
nommes et
programmes

Le suffrage universel, lorsqu il fut  intro-
duit en Suisse, de façon étendue et complè-
te — cela remonte à tantôt un siècle — ren-
contra naturellement dans beaucoup d'es-
prits impulsifs, sentiiinentaux et enthousias-
tes, l'accueil qu 'ils fon t toujours à une gran-
de espérance, dût-elle n'être qu'une grande
illusion.

11 y eut des sages, qui n'étaient pas réac-
tionnaires pour un sou, «pour mêler au con-
cert une voix plus calme. Ils ne furent pas
écoutés.

A côté du principal argument de la sou-
veraineté nationale qui conserve tou te sa
valeur et que nous continuons de faire nô-
tre, on faisai t valoir, en second, que le suf-
frage universel pourrait se prononcer, avec
la fondation de partis politiques bien dé-
finis, sur des programmes et non sur des
hommes.

Il faut voir l'importance que les journaux
de l'époque, qui étaient moins rares qu'on
le suppose, donnent à ce facteur program-
me.

Sommes-nous restes fidèles à cet idéal ?
En apparence, évidemment.
Les partis 'politiques , anciens et nou-

veaux , prennent beaucoup de soin à éla-
borer des programmes qui deviennent leur
vade-mecum. Ils 'les rajeunissent sans réus-
sir à les rendre empoignants.

Mais là n'est pas la question.
Où apparaît le désenchantement, c'est

que les députés au Conseil national , une
fois élus sur des principes, désertent leur
poste et se joignent aux adversaires de la
veille.

On décore cette désertion du mot de
compromis.

Nous sommes un adversaire irréductible
des fossés infranchissables, estimant que
l'on ipeut jeter des ponts sur tous les abî-
mes.

Nous serions, d ailleurs, bien malvenu
à condamner des coalitions et des collabo-
rations, nous qui avons été, en Valais, un
des artisans sincère et convaincu de la re-
prise de la «collaboration gouvernementale
avec le parti libéral-radical , rompue depuis
une dizaine d'années.

Ce serait manquer de logique et de lo-
yauté.

Seulement , il n'y a eu aucune désertion
chez nous.

La reprise de la collaboration a été sou-
mise au peuple sous la forme d'une liste
de candidats au Conseil d'Etat comm inc
aux deux partis.

Nous avons eu la ratification populaire
au premier tour de scrutin et dans des con-
ditions honorables et réjouissantes.

La politique fédérale se présente sous
un autre jour.

Il n y est question qu e de compromis sur
les programmes et avec les hommes : com-
promis avec les Lignes directrices , qui ne
sont pas autre chose qu 'un Front Populai-
re déguisé et que l'on se propose d'intro-
duire au Conseil fédéral , compromis sur la
réforme financière, compromis avec M.
Grimm et consorts , compromis ici , com-
promis là , etc., etc.

Or , le peuple n 'a jamais été consulté sur
ces ponts , ces planches , ces parapets qui ne
se posaient pas au moment des dernières
élections au Conseil national.

Commenl , dès lors , peut-on proclamer
que l'on suit une politique nationale ?

II me s'agit pas, er. Suisse, «ie l'existence
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Pâques à Rome
L'immense «foule des pèlerins rassemblés sur ila Place d«e Saint Pierre «pour recevoir la bénédiction

papale.

de la démocratie qui m est menacée sérieu-
sement par personne et qui n'est pas en
péril.

Il s'agit de l'orientation peut-être défini-
tive de cette démocratie.

Si vous écartez — et vous devez le faire
— des malentendus secondaires, il n 'y a
pas cinq, six programmes : il y en a deux ,
celui de l'ordre avec les «partis nationaux
desquels nous n'excluons «pas les socialis-
tes raisonnables, et celui du désordre avec
les Lignes directrices camouflées, les com-
munistes et les bokhévistes.

Il ne sert de rien de se leurrer. Il existe
entre ces deux programmes des divergen-
ces fondamentales.

A cet état de fai t , mis en lumière cha-
que jour , il faut une explication clairement
donnée.

Il serait puéril, comme des milieux le
laissent entendre, que la plupart des diver-
gences procèdent uniquement d'ambitions ,
d'incompréhensions ou de divisions person-
nelles.

Le desaccord tient moins aux personnes
qui , de «moutons enragés dans l'Opposition
deviennent souvent des mérinos au Pouvoir ,
qu'aux doctrines qui , elles, ne varient «pas.

C'est donc un vain jeu de prétendre faire
par l'union des personnes l'accord des doc-
trines.

Et nous nous demandons comment un
Conseil fédéral , porté ù neuf membres,
pourrait agir, dans une parfaite communau-
té de vues, avec «des représentants des Li-
gnes directrices que tout, sépare : but , mo-
yens , principes, tendances ?

Sans être au clair, à ce sujet , il ne sau-
rait y avoir ni grandes réformes, ni grands
desseins au dedans , ni vigilance assurée
contre le dehors.

Ch. Saint-Maurice.
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Deux collégiens ii louent
OUH pistera

L'iiHiuence diTmâuuais cinéma
—0—

La lamentable équipée de deux jcuies garne-
ments de «bonne îa«mi!ll«e, qui voulurent .io'tier a«u x
gangsters et n 'y réussirent que trop bien , aura
son épilogue demain devan t «le «tribunal des en-
fants. , .

Le 27 décembre dernier , Pierre N..., lu uns , et
Michel W..., 15 ans, se sauvaien t «de l'école St-
Nicolas, 9S, rue 'de Vaugirard , à Paris , oii ils
étaien t en pension et où ils avaient été punis de
consigne , pendant les vacances de Noël , pour
leur mauvais* «oaniduite.

«Et fles voici «qui, vers 7 heures du soir, après
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avoir enrê dans Paris , se rendent chez Mille Pe-
iti'teaoi, tante de N..., qui tient un petit magasin,
— mercerie, lingerie, parfumerie — 157, rue idu
Fanibourg-SaMit-iHonoré.

— Qu'est-ce que tu viens faire ici à cotte heu-
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re, Pierrot ? demande la ibo«nne demoiseJe.
— Nous avons été renvoyés «d«e l'école... Oh !

pour «une vétille !...
— Pauvres enfants ! Avez-vous mangé, au

moins ?
MUe Petitea u dresse «la table.
Les deux petits gars dévorent consciencieuse-

men t Ile dîner «qui leur est servi. Puis, .à peine
là dernière bouchée engloutie, Michel W... se sai-
sit de son pardessus et Je j ette à la tête de Mlle
Petiteaoi, tout en lui imposant la main sur la
bouche. N... pendan t ce temps, la roue de coups
de pied. La voilà «évanouie.

Les «deux vilains «gosses vont chercher des cor-
des dan s le magasin. «Ils ligoten t leur victime, ia
bâillonnent , la porten t e.nif i«n dans la chambre à
coucher et l'abandonnent.

Fouillant partout , ils garnissent «d«eux valises de
marchandises, volnent 8000 francs «et disparaissent.

C'est 'à Lyon «qu 'ils vo«n«t. De lia, des autocars
les mèn ent à Valence, «Av ignon , Marseille. C'est
la 'grande vie. Pas «pour longtemps. Des malan-
drins les «dévalisent «comme ils avaient dévalisé la
pauvre demoiselle Petiteau. Cette mésaventure
«méritée va-t-«eHe au moJns leur inspirer des re-
mords ? Non pas.

— Moi aussi , «j 'ai une tante , dit «Michel... Elle
habite Chalindrey et «elle «est « bonne à faire ».

— J'en suis ! «dit Pierre N...
Mais son courage l'abandonne en chemin. A Di-

jon, brusiqueiment envah i par un «t ardif désespoir,
il se constitue prisonnier au oo«mimissariat de la
gare. W... va seul à Oiailinidrey. Mais sa tain te,
renseignée sur son précé«dent méfait , le reme«t en-
tre les mains «des -gendarmes.

Me R. «Floriot d«éfe«n«d W..., Me .Robert Wietriels
et Mlle Coumet assistent Pierre N.

Les avocats, ayan t étudié le passé de ces deux
enfants , vont baser leur défense sur la fréquen-
tation de mauvais cinémas où les gangsters amé-
ricais «jouaient les premiers rôles et presque tou-
j ours 'à leur avantage, cinémas que les deux en-
f ants fréque ntaient pou r leur malheur.

Les Deux capitalisme
•On nous «écrit :
L'on médit souvent du capitalisme. La plu-

part des politiciens fon t du capitalisme la eo«UT-
oe de tous les maux dont souffre l'humanité de
nos jours. 'Nous croyons «ces critiques et ces
accusations parfois trop peu objectives et «mê-
me injustes.

«Sa«ns doute , il y a un capitalisme mau vais,
criminel , qui asservi t l'homme et lui fait com-
mettre les pires injustices. C'est ce capitalis-
me qui méprise la dignité humai ne, qui exploi-
te les faibles, qui s'arroge tous les droits , qui
est créateur de misère et de révolte. Ce ca-
«pitalisme est pour la société l'ennemi No 1,
comme l'a dit un de nos chefs.

«Mais il y a un autre capital isme qui doit
subsister parce qu'il est «mis au service du bien
commun , qui , au lieu d'asservir l'homme, est
ae&ervi «par lui. C'est le capitalisme discipliné,
créateur de travail et de bien-âtra.

C'«est- de ce capitalisme que parle Pie XI
dans « Quadragesimo Anno » lorsqu'il dit :
« ... il n'y a pas de travail sans capital et il n'y
a pas de 'capital sans travail. » «Ce capitalisme
existe de nos jours, mais, dans la passion des
luttes politiques, on risque de le méconnaître.

Ainsi, il y a quelques années, l'Association
française des Sociétés «par actions a soumis à
l'institut de statistique de l'Université de Pa-
rie les comptes et les bilans de 126 so«ciêtée.
Sur ces 126, 117 avaient réalisé dans l'ensem-
ble 500 millions français de 'bénéfices, avant
toutes constitutions de .réserves.

Le chiffre d'affaires de ces sociétés a «per-
mis d'allouer 2 milliards à la main-d'œuvre
253 millions aux «changes «soiciales, 700 millions
d'impôts à l'Etat, 117 millions d'intérêts aux
obligataires, 303 millions aux actionnaires à
titre de dividendes nets.

On remarque que, dans cette énumération,
la part du capital est bien modeste. Le fac-
teur salaires domine de très «haut l'activité in-
dustrielle et commerciale. L'Etat perçoit, pour
sa part, 053 millions, donc trois fois plus que
les actionnaires. «Le pourcentage total se ré-
partit de la sorte : 67 % aux salaires, 23 %
à l'Etat, 10 % au capital. A-t-on le droit de
vilipender un tel «capitalisme ?

S'il y a un capitalisme qui commet des abus,
il faut rendre, très souvent, responsable de
ce mal le socialisme. Avec sa politique d'éta-
tisme, de dépenses forcenées, d'impôts exagé-
rés et iniques, en entamant le jeu normal né-
cessaire d'accroissement du capital, le socialis-
me « expulse » celui-ci de ses «positions tra-
ditionnelles d'industrie et de commerce, et le

«fait se «réfugier dans les opérations de crédit
et de spéculation avec ses « commissions » et
ses « combines ». (E. Johamet).

Voilà donc la distinction qui s'impose entre
les deux capitalismes. Il faut veiller à ce que
le capitalisme nécessaire et bienfaisant ne e'é-
«carbe «pas de «sa ligne de conduite et de sa rai-
son d'être. Ceux qui en sont les maîtres doivent
refréner l'appât du gain, de la jouiissance, du
luxe et le «faire toujours servir aux buts nobles
et grande. '

Des «corporatistes.

Les Evénements

L'Espagne gouuernemenfale
a iois

Les crimes d'épuration
Plus ne résistance

Quelle est, après la «prise de Vinaroz , la si-
tuation militaire des adversaires en Espagne ?

L'occupation de la zone du littoral ut la
rupture des communications entre la Catalogne
et le reste de l'.Eapagne gouvernementale cons-
tituent un coup terrible pour les républicains,
puisque chacun des «deux tronçons de leur ar-
mée ne peut «plus recevoir de renforts de l'au-
tre au «cas de nouvelles offensives.

•Selon des renseignements donnés par des
réfugiés, les troupes du lieutenant-colonel Emi-
lie Gomez Garcia Guarner ayant abandonné
leurs dernières «positions de «combat , le val d'A-
ran «est désormais sans défense devan t les ar:
niées «franquistes.

La nouvelle avance des franquistes, qui , ont
«occupé Viella, met les forces <iu général , Fran-
co à une quinzaine de ldlomètrès de la fron-
tière française, fermant pratiquement l'immenee
poche dans laquelle ee trouvent encore d'im-
portants effectifs gouvernementaux.

La «preese nationale annonce qu'apiès les vic-
toires obtenues par l'armée nationale en Ara-
gon et en Catalogne, sans compter l'avance
vers la «Méditerranée, le territoire espagnol se
trouvant entre les mains du général Franco est
de plus de 325,000 Idlomôtres carrés, alors que
la zone dominée «par les gouvernementau x com-
prend onoin3 de ,175,000 kilomètres carrés.

La superficie totale de l'Espagne -et de
504,500 kilomètres carrés. Le général Franco
domino donc près de 65 % du territoire espa,-
gnol.

En j iéineorporant dane la vie politique ac-
tive les eyndicats, le deuxième gouvernement
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Negrin a lancé une consigne qui se résume en
ces mote : « Résistance et 'épuration => .

En ce qui concerne la « résistance », le gou-
vernement compte sur la mobilisation de 100
mille volontaires et 50 mille ouvriers de for-
tifications. C'est Léchée officiellement reconnu
de l'armée «populaire régulière.

Mais cette « mobilisation volontaire » est la-
borieuse. iEn dépit d'appels «pressants, de toute
une propagande intensément menée, on n'a pu
réunir que quelque trois cents volontaires sur
les 150,000 annoncés.

Quant à l'épuration de l'arrière, cn assiste à
nouveau, à un «spectacle qui rappelle les débuts
sanglants de la révolution de juillet 1936.

A la iRabassada, «où se déroulent les 'exécu-
tions sommaires, trente cadavres ont été trou-
vés le 5 avril et dix-neuf le «6. D'autre part,
«on a assassiné ces jours-ci un receveur des eon-
tributions de la Généralité qui était, dit-on, un
«s lerrouxiste » (partisan de Lerroux) camou-
flé d'antifasciste, un entrepreneur de travaux
publics très connu, ruiné par la révolution, et
les concessionnaires du réseau d'autocars « Oli-
veras », d«épossédés de leur fortune depuis la
révolution, parmi d'autree moine «connus.

«Ces méthodes d'épuration serent, eane dou-
te, encore plus rigoureuses à l'avenir, ei l'on
en juge par les décieions des eyndicats telles
qu'elles eont publiées «par les journaux.

Tous les affiliés des syndicats, qu 'ils soient
ouvriers, employés, «petits commerçants ou de
profession libérale, ont l'obligation de dénoncer
eans retard « toue lee fascistes, franquistes,
hostiles au régime ou suspects » qu 'ils trouve-
raient dans leur entourage.

Nouvelles étrangères
Les troubles de Tunisie

Mardi soir, une opération de police s'est d«é-
ronlée à Tunis avec le «concours de la troupe
dans lee quartiers voisins de l'bôpital militai-
re. Une cinquantaine d'arrestations ont «été
opérées. Toue lee suspects seront refoulés paT
les soins du contrôle «civil. D'autre paTt, on
compte plusieurs arrestations «pour refu s de
«circuler et pour propos séditieux.

D'autre part, le tribunal «correctionnel de
«Sousise, tenant sa 4me audience extraordinaire,
a «condamné 18 agitateurs : un à nn an de pri-
son, 8 à 6 «mois, 9 à 4 maie. Un saboteur et 6
agitateurs «ont «été arrêtée, «mardi, à Mdilla,
Djerba et iSbeitla.

o 
Une domestique incendiaire et empoisonneuse

Une jeune domestique de 21 ans, Simone Pi-
not, employée chez une «charcutière d'Epinal
(France), Mme Fréohard, s'est constituée pri-
sonnière au commissariat de «police de Nancy.
Elle a d'abord avoué qu'elle avait incendié la
maison de sa patronne, puis qu'au début de
l'année dernière elle avait empoisonné la «mè-
re de Mme «Frécihard.

Elle a expliqué qu'un soir, à la suite d'une
remontrance «qu'elle avait estimée injustifiée,
elle avait vers«é dans le café de la vieille da-
me une dose trop forte de digitaline. « Je «cro-
yais, dit-elle, qu'elle serait seulement malade;
maie, après quelques heures, «elle mourut. »

Tout ce récit a été fait aveo un calme effa-
rant et Simone Pinot a signé ses déclaratione.
Il semble qu'elle n'ait pas toute sa raison. Elle
a été écrouiée en attendant d'être soumise à
un examen mental.

Tragique noyade de deux époux
M. René Rezian, âgé de 25 ans, et sa fem-

me, 24 ans, mariés depuis deux jours , et demeu-
rant à Bee3.nçon, faisaient cet après-midi , sur
le 'Doubs, une promenade en canoë. Arrivant
près d'un barrage, l'embarcation chavira et les
époux tombèrent à l'eau.

•On ne put les recueillir «qu'après uns demi-
heure de recherches. Ils avaient succombé.

o 
Un mécanicien assommé sous un pont

Ce matin, vers 8 heures, un «train de mar-
chandises allant de Dijon à Lyon, allait s'en-
gager sons un pont , quand le mécanicien, qui
se trouvait sur le tender, se pencha imprudem-
ment et heurta la voûte du pont. Il tomba à
la renverse sur le tas de charbon.

Le chauffeur réussit à arrêter le convoi en
gare de iSennscey-lejGrand. C'est dane cette
gare que l'on porta secours au blessé, Jean
Hautevîlle, 32 ans, mécanicien an dépôt de Ba-
dan , demeurant à Frigny (Rhône). Mais t« 'ue
les soins demeurèrent inutiles ; le malheureux
ne tarda pas à succomber. R «était marié et pè-
re d'un enfant en bas âge.

o 
Rafles monstres à Bucarest

La police de Bucarest a «organise des rafles
dans tous les quartiers ; 1500 personnes sans
pa«piers ont «été conduites à la préfecture de po-
lice.

An coure de perquisitions en Transylvanie, on
a- trouvé un dépôt d'explosifs caché chez deux
membres de la « Garde de fer ».

Les autorités ont ordonné la suppression du
journal national-paysan « Romania Nova », pa-
raissant à Cluj, organe personnel de M. Maniu.
C'est, avec le « Coventul » et la « Buna Veeti-
re », «organes d'extrême-droite, le troisième jour-
nal eu«pprimé depuis trois jours .

Nouvelles suisses"—

Est-ce un cas d'espionnage ?
iC'eet une affaire assez singulière qu 'instruit

actuellement M. le juge d'instruction Fœx, en
délégation de pouvoirs accordée «par le minis^
tère public fédéral.

Un tailleur tessinois, Giaoomo Bussolini, do-
micilié à Genève, «était récemment entré en re-
lations avec le consul d'Angleterre à Lyon au-
«quel il avait offert des procéder à des enquê-
tes en Italie pour situer exactement l'état d'es-
prit du peuple en cas de conflit avie l'Angle-
terre.

Cette O'ffre «ayant été agréée, Bussolini reçut
une première mise de fonds de 3000 francs
français et de 100 francs suisses.

Il revint alors à Genève et ee mit aussitôt
à recruter des « agents secrets » ayant pour
imieeion de sonder en Italie les « sentiments
«envers l'Angleterre ».

Le drame alpin
L'un des deux alpinistes qui virent la chu-

te des deux touristes de Thoune au sommet de
la Jungfrau et qui annoncèrent l'accident au
Jungfraujoch, relate ainsi l'accident :

Le6 deux touristes de Thoune, MM. Huber
et Strau'bhaar tombèrent «en descendant du
sommet de la Jungfrau , et non en montant
Ayant quitté le sommet, ils redescendaient ra-
pidement eur les rochers élevée de l'arête eud.
afin de «se porter sur une paroi verglacée qui
se trouve à plus de 4000 «mètres «et eur laquel-
le «nous nons trouvions. Ile «étaient encordés à
5 mètres de distance et cherchèrent à nous ga-
gner de vitesse. «Soudain, le «premier glissa en
«entraînant eon camarade insuffisamment aeeu-
ré. La cordée «glissa sans bruit près de nous
«en bas de la paroi glacée et les deux homme»
•tombèrent d'une hauteur de ,1200 mètres «en-
viron sur le glacier du Rottal en provoquant
une avalanche.

o 
Escroqueries et vol

Le tribunal de «police de Lausanne a con-
damné à «16 mois de réclusion, 20 années de
«privation des droits «civiques «et aux frais , pour
«escroquerie, faux «et usage de faux, un Rueee.
Michel Wengeroff , 46 ans, «ingénieur. Descen-
du en janvier, dans un hôtel de Lausanne sous
un nom d'emprunt, il déclara vouloir tournai
des films avec la collaboration d'artietos, et
réussit à soutirer «à l'un des secrétaires de l'hô-
tel 200 francs «et à un autre 300 fr. Il réussit
d'autre part à subtiliser à une employée de
restaurant, une bague d'une valeur de 800 fr.
11 disparut eans payer sa note d'hôtel et quel-
ques jours plus tard il «était arrêté à Lucerne

— Le tribunal de district de Lausanne a
condamné «à une année de réclusion, 5 ans de
privation des droits «civiques et aux frais un
«employé d'bôtel lausannois, déjà plusieurs foie
condamné. Il avait la spécialité d'attendre en-
tre 23 heures et minuit, les jeunes eommelières
«ou domestiques, de leur arracher leurs sacs à
main et d'avoir à leur «égard des gestes outra-
geants. Il était prévenu de 8 «cas semblables et
de 6 tentatives. Il est âgé de 19 ans. •

o 
Ce qu'il en coûte de détruire un rucher

A M«enzingen, Zoug, un jeune «paysan, paa
•vengeance a presque entièrement détruit le ru-
«cher de son voisin. Il alluma des bandes sou-
frées «qu'il plaça dans le trou de vol et il dé-
truisit ainsi 80 ruches. Il a été condamné à 2000
francs de dommages-intérêts.

Poignée de petits faits
-K- Selon les mil ieux bien inifonmés le pape

«quittera le Vatican te 30 avril pour se rendre à
sa résidence de 'Gastel GandolMo.

Ainsi , «il ne rencontrerait pas Hitler.
-)f Par ordre de l'airchevêche de Vienne , des

pfi'ères seront faites dans toutes les églises de-
main mercredi 20 avril, jour «de l'ann iversaire du
chancelier 'Hitler , pour Je Fubrer et pour ùa pa-
trie.

-)f Le tremblement «de terre «de mardi a «eu son
«épicen.tre dans île haut plateau de l'Asie centra-
le. 1.1 a duré 18 secondes. On s'ignale des dé-
gâts dans plusieurs «localités de Turquie , notam-
ment à Yozgat et à iCrapsun où 12 maisons se
sont «écrouflées. Jusqu 'à p«résent 'On ne signale pas
«de victimes.

-M" Quatre j eunes garçons et trois jeunes gens
ont été tués mardi après-midi par l'explos ion d'un
proj ectile de .guerre «qu 'ils avaient trouvé dans
un champ à Befena , province 'de Trevise , Ita-
lie.

-M" Le gouvernement brésilien a promulgué
mardi un décre t interdisant aux étra ngers de se
livrer 'à une activité politique quelconque au Bré-
sil. La presse étrangère sera soumise à la cen-
sure.

-)f 'La grange historique faisant partie de la
maison Richard Wagner, à Gr.au.pa, Saxe, et dans
laquelle le compositeur travaillai à son opéra

« Lohengrin », a été entièrement «détruite par le
feu hier.

La maison voisine, dans laquelle se trouve «ie
musée Richard Wagner , a pu être protégée.

-ff- A 19 il. 35 mardi fle Conseil de guerre de
Bucarest a prononcé sa sentence pour outrages
contre le professeur Jorga, ministre en exercice.
Corneililo Codreanu est condamné a la peine ma-
ximale de 6 mois de prison et de 2000 lei d' amen-
de.

Dans ia RésioEi
Une ferme incendi«ée à Vacheresse

«Mardi le feu a détruit à Vacheresse, l'exploi-
tation a.gricole des frères François et Etienne
Gallien.

Malgré la promptitude des secoure , trois
chèvres et quatre «chevreaux eont restés dans
les flain«mee.

Lee dégâts se «montent à «une centaine de mil-
le francs.

o 
Une jeune excursionniste tombe et se tue
Une jeune femme, «originaire d'Alger, Mme

Raymonde Verdu, 23 ans, «en villégiature à As-
•sy, près de Sallancbes, «excursionnait avec des
amis au-dessus des chalets de Varan.

Alors «qu'elle traversait un névé surplombant
un ravin , prise sans doute d'un étourdiesement.
•elle glissa sans «un cri et avant que ses amis
puissent intervenir, la malheureuse faisait une
•chute «à «pic de plue de 30 mètres et roulait iner-
te beaucoup plue bas sur des éboulis.

Tout en appelant au secours, ees amis pu-
rent, malgré de grandes difficultés, se rendre
auprès de la malheureuse, mais la jeune fem-
me avait cessé de vivre.

La IXme Fête du Rhône
«Le Président de l'« 'Union Générale des Rho-

daniens », M. Marcel Guinand, et le secrétaire
général, M. B. iSarrazin, ont mis au point avec
M. A. «Philippe, directeur du Comité des Fêtes
à Aix-les-Bains le programme des manifesta-
tions des 3, 4, 5 et 6 juin 1938.

La réception de la Bannière rhodanienne que
la Ville de Lausanne transmettra à la Ville
d'Aix-les-Bains «se «feTa le samedi 4 juin , à 14
heures, eur la grande Place des Thermes, dans
un 'Cadre particulièrement 'beau. Après quoi, il
sera procédé à la Cérémonie de la plantation
de l'Arbre de l'Amitié Rhodanienne dans le
nouveau Parc des Thermes. «Le soir, un grand
Gala franco-suisse aura lieu a«u Théâtre du Ca-
sino d'Aiix ; tous les groupes de Folklore des
pays du Rhône y seront représentée.

L'œuvre musicale qui aura obtenu le premier
prix au Concoure «sera interprétée.

Le dima.nche 5 juin , à 9 heures, un grand cor-
tège se formera derrière le Parc des Sources et
défilera place des Thermes pour se rendre à la
plage du Lac du Rourget, splendidement amé-
nagée et capable de recevoir plusieurs milliers
de personnes. Là, aura lieu la grande cérémonie
de l'Offrande au Rhône, où, devant toate la
flottille du Lac rassemblée, avec un fond de
montagnes formé «paT la Dent-du-Chat et des
hautes sommités de la Grande-iChartreuee, les
jeunes filles lanceront lee fleure conformément
à la tradition de l'Union Générale des «Rhoda-
niens. «Le poème du «Rhône de M. ReneJj Oius
Piachaud sera déelam«é au «cours de cette ma-
nifestation, qui comprendra toue lee groupes de
folklore arrivés à Aix-les-Baine pour partici-
per à la Fête du Rhône.

A 12 h. 30 un banquet officiel aura lieu et,
à 15 h. 30, une Grande «Fête Provençale, en
plein air, «et, le eoir, une seconde représenta-
tion du «Gala Franco-Suisse.

Les deux musiques d'honneur de la Fête se-
ront : pour la «France : la Musique dee Chemi-
nots de Marseille, composée de 120 membres et
«clasis«èe «en Excellence et, pour la Suisse : le
Corps de Musique d'Elite, Fanfare militaire ge-
nevoise.

Nouvelles focales
Après le gel

On nous «écrit :
Bien qu'aujourd'hui encore on ne puisse me-

surer toute l'étendue du mal causé par le gel
de la semaine dernière, des pessimistes ont lais-
sé croire que le désastre était général, condam-
né le chauffage qui, à leurs yeux, est tout au
plus bon «pour détruire oiseaux et abeilles.

Cee affirmations qui sont de nature à porter
un grave préjudice à notre économie ont «été
¦démenties par l'Unex.

Ds notre côté, noue nous sommes livré à une
enquête dans la région de Riddes-Charrat dont
nous nous plaie one à signaler les résultats.

En plaine, là, où l'on n'a pas tenté de «pro-
voquer une hausse de la température au mo-
yen des chaufferettes dont l'emploi s'était ré-
vélé concluant l'année dernière, la promesse
fruitière est «presque totalement compromise. 11
en est de même là où le chauffage a été effec-
tué d'une manière irrationnelle. Par contre lee
rares propriétaires qui «ont fait preuve de per-
sévérance et de savoir-faire ne eont pas déçus.

Comme la température est descendue a moins
de 7 degrés, il ne fallait pae se contenter de
130 à 140 chaufferettes par ha. La chaleur à
produire doit être proportionnée à l'intensité du
froid. Si par exemple à zéro degré, une chauf-
ferette augmente la chaleur de 4 à 5 degrés,
le même appareil ne provoquera qu'une nausée
de 2 à 3  degrés lorsque le froid eet aussi «in-
tense.

On ne peut donc condamner sans autre ce
mode de chauffage si d'aucuns n'ont pas obte-
nu lee résultats escomptée.

La partie inférieure du coteau a égal ement
fortement souffert. Par contre il y a peu de
mal dans la région moyenne qui eet justement
celle de la forte production . C'est vrai que tout
n'est pas dit, il peut ee «produire une chute de
fru it3 avant leur maturité.

• «La végétation des vignee de la rive gauche
n'étant pas partie au moment du gel, on ne
pense pas que le vignoble de la région ait souf-
fert ; ajoutons que «pour le moment tes fraisiè-
ree «ont été 'épargnées du gel.

Enfin c'est absolument inexact de prétendre
que la fumée dégagée «par la «combustion du ma-
zout ait causé la mort de nombre d'oiseaux et
d'abeilles. Les agriculteurs interrogés à ce su-
jet eont unanimes à déclarer le contraire.

Nous répétons que c'est bien mal servir la
cauee «économique du pays que de poser des af-
firmations téméraires.

o 

Une nouvelle ordonnance sur
la poste de campagne

Le Conseil fédéral vient de promulguer «une
nouvelle ordonnance sur la poste de campagne
qui abroge celle datant de 1912. La miseion' de
la poste de «campa«gne y 'eet définie comme euit:
elle doit aissurer le service postal en liaison
avec la poste civile. Le directeur de la poète de
campagne dirige l'ensemble du service postal
de l'armée. D'entente avec la direction généra-
le des postes, des télégraphes et des télépho-
nes, il coordonne les services de la poste civi-
le et de la poste de campagne. La poste de
«campagne comprend : la direction de la poste
de campagne et lee offices de la poste de cam-
pagne. iCes derniers «comprennent : les offices
de la poste de campagne à l'êtat-major de l'a.r-
m«ée, aux «états-majors de division, aux états-
niajore de brigades de montagne indépendantes
et, suivant les besoins, à d'autres troupes ; en-
fin , dee off ices collecteurs de la poète de cam-
pagne à l'intérieur du pays suivant les besoins,

o 

La route tragique
M. Z brunnen roulait dimanche soir sur la

route «cantonale à bicyclette quand , non loin de
Gampel, il fit une chute. Relevé inanimé par
des passants il fut transporté à l'Hôpital de Bri-
gue où l'on ne put que constater le décès. Le
diéfunt, maçon , né en 1883 «était originaire de
Tourtemagne.

* * *
Un accident de la «circulation est survenu en

ville de Sierre, au lieu dit « La Scie ».
•Une charrette appartenant à M. Antille se

mit .à dévaler une rue «et au 'mo,ment où surgis-
sait une •motocyclette accompagnée d'un side-
car que conduisait M. Aristide Archini, elle se
mit à travers la «chaussée.

La «collision fut si «brutale que lee deux véhi-
cules se renversèrent avec leurs occupants mais
comme la motocyclette roulai t à faible allure,
il n'y eut pas de «blessé.

'Lee dégâts sont importants.

* * #
Un train-routier de M. Charles Grimm, de

Mies, dans le canton de Vaud, roulai t sur la
route d'Evionnaa en direction de St-Maurice, à
«une allure de 50 km. à l'heure, quand le con-
ducteur en voulant éviter un char attelé d'un
cheval accrocha un camion de M. Miauton , de
Montreux, que pilotait le chauffeur Alfred Vou-
taz, et qui se rendait à Martigny.

Les denx véhiculée ont subi dee dommages.

* * *
11 résulte de l'enquête de la gendarmerie eur

l'accident de la « Plattaz » pTèe de Sion, que
les automobilistes qui en furent victimes ont
échappé de justesse à la mort :

M. Robert Chabbey, de Fully, en voulan t croi-
ser un trauwoutier alors «qu 'il roulait en auto-
mobile à une vitesse de 80 km. à l'heure , «se
trouva en présence de deux «cyclistes. Pour les
éviter, M. Chabbey donna un brusque coup de
volant, sortit de la chaussée, arracha un UIUT
en bordure de la route et fit une chute de eix
mètres dans une vigne avec sa machine.

•Celle-ci fit un tour sur «elle-même et retomba
sur ses roues, non sans être en partie démolie.

Des trois occupants, seul M. Emile Villettaz,
blessé dans le dos, lut transporté à l'hôpital de
Sion.

La circulation sur la route du Simplon
On sait qu 'un grand effoTt a été tenté cette

année pour ouvrir la route du Simplon pour
les «fêtes de Pâques.

Il s'agit maintenant de savoir si ne sacri
fiée est en rapport avec Je trafic autom obile

On a donc, installé deux postes de contrôle
l'un à St-Maurice, l'autre à Gondo , afi n de cal



culer le nombre de voitures qui entreront dans
le canton pendant la période du 14 au 24 avril.

Si l'expérience est concluante, on hâtera de
nou veau , l'an prochai n , l'ouverture de la Toute
du Simplon.

o 

Un arrête du Conseil d'Etat provoque par
les nouveaux cas de tièvre aphteuse
Ln date du 19 avril , le Conseil d Etat , étant

donné e la réapparition de la fièvr e aphteuse
dans les communes de Sembraneher et de Doré-
naz a porté l'arrêté «suivant :

Article premier. — Le séquestre renforcé est
imposé sur le bétail des espèces bovine , caprine.
ovine et porcine des communes de Sembraneher
et «Dorénaz.

•En conséquence , l'es animaux «des espèces préc i-
tées ne doivent pas sortir des lieux dans lesquel s
Lis sont renfe rmés.

Les communes de Vol l èges, Bagnes, Orsières et
Bovernier ainsi que les communes de CoUonges,
Ëvlonnaz et Vernayaz formen t zone de protection .

Art. 2. — Le commerce «du bétail et le colporta-
ge sont interdits dams les communes des districts
de Monthey, St-Maurice, Martigny, Entrem ont et
Contihey.

Art. 3. — Toutes «les «manifestations publiques
tei s que festivals , kermesses, fêtes .champêtres ,
¦etc., sont interdites «jusqu 'à nouvel avis.

Art. 4. — Le «dép lac ornen t dès fourrages, .litières,
•fumiers , etc., des régions qui ont été infectées est
soumis «à un contrôle d«u Service vétérinaire can-
•t on«a«! auq uel les «demandes d'autorisation doivent
être adressées par écrit.

Art. S. — Le «bétail «de 'boucheri e peut être livré
à condition qu 'il soit conduit directement à- i ' aibat-
toir «et abattu iim«m,éd'iatemen t .

Art. 6. — L'abreuvaige «du «bétail aux .fontaines
publiques ireste interdi t dans toute la partie fran-
çaise du canton. ' «

Toutefois des autorisations spéciales peuvent
être accordées par Je vétérinaire cantonal sur de-
mandes écrites.

Art. 7. — Le Départemen t de l'Intérieur est
chargé de prendre toutes les .mesures nécessa ires
pour l'exuécution du présent arrêté.

Art. 8. — Les contraventions seront punies çcn-
formé.me.nt à lia loi fédérale concernant ;la lutte
contre les épizooties , du 13 juin 1917.

L aff reux temps en Valais
et ailleurs

Il a neigé dans la nuit de «mardi à mereredi
en Valais et ailleurs ; il a neigé mercredi ma-
tin et il neige abondamment mercredi soir.

Les courants «froide provenant du nord «per-
sistent, mais la température est toutefois un
«peu plus «élevée «qu 'hier. Dans certaines régions
cependant le thermomètre est descendu de 1 à
deux degrés même au-dessous de zéro . Aucun
changement notable n'eet intervenu da«ne les
stations de «montagne. Il ne faut pas compter
eur une amélioration très prochaine du temps.
U faut «s'attendre 'à de nouvelles chutes de nei-
ge et de «pluie, la température demeurant peu
changée.

Les agriculteurs eont dans l'angoisse et lut-
tent dans la mesure du possible contre de nou-
velles «menaces de gel. Noue formons l'espoir
que Dieu nous «épargnera une nouvelle épreuve
qui tournerait «en catastrophe.

o 
Le rapport des officiers de la brigade

de montagne 10
Le rapport de la brigade de «montagne 10

(commandant colonel Schwarz) est fixé au di-
manche 15 mai, à iStJMaurice. Ce rapport a pour
but la prise de contact dans la nouvelle unité
d'armée, l'orientation relative à l'organisation
de la brigade et de sa couverture frontière à la
.mobilisation ; «on y fera un expoeé du travail
projeté dans les C. I. et «C. R. en 1938, des co«m-
munications sur quelques pointe d'instruction et
d'administration a régler pour garantir l'unifor-
mité au sein de la brigade.

o 
L'alcool des fourmis

Dans eette colonie «pénitentiaire modèle du
Colorado, une section d'adultes .prédisposés à
l'alcoolisme eet l'objet des eoins les plus atten-
tifs et de cures de désintoxication en pleine
campagne. Etonné de constater qu'en dépit de
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ERNEST ULRICH. SUCC.
Sion & Charral-Fully

MM
J'ai l 'honneur de porter à votre connaissance

que j' ai repris l'actif et le passif de la Société
Frédéric Varone & Cie., commerce que je
continuerai d'exploiter sur les mêmes bases
nue jusqu 'ici , sous la raison sociale :

'T&toyze-̂ bafe'
Ernest Ulrich, successeur

.1 espère que vous voudrez aussi reporter sur
moi la confiance que vous avez toujours témoi-
gnée à la maison Varone-Fruits, à la tête de
laquelle je me trouve depuis bientôt 20 ans.

Ernest Ulrich.

ces précautions plusieurs détenus trouvaient le
moyen diabolique de s'enivrer, l'administration
fit faire une enquête très «sévère pour découvrir
... la source alcoolique.

Le coupable vient de faire des aveux ! C'est
un jeune détenu très studieux, particulièrement
doué pour l'étude des sciences naturelles. Il
avait .réussi à découvrir enfoui eous des four-
milières, « le miel dee fourmis » qui, traité d' une
certaine manière, fournit une boisson sucrée et
très alcoolisée...

o 

'W«iSfUi a ne
en charmeur h ¦» WWU» UM I âgé de **»*. -, S'adr à Dar-
ou mat inwJ b""ante m. __. . *JM bellav Enfants de Clotilde, à
renforcémenr

m b,e- G<* f ff f£ f! 
Liddés-Chandonne.

-_ 'Gra'"W .,0-à 6. |.l||| f| 
" A vendre

SLUMST HWiiSihe
'̂ 'BBBîamj»—— 

' "Uityj 5"° cm. lat. moteur Jubilé à

 ̂ / l'état cie neuf , prix intéres-
sant. S'adresser à E. Brunet ,
Bex, tél. 52.38.

AiENT. — Championnat valaisan de lutte — Le
24 av.nil aura lieu à Ayent «la grand e réunion an-
nuelle des lutteurs vaMsàms. Tous 'l'es as du can-
ton «prendron t 'part à'cette compétition «qui s'an-
nonce «d' ores et déjà comme devan t être des plus
intéressantes. Organisée «dans un cadre rnerveiil -
«l«eux «pa r le 'dub iocail , rehaussée par la bianvciil -
fente «participation d«e «la société de «musique « Echo
du Rawyi », elle ne peut maniquer d'att irer à
Ayent une foule de promeneurs avides de «j oyeux
délassement.

o 
ST-MAURICE. — Accourez ! Accourez ! à la

soirée imusiicale et 'littéraire «qu 'organise ie « Cibxur
Mixte », dimanche 24 avril «1938, «dès 20 h. 30, au
iHa'lii «de Gymnastique. Vous ne serez pas déçus.

Au .p«rogra«mm«e : Amour passager, de Gastoi.di ;
La Farouche, «de LuiW y ; Derniers jours de ('.'au-
tomne, de Mendeilssohn ; lOhainson des Vignerons,
•de Carl o «Bolller ; Coucou, de Carlo Boiller ; Les
Beaux Villages, de Carlo Boller.

Puis deux pièces «charm-mtes «qui feront vos d«é-
iices : « Crime • passionnel », .comédie en un acte,
de Mce Hennequin et «Le «Roi du Tir », comédie
populaire en trots actes,' de Freuler et Jenny-Fehr
(adaptation française de P. Pasquier) .

Aux entr 'actes, vous aurez :1e rare plaisir de
goûter : Trio; de Lceilllet ; Trio, de Haydn , exécu-
•té s par <MIM. Hâter «('violon) ; Clinton (violoncdle)
«et Athanasiadès (piano).

«Nul «doute que ce programme n'obtienne votre
sympathie. «Venez «do«hc -encourager cette jeunesse
de chez vous, qui fait son possible p o«u r vous of-
frir , d'agréables instants.

Qu'on-se-Je-dise.

RADIO-PROGRAMM- 
SOTTENS. — Jeudi 21 avril. — 12 h. 30 Infor-

mation s «de l'A. T. S.' 'Ii2 h. 40 Gr«amo-«coneert. 17
«h. Emission commune. «17 h. 30 «Récital de chant.
'18 h. Les « Petites Ailes ». 18 h. 20 Musique lé-
gère. 19 h. Comment «augmenter «la quantité et lia
qualité de nos récoltes de pommes, de terre. 19 h.
10 Les flettr .es et ies arts. 119 h. 20 Sports et tou-
«risfme. «1.9 h. 30 «Intermède «musical . 19 h. 50 Infor-
«ma'tioins «de l'A'. T. S. ;20 «h. Musique d'opéras. 20
h .45 «Soirée d«e chansons. .22 li. Musique d'opéret-
tes .viennoises. 22 h. 35 Swing «musie.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Musique de chambre. ,12 h. 30 Nouvelles. 12 h. -40
Extraits «d'opérettes. 1.6 h. «Pour l«es« malades. 16 h.
30 Disques. 1-7 h. Emission «commune. 18 «h . La j ar-
dinière «pratique. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30 «Com-
mentaires. 18 ¦ h. '50 «Petit «calendrier historique.
19 h. Coimim unique s. 19 h. 20 .Interview du Dr J«ug.
Simon-iFrey. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Gcxm-
«mun iqués. 20 h. 05 Le radio-orchestre. 21 h. Kl
Connaissez-vous ?... 21 h. 15 Pièce. 22 h. 25 Com-
muniqués. - -,

REVEItiE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si celle bile arrive mal , vos aliments ne
se «digèrent pas, ils se pu Initient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. ' Volr.e organisme s'empoisonne et
vous êtes amçr, abattu. Vous" voyez tout en noir!

Les laxatifs ' ne sorçt, pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas là cause. Lc3 PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bUe qui est nécessaire à .vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le foie. Toutes Pnarmacies. Frs 2.25.
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Lé Val d'Àran conduis
LE-PONT-DU-iROI, 20 avril. — L'occupation

•complète du Val d'Aran par les insurgés «est
«chose faite.
+-TT 1 — -, 
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La réunion des ministres français Un volcan en éruption

PARTS, 20 avril. — Lee «ministres se sont reu-
nis, «ce matin à- l'Elysée «sous la présidence d«e
M. Albert Lebrun, «président de la République ,

iM. «E. Daladier, président du Conseil, a fait
un exposé de la situation générale du pays et
fixé les conditions dans lesquelles seront exa-
minés «et adoptés les décrets-lois nécessaires au
redressement éeono«miq'ue et à l'assainissement
financier. Ces d.écrets devront être soumis avant
le 1er mai paT les ministres respectifs au pré-
sident du Conseil.

M. «Bonnet, ministre des affaires étrangères a
fai t un long exposé de la situation internatio-
nale, . ....V , .;; .;;.; .'.. .' ,

¦M. «Marchaindeàu, «niinistre ,des finances, a fait
un exposé de -la-- situation financière et a indiqué
les répercusisiflniS .'fay'praiblee. sur.le trésor de l'ac-
tivité '00«nifian4!e ..qui se manifeste sur le marché
des valeurs., "Les «exercices, de la trésorerie se
font normalement et aucune nouvelle mesure
n'est envisàg'iée. ,, .  .;,. . , .

M. A. Saj raut, ministre de l'InbérieuT, a mis
le Conseil-au courant des dispositions qu 'il a dé-
jà prises pour, la 6U"ry'eilla.nce et le ref oulement
des étrangers, ind'é'sirables et de «celles actuelle-
ment à l'étude et «qui feront l'obje t des «pro-
«cliains d«ècrets-lois.

¦« o« 

La reprise du travail
.PARIS, 20 avril, — ;La reprise est générale

dans les usines métallurgiques de la région «pa-
risienne. Dans «certaines .cependan t la repTise ne
fut que partielle en raison des nécessités tech-
niques ou. des conditi ons d'approvisionnement en
matières premières et en pièces détachées.

'Los rentrées «échelonnées s«e poursuivent da«ns
les «grandes, firmes, où des difficultés de coordi-
nation asisez' no'mbreuses «étaient à lever. La
«Gnome et Rhône fonctionnera jeudi. Tecalemit
à ,Putea«upc a repris à 8 heures, de «même que Ci-
troën et Renault.

Violent séisme en Turquie
AiNiKARA, 20 avril. (Havas.) — Dans le vi-

layet dje Kircheir, un violent séisme a détruit
dix villages,, .causant 200 morts. En ontr?, dans
lift grand nombre de localités d'Anatolie centra-
le, particulièrement à Ankara;, Tehankiri, Tosia ,
Cesares, Koniali, Tchorum, il y a. plusieurs édi-
fices endommagés et des 'maisons détruites. Les
autorités «ont pris des mesures de secours.

Un avion tombe : cinq victimes
LYQN, 20 avril. «(Havas,) — Un grave aed-

d«ent d'avion sie serait produit ce matin au vil-
lage de Saint-iDonat, dans la Drôme, au «îours
d'Un vol de groupe d'appareils de la base aé-
rienne de BTOU allant «sur Marignane. Un des
avions aurait fait une chute et ses cinq occu-
pants seraient carbonis<és. L'appareil serait un
avion Amiot de bombardement.

.LYON, 20 avril. — On confirme . que les cinq
occupants de l'avion — un appareil de bombar-
dement — qui s'est albattu dans la D.rôme, «ont
péri carbonisés.

Arrestations préventives

VARSOVIE, 20..avril . — plus de 50 arresta-
tions . parmi les «éléments d'extrême-gauche ont
été «opérées «par. la police de Varsovie en prévi-
sion des manifestations du 1er mai. La police a
procéd'é dafts la capitale et dans toutes les gran-
des villes à de nombreuses rafles parmi les com-
munistes et il faut s'attendre comme tous les
ans à pareille «époque à d'antres arrestations.

,La Bâloise-Vie' met au concours la place w%€%a'êT*am\\ma\m,*z\

• 'L.... i; c «ru
A vendre ensuite partage

d'inspecteur
pour le Bas-Valais. Conditions intéressantes et Q —— place d'avenir pour personne capable. - n, eraa 
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Oif' es à adresser a M. F. Bertrand à Lausanne , 1 ï H If FI il t1 f i l lûf 1
Bue Pichard 13, Agent  Généra l pour les can- / IVll \ \f \  hf . W X
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lBunefliie
de confiance est demandées
à Monthey, pour aider dans
le ménage. — S'adresser au
Nouvelliste sous H. 1483.

On cherche de suite

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à M"ie Kœrner-
de Preux, Chauderon 4, à
Lausanne.

TOKIO, 20 avril. — Le mont Asama situé à
140 kilomètres «environ au nord-oues t de Tokio
s'est «mis en éruption ce matin. Ce phénomène
qui est le «plus violent enregistré depuis ?inq ans
dans la région s'est accompagné de grondements
souterrains et a duré une trentaine de minutes.
Pendant une vingtaine de minutes des cendres
s'abattirent sur toute la «contrée dos alentours.
De plus on a eu à enregistrer des feux de fo-
rêts consid'érables.

0 
L'archevêque de Munich au Vatican

CITE DU VATICAN, 20 avril . — Le Pape a
reçu le cardinal .Faulh aber, archevêque de Mu-
nich.

Le nombre des chômeurs diminue
GENEVE, 20 avril. (Ag.) — Dans sa séance

de mercredi le Co«nseîl d'Etat du canton de Ge-
nève a pris acte avec satisfaction de la diminu-
tion du nombre des chômeurs. En avril i936 le
nombre des chômeurs s'élevait à 6748 dont .774
partiels ; en «avril 1937 «à 5591 dont 523 «partlàls
«et enfin en avril 1938 à 3949 dont 282 partiels.
La «diminution totale en deux ans est donc de
E799.

Une grève à Genève
GENEVE, 20 avril. — A la suite _u " congé-

diement de «plusieurs ouvriers une grève a éclaté
mercredi à la fabrique d'allumettes Lastor S.A.,
à «Châtelaine, près de Genève, qui occupe plus
de cent «ouvriers et ouvrières.

Lors d'un «premier «conflit en date du 15' maTS
il avait été prévu qu'un «contrat collectif serait
«signé à la fin d'avril. «Des négociations entre
«patrons et ouvriers sont en cours et l'office de
•conciliation se prononcera demain jeudi.

Les incidents de Tunis
ROME, 20 avril. ¦— On mande de Tunis à la

« Trilbuma » que le vice-consul d'Italie dans cet-
te ville, «M. Menfredi, aurait «été victime de vio-
lences de la «part d'une patrouille de soldats
«malgré «qu'il présenta «ses papiers personnels et
déclina sa «qualité. Cette «information, ajouté la
« Trlbuna » n'a «pas «été publiée à Tunis par or-
dre de la censure et a produit une pr«>fonde
émotion dans la «colonie italienne. La « Tribu-
na » «écrit d'autre «part que de nombreux italiens
auraient subi des violences de la paTt de sol-
dats et agents de «police français à Tunis.

La classe de 1890
BERNE, 20 avril. «(Ag.) — A la fin de l'an-

née 1938, la «classe ,1890 sera libérée du service
«militaire. Au lieu d'accomplir uniquement l'ins-
«pection de «sortie usuelle au «cours du mois de
décembre, les troupes territoriales de la plus an-
«cienne classe de l'infanterie de landsturm (1890)
devron t «également participer aux revues d'or-
ganisation «des arrondissements territoriaux, «cet-
te année. Afin d'«éviter que des soldats de lands-
turm aient à se présenter •encore une fois à la
fin de l'année aux inspections d'armes ou r«?vues
de sortie, le département «militaire fédéral a.d«é-
crété «que l'estampillage des fusils et la consta-
tation que les obligations militaires sont rem-
plies fin 1938 pourront déjà être opérés par
exemption des revues d'crganlsation.

Le froid
THUSIS, 20 avril. — «Une vague de froid sévit

eur la région. La neige «est tombée sur les mon.
ta«gnes des environs du lac Majeur. Dans la
vallée d'Aoste les .cultures ont souffert.

de six semaines. - S'adresser
chrz Louis Dubois, Vérossaz

de 18 à 21 ans, l'une pour
servir au café et aider au mé-
nage, l'autre pour la cuisine
et tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille.

Faire offre par écrit au
Nouvelliste sous F 1481.

ira 1»
extra

a Fr. 1.80 le kg. Expéditions
contre rembours. Demi-port
pay é par 5 kg., franco à par-
tir de 10 kg.

Boucherie-Charcuterie de la
Société vaudoise de Consomma-
tion, rue St-Laurent 2, i Lau-
sanne.
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On demande pour 11 i"
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Emmenthal  tout gras EP^_ ? -ES 8» -Çf* B B f J ¦ M

EHleuse
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TkVÎ ACTEUR Liq. Emmenthal tout gras
par 5 kg. Fr. 2.20
» i5 » » 2.10

Expédition de fromages :
Zingg & Pauli , Bri gue

jeune filleà vend. Ke « 4 roues motrices,
largeur lo5 cm-> longueur
180 cm., 14 HP., marche au
pétrole (2 ', 5 litres à l'heure),
complet , a-vec barre de cou-
pe largeur ot\\e 145 cm. tt
poulie. RemV>'ace deux bons
chevaux. Ma chine pour la
plaine et la ,*.ontagne. Prix
Fr. 3o5o. . démonstration
sans engagemi ï« nt - S'adresser
tout de suite .* Alfred Frei ,
«Clos du Matim », Corseaux
s. Vevev, tél. 5t.A^ 

L'adresse de

Widmanrj i f rares. Sionpour aider au ménage .et Expédition de fromages : JPB ttM Tn ëî W ,1 ! îr©r©Si, OlOII
s'occuper de 3 enfants (p.l s Zingg & Pauli , Bri gue Fabrique de » ieubles
de CuisinC) ' K M a t m t . l l  **-***** Magasins de Ventes
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H. Hallenbarter - Sion Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE
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y/junounMerci pour les offres.
Ami Jomini

En vente dans les épiceries et les coopératives

l istoam%et-f oPe™cuâi
On demande un

SVBacHini?s à
FROMAGES BON MARCHÉ " écrira

»..» ( tfRMONT CT QOUET ...«,

de 3 pièces, cuisine, balcon
et toutes dépendances. Prix
60 francs par mois. S'adres-
ser à M. Edmond Ribordy,
St-Maurice.

c connaissant carrières d ar-
d sises et capable de diri ger
l'e x p loitation. Offres et réfé-
rences sous P. 2602 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Nouveau stock. Fromages mai gres de 3 4 kg. Fr. 1.20,
mi gras, 3 à 4 kg. Fr. 2.— , mi-gras de Conches 5 7 kg.
Fr. 2.20. Tilsit 1ère qualité , tout gras env. 4 k g. Fr. 2 4D,
par kg (Par l5 kg. 10 centimes meilleur maiché)

Expédition de fromages : Zingg * Pauli , Brigue.

Rubans - Car.b one
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l'utwe 1 s îrtfi cu- -̂- 1̂ ^̂ ----^

(fe«Ç__!

Voleor

SION, avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800


