plus grand nombre possible d'a-
dhérents au syndicat. . , ,.

On se «rappelle qu'il y a exactement 10 ane,
M. le Directeur Mce , Guigoz de la Dosa et M.
le directeur des «Conserves de Hallau, vinrent
nous parier de la fraise pour la. première fois.
Actuellement un seul village (Bruson), en ex-
pédie chaque année pour 20 à 30,000 francs.

Les travaux , pour l'achèvement de la route,
de Verbier (1er tronçon), battent leur plein. La
circulation normale sera rétablie sitôt après
Pâques sur l'ancien chemin et l'empierreiment
du tronçon neuf ee fera dès que le tassement

~ Comment ? Ouoi ? Elle ? Ce n'est pas pos-
sible ! ,

. Cependant que Philippe s'était figé dans son
{auteuil, la respiration contenue, l'oreille aux
aguets. ,., j . • . . > „ } .- ,¦ ill attendait que quelqu'un «formulât une expli-
cation' à ce .fait inoijiï ! Car «enfin, lui uyait-pn as-
sez .redit , sur tous les .tons, que la' troublante Su-
zanne vivait <tr«ès retir«ée «et ne paraissait dans au-
cune manifestation mondaine ? . .

Mais seule Lucie de Treille, qui n'était pas moins
étonnée que ses; «aimies, risqua «une hypothèse :

— Peut-être a-t-idle enfin résolu de réagir... De
secouer sa misanthropie , ! ,Et peut-être est-ce là
un présage de sa rentrée prochaine dans le mon-
de , ?

Le jeune homme ne se sentit pas la fonce d'en
écouter plus long ! 11 étouffait de joie ! U avait
besoin d'air !

Aussi il se .leva ct prit congé.
Quelques instants plus tard , il s'éloignait à

grands pas sur n'avenue ensoleillée :
— Je. vais la revoir ! «murmurait-il à mi-voix ,

av«ec extase. Voilà enfin une occasion de la re-
voir !

Sur quoi, ayant héJé un taxi , il se fit conduire
'à l'Automobile-Club, pu 1 «se fit inscrire .imméidia-
«tement pour i© rallye.

des remblais aura été reoonnu suffisant. L'en-
treprise Carron-Filliez-Gard, qui a à eon actif
notamment la construction de la route de Fion-
nay, celle de 'Lourtier.-Sarreyer et de nomoreu-
ses «constructions alpestres toutes marquée au
coin d'une remarquable bienfacture, emploie en
ce moment de trente à quarante ouvriers. Les
travaux d'art («ponceau et maçonnerie), s'exé-
cutent sous la direction d'un jeune maître d'é-
tat, M. Marc «Carron, qui vient de subir avec
grand succès ses examene de capacité «profes-
sionnelle. L'entreprise précitée a très peu re-
cours aux machines ; lee nombreux ¦j liôaiciiTô
qu'elle occupe lui en sont reconnaissants.

* * *
¦ On a noté ces jours derniers à Fionnay et à

Verbier 13 degrés de froid. La végétation est
arrêtée ou fortement ralentie ; quelques arbres
à végétation précoce et quelques lu/ornières
ont souffert. Souhaitons que le mois de mai
et la fin d'avril viennent, avec de tièdes on-
dées et un gai soleil, consoler «un peu le pau-
vre cultivateur, lui promettant, à défaut dé1
fruits «et de vin, au moins de l'h«3rbe et des cé-
réales avec des. légumes. «Qu'il ne voie «pas, par,
exemple, le retour d'un an 1816 où la bétail .
n'est T«36té, à Bagnes, qu'un mois sur l'alpage
et «où. les (bergers pouvaient cueillir et ranger
des «cerises fraîches en septembre, à la déealpe.

N.
.—o-—

Chute mortelle d'un ramoneur
M. Gabriel Grand était 'occupé à ramoner une

cheminée, sur le toit d'un bâtiment, à La Scus-
te, Loèche. Tout à coup, il perdit T'ôcfuilibre
et fit une chute dhme vingtaine de mètres.

Relevé eans .connaissance, il fut transporté à
l'Hôpital de Viège, où l'on «constata des frac-
tures et des contusions .graves. Quelques ins-
tants plus tard, le malheureux succombait.

——o 
Le temps

L'anticyclone du continent commence à se
désagréger. En Suisse, la situation météorolo-
gique reste en ce moment eans changement.
On peut compter sur une belle journée de Pâ-
ques, suivie d'un ciel nuageux, La température
nocturne se main tien dra à peu près à séro/

o 
«La Chanson valaisanne a,nx Fêtes du Rhône

à Aix-les-Bains
On nous écrit :
Les manifestations spectaculaires qui seront

réalisées à T'oocasion des Fêtée grandioses de
juin prochain auront, comme acteurs, tous . les
membres des groupée folkloriques de la vallée
du «Rhône. ; noue avons annoncé, récemment,
la participation des « Pirates d'Ou chy » que
patronne le I>r iMesserli ; nous pouvons, dès
maintenant, être assurés de la présence à Aix-
les-Bains des « Armaillis », pr«é6id'és par M.
Colliard, le , sympathique «Syndic de Chàtel-St-
Denis qui a. bien voulu accepter d'interpréter
lui-même, lors du spectacle, le « Ranz-des-
Vaches ».

Grâce à tMe Guinand, président de l'U. G. R.,
la ..« Chanson valaisanne » nous apportera eon
concoure talentueux, cependant que % Ceux de
Genève ? piésentetront tout un groupe de cos-
tumes suisses, curieux et appréciée.

,J^a participation française ne le cédera en
rien à celle de nos amie Suiss"3s : la Savoie,
ayee ses Tarinee et ses Mauriennaises aux yeux
pleins de lumière-Lyon, avec, ses marinière au-
dacieux et «célèbres — Avignon, avec ses gra-
cieuses Gomtadines — Arles, avec ses brunes
filles au «costume immortalisé par Mistral -ff-
Barbentane, le pays lumineux eyuonyme dé
«¦ vFaraïudole ̂Provençale : » —, cManseille, {enfin,
symbolisé par la « Conquête », l'élégant bonnet
féminin, ou encore le « Capelae » — tous se-
ront là synthétisant, des neiges de Savoie au
soleil de iP«rovence, le Folklore Rhodanien dont
la diversité en fait remarquer plue encore la
somptueuse rich"3«s6e. „„.„

IMPRIMERIE RHODANIQUE - : -  ST ; MAURICE

« A v,r,a,i. dire, ,s«png^Ujle j 'eiiinel homme an re-
descendant l'escalier du célèbre «Club, ma voiture
n'est vraiment plus bien fraîche pour figure r au
départ d'une compétition pareille ! C'est qu 'il va
y avoir des autos maigniifiques ! Mais bah ! Tant
pis «!... «» . , ,y f ,. .,, ...__ T.

iBt il pe.couK&a ce soirJà, le çoaur .pn: fâte,~pro-
fondément troublé 'à ta pensée de revoir enfin cel-
le dont la vue lui avait ravi un soir, à j amais, le
repos (de l'esprit.

(Les jours qui le séparaient de lia date 'atidique
lui parurent interminables. Dautant qu'un soupçon
affreux était venu un beau soir :

« Et s'i elle changeait d'avis au dernier mo-
ment ? ;» s'était-! dit tout à coup. Si elle n'était
pas là au départ 9 . . .. ,, ; ,¦ , ,,,,

Le pauvre gar«çon en .avait frémi d'avance ! Et
d«5puis il avait grand'peine à chasser cette pénible
idée.

Enfin, le matin du dimanche fixé arriva, et on
ipense bien ique Ile roaidster bleu et blanc de l'ar-
tiste ne fut pas le dernier à rejoindre le point de
rassemblement des engagés «à l'orée de la forêt
de Fontainebleau.
-a™'"."." ¦¦¦¦ "'"'" ¦¦¦•""- (A tulvre)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT



Nouveaux chemins forestiers
et travaux de reboisement

Le nombre des projets approuvés par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur a été de 89,
dont 16 «projets complémentaires ; les projets
nouveaux prévoient la «construction d'environ
85,7 km. de chemins et une dépense totale de
2,655,230 francs «(en 1936, 92,8 km. et dépen-
se de 2,398,000 fr.). La Confédération s'est en-
gagée à verser «pour l'exécution des travaux
des subventions se montant à 643,395 francs,
soit en moyenne à 24,2 % des frais.

Pour 63 projets dont l'exécution a été sub-
ventionnée, un subside fédéral supplémentaire,
à allouer eur les crédite prévus «pour la lut-
te contre le «chômage a, en outre, été demandé.
Les fonctionnaires de l'inspection «ont préavisé
sur c«3s requêtes, qui ont ensuite été transmises
à la centrale fédérale des possibilités de tra-
vail pour règlement définitif. Cet office a
traité 30 de ces demanda et alloué pour les
cas dont il s'agit des subventions extraordinai-
res se montant au total de 01,945 francs. L«ss
comptes présentés au cours de l'année pour
la 'Construction de «chemins forestiers se «mon-
tent au total de 2,747,806 francs.

Les «projets de reboisement et de travaux de
défense approuvée en 1937 sont au nombre de
32, dont 10 projets complémentaires, >'t pré-
voient une dépense de 691,100 francs. La Con-
fédération a alloué pour leur exécution des sub-
ventions s'élevant à 278,080 «fr. Les 22 projets
nouveaux embrassent une surface de 261,13 ha.
dont 224,42 ha. de «terrain à reboiser après ra-
vage causé «par l'ouragan ou l'avalanche et
seulement 39,71 ha. de terrain jusqu'ici non
boisé à convertir en forêt.

Les comptes présentés pendant l'année pour
les «boisements et travaux de défense se muon-
ten t à 1,438,07'5 fr. L«es subventions fédérâtes
versées se eont élevées à 800,647 fr. Il s'est
agi de 36 «projets complètement exécutés et de
86 projets encore inachevés. On a reboisé
635,32 ha., soit 441,82 ha. de forêts nouvelles
et reconstitué 193,50 ha. de peuplements.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE

Le numéro de Pâques de la « Patrie Suisse »
nous offre une page sur les visages du Christ
dans l'«œuvr«e «de Giotto, un «reportage sur «les fê-
tes pascales à Unterseen «près dUnterl aken. En-
fin , Jean Rumilly commente une fête «en Cornou ail-
le. Actualités : l'anniversaire de la bataille de
iNarfels, ie cours «de répétition des bataillon s ge-
nevois, 'les 'Floralies lausannoises, les matchs de
football, le Championnat suisse d'escrime.

LA «FEMME D'AUJOURD'HUI
Dans ta « 'Femme d'auj ourd'hui » un très bea u

reportage : les Petits Chanteurs à la Croix de
Bois, d'amusantes photographies d'une course aux
œufs, une page sur «la Jérusalem d'auj ourd'hui , de
nombreuses variétés. Actualités : championnats
de patinage «à roulettes, gala de la Comédie-Fran-
çaise, .le duc de Kent en famille, etc., etc.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MUR1TH S. A.
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dé pôts dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 181
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HIARTIGNÏ : A. MOULINET » 61.3J6
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. • Tracteurs
^mÏL avec 4 roues motrices pas Ritzel , 8 vi-

A^\ ;R|k tesses avant , 2 marches arrière , 4 roues
^

F
T: ;^^L directrices.

L̂W\.Wv m.mWm*. Fabrication par la Berna S. A., Olten.

ârTAiOTk» Motofaucheuses
avec moteur Zùrcher, puissant très éco-
nomique (marchant au pétrole). Fabri-
cation par : Zûrcher & Cie S. A., St-Aubin (Ntel).

NIOTRHG, Motofaucheuses et tracteurs S. A, - ZURICH
Téléphone 32.462 323, Badenerstrasse

Demandez maintenant les prospectus détaillés sans engagement :
HT A. FREI , rue Blanchod 4, Vevey, Tél. 5i.25a "WU
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< _._ _ _ _ âf1 _ de frais , pas de délai d'ait en-Jeune fille *•
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CHAMBRE A MANGER

Les Vaudois et le Gode pénal fédéral
LAUSANiNE, 1<3 avril. (Ag.) — Dans eon

rapport au Grand «Conseil sur les questions fé-
d«érales à l'ordre du jour, le «Conseil d'Etat vau-
dois, parlant du «Code «pénal fédéral, dit entre
autres :

« Si les cantons de la Suisse romands, no-
tamment le «canton de Vaud, avec plus de 29
mille signatures, appuyés par un fort contingent
de citoyens de la Suisse centrale et méridionale,
ont pris position contre le Code «pénal suisse, il
serait erroné d'y voir un geste d'hostilité à
l'égard de la (Confédération. Il s'agit au .con-
traire d'une manifestation de fédéralisme de
'bon aloi. (La Suisse ne peut demeurer forte
que dans la mesure «où les «cantons conserveront
une vie «publique agissante et «pourront se don-
ner librement des lois adaptées à leurs concep-
tions, à leur caractère propre. Il n'y a pas de
doute qu'en matière de droit pénal, lee «can-
tons «siont mieux à môme «d'édieter des prescrip-
tions judicieuses, facilement applicables et con-
forma au génie du peuple qu'elles doivent ré-
gir. Au surplus, la diversité des lois cantonales
ne saurait gêner la .répression des délits et 1*
•potursuite des criminels. Une collaboration ef-
ficace existe déjà entre les poli-ces cantonale.
Elle peut «encore être améliorée. On ne peut
donc que souhaiter «que le «Code pénal suisse
soit refusé paT le peuple et qu'ainsi la centra-
lisation la plus importante et la plus grave
dont nous ayons été menacée d«3puis de nom-
breuses anné«es soit définitivement écartée ».

o 

La conquête du littoral
Gêné, Barcelone avoue sa défaite

VINAROZ, 16 avril. — L'un des envoyés
spéciaux «de l'agence Havas .communique : hier
soir, l'année insurgée occupait le bord de la
mer sur six ildlomètr«36 de longueur. L'ennemi
était en fuite désordonnée et n'offrait pas la
moindre .réaction. Vinaroz eet pr«3sque intacte.
La ville a été relativement peu soumise au
pillage.

BARCELONE, .16 avril. — Les insurgés ont
pris pied sur la côte méditerranéenne, mais
les républicains «contiennent les troupes dran-
quistes au nord de l'Ehre devant Balaguera.
Au nord de la ville, les insurgés ont contre-at-
taque hier à plusieurs T«3^ises lee hauteurs
que les gouvernementaux avaient occupées ces
derniers jours. L«ss gouvernementaux ont re-
pouôS'é tous les assaillants et «en fin de jour-
née restaient maîtres des hauteurs dominantes.

«Le général Miaja a déclaré à minuit aux
journalistes : « «M. ¦ Negrin m'a donné les pleins
pouvoirs pour «régir la zone de l'Espagne répu-
blicaine qui est séparée de la Catalogne. L'Es-
pagne loyale se dispose sans perdre un instant
à vaincre coûte que «coûte ; avec l'effort du
peuple le triomphe ©st «certain malgré les diffi-
cultés momentanées ».

o—

La visite des ministres français
LONDRES, 16 avril. (Havae). — Les jour-

naux anglais «concentrent leur attention sur la
visite des ministres français à Londres.

Le « Times » explique que le gouvernement
anglais se_ proposait depuis longtemps d'invi-
ter le chef du gouvernement français mais que
l'occasion a été retardée par l'incertitude de

St-Maurice- Soumission
Monsieur Juilland Joseph , gérant à St-Mau-

rice, met en soumission les transformations et
réparations de sa maison d'habitation compre-
nant : travaux de maçonnerie-carrelage-faïen-
ce, menuiserie et fermente , gypserie et pein-
ture .

Les plans, devis et cahier des charges sont
à consulter chez M. J. Pasquier, architecte à
Marti gny, jusqu 'à jeudi 21 avril.

6 pièces depuis Fr. 200.—.
Lit complet 2 pi., bois, bon crin , dep. Fr. 130.—¦
Lit complet 2 pi., bois, matelas laine, dep. 150.—¦

Matelas pour divan Fr. 18.—.
Chaises modernes dep. Fr. 7.50.

Gd choix llnos, tapit, rideaux. Réparations et fournitures

S«».M.i:i... 1 AMEUBLEMENTS

II ei Tiiéodoioz & Nançoz
tilles de salle, femmes de y , *
chambre, portiers et conduc.  ̂

SIERRE — Près du 
Casino. Tél. 51.311

casserolier et g. de cuisine , ^WBB.*a^MWMMW
bonnes à t. faire, cuisiniers 

^^ 
¦ ¦ ¦ ~77tts^r- sneuDlBS modernes et
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VACHES Literies soignées
Toute l'année, grand choix chez
de génisses, vaches prêtes ou Wîff mAlin f B»*»« . Sinnfraîches vêlées, race de Con- WlUIIlallIl 11*69 - OlOIl
clies. F. Karlen , Café Natio- Fabrique et Magasins de Ventes
nal , Brigue, seulement au sommet du Grand Pont. ,

la politique de la France. Aujourd'hui, le gou-
vernement Daladier paraît plus solide que see
«prédécesseurs et sa visiete devrait permettre
un utile échange de vues. Les ministres an-
glais fourniront aux Français tous tes détails
eur l'accord anglo-italien et sans doute, expri-
meront l'espoir que cet accord facilitera le
rapprochement franco-italien. De nombreuses
questions seront examinées, mais on a confian-
ce à Londres dans la manière nette st brève
dont elles pourront être traitées.

Le « Daily Telegraph » indique la date «pro-
bable du 21 avril et ajoute que lorsqu'il alla
à Paris, il y a trois semaines, M. Churchill
a examiné avec les ministres français la ques-
tion de la .coopération militaire de la France
et de l'Angleterre. La thèse de M. Churchill
disant que les deux pays devraient unifier kurs
plans et «mettre leurs ressources «en commun,
tenait compte de l'imminence d'un accord an-
glo-italien et de l'avantage qu'il y aurait à
constituer un bloc .capable de résister à toute
agression en. Europe occidentale, y compris
l'Espagne et le Portugal.

o 

L'évacuation des usines occupées
PARIS, 16 avril. (Havas). — L'évacuation

«des usines occupées dans la métallurgie, entre-
prise dès vendredi soir, s'est poursuivie samedi
«à un rythme accéléré. On déclare au ministère
du travail que cinquante «établissements occu-
pant 45,800 ouvriers «étaient d'ores et déjà éva-
'CU'fe. Chez Renault, l'évacuation est complète.
«Elle se «poursuit «chez Citroën. On «croit que pour
lundi la plupart des usin«3s de la région pari-
sienne auront «été évacuées.

Enfin, M. Guinand, directeur «général des tra-
vaux de Paris, «étudie actuellement les phases
du conflit pour l'ensemble de la métallurgie et
rendra vraisemblablement sa sentence dans les
48 heures.

PARIS, 16 avril. «(Havas). — «Le Conseil cen-
tral de l'Union syndicale des ouvriers métal-
lurgistes de la région 'parisienne s'est réuni
dans la matinée afin de procéder à l'examen
de la situation.

11 s'est prononcé sur les décisions prises par
la «commission executive de l'Union syndica-
le.

Apres une large discussion le «Conseil a ap-
prouvé l'attitude de la «commission executive
acceptant les «propositions du gouvernement
pour le règlement du conflit de la métallurgie.

«Le Conseil central a décidé que les usines
seront évacuées conformément aux directives
«du syndicat.

PARIS, 1G avril. («Havas). — Les ouvriers
«des usines Simca à Nanterre ont évacué les
ateliers à la fin de la matinée. On pense que
le travail reprendra mardi prochain.

L amnistie de Pâques
PRAGUE, 16 avril. (Ag.) — M. Bénès, pré-

sident de la République, a signé ce matin, à
l'occasion de la trêve paa«cale, le décret am-
nistiant toutes les personnes ayant commis des
infractions à la loi sur la défense de la Répu-
blique , au droit d'association et de réunion et
aux dispositions sur l'espionnage. La grâce «ne
s'applique pas aux délits graves.

Selon la presse, le nombre des «personnes
graciées atteindrait 1200. L'amnistie ne s'appli-

que pas aux personnes « qui par haine de la
République ont quitté le territoire ».

o

Irai anolo italien
û signe

ROMiE, 16 avril. — Le ministre des affaires
étrangères d'Italie, comte «Ciano, et l'amba^a-
deur de «Grande-Bretagne à Rome, lord Perth,
ont signé à 18 h. 30 au Palais Chigi l'accord
italo-britannique.

Cet accord est constitué par un protocole,
huit accords, une déclaration annexe et par un
échange de notes.

Il a «été signé, en outre, un accord de bon
voisinage (relatif à l'Afrique orientale éthiopien-
ne entre l'Italie, l'Angleterre et l'Egypt'î , par
le «comte «Ciano, lord Perth et Mustapha El Sa-
del «Rey, ministre d'Egypte «près le Quirinal,
qui ont aussi procédé à un échange de notes.

Le téléphone cesse de fonctionner

SOFIA, 16 avril. — Samedi matin entre 9
et 10 «heures «par suite de troubles électro-ma-
gnétiques les appareils téléphoniques ont ces-
sé de fonctionner dans tous les pays.

«Ce phénomène a été constaté plusieurs fois
au cours des dernières semaines.

—o-— . • ; . :

Les parents du Pape au Vatican
¦CITE DU VATICAN, 16 avril. —• Le Pape

pour la première fois depuis sa maladie a re-
çu tous ses parents en mémo temps soit on-
ze personnes dont quatre enfants.

0 

Une galerie s'effondre
iMAGDEBOURG, 16 avril. — Une galerie

s'est effondrée dans la mine de charbon Con-
cordia à Nachterstedt en Saxe. Huit ouvriers
ont été tués. Jusqu'ici quatre «cadavres ont été
dégagés.

o——

Des troup es anéanties
TOKIO, 16 avril. — On mande de Pékin que

les troupes du Honan «ont presque entièrement
anéanti les troupes de la 95me division chinoi-
se qui avait passé le fleuve jaune au début de
mars ct s'était fixé e dans lo Honan.

o
Le rapproch«ement polonais-roumain

VARSOVIE, 16 avril. «(D. N. B.) — Le pa-
triarche Miron Christea, premier ministre rou-
main, qui a «eu jeudi un entretien avec «M. Ar-
ciszweski, «ministre de Pologne à Bucarest, se
rendrait en Pologne le 19 mai, mande t-on de
Bucarest à la « Gazeta Polska ». Le patriar-
che effectuerait ce voyage en sa qualité de
chef de l'église orthodoxe et il rendrait ainsi
la visite que lui fit le métropolite Dyonisius,
chef de l'église orthodoxe polonaise. Le pré-
sident du «Conseil roumain serait l'hôte du
gouvernement polonais durant son séjour.
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Le roi du cirque «est mort
LONDRES, 16 avril. ,(Havas). — M. Bertram

Milles, le célèbre roi du cirque anglais, est
mort samedi imatm à l'âge de 64 ans, dans sa
propriété de Pollar Wood, dans la banlieue de
Londres. Le défunt était une figure très po-
pulaire non seulement d'Angleterre mais aussi
dans le monde entier.
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