
Le sauvetage
du fédéralisme

Non sans amertume, M. Grellet constate,
ô son tour, dans la Gazette de Lausanne de
ce matin, que les « cantons romands vont
de déception en déception, que l'Etat fédé-
ral s'éloigne d'eux et s'achemine dans des
Voies contraires aux destinées de la Suis-
se > .

Le tableau est-il trop peint en noir ?
C'est possible. En vieillissant ou en fré-

quentant le Palais, notre confrère et maî-
tre a perdu cet optimisme et cette philo-
sophie souriante qui étaient jadi s un des
brillants côtés de sa riche nature.

Mais il faut, cependant, admettre — les
événements le prouvent — que les couleurs
du tableau ne sont pas irréelles. Il y a du
vrai, beaucoup de vrai en elles. A un pre-
mier coup d'oeil, on reconnaît le milieu et
le paysage.

(L'Etat fédéral , comme le désigne M.
Grellet, est-il seul responsable, en tant que
Pouvoir exécutif, de cette marche forcée et
à ipas redoublés vers la centralisation au
bout de laquelle, inévitablement, nous ren-
contrerons l'Eta t unitaire dans toute sa ri-
gide splendeur ?

Non. Il y a le Parlement.
Les députés à Berne sont nos représen -

tants ; ils ont mandat de parler et d'agir
pour nous.

Telle est, du moins, la thèse.
U y a de belles lunes que M. Grellet ne

croit pas un mot de cela, lui qui a étrillé
le Conseil national au point d'être mena-
cé de l'exclusion de la tribune de la Pres-
se.

Il ne compte nullement sur les parlemen-
taires pour travailler au retour de la Suis-
se au fédéralisme.

Nous, non plus.
Oh I ce n'est pas que les députés aient

l'âme méchante. C'est tout le mécanisme
qui a été faussé depuis une trentaine d'an-
nées.

Aux Chambres, même les bons, sauf d'ho-
norables exceptions, comme toutes les rè-
gles générales en contiennent, oublient leurs
électeurs, leur idéalisme, le programme sur
lequel ils ont été élus, pour se façonner aux
habitudes d'intrigues et de compromis pro-
pres à la carrière parlementaire.

Ils ne peuvent plus haïr ce dont nous
mourons puisqu'ils en vivent politiquement.

Nous ne dirons pas que leurs intérêts
sont à cent lieues de ceux du peuple. Ce
serait inexact.

Mais ce qui ne l est pas, c est qu ils sacri-
fient fort souvent les principes à des inté-
rêts particuliers et régionaux. On combat
la centralisation pour la forme, mais on
l'accepte quand il y a l'argent au bout.

M. Grellet sait cela aussi bien et môme
mieux que nous.

Le Parlement est abâtardi.
Jamais nous ne verrons la moitié plus un

des députés obéir à un sentiment spontané
ou désintéressé. Ce ne sont point la terre-
neuve capables d'un hardi sauvetage.

Leur vote dépend de la décision de tren-
te-six commissions et sous-commissions
qui, elles-mêmes, sont habilement travail-
lées et manceuvrées.

Or, une Chambre qui en est là risque bien
d'avoir vécu.

Nous ne désirons aucunement la mort
du Conseil national , comme le Confédéré
de lundi soir nous le fait dire.

Il importe de ne pas confondre une sug-
gestion avec une 1P4*»position. Si nous avons

lancé l idée d une Chambre corporative,
c'est pour souligner la nécessité de fa ire
quelque chose.

Que le Conseil national revienne à son
ancienne ampleur, rendons-le vraiment fé-
dératif , et il retrouvera , à n'en pas douter ,
son ancienne puissance et son ancienne po-
pularité !

C'est notre plus sincère souhait.
Mais, pour le moment, nous devons cher-

cher ailleurs le levier de redressement.
Où ?
Quelque peu désabusé, M. Grellet fait un

tour d'horizon, et surtout un tour du Con-
seil fédéral. Il ne rencontre que d'amères
désillusions. H n'entend qu'un chœur, qu'un
refrain , toujours le même : Unifie ! Unifie I

Nous ne croyons pas la partie perdue
pour autant.

Il est indubitable qu'il existe encore, dans
notre pays, tant en Suisse alémannique
qu'en Suisse romande, de puissantes assi-
ses morales sur lesquelles le fédéralisme
peut se reposer et que rien ne saurait avi-
lir ni étouffer.

Reste à bien choisir le leitmotif suscep-
tible de mettre en action ces essaims qui
prêcheraient la délivrance et la résurrec-
tion nationale.

Or, il faut avouer que souvent 1 Opposi-
tion a bien mal choisi ses départs, arrêtant
sa pensée et sa campagne sur des sujets
qui , précisément, dressaient fédéralistes ro-
mands et fédéralistes alémanniques les uns
contre les autres, ou encore sur des sujets
qui n'entraîneraient pas les masses.

Battus, nous.donnions, alors, l'impression
d'avoir perdu toute sève et toute virilité.

Remontons en selle.
A l'heure où la démocratie mord la pous-

sière dans bien des pays, rentrons dans no-
tre voie historique et montrons au monde
désorienté que la Suisse ne se contente pas
d'être une excellente auberge où l'on don-
ne à boire et à manger, mais qu'elle sait en-
core assurer l'indépendance et la liberté à
des citoyens de race, de langue, de men-
talité, de confession et d'opinion différen-
tes, tou t cela dans l'unité fédérative.

Ch. Saint-Maurice.

Ces Drames Du braconnage
be gibier

Le canton de Luzarches, à d' est de l'arrondis-
sement de Ponto'rse, France, est 'fréquemment le
théâtre de véritables battues nocturnes. Cette
plaine de grande culture, 'giboyeuse à souhait,
attire Iles braconniers. Des ban des organisées s'y
donnent rendez-vous, lia nu it, et. ne reparten t
-qu'avec des gibecières pleines à craquer.

Les cultivateurs sont las, depuis longtemps, de
ces visites indésirables. Parfois, les fermiers , ré-
veillés par les coups de feu , se mettent à la
poursuite des braconniers.

Une de ces expéditions s'est iterminée, l'autre
•nuit, par un drame.

Sur .le territoire de Vémars, à 2 kilomètres de
cette localité, se trouve, en pleins champs, en
bordure de la route conduisant de Vémars ù
Moussy4e-Neuf , la ferme de M. Louis Lécuyer.
Dimanche so'ir , vers 10 heures, une j eune ou-
vri ère de culture prévenait ses patrons que des
braconniers opéraient dans la plaine, tout près
de ia ferme.

L'un des fil s du fermier décida de se porter
à leur rencontre avec les deu x charretiers et le
j ardinier. Les visiteurs nocturnes opéraient au
phare. Il ne fut donc pas 'difficile au cultivateur
et à ses hommes de les repérer et de les re-
j oindre ; ils purent se (rendre compte que leurs
adversaires étaient au nombre de 7 ou 3 envi-
ron.

Soudain , VI était environ 23 h. 30, M. Lécuyer
fut pri s dans 'le rayon d'un phare et, presque aus-
sitôt un coup de feu cla-qua dans la nuit. Fort
heureusement, il n'atteignit pas son but. Se vo-
yant en danger, de cultivateur épaula son fusid ,
appuya sur 1a gâchette. Une nouvelle détonation .

Cette fois, un cri retentit Un homme s'écroula,
un des braconniers avait été atteint

Aussitôt des phares s'éteignirent, on entendit
une galopade. Les camarades de la victime l'a-
banidonnaienit pour se sauver.

(Le cultivateur s'approcha avec ses ouvriers.
Le coup de chevrotines avait bien porté : i'hom-
ime avait été tué net. 1 s'était écroulé, les marns
crispées sur son fusl ; le sang coulait d'une hor-
rible blessure au visage."

Dans da uu'ut, on courut réveiller les gendar-
mes de Louvres. Le chef de br igade Marty et ses
hommes commencèrent d'enquête.

iLe mort n'avait sur lui aucun pap ier d'identité.
C'est, pairaît-i'l, l'habitude des braconniers. Cm-
pendant, il devait être 'identifié par son fils au
début de l'après-midi : c'est un ouvrier agricole
de iChennevières-des-Louvres, nommé Charles
SlaeMnk.

Le panquet de Pomtoise est parti, hier ma-
't'in, pour Viémars.

D'un crépuscule â i autre
espère paysan !...

Lentement, fébrilement, comme meurent lee
derniers Ta-yons d'espoir dane un cœur d'ado-
lescent, le soleil disparaît derrière les nuages
sombres amoncelée à l'horizon....

(La froide brise d'avril, étendant son règne
glacial aux joure lee plue beaux, souffle cou-
rageusement, laissant les hommes et lee cho-
eee frissonner eous le ciel du vieux paye dane
l'ultime attente de l'union des voix et des for-
ces disparates qui chantent l'hymne de vie.

Du village aimé, de tous les toite grisâtres
monte vers l'aizur une fumée bleue et désin-
volte. C'est l'heure touchante où le travail-
leur soucieux, attardé dans lee champs du
¦coteau essuie d'Un geste divin les dernières
perles de sueur qui ruissellent sur son front
ridé avant de livrer sa terre fraîchement re-
muée au hasard de l'espérance et de la rosée
des cieux. Tout à l'heure, le grand silence
planera, grave et solennel, couvrant de son
néant l'insaisissable soupir qu'exhale la mort
du jour. Seul, l'oiseau des ténèbres retrouvant
eon élément, unira ea voix lugubre aux ragrets
amers desv générations à l'affût de la haine.
Et le soir, noir tombeau où s'engouffrent tou-
tes les rivalités 'et toutes les lâchetés humai-
nes, étendra son voile de jais eur la riante na-
ture qui eourit ironiquement aux angoisses dee
mortels.

Bientôt les étoiles d'or parsèmeront le eM et
la paix des anges descendra eur terre. Hélas !
elle ne couvrira de see ailes diaphanes que l'A-
mour et le Riêve, délaissant les créatures bla-
sées et laissant au travailleur fatigué et pensif
le soin de songer à see récoltes suspendues
aux eouffles inféconds dee derniers frimas.

Dans l'ombre et le mystère, au chevet d'un
peuple qui a toutes les audaces sociales, la
voix de la sagesse résonnera dans les cœurs
•oubliés tandis que le grain d'orge, soulevant
le sol rebelle, germera lentement au sillon des
guérets.

* * *
Dors maintenant, paysan mon frère , oublie

dans le sommeil réparateur, les 'Contrariétés et
les douloureux soubresauts de ton âme meur-
trie. Tu as déjà conquis de nombreuses années
sur le travail et sur la mort, dors en paix ce
soir pour que demain ton courage fécondé par
les rêves d'au delà te soit d'une aide utile pour
repartir vers de nouveaux rivages ; dors jus-
qu'au matin, laisse-toi bercer par lee enthou-
siasmes insensés qu'enfantent d'éphémères 'es-
poirs dane les champs de l'Irréel... ; dors sane
¦crainte, oublie l'amertume, puise aux sources
intarissables de l'Espérance la force génératri-
ce de bonheur et de renouveau ; dors sans tris-
tesse, repose-toi fils de la terre, car demain le
réveil eera peut-être terrible ; demain il te fau-
dra peut-être refouler le désespoir, te faire
entièrement transparent aux choses, aux réa-
litée nouvelles, aux êtres, à la vie, au destin ,
te rendre encore plus perméable à la douleur
et à la souffrance..., dors maintenant car son-
ne l'heure des bergère...

* m m
Cinq heures moins dix. Le « car » qui con-

duit les ouvriers à l'usine clacksonne eur la
¦place du village pour appeler les retardataires.
— Dans son lit rustique de noyer rosé l'hom-
me des champs s'étire aux premières lueurs
de l'aube matinale. Par la fenêtre entr ' ouverte

il aperçoit un coin de ciel bleu qui trahit l'a-
gonie des dernières étoiles...

... Sur la .branche du pommier fleuri le chan-
tre de l'aurore redit son éternel cantique de
vie avant d'entonner l'hymne au soleil.

Lève-toi paysan, retourne à la terre car le
jour 'est là, l'angelus déjà sonne au clocher de
Saint-iRomain.

... Et machinalement comme l'hirondelle qui
revient dee lointains parages toujours égale
dans ses fantaisies de vol et see initiatives de
plein ciel, le travailleur d'hier, le même au-
jourd'hui, délaisse les blancs empires du rêve
¦et repart vers le labeur, vers le coteau semeur
d'illueions, tandis que les pétales recroquevil-
lés des arbres en fleure tremblotent aux souf-
fles du matin.

Lucien Bouillet.

Les Evénements

Le Message de M. Rooseuell
,,Si la liberté a été sacrifiée
dans certains pays, c'est dans

l'espoir de manger "
A l'instar de beaucoup d'hommes d'Etat, M.

Roosevelt, le président des Etats-Unis, a
adressé .un message de Pâques à ses adminis-
trée.

AI. 'Roosevelt ne ee tient pas pour vaincu par
la lame de fond qui a noyé au Congrès son
projet de réforme administrative.

C'est à l'aimée des petitee gens qu'il a vou-
lu parler, passant par-dessus les têtes du Ca-
pitule, dans sa causerie pascale « au coin du
feu ». Ausei bien venait-il, dans un message
au Congrès, de néclamer le vote de crédita
dépassant 7 milliards de dollars, dont près de
cinq destinés à secourir les chômeurs.

« J'ai placé mon espoir dans la reprise des
affaires par l'augmentation du revenu de
tous », a dit le Président, s'affirmant obstiné-
unent fidèle, contre vents et marées, aux mé-
thodee du « New Deal » qui tendaient à com-
battre la criée par l'extension des crédits, la
hausse des salaires et l'augmentation du pou-
voir d'achat ; et résolument hostile à la po-
litique de déflation et d'équilibre du budget ré-
clamée par ses adversaires. Il relève ainsi . le
défi lancé à ses conceptions par une crise qui
s'aggrave. Car la reprise escomptée pour le
printemps ne s'est pas produite et le chômage
augmente sans cesse.

Mais M. Rooeevelt estime que la faute en
rveient à un dérèglement de la production qui
prit le more aux dents le printemps dernier,
laissant loin derrière elle le pouvoir d'achat,
décalage auquel malheure useraient le « New
Deal » s'avéra impuissant à remédier. Toute-
foie le président estime que l'usage défectueux
d'un instrument ne saurait suffire à le con-
damner. Donc, « New Deal », plus que jamais !

Le gouvernement .réussira là où les entre-
prises privées ont échoué, a-t-il dit, >>n subs-
tance, dans son message radiodiffusé, aux mil-
lions de chômeuirs auxquels il était destiné. Car
c'est la condition même du maintien de la dé-
mocratie". Elle n'a pas disparu de certaines
grandes nations parce que les peuples ne l'ai-
maient plus, mais parce qu'ils avaient faim,
et se voyaient devant des gouvernements im-
puissants à combattre leur misère. Ils ont sa-
crifié leur liberté dans l'espoir de manger.

Aïais ses adversaires, l'accusant d'aspirer à
la dictature, lui refusent l'extension des pou-
voirs nécessaires à T accomplissement de cette
tâche, et l'obligent, par là même, à recourir à
des expédients dont l'efficacité toute provisoi-
re, sape son crédit dans le pays.

Le ton de chaleureuse solidarité humaine
qui marque cette causerie, tenue par certains



pour le plus beau discours de la carrière de
M. (Roosevelt, a certes fait rebondir son pres-
tige dans les masses, entamé par la crise. Mais
les censidérations philosophiques et sentimen-
tales qui l'émaillent, si bien frappées soient-el-
les, ne peuvent que marquer un sentiment de
doute et d'impuissance devant ce recours à
l'inflation massive pour combler le gouffre.

Nouvelles étrangères ~
»———¦ —¦———

vers rouueriure des négociations
franco-italiennes

AI. iBlondel, chargé d'affaires de France, a
eu ce matin à 10 h. 30, un entretien avec le
¦comte Ciano. Il a demandé à ce dernier si le
gouvernement italien ne juge pas le moment
venu d'entamer des négociations avec la Fran-
ce, analogues à celles qui furent engagées avec
la Grande-Bretagne. La question de la nomina-
tion d'un nouvel ambassadeur de France à
iRome ne devrait pas constituer un obstacle à
ces conversations qui pourraient être confiées
par le gouvernement français à un envoyé ex-
traordinaire.

Selon le correspondant du « Daily Mail » à
Rome, les questions qui seront traitées entre la
France et l'Italie, sont les suivantes : 1. Tan-
ger — réaffirmation du droit de l'Italie à l'é-
galité avec la France et la Grande-Bretagne
dane la zone internationale ; 2. Tunis — con-
firmation de la convention de 1896 protégeant
les nationaux italiens ; 3. 'Relations de bon voi-
sinage entre la Libye et la Tunisie ; 4. Ajuste-
ment de la frontière entre la Somalie française
et l'Abyssinie ; 5. Revision de l'arrangement de
1936 — par lequel l'Italie obtint 2500 actions
eur 34,000 — au sujet du chemin de fer Dji-
bouti-Addle-Ababa ; 6. 'Coopération dans l'hin-
terland libyen ; 7. Position des émigrants ita-
liens en France ; 8. Activité antifasciste et pro-
pagande des exilés politiques italiens en Fran-
ce ; 9. Echange d'informations militaires rela-
tivement aux fortifications des deux pays en
Méditerranée ; 10. Développement des relations
commerciales entre les zones continentales et
les zones coloniales africaines ; 11. Forcis na-
vales.

Le « Daily 'Mail » ajoute que l'accord sera
fondé sur le protocole reconnaissant l'intérêt
vital qu'ont mutuellement la France et l'Italie
à s'assurer le libre passage de la Méditerranée.

o 

£ç$ insurgés Dans Tortosa
D'un des envoyés spéciaux de l'agence Ha-

vas sur les .Fronts espagnols :
¦Sur le' front du Levant, la journée de lundi a

été marquée par deux offensives : la première
menée au nord de Tortosa, en direction de cet-
te ville, par les forces légionnaires renforcées
par celles du général Garcia Escaimez, a abouti
à l'occupation des faubourgs de Tortosa à la
fin de l'après-midi. Les quartiers extérieurs de
la. ville, situés sur la rive droite de l'Ebre, ont
été occupés vers 16 heures. Au début de la
nuit, la partie la plus importante de la ville,
qui se trouve sur la rive gauche du fleuve, était
encore aux mains des gouvernementaux, mais
l'artillerie insurgée la bombardait violemment.

La seconde offensive a été déclenchée au sud
par le général Aranda. Tirio et Salsadella ont
•été occupés, malgré une vive résistance de l'ad-
versaire. Le front dans cette région s'établit
maintenant sur une ligne droite orientée de
l'ouest à l'est et aiboutissant à la mer à une
dizaine de kilomètres au sud de Benicarlo. »

o 
Une fillette de 13 ans blessée par un gamin

de 16 ans
¦Une" fillette de 13 ans qui jouai t dans la rue

à Lyon avec des enfants de son âge a été griè-
vement blessée par l'un d'eux d'un coup de
couteau.

Mme .Richernie, qui habite, avec son mari et
sa fille Simone, âgée de 13 ans, 41, - rue des
Farges, dans le quartier Saint-Just, vaquait,
dimanche soir, à ses occupations lorsqu'un voi-
sin accourut pour la prévenir que sa fille bles-
sée à la .poitrine gisait évanouie eur la chaus-
sée: place du Belvédère. . - , • .- • ¦ .'

La mère accourut et, aidée par des voisins ,
essaya de ranimer la pauvre enfant, nais ce
fut en vain. La 'blessure était profonde et le
sang que la fillette avait perdu l'avait beau-
coup affaiblie . . Une voiture d'ambulance la
transporta à l'hôpital de l'Antiquaille, puis à
l'Hôtel-Dieu. Dans la nuit , on a dû pratiquer
sur elle la transfusion du sang.

Ce matin , l'inspecteur principal Masson a ar-
rêté le meurtrier, un jeune homme de 16 ans,
Jean-Charles J..

— . -Hier soir, a-t-il déclaré, je jouais place
du Belvédère avec mon frère Pierre. 10 ans.
deux autres cousins et la petite Simone. Pour
contrarier Simone, j'ai jeté ses patins à roulet-
tes dans un fossé. Elle est allée les chercher :
quand elle est, revenue, je me suis placé devant
la barrière et je lui ai dit : « Tant que je serai
là tu ne passeras pas. »

Elle a quand même escaladé la barrièro. J'ai
ouvert mon couteau ; elle s'est avancée, je nie
suis avancé aussi. Je ne sais comment je l'ai

blessée. Elle est tombée, un pied pris dans la
foaarièxe. Avec l'aide de mon f rère Henri je l'ai
tirée sur la place et je l'ai couchée sur le sol.
puis je me suis sauvé.

Les autres gamins, témoins de cette scène
tragique, vont également être entendus.

o 

// avait dépecé sa femme
Voilà trois semaines environ, un drame oibs-

cur était découvert dans le Nord :
Dans le canal d'Ypres, en effet , on repê ihait

un cadavre de femme dont la tête manquait.
Les membres avaient été dépecés et attachés au
tronc pour ne faire qu'un paquet d'ailleurs as-
sez volumineux.

L'information policière établit qu'au rsg istre
des disparitions figurait une dame Van Thou-
rondt, femme d'un négociant belge. S'agirait-il
de la malheureuse ? Les premiers résultats de
l'enquête parurent prouver le contraire. Mais
les déclarations de la jeune amie du négociant.
Yvonne Desprez, arrêtée à Châlons-sur-Maxne
en même temps que Van Thourondt, ont juté
toute la lumière sur ce sombre drame.

Voici ce qu'avec un sang-froid et un cynisme
¦effarants, a déclaré la complice de l'assassin :

Le 19 février, Van Thourondt vint, me cher-
cher à l'usine '6t m'emmena chez lui. Sur le car-
relage de la cuisine, se trouvait le cadavre de
¦sa femme portant des blessures au nez et au
front et ruisselant d'eau.

11 me dit : « Tu vas m'aider. Je vais la dé-
couper et jeter les morceaux dans le canal. » Je
déshabillai la morte et Van Thourondt, prenant
un couteau de cuisine bien pointu, s'attaqua aux
articulations.

Je tenais les membres et lorsqu'ils étaient
'Complètement sectionnés je les déposais à terre.

L'opération dura une de<ml4ieure. Lorsqu'elle
fut terminée je regagnai mon domicile. Mais en
m'en allant, j'avais vu Van Thourondt faire un
trou dans le jardin et y enterrer quelque cho-
se : sans doute la tête.

11 mit les membres sur le tronc, fit des pa-
quets et les (Chargeant dans sa voiture alla les
jeter au canal. 11 lava ensuite la cuisine, mit
tout en ordre et alla à la police bdge signaler
la disparition de sa femme. Peu après, il vint en
France, à (Rouen, où il 'écrivit ou fit écrire une
lettre signée du nom de sa femme qui arriva à
Benkem, à son adresse et qu'il alla montrer à
la justice.

Maris quand les restes de sa femme furent re-
trouvés, et qu'il vit que les choses allaient ee
gâter, il s'émut et songea à fuir.

Yvonne Desiprez ne peut dire de quelle façon
il tua sa femme, mais elle pense qu'il la noya
dans un bassin de la maison.

Van Thourondt ignore encore les aveux faite
par son amie. j

o 
En faisant brûler une haie

un vieillard meurt carbonisé
M. Anselme Eymar-Dauphin, âgé de 76 ans,

cultivateur au hameau de Charbillac, près de
iSaint-Bon.net, .Hautes-Alpes, 'est mort carbonisé
en mettant le feu à une haie.

Ce terrible accident semble s'être produit de
la façon suivante : Al. Eymar-Dauphin qui avait
quitté au début de raprès-midi ea ferme pour
aller faire brûler une haie bordant un de ses
champs, a dû, au cours de ce travail, commu-
niquer le feu à ses vêtements et ne pouvoir ,
étant donné son âge, se préserver des flam-
mes.

iC'est sa fille, résidant à Marseille ot actuelle-
ment chez son père pour les fêtes de Pâques,
qui a découvert le corps du malheureux vieil-
lard en grande partie carbonisé.

Le docteur Rey et la gendarmerie de Saint-
Bonnet ont fait les constatations d'usage.

Nouvelles suisses 
La réforme financière
On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne » :
« Avant même de parvenir au Parlement,

le projet de réforme financière qui sera sou-
mis dans huit jours au 'Conseil des Etats, a
subi, comme on le sait, de nombreuses trans-
formations: Tel qu'il avait été approuvé en fin
de compte par le Conseil fédéral, il prévoyai t
— c'était même une des rares « innovations »
du programme — la suppression des parts
¦cantonales de 20 % au produit des droits de
timbre. Cependant il est probable que le Ber-
nerho f devra renoncer même à ce modeste
« Ersatz » dé la taxe sur le chiffre d'affaires
qui n'avait pas trouvé, on se le rappelle, meil-
leur accueil que le fameux « impôt à la sour-
ce ». Il vient d'adresser un nouveau rapport à
la commission du Conseil des Etats, qui s'était
refusée, dans sa session de Locarno, à sanc-
tionner cette diminution des recettes cantona-
les, que la conférence des directeurs canto-
naux des finances avait, quelques jours plus
tôt, déclarée inadmissible.

¦La nouvelle proposition officielle prévoit le
maintien de la part cantonale de 20 % jus-
qu'en 1941 ; pour la période 1941-42, les can-
tons devraient se contenter de 15 % et à par-
tir de 1943 de 10 %. La suppression totale se-

rait renvoyée à la seconde étape de la réfor-
me. Enfin, pour compenser partiellement -n
perte, on offrirai t aux cantone une part de
10 % à l'impôt de défense nationale et éven-
tuellement, à l'impôt sur lee bénéfices de
guerre.

On saura dans quelques jours, si la commis-
sion accepte ce compromis. »

o 

Une bonne année pour la poste
La .reprise économique constatée d'une ma-

nière générale en 1937 a eu pour effet une aug-
mentation sensible du trafic postal. Cette
amélioration intéresse presque toutes les bran-
ches du service et se répartit assez uniformé-
ment sur l'année entière.

L'excédent des recettes de la poste est mon-
té de 20,6 à 22,6 millions de fra n cs. Le dé-
ficit d' exploitation du télégraphe, qui était de
fr. 62,000 en 1936 a fait place à un excédent
de 1,3 million de francs. L'excédent des recet-
tes du téléphone s'est élevé de 55 à 58,9 mil-
lions de francs.

L'excédent global des recettes d'exploitation
pour l'ensemble de l'entreprise, est de 85.69
millions contre 77,6 milions de france en 1936.
Sur cette eomme, on a ooneacré 41,2 'aillions
de francs aux amortissements et .réserves pour
risques divers, 14,4 millions au service des in-
térêts de la dette et .5 millione comme verse-
ment au fonds de réserve. Enfin , 25 millions
ont été versés à la caisse de l'Etat. Il est donc
facile de constater que la situation financière
de l'administration fédérale des postes est ex-
cellente en tous points. On peut donc légitime-
ment de demander si le moment ne serait pas
venu de réduire sensiblement les taxes. Il est
évident que le public dans son ensemble, ac-
cueillerait .cette mesure avec faveur.

o 

En gare d'Altdorf .
un wagon flambe

Léxpress du Gothard quittan t Bellinzone à
19 h. 47 et qui était bondé de voyageurs, a dû
faire un arrêt forcé en gare d'Altdorf , lundi
eoir. Akms que le- ,convoi, qui avait déjà une
demi-heure de retard, allait entrer en gare, le
personnel de oelle-oi s'aperçut que des flammes
s'échappaient de la partie inférieure d'un wa-
gon. L'huile contenue dans un des réservoirs
des axes avait pris feu. Le train s'arrêta pr.ur
repartir une demi-heure plus tard en direc-
tion de Lucarne.

Quant à la voiture en flammes, un wagon
belge d'ancien modèle, il fut amené sur une
voie de garage, où il fut bientôt complète-
ment détruit. Le transbordement des voyageurs
se fit sans encombre.

Un suicide à la caserne de Thoune
Un fourrier, nommé S., en service aux caser-

nes de Thoune, et incorporé à l'école de recrues
des troupes légères, s'est tué à coups de revol-
ver. Les motifs de cet acte ne sont pas encore
entièrement 'éclairois, mais on croit qu 'il e'agit
d'une crise de neurasthénie, le malheureux ayant
donné des signes de surmenage.

En tout état de cause, on peut d'ores et déjà
affirmer que le fourrier n'avait pas commis de
faute, pouvant motiver son suicide. Sa compta-
bilité a £té trouvée .en ordre parfait.

Grave chute au Creux-du-Van
On annonce qu'un jeune homme domicilié à

Colombier (Neuchâtel), nommé Fritz Kraehen-
buhl, a fait une chute dans lee rochers du
¦Creux-du-Van. O'est en montant par un couloir
et peu avant d'atteindre le sommet, que le jeu-
ne alpiniste, a glissé sur le sol verglacé et a
roulé au bas du très rapide couloir, dimanche,
vers midi.

11 a été relevé par d'autres touristes et trans-
porté à la ferme Robert. Un médecin conduisit
le blessé à l'hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet. M. Kraehenibuhl souffre de nombreuses
contusions à la tête et aux membres. Son état
inspire de sérieuses inquiétudes.

Mort de M. Charles Magne
De Bâle on annonce la mort survenue à l'âge

de 62 ans, de AI. Charies Magne qui fut pendant
14 ans rédacteur de l'Agence télégraphique suis-
se, puis pendant 18 ans .rédacteur de la Revue
Hôtelière suisse. Le défunt avait prie sa retraite
il y a trois mois.

—-o——
Un mystérieux accident d'auto

On a découvert, hier, sur la rout3 du Monte-
Ceneri, entre Bellinzone et Lugano, une auto
abandonnée à la suite d'un accident.

Sortie de la route, cette voiture s'était écra-
sée contre un arbre et avait subi de très gros
dégâts.

Circonstance curieuse, les occupante de la
voiture, avant de la quitter, avaient enlevé les
plaques de police, ce qui rend toute enquête
fort malaisée.

Quels étaient ces étranges voyageurs ? Ont-
ils été blessés comme l'état de leur véhicule
permet de le supposer ? Pourquoi ont-ils pris
cette précaution d'emporter leurs plaques ?
Autant de questions que la pohee tessinoise
se pose et qu'elle va tenter de résoudre.

Poignée de petits faits_ _,. — .  ,

¦H- L'« Osservatore Romano » publie le texte
d'un 'téLégramme que le générall Franco a adres-
sé au Souverain Pontij e concernant la canoni-
sation ide l'Espagnol! de Horta. Le pape a répon-
du au général Franco en Jui adressant sa: béné-
diction apostolique.
# Un élève ayant engagé deux de ses cama-

rades plus j eunes à s'exercer au tir avec un
pistolet-fiobert, Ja municipal ité de Baden a don-
né d'ordre au corps enseignant de confisquer
toutes les armes dont pourra ient être en posses-
sion les écoliers. En outre, îles armu riers ont
été avisés que .des poursuites sera ient exercées
contre eux s'ils délivrlient des munition s aux
élèves des écoles.

-M- H y a en Tunquie 6340 habitamits qui ont pas-
sé cent ans. Bien .que îles ferrumes centenaires ,
précise une dépêche de Stamboul, .l'emporten t,
et de beaucoup , sur les centenaires hommes,
c'est pourtant un vieux soldat qui bat tous àes
records. 'Cet extraordinaire maimaimouchi a cent
cinquante-sept ans ; il a fai t lia guerr e de Cri-
mée et n'a j amais bu d'alcool.

-)(¦ Salon île « 'Vrême », tous lies évêques ca-
tholiques yougoslaves son$ partis (lundi pour .Ro-
me.

-)f La nuit .dernière, près de Queretaro , Me-
xique, ides bandits ont attaqué un ranch appar-
tenant au générai mexicain Emilie Acosta.

Un combat en 'règle s'ensuivit , qui dura deux
heures et se terminai par Ja mise en déroute des
bandits.

De par t et d'autre, îles pertes se montent à 9
tués — parmi lesquel s île chef des bandits — et
à une trentaine de Messes.

¦% Le prince Bernard des Pays-Bas est arrivé
dimanche là Cannes avec son frère et quelque s
policiers hollandais. 'On me sait .quand il .r©ga-
gnera 'la HoiMamde.

-M- La gare de Berne a enregistré MO trains
spéciaux pendant ies fêtes de Pâques. Le trafic
à ' été pariiculMèrernient élevé le .lundi, puisque
ill y eut 50 trains spéciaux rien .que pour ce
jOUT-ilà.

Plus de 30 trains spéciaux venant de Zurich
et de Lucerne sont entrés en gare de Lugano
pendant les fêtes de Pâques. L'afflux de touris -
tes pour cette période est estimé à plus de 10,000
¦personnes.

Dans 8a Région
YVORNE. — Un conflit réglé à l'amiable. —

Depuis longtemps existait, entre les communes
de Chessel et d'Yvorne, un litige relatif à la
délimitation de leur territoire. Sur la proposition
de la municipalité et par gain de paix, le con-
seil communal d'Yvorne a admis la nouvelle li-
mite qui enlève au territoire d'Yvorne, au profit
de la commune de Chessel, une surface d'envi-
ron seize hectares, située dans la plaine du
Rhône et dont toutes les parcelles sauf une ap-
partiennent à des propriétaires domiciliés à
Chessel.

Nouvelles locales 1
Happ ée p ar une auto

Un automobiliste, M. Robert Rigal , venant
de Vouvry, arrivait au village des Evouettes
à allure modérée. Il voulut éviter un groupe
d'enfants jouant sur la chaussée niais une fil-
lette, la petite Janine Picon, âgée de cinq ans,
vint se jeter étourdiment contre le radiateur
de la machine.

On la releva portant des blessures assez gra-
ves à la tête et à la cuisse. Elle reçut immé-
diatement les soins que nécessitait son état.

o 
La route Martigny-Chamonix est ouverte
La route Mârtigny-Ohainionix fut ouverte

lundi. Dans la journée, une quarantaine de voi-
tures l'ont déjà utilisée.

——o 
Renversé par des chevaux

Un ouvrier, M. Chevrier, travaillait hier sous
le pont du chemin de fer à .Sion au nettoya-
ge d'une grille. Il n'entendit pas venir m atte-
lage de deux chevaux, conduit par M. Joseph
Kolly et fut brutalement renversé.

On le releva douloureusement blessé et on
le transporta à l'hôpital où l'on estime que son
état est grave.

Les nourrisseurs de poux
La guerre sine-japonaise oblige à multiplier

les vaccinations contre le typhus exanthémati-
que, lequel .est transmis par les poux. Mais ce
parasite sert à la fois à propager le mal et à
le guérir. Car c'est avec lui qu 'on prépare le
sérum souverai n contre le typhus. Il existe aux
¦environs de Pékin , dit le « Figaro », un institut
Scientifique unique au monde dont les labora-
toires se doublent d'un élevage modèle de
poux. Or ceux-ci ne oonaissent qu 'une nourri-
ture : le sang humain. On fait donc appel à des
Chinois qui, moyennant un salaire, viennent



deux fois par jour leur servir de repas. Chacun
¦en abreuve environ deux cents sur ces jambes.
« Et, comme l'a écrit un missionnaire, ces bra -
ves gène ont été agréablement surpris de rece-
voir un salaire pour nourrir des parasites qu'ils
hébergeaient autrefois gratuitement à toute
heure du jour et de la nuit. »

o 
Le Festival du Valais central

Musiciens, amis de la musique, amateurs de
distractions, .réservez le dimanche 8 mai pour
assister au festival des harmonies et fanfares
du Valais central qui aura lieu à Chalaie.

L'« Avenir » de Chalais ¦chargée de l'organi-
sation de icette importante manifestation mu-
sicale se prépare activement à voue recevoir.
Tout eet prévu , afin de vous procurer une
agréable journée. Vous y trouverez insigne-
souvenir, vous assisterez à la .remise des mé-
dailles cantonales et fédérales de vétérans et
vous pourrez voir défiler fièrement les 18 so-
ciétés de notre florissante Fédération. Surtout
ne manquez pae le 'brillant concert de l'après-
midi, et, pour finir dignement cette fête , vous
danserez si vous le voulez.

Tout eet si bien organisé que même ¦en cas
de mauvais temps vous pourrez venir en cano-
tier sans aucun risque de le voir s'onduler, car
voue serez à l'abri sous une vaste cantine cou-
verte. Retenez bien le 8 mai, à iChalais.

o 

La fièvre aphteuse à Sembrancher
La fièvre aphteuse a refait son apparition à

Sembran/cher. Troie établee ont été atte intes.
Le bétail a été enlevé et abattu. Il s'agit d'é-
curies qui avaient été .infectées au cours de
l'hiver.

o

Le paysage du lac de Msrjelen est sauvé
Il y a deux ans le magnifique paysage du

lac de Maerjelen i(Ooniches) était menacé d'ê-
tre enlaidi par l'exploitation d'un restaurant
avec bazar et d'une grotte de glacier. Sur l'in-
tervention de la Ligue euisse pour la protec-
tion de la nature, qui , par la suite, fut appu-
yée par le iClub alpin suisse, la Ligue pour la
conservation de la Suisse pittoresque et d'au-
tree organisations, le Conseil d'Etat du Valais
a suspendu l'exécution du projet de construc-
tion, quoique celui-ci fut déjà approuvé et en
voie de réalisation. De laborieux pourparlers
se déroulèaient avec le concessionnaire ct vien-
nent de trouver une heureuse conclusion sur la
•base d'une expertise d'une commission pari-
taire. S'appuyant sur l'article 186 de _ la loi
d'introduction valaisanne au Code civil suisse.
le Conseil d'Etat a décrété une interdiction
¦permanente de construction en faveur «tes en-
virons du lac de Maerjelen, a interdit l'exploi-
tation d'une grotte de glacier et e'eet entendu
à l'amiable avec le concessionnaire sur la ques-
tion d'indemnité, qui sera eupportée en com-
mun par l'Etat du Valais et la ligue pour la
protection de là nature. La, .région du lac de
Maerjelen avait déjà été menacée d'être pro-
fanée il y a 25 ans par la construction d'uni ;
ligne de chemin de fer et représente le site na-
turel le plus beau et le plus intéressant de
notre pays au point de vue hydrologique.

o 
CHALAIS. — Soirée récréative. — (Corr.)

— Les personnes qui ont assisté à la soirée ré-
créative des enfante des écoles, le soir de Pâ-
ques, sont rentrées chez elles fatiguées mais
contentes tout de même. Fatiguées d'avoir vé-
cu trois heures dane une salle comble, pénible-
ment assises et respirant plus péniblement en-
core. Contentes — et 'Ceci fait oublier cela —
d'avoir découvert dans les enfants de nos éco-
les de vrais petite artistes, chanteurs et chan-
teuses, danseuses et danseurs, accordéoniste,
comédiens et comédiennes et même... un .petit
couple d'amoureux chez qui on eût pu pren-
dre des leçons... d'innocence et de candeur. Et
les cinq petite vieillards, à la barbe patriarca-
le, m'ont fait désirer une vieillesse aussi verte
que la leur ! Hélas ! la réalité sera bien diffé-
rente ! Une petite fille .prononça, sans bronchei
et avec beaucoup de conviction, un violent ré-
quisitoire contre les garçons, découvrant en
eux mille défauts. Sera-t.elle du même avis à
20 ans '? Les spectateurs qui, depuis le temps
lointain où ils usaient leur culotte sur le banc
de l'école, avaient oublié leur géométrie ont
pu de nouveau mettre tout cela au point en
voyant sur la scène des élèves se former en
carrés, rectangles., etc... Et même le peti t géo-
mètre qui donnait la leçon à ses camarades sa-
vait moraliser à l'occasion. En définissant la
ligue droite il ajouta : dane la vie il faut tou-
jours euivre la ligne droite, et quanl, pour ex-
pliquer l'angle droit, il commanda à ses élèves
de lever le coude il recommanda sagement de
lever le coude pour travailler et non pour-
boire ! Puissent également les gentilles semeu-
ses de joi e avoir des imitatrices et des imita-
teurs. La vie serait plue 'belle, souvent !

Bref, chacun fit de son mieux. Il ne r-nste

BRULURES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
elle apaisera vos malaises.

Adressez-vous à votre pharmac ien pour essai
çiratuit.

Gros : F. UHLMANN-KYRAUD , S. A., la Cluse,
Genève.

qu'à remercier la commission scolaire et le per-
sonnel enseignant pour leur dévouement et à
souhaiter à tous ces petite acteure et actrices
de pouvoir jouir du fruit de leur labeur en fai-
sant une magnifique promenade.

N. P.

SIERRE. — L'Ecole de commerce de jeunes
gens de Sierre vient de clôturer son année sco-
laire 19374938.

L'Ecole a été fréquentée par 81 élèves, chif-
fre qui souligne toute ea popularité et toute
la sympathie dont la population l'entoure. Le
corps enseignant, à la tête duquel se trouve M.
le chanoine Boin, directeur, comprend cinq cha-
noines de l'Abbaye de St-Maurice et trois pro-
fesseurs laïques.

Nous extrayons du Rapport annuel ces li-
gnes qui sont symptomatiques du succès obte-
nu à iSierre :

, « L'inspection Officielle des classes a été re-
haussée par Ja présence de .l'Expert fédéral. M.
le Dr Edouard Schiess, l'éiminent professeur de
'l'Université de Lausanne,, .qui nous a tous .laissés,
maîtres et éllèves, sous île charme de ses brillan-
tes oual'.tés pédagoginues et ide sa paternelle bon-
té. Par des paroles pleines d'amabilité, M. le Dr
Schiess a bien voulu nous dire sa satisfaction
pour l'œuvre accomplie à Sierre par notre éta-
blissement, ilil s'est pilu également à souligner la
bonne harmonie et la compréhension qu'il avait
remarquées entre les autorités civiles et le corps
enseignant.

M. le Dr Schiess, par sa visite seule eût conquis
notre respect et notre .sympathie, mais il a d'au-
tres titres encore 'à notre gratitude. C'est grâce
à lui, en effet , et sur son rapport , que l'Office fé-
dérail de ilndustrie, des Arts et Métiers et du
Travail a décidé de maintenir le subside alloué
jusqu'ici à inEcole de Commerce de j eunes gens
à Sierre, sous réserve, naturefflemeint, de i'accom-
¦pdissement des Obligations ordinaires qui incom-
bent à toutes les Ecoles du même genre. La si-
gnification du geste «que vient de faire pour nous
la Confédération n'iéchappera è aucune des per-
sonnes qui savent les idiifficulifcés surmontées par
notre œuvre depuis sa fon dation. Tous ceux qu 'in-
téresse le développement de notre Ecole auront
donc un souvenir 'reconnaissant pour M. île Dr
Schiess à .qui nous exprimons nos plus vifs re-
merciements. »

Ont obtenu le diplôme de 2ème degré : MM.
de Preux Charles, Antille Georges, Gex-Gollet
¦René, 'Claivaz Alexis, Zufferey Pierre, Briguet
Pierre.

Ont obtenu le diplôme de 3ème degré : MM.
Berclaz Gilbert, Lafranchl Rinaldo, Raueh
Louis, Lehner .René, Pillet Gilbert.

VAL D'ILLIEZ. — Jubilé. — (Corr.) - M.
et Mme Oggier, buraliste postal, à Val d'illiez.
viennent de fêter, dans l'intimité, leur trente
ans de service. Ils vont prendre leur retraite
que, nous souhaitons heureuse. Deux jeunes for-
cas leur succéderont : iMM. Oggier Robert qui
succède à sa mère, Mme Elise Oggier, et Bu-
vard Maurice qui remplace son père, M. Bu-
vard Jean-Maurice.

Chronique sportive 1
Le Championnat valaisan de lutte suisse

à Ayent, le 24 avril
C'est au club des lutteurs d'Ayeut qu 'échut

l'honneur de .recevoir les lutteurs valaisans. Ceux-
ci, au nombre d'une •trent aine, se 'donneront 'ren-
dez-vous dans le coquet village d'Ayent ce di-
manche 24 avril prochain pou r s'affronter et con-
quérir par leur endurance .et leur force Je titre
tant convoité de champion va!aisan> de lutte suis-
se.

Le Comité d'organisation, ainsi .que le club 'lo-
cal des lutteurs, n'ont ménagé ni leur temps ni
leurs moyens afin que cette mamifestation soit
réussie en tous (points et ne le cède en rien aux
fêtes précédentes. 11 y aura certainement des
passes intéressantes car si les aînés chercheront
à conserver leur suprématie, toute une phalange
de j eunes leur fera la vie dure et nous réserve-
ra bien des surprises. iCe sera donc un spectacle
unique que de voir à l'œuvre nos lut teurs tous
en pleine forme et (résolus ià se distinguer dans
cette compétition iqui , de oe fait , s'annonce plei-
ne d'intérêt d'un bout à l'autre.

Aiyent vous attend' et vous souhaite une cordiale
bienvenue, lutteurs valaisans et nombreux amis
de notre plus ancien sport national.

F. W.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mercredi 20 avril. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Graimo-con-
cert 17 h. Emission commune. il8 h. Emission: pour
la jeunesse. 18 h. 45 (Intermède. 18 h. 55 L'art
italien. 19 h. 10 (Intermède. 14» h. 15 Micro-Maga-
zine. 19 h. 50 .Information s de l'A. T. S. 20 h.
Duo Clovis-Steele. '20' h. 30 lUne aventure de M.
Braque, détective. 20 h. 50 Cabaret dès Sourires.
21 h. 50 L'activité de la S. d. N. 22 h. 15 La: de-
mi-heure des amateurs de jazz-hot et musique de
dan se.

BERQMUNSTER. — 6 h. 30 'GyimnasUque. 12 h.
Le radio-orchestre. 1:2 h. 30 Nouvelles, li h. 40
Suite du concert. 16 h. Pouf Madame. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30
Enregistrements. 18 h. 45 Causerie en dialecte.
19 h. Bulletin des prix. 19 h. 10 Musique récréati-
ve. 19 h. 30 A iqui rendrons-nous visite auj our-
d'hui ? 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Concert. 20 h.
30 .Causerie. 20 h. 55 Disques de danse. 21 h. 15
Causerie. 21 h. 40 Communiqués. 21 h. 50 Sème
acte des Maîtres chanteurs de Nuremberg.
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Condamnations à mort
BARCELONE, 19 avril. — Le tribunal spé-

cial de vigilance a prononcé 19 condamnations
à mort pour haute trahison.

r Service télégraphique :
f et téléphonique

Tortosa menacée de trois cotés I Manifestation antiallemande
SARAGQSSE, 19 avril. (Ag.) — D'un des

envoy.es spéciaux de l'agence Havas : Tortcsa.
dont les faubourgs nord et ouest sont d'ores et
déjà occupés, est menacée de trois côtés : au
nord par l'artillerie des éléments légers d'in-
fanterie, à l'ouest par les légionnaires venant
d'Alfara et par les forces du général Valino
venant de Mas de Barberans ; au sud par l'aile
droite du général Valino qui ¦progresse à par-
tir de iMas^enverge, le long de l'Ebre. Tortosa
est ainsi au centre d'un demi-cercle de moins
de 10 km. de rayon. Le commandement insur-
gé 'estime que sa résistance ne peut guère se
prolonger.

SARAiGOfSSE, 10 avril. — La nouvelle
avance des insurgés qui ont occupé Viella met
les forces du général Franco à une quinzaine
de kilomètres de la frontière française.

Les conversations franco-italiennes
en bonne voie

(ROME, 19 avril. — B se confirme que le
gouvernement italien a répondu positivement
aux propositions françaises. Il est probable que
les conversations entre le comte Ciano et M.
Blondel porteront sur l'ensemble des rapports
franco-italiens.

¦En ce qui concerne les questions de caractè-
re général intéressant plus particulièrement la
France telles que la sécurité en Méditerranée,
la répercussion de l'affaire espagnole, la Syrie,
¦etc., on s'attachera 'à, Rome à obtenir les mê-
mes assurances que celles qui furent données à
l'Angleterre. En outre la France reconnaîtra
l'Empire italien d'Afrique 'Orientale dans les
mêmes conditions que la Grande-Bretagne.
Pour le moment .on .envisage de part et d'au-
tre de réaliser un accord de gouvernement à
gouvernement par échange de lettres. 'Cet ac-
cord qui pourrait (être conclu avant la réunion
du Oonseil de la S. d. 'N. du 9 mai, serait sui-
vi de négociations proprement dites en vue du
règlement' de toute une série de questions es-
sentiellement techniques comme par exemple
celle du chemin de fer de Djibouti à Addis-
Abeba et certaines questions entre la Somalie
française et l'Ethiopie et la question des ta-
rifs pour le trafic italien par Djibouti.

Dans les .milieux politiques de Rome l'im-
pression générale est que les conversations
franco-italiennes s'engageront sous des auspi-
ces favorables.

PARIS, 19 avril. (Ag.) — L'acceptation don-
née oe matin à Rome par M. Ciano, ministre
des affaires étrangères, à \M. Blondel, chargé
d'affaires de France, d'ouvrir des négociations
préliminaires à la nomination d'un ambassadeur
de France en Italie, a été accueillie avec sa-
tisfaction à Paris.

La question du lait
LUCEPuNF, .19 avril. (Ag.) — L'assemblée

des délégués de l'association des sociétés coo-
pératives d'utilisation du lait de la Suisse cen-
trale, à laquelle 700 personnes environ assis-
taient, a .pris une résolution se prononçant con-
tre le projet relatif à la réglementation de la
production laitière. L'assemblée a considéré
que les producteurs ne pouvaient supporter de
charge nouvelle et prie instamment les auto-
rités fédérales de faire abstraction de ces me-
sures. L'assemblée fait les propositions suivan-
tes en vue de l'acquisition des fonds néces-
saires à l'établissement d'un prix du lait suffi-
sant : 1. augmentation du prix du lait de con-
sommation de un centime le premier judlet. 2.
forte imposition des huiles et graisses et limi-
tation de leur importation.

La réduction du nombre de têtes de bétail
producteur de lait doit être opérée par. des me-
sures indirectes ((encouragement de î^ culture
de l'élevage du bétail de boucherie, suppression
opportune des sujets âgés, malades). L'assem-
blée considère comme nécessaire la fixation
d'un prix de fr. 1.5Q % fr. 1.Q0 par kdo, poids
vif, pour les boeufs 'gras et de fr. 1.— par kg.
poids vif , pour les vaches dont la viande sert
â la confection de saucisses.

L'assemblée espère qu'une réforme de l'Union
suisse du fromage sera effectuée en donnant
sa liberté au commerce intérieur le plus pro-
chainement possible.

—o 

Le Japon et raccord
TOKIO, 19 avril. — M. Auriti, ambassadeur

d'Italie, a rendu visite aujourd'hui à M. Hiro-
ta, ministre des affaires étrangères, pour l'in-
former officiellement de l'accord conclu entre
l'Italie et l'Angleterre. On déclare de source
bien Informée en Angleterre que les relations
italo-japonaises fixées par l'accord anti-com-
muniste ne .seront aucunement touchées par
l'accord conclu avec la Grande-Bretagne.

PRAGUE, 19 avril. (Ag.) — Sept ouvriers
ont manifesté devant la villa habitée par . M.
Henge, conseiller de la Légation d'Allemagne
et derrière les fenêtres delaquelle était ap-
posé un drapeau à croix gammée que l'on vo-
yait de l'extérieur. En prévision des fêtes qui
auront lieu demain à l'occasion de l'anniver-
saire du chancelier Hitler le conseiller de lé-
gation avait fait apposer un drapeau à croix
gammée dans son logement. Les manifestants
lancèrent des pierres et brisèrent une fenêtre
de la villa. Ils ont été arrêtés et subiront un
interrogatoire.

o 
Quatre alpinistes font une chute mortelle
MILAN, 19 avril. (Ag.) — Dimanche quatre

alpinistes de Bergame faisant l'ascension dif-
ficile de la parOi nord du Pizzo Scais, sommité
de 3052 m., dans les Alpes du Bergamasque,
ont fait une chute. Trois d'entre eux ont été
tués ; le quatrième 'est resté au pied de la
paroi les jambes 'brisées et avec d'autres bles-
sures graves. .V .

o 

Nouvelle vague de froid
ZURICH, 19 avril. (Ag.) — Une vague de

froid d'une intensité 'exceptionnelle pour la sai-
son a atteint la région des Alpes pendant la
nuit. La température a baissé jusqu'à 21 degrés
au-dessous de zéro au Jungfraujoch. De nom-
breuses stations du plateau signalent du gel
nocturne. Il faut s'attendre à une recrudescen-
ce du gel dans la nuit de mardi à mercredi par
suite de l'afflux de l'air froid du nord , sous un
Ciel clair ou peu nuageux, favorisant le rayon-
nement .nocturne.

o——

Les recrutements illicites
LUGANO, 19 avril. (Ag.) — Un nommé G.

Martin.oni, qui serait membre du parti com-
muniste, a été arrêté à Lugano pour recrute-
ment en faveur de l'Espagne gouvernementale.
Selon une nouvelle de la « Gazette du Tessin»
on a également procédé en liaison avec cette
arrestation à oelle d'un Suisse habitant en de-
hors du-ioanton du, Tessin et d'un Italien de-
meurant au Tessin. Selon le même journ al d'au-
tres arrestations seraient imminentes.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^ i^^^^^î^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Monsieur Joseph PERiREN, surveillant du Rhô-
ne, à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre PERiREN-PERREN
et leurs enfants Gisèle, .Edgar et Liliane, à Mon-
tana ;

Mademoiselle Célestine BITSCHNAU, à iBra-
imois ;

Monsieur Othmar BITSCHNAU, à Varone :
Monsieur Gustave BITSCHNAU. à Bramois :
Madame et Monsieur Jules KUONEN-BITSCH-

NAU et leurs 'enfants, là Varone, Sierre et Lau-
sanne ;

Monsieur Rodolphe BITSCHNAU, en. Amérique:
Monsieur Pierre PERREN, â Conzor-iMoMens ;
Monsieur Louis PERREN, professeur, à Sara-

gosse (Esp signe) ;
Madame Vve Elisabeth PERREN et ses enfants,

à iConzor, Sierre et en lAméri-que,
ainsi que toutes les famiiMies parentes et al-

liées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mme Julie Perren-Bitschnau
Tertiaire de St François

leur chère épouse, mène, belle-mère, g.rand'mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente, décédée à
Sion Hé 19 avril, dans sa 69ème année, après une
longue et douloureuse maladie, chrétiennement
supportée, munie des Saints Sacrements de l'Egali-
se.

Priez pour élite !
Cet avis tient dieu de if aire-part.

IMMIMEBIE tHODAHIQUi • : - ST-MAUIIC*

-¦¦¦¦ -¦'¦¦ "¦¦ ¦—

t
Madame Ernest PIERROZ, à Martigny-ViUe. :1a

famillle de feu Jacques PIERROZ, ainsi que des
familles parentes et alliées, ont lia douleur de if ai-
re part de la perte cruelle qu 'elles viennent d'é-
prouver en .la personne de

Monsieur Ernest PIERROZ
leur Cher époux, frère, beau-frère et oncle, dé-
cédé île 16 avril 1938, à l'âge de 6.1 ans, rjp rès
¦une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu ià Martigny, mer-
credi 20 avril 1938, à 10 heures.

Départ du domicilie mortuaire : Avenue des
Acacias.

Cet avis tient lieu de faire-part.



MONTHEY - Vente aux enchères
Le soussigné, Benjamin Fracheboud , notaire à Monthey, agissant

pour l'hoirie de Benjamin Donnet et Olympe Favre à Monthey, vendra
par voie d'enchères publiques qui auront lieu à Monthey au Café de la
Croix-Blanche, mercredi '27 avril 1938, à 44 heures , les immeubles sui-
vants sis sur le territoire de la commune de Monthey.

Surface Taxe
Art. Noms locaux Nature en m2 par m2 par No

Rue du Bourg aux Favres Maison Hôtel-Café-Restaurant 42,000.—
1989 Rue du Château pressoir 4,000.—
1962 Les Burlateys pré 2894 —.3o 868.—
1962 id. pré 1447 —.3o 434.—
ig52 id. champ n3i — .3o 33g—
1962 id. pré 1416 — .3o 425.—
1962 id. pré I4i5 —.3o 425.—
1952 id. pré 283i —.3o 849.—
1962 id. champ 1132 — .3o 340.—
1962 id. champ 2365 — .3o 710.—
ig52 id. pré 1447 —3 o 434—
1944 Les Fornex champ 201 7 —.60 1,210. —
194D Les P eyses pré 3708 — .5o 1,854.—
4214 Les Dayes champ 1009 —.60 6o5.—
4o3 Les Dayes champ 1585 —.60 95i.—

1655 Grands Confins vigne 335 15o 5o3.—
1656 Marendeux verger 25g3 i.5o 3,889.50
1657 id. forêt à châtaignes 1568 —.60 941.—
402 Le Reposienx champ 4200 —.70 2,940.—
l65 Au Filliollage forêt 68i3 —.l5 1,021 .—

3436 Pré Roulet marais 5.66 —.09 465.—
3432 Pré de Mouraz flachère 3523 —.o5 176.—
3435 Perrairres marais 2g83 —.08 23g.—

Les 4 derniers articles sont situés sur territoire de la commune de
Collombey-Muraz.

Les conditions d'enchères seront données avant leur ouverture.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude de Benjamin Fracheboud
notaire , à Monthey. 
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ce sonner a m labriquë en suisse

Franco #g!.MM

est en cuir chromé, avant-pied doublé cuir, ferré,
du 40 un 46. Profite! ! Envois contre remboursement
En cas de non convenance, l 'argent est remboursé

Chaussures Stôckli - Martigny
r.cichird.11

OPTICIEN

JVYENT
Championnat valaisan

de lutte
avec la partici pation des meilleurs lutteurs du canton.

Cantine — Tombola
Service de cars : sommet du Grand Pont, Sion, dès 12 h 3o

La zébrure I
laaammmmaaaaamaaaaaaamÊaaaaamaammmmms

¦Philippe sauta à terre, et se présenta aussitôt
aux commissaireiS (du rallye, qui le firent signer au
contrôle et lui remirent son numéro, en l'espèce
un énorme 9 qu 'il s'empressa d'aller collier sur
son pare-brise. Après quoi , ayant allumé une ci-
garette, il s'en revint flâner, de cœur battant , au-
tour de Oa taiMe des commissaires.

»c Viendra-it-eEe ? »  se demandait-il avec une
i inquiétude croissante.

Et à cette .question succédait une autre , p.!us
«.iigorssante encore :

« Viendra-t-elle seule ? »
C'est .qu 'elle avait bien pu , (tandis qu 'il se

trouvait en Normandie à peindre son « Enfan t de
la ferme », être l'obj et des assiduités d'un rivail !
Lequel], plus chanceux que lui , avait peut-êtr e ob-
tenu d'elle la permission de l'accompagner ? Après
¦tout , elle était veuve et entièrement libre...

Tandis qu 'il ruminait toutes ces pensées amè-
res, un ravissant cabriolet noir vint stopper à
quelques pas fl» lui.

..... f~
LERMONT ET WoUET ai.m

St-Maurice
les 1er et Sème vendredis
de chaque mois, à la

DROGUERIE OIDAY

GURE DI
PRINTEMPS

A cette époque de 1 année
il est bon de faire une cure
d'un dépuratif destiné à éli-
miner les impuretés du sang.
La Tisane des Chair freux de
tDunbom est le dépuratif tout
.indiqué. iCoimiposé de plantes
cet excellent remède n'occa-
sionne aucun dérangement
et .est très apprécié pour
combattre efficacement les
érup tions de la peau, clous,
furoncles, acné, eczéma, etc.

iLe flacon fr. 4.50. - Repré-
sentant exclusif pr la Suisse:
UNION ROMANDE et A-
MANN S. A., à LAUSANNE,
avenue J.-Jacques Mercier.

m ane
âgé de 9 ans. - S adr à Dar-
bfllay Enfants de Clotilde, à
Liddes-Chandonne.

RGCORDEONS
JAZZBANDS
Tambours - Clarinettes

Clairons - Peaux de tambour
et tous accessoires

y i IM - »
Grande Cidrerie

cherche pour le Bas-Valais

représentant, «.«
sérieux et capable.

Offres sous chiffre D 32574 Lz à Publici
tas Lucerne.

Et Philippe, frémissant, em vit descendre celle
qu 'il attendait !

Il .recula d'un pas et se glissa derrière une con-
duite intérieure, pour pouvoir, au travers des vi-
tres, la contempler tout à loisir.

Jaima'is elle ne lui avait paru aussi bell e !
Etroitement prise dans un très élégant tailleur

de spor t qui moulait ses formes harmonieuses,
coiffée d'un senre-tête qui encadrait délicieusement
son pur visage de madone, Ja j eune femme était
véritablement adorable...

Philippe se passa avec égarement la main sur
le front.

— Jamais j e ne pourrai renoncer à elle ! mur-
¦mura-<t-ill avec désespoir. Et l'oublier bien moins
encore ! Elle m'a envoûté .littéralement ! Ensor-
celé...

Puis, se ressaisissant, il se demanda s'il devait
aller tout de suite la saluer.

Réflexion faite , il crut aidroit de n 'en r'ien fai-
re :

« J'aurais l'air de l'avoir guettée ! Et elle aura
l'impression que j e vais la poursuivre à tou t bout
de caihmp ! Non ! tenons^nous tranquille et at-
tendons une occasion favorable ! El'e se produira
bien....,.» , .... ....... ... . , .. . .. -

Au même instant, les commissaires donnaient i»
signal du départ.

On demande

jeune fille
de 19 à 2t ans, honnête, pro-
pre et active pour aider au
ménage de deux personnes
et à la campagne.

S'adresser par écrit, avec
prétentions, au Nouvelliste
sous G 1482.

ON CHERCHE de suite une
bonne

Ion U Ehanitire
de 20 à 25 ans. Bon gage et
bons traitements.

Faire offres à P. 1222 Yv.
à Publicitas, Yverdon. 

On cherche

CHALET MEUBLE
à louer saison été. - Ecrire
sous L. 2712g X. Publicitas,
Genève.

Agence intéressante
offerte

à candidat très actif et de
toute confiance, capable de
visiter clientèle particulière.

Faire offres avec curricu-
lum vitae (indiquer confes-
sion, références indispensa-
bles) sons O. 4680 X. Publi-
citas, Genève.

Sommellère
20 ans, connaissant parfaite-
ment le service de café-res-
taurant et présentant bien,
cherche place stable ou sai-
son. - Adres. Poste restante
B.T., Monthey. 

On cherche pour une fa-
mille de 2 personnes, une

domestique
pour faire le ménage et ai
der à la campagne (sachant
traire si possible). Vie de fa
mille. Offres sous P 411-6 S.
Publicitas, Sion. 

TILSIT Ire quai.
pièces d'env. 4 kg.

tout gras par kg. 2.5o
3/« gras » 2.10
mi- gras « 1.90
par 3 pièces, le kg. 10 ct.

meilleur marché
Emmenthal gras , par kg. 2.20

„ „ par 15 kg. 2.10

Kâswolf, Coire 12
Tél. 6 3fi 

Ménage soigné, 2 enfants,
cherche

Bonne i (ont faire
de toute confiance pour les
enfants. Un certain àga dé
siré.

Pair* offres par écrit au
Nouvelliste sous E 14 80.

Abonnez-vous au Nouvelliste

dépositaire

Ce fut alors une ruée de conducteurs se préci-
pitant 'à leur volant, et tou t aussitôt le groupe
de voitures .s'ébranlait dans toutes les directions
au milieu (d'une pétarade assourdissante.

La formule du rallye était simple : plusieurs
voitures ide l'Automobile-Club ava'ient , au cours
de la nuit, semé de petite morceaux de papier
rouge Jes routes partant du carrefour du départ.
Toutes ces pistes cessaient au bout d'un k ilomè-
tre ou .deux, à l'exception d'une seule qui était
la bonne. Mais, si on la suivait, on la trouvait
edle-même entrecoupée plus loin, et à plusieurs
reprises, de nouvelles fausses pistes. Le gagnant
du rallye serait le premier qui , s'étant débrouillé
le plus vite dans tout cela, arriverait au bout de
la bonne piste, à la voiture-but, où 'e directeur
de la compétition décernerait les fiches de classe-
ment.

Philippe, on s'en doute, se souciait fo rt peu des
petits papiers rouges ! Et toute son attention se
concentra'it sur le cabriolet noir, qu'il s'agissait
de ne pas perdre de vue !

Il y (réussit assez bien tout d'abord, et, ayan t
réglé son allure sur ce'le de Suzanne, il parvin t
à se maintenir dams le sillage de Ja jeun e femme
sans -la serrer de- itrop près.

Une heur*. s'écoula ainsi, en marches et con-
rtrt-marches, car la joli* Mme An gel in 1 semblait

SANS SOUCI
f n o t e i û i ,  pPOp rG>/

"\7 OTRE moteur moderne, puissant et pré-
* cis, consomme très peu d'huile, mais il

la soumet à une dure épreuve. A ce régime,
l'huile ordinaire se décompose : elle cala-
mine, elle gomme, elle encrasse le mo-
teur... ELLE LE FREINE.

C'est pourquoi Mobiloil s'impose :
En effet , c'est la seule huile débarrassée
totalement de tout élément indésirable^, ,
par le fameux "procédé Clirosol ,, .Sous if ŝ^le plus dur service, elle assure un ^ÊMgraissage riche et substantiel, tout en /£zziï
gardant le moteur rigoureusement / ̂ j^

TIENT LE MOTEUR PROPRE. GARDE LE MOTEUR JEUNE I

A • Tracteurs
^Wk avec 4 roues motrices pas Rilzel , 8 vi-

Jf t -H». tesses avant , 2 marches arrière , 4 roues
^rT ; ;^^k directrices.

_at y X,̂ k Fabrication par la Berna S. 
A ., Olten.

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

MOTRHG, Motofaucheuses et tracteurs S. A. - ZURICH
Téléphone 32.462 3x3, Badenerstrasse

Demander maintenant les prospectus détaillés sans engagement :
WBW A. FREI, rue Blanchod 4, Vevey, Tél. 5.1.25a "WJB.

avoir un flair tout spécial pour donner dans les
fausses pistes toutes les fois -qu'il s'en présentait
orne !

Enfin , vers onze heures, et comme les deux
voitures , après avoir erré de tous côtés dans la
campagne, se 'trouvaient à nouveau au pins <'pais
de la forê t de Fontainebleau, Philippe vit tout à
coup stopper Je cabr iolet.

« Cette (fois c'est le .moment », songea-t-il, Je
cœur battant.

Et, arrivé a la hauteur du petit véhicule, LI s'ar-
rêta à son tou r, descendit et s'avança vers la
conductrice :

— Je crois que nous sommes décidément loin
du but ! commença-t-il en s'efforçant à ira sou-
rire aimable et insouciant.

Mais la j eune femme parut prendre fort mal
cette innocente irélilexion :

— Moi , sûrement ! Mais non pas vous ! épli-
qua-t-effie sèchement en descendant à son toj r de
voiture.

— Et pourquo i cela ? s'étonna Philippe.
'Les grand s yeux bleus le (fixèrent durement :
— J'imagine qu 'on n'est pas loin d'un but que

¦l'on suit comme son ombre dans tous ses déplace-
ments . ?¦ ¦-:- .'. . . . '...-:: . .

Philippe .recula d'un pas et rougit , interloqué par
(a violence d* l'attaque :




