
Bois vert et bois mort
Pro Helvétia est ¦colle, fondartion qui sorl

à peine tic ses Qiaj igcs, qui a j>omr but la dé-
fense sipinitudlile du pays, qui a «u les hon-
neurs d'un Message du président de la Co-n-
fâdiâcation, de deux importants débats au
Conseil des Etats et au 'Conseil wationafl, et
c|ui' esit assurée d'une subven tion oninueUe de
cinq cent mille if raines.

C'est dire que ila Fondation revêt tout 3e
caractère d'un Institut (national.

On redoutait daus tous les milieux, en
vertu de eût adage que chat échaudé eraimt
l'eau froide, de se trouver à nouveau en fa-
ce d'une balble rraanœuiwe de centralisation
qui aillait -égratigner encore un peu plus les
prérogatives cantonales et étendre le fédéra -
lisme dans un cercueil qui, pour être d aca-
jou , n'en semait pas moins un cercueil.

Tirés catégoriquement, M. Troillet, dans
son Rapport au Conseil nationafl, qui est une
maîtresse page, a écarté ce danger en faisant
adopter, éloquent et persuasif avocat de ia
Commission, um amendement ainsi conçu :

« La Fondation Pro Helvétia s'inspirera ,
dans son programme de travail et dans son
activité , du principe que le maintien de l'es-
prit suisse doit se fonder p rincipalement sur
la structure fé déraiive du pay s. » r

C'est tiranchiant comme un couperet. ,
Nous pouvons, sous ce rapport, avec le

veillflleur de nuit du bom vieux temps, être
comiplètomenit rassurés et dormir tranquilles.

Dans la Gazette de Lausanne de ce matin,
meaicrodi, 'M. Pierre Girelet soulève un autre,
coin du voile. Il écrit:: :

t L'institution ne vaudra que par les hom-
mes qui l 'incarneront. »

C'est une . sorte de gairdc-à-vous sur les
nominations qui interviendront.

Les candidatures à des postes de valeur
ont toujours été lo chiendent des gouverne-
ments ct des associations.

Certes les hommes qui s'avancent pour
cueiilir les poires n'e manquent pas. Us se
bousculent même devant les anlichanibres,
tant ils ont bâte de se coucher dans des
draps bien chauds.

Chacun se donne des talents, des capa-
cités administratives, un cran d'initiateur
hardi et courageux. De véritables pressions
sont exercées.

Au bout de quelques mois déjà, on com -
mence souvent à s'apercevoir que le choix
n'a pas été heureux. Trop tard le tonnerre !
L'hoauimc me se connaît jamais bien lui-mê-
me et il m'est pas mieux connu par ses pro-
tecteurs ct par ses amis.

Pro Helvétia ne verra son crédit moral et
son œuvre <g>ramdir, dans l'opinion et devant
l'étranger aux écoutes, qu'à la condition d'a-
voir à sa tète du bois vert ct non du bois
mort.

Ce bois vert, on me le trouvera pas dans
les couloirs, dans les antichambres, dans les
comités politiques où , parfois, des chantages
sont orgiamisés, mais dans les forêts éten-
dues de notre pays où des arbres, en hau-
teur, en puissance, en verdeur , sont légions
s'ils restent méconmus.

C'est là qu'il faut oler chercher la vie.
En politique, n'est-ce pas les hommes

qui font la valeur d'un régime ?
Il en ost de même dans les institutions ct

dans les œuvres.
La Maison de Santé de MaHévoz ct l'Ecole

cantonale d'agriouilture de Châteauneuf
n'ont-pllcs du reflet et du renom, au dedans
et au dehors, par les directeurs, qui /les in-
carnent, pour reprendre le verbe'*<e"x'Pres.->if
de M. Grelet ?

Pro Helvétia a été orée précisément pour
opérer des transformations, dans la spiritua-
lité du pays, dont s'alarmait notre patrio-
tisme.

Il y a des ennemis dans la place. Pour
les combattre avec fruit il faut faire preuve
dïndépendamcc, de sens et d'esprit politi-
que.

Des choix qui tomberaient sur des nulli-
tés, des complaisants, des fiils à papa , des
laissés pour compté à caser constitueraient
une anomalie dont on ne pourrait que, plus
tard, mesurer toute l'énormilé.

Quel prestige aurait l'Institution don t les
directeurs auraient été nommés dans de tel-
les conditions !

Les Bureaux internationaux de Berne et
d'ailleurs pourraient mous servir de médi-
tations.

Le Rapport de m. Troillet au conseil national sur
la défense du patrimoine spirituel de la Suisse

Iil m est mallieureus.enient pas possib'e de re-
produire «in -extenso » lie magnifique ©t substan-
tiel Rapport de M. le conseiller national Troillet
sur ila défense ispiritueille idu pays don t ile « Nou-
veOliste » de ce matin mercredi a publié un cour t
résumé ainsi que Iles conduisions d'U ' .débat élevé
auquel l a  donné lieu.

iNOus flans plaisons, cependant, à en donner
certains, passages caractéristiques.

Le, Messaige veut organ iser fla 'défense de îa
Confédération, pose en principe M. Troïlei.

«Si fl' on parte de défendre notre patrimoin e
spirituel, c'est -donc qu 'il est .attaqué, dit '.'ora-
teur. Sans Je définir expressément, le message
comprend 'évidemment sous ce 'tenme tout ce qui
touche à lia imoiraile, aux sciences, aux langues di-
verses, aux arts , aux 'traditions populair es, aux
¦religions enfin . Or , itout ce&ai est-il réellement at-
ltaquê ? Ce 'qui est en péri, n 'est-ce pas d'abord
notre oomcepttan politique ? Cette crainte r.aî-t
chez 'nous et on oherclie à Ha .faire naître. Bt j e
(voudrais écarter comme solution un i qu e la solu-
tion de la fonce à coups de mesures de police.

Ou ', sans vouloir dénigrer qui 'que oe soit , j rjp-
ptlémemde qu 'à ce moment 'très critiqu e d-e notre
îiistoire, on prenne des mesures superficielles ©t
arpairemmenit efficaces qui un j our se retourneront
contmenous î 'je cra.insiqueaiouis neQâchions '.a proie
pour l'ombre. « Pour .ressembler à nos pères , di-
sait Tœppfer. ffl .faut être autres ». A l'instant de
créer quelque chose do nouveau pour faire face à
des conditions nouvelles, une j uste .appréhens i on
nous saisit de briser notre tradition, ou tout au
moins -de .la iluxer : ide fla voir se 'flétrir pairce que
nous 1,'aurions coupée de Oa sève obscure et fé-
conde du pays.

Grandeur de la Suisse
Je ne dirai pas que mous n'avons rien fait. A

chaque fois que nous .réfilécliissons à notre .qua-
lité ide Suisse, c'est une authentiqu e HeH'é qui
nou s saisit : ni lia grandeur des autre s pays, ni
Heu r supériorité aie nous séduisent. Nous n 'avons
pas à 'rougir, comme dos parents pauvres, de nos
institutions , ide nos œuvres, de nos travaux. Mais
rien n 'est achevé. Alors, selon l'adage latin , tout
est à faire.

Ji!-ne suif.i.t pas de panier , 'il faut avoir quel que
chose à dire, li ne suffit pas de panier , il faut
qu 'on nous écoute. Nous -qu i sommes placés com-
me sur (le cœur de l'Europe, avons-nous cherché
ù lia comprendre ?

Quand le messaige irecomiaît quo ¦« .l'Institut de
France et les différentes Académies qir île com-
posent constituent un puissant centre d'activité
cultureî'e dont fle rayonnement s'éten d éga.'em-en t
ù l'étranger.», il n 'y a qu 'à répliquer: «Plut à Dieu
que nous ayons quelque chose ide pareil chez
nous ! » (Mais nous avons cédé à cet Institut un
Bruhiies, pour ne prendre quhm seul exemple, fle
fondateur -de lia Géographie humaine. Qu 'avons-
uous tai t 'de fla Groix-Rouge qui est nôtre ? de
l'Un i on internationale des Postes, de la Société
des •Nations qui siègent chez nous ? On peut 'tpi-
loguer sans fin sur leur nature et leur utilité , je
le veux bien , anais, avouons qu'une politique .réa-
liste et saine y verrait d'admirables instruments
de coinpréliension et dlédif lotion euroiéeinne et
mondiafle.

'Nous avons connu une époque où la démocra-
tie était reine. Comme tant d'autres, elle a pe-du
sa couron ne daus bien des pays et c'est In dicta-
ture qui a conquis son trône eu mettant l'Etat à
la place de la famille et de f-indrvW'U, au-dessus
de tout.

Mais il est des liens que la nature efl ' e-nième
a forgés et qu 'on ne peut faire disparaître par Ja
seule vertu d'une disposition légale ou de la vo-
lonté des hommes.

'On doit dire que la Suisse est un tout organi-
sé, une mufl.tipfl.icité de personnes morales dont la
collaboration exige à fla fois d' unité et la dis-
tinction.

En 1913, lors d'urne élection à la présiden-
ce de la République française, un député,
sans Hé vouloir, faisait um joOi ou plutôt un
vilain1 jeu de imots.

H disait :
— Je volerai pour X...
— Quels sont ses tibres ? .
— U est le pnniciipall actionnaire de Ja

marque Job.
— Alors ?
— Alors, il est qualifié pour régner, non

pas sur un grand pays, mais bien sur um las
de fumiier.

Nous entendons qu 'à la tête de Pro Hel-
vétia, l'on mette des hommes dont le pas-
sé, les conceptions et la mentalité répondent
au Rapport de M. Troillet , adopté ii une
grosse majorité par le Conseil national, et
qui aient un œil vigilant sur le danger tspi-
rituél extérieur, sur les valeurs suisses el
religieuses et sur la structure fédéraliste du
pays. ;

Ch. Saint-Maurice.

Quelles que soient les conditions démographi-
ques ou économiques qui modifient ce lien fédéral
at le caractère original de notre démocrate, il ne
peut j amais disparaître. .Le premier caractère de
l'être vivant individuel, au sein arréme de son évo-
lution , est la préservation de son type fondamen-
tal. • . . . ¦

Personne, en effet, ne songe pllus ù nier aujo ur-
d'hui , et nous le sentons en Suisse romande fout
partiicuHièrement, que la Comfédération n'ait été
créée par l'Union volontaire de cantons autono-
mies créés eux-mêmes par d' union de communes
autonomes liguées pour la défense de leur in-
dépendance. L'un ification est contraire à la n ature
même de nos cantons douib fla diversité se mani-
teste dams le paysage flud-même, dans les coutu-
mes, les îlangues, les croyances et tant d'aut.-és
particularités .auxquelles leurs populations restent
fermement attachées. iRien n'est plus juste que de
dire que la Suisse a touj ours perdu en union ce
qu 'eiillie igagnait en unité.

Le rôle de da presse
Dams le chapitre oui traite des tâches de Ja dé-

fense spirituel© à Tmtéirieur du pays, le message
ônumère ces tâcih.es spéciales, et j e ne veux point
motendre sur ce sujet fart bien .traité, mais il me
paraît que Ile message a passé trop vite . sur une
question de la plus haute importance, c'est Je
râle de la presse quot idienne, dont le pays se
nourrit fous les j ouxs, et qui, comme ta langue
d'Esope, peut être . fla pire ou ila meilleure des
choses. Qui pourrait contester l'énonme influence
quotidienne du j ournal dans la défense spirituelle
du pays ?

Cette presse quot idienne, nous la trouvons au-
lourd'hui encore à Q'avant-tgainde de toutes les
œuvres du bien et du beau. Nous sommes heu-
reux de lia. .rencontrer ioi. au Parlement, dans nos
fêtes et nos manifestations où, ûe crayon ¦ à la
main , elle traduit Iles sentiments élevés du peu-
ple comme elle portte au loin les alloout'ons et ies
déclarations de nos premiers magistrats.

Messieurs, j 'ai 'tenu à souligner ce fait Yndé-
niabCe que la presse reste, quoi qu 'on veuille bien
dire ou. penser, l'un des igranids facteurs de la dé-
fense spirituel'!© de notre pays et qu 'e'le doit
continuer à collaborer à l'œuvre de fla soilid ariibé
nationale. . . ¦ '. ¦[ .

iMessieurs les repnés.entiants de -lia presse, vous
avez dans ce domaine une louaide responsabilité,
d'autant pilus que. nous ne pouvons, sains vous,
songer à une action positive et durable. » '

Les valeurs suisses ot la jeunesse
M. le conseiller national Troillet parlant du dan-

ger spiritual extérieur et des ' valeurs suisses.
aj oute :

«Ce qui nous a permis de durer pendant six
siècles, c'est notre système féldératif. Des rai-
sons écoaiamiques nous en ont fait fortement dé-
vier depuis vingt-cinq ans et nous ont, je crois,
fait adopter des solutions 'fausses, daais bien des
cas.

Cependant, je constate avec joie un réveil fé-
déraliste dams fla lieunesse. En réalité, si. dans
beaucoup de cantons, la j eunesse se préoccupe
de ila politique fédérale, c'est pour .réagir contre
elle ; les j eunes se passionnent pour 'a renais-
sance du •fédéralisme. Je salue ce mouvement ,
parce .qu 'il , retourne aux sources de notre indé-
pendance «t do iriorbre existence séculaire, parcs
qu 'il rend à la Confédération sa ra ison d'être, :.a
sali dite et ses espérances d'avenir.

Si vous voulez .une Couiédératfon fonte, mettez
ce chapitre en pratique ; laissez à nos cantons
leurs menitailitiés propres ; n 'effacez pas le carac-
tère particulier 'de chacun d'eux par une centrali-
sation exagérée. Voyez les étrangers qui s'éta-
blissent Chez nous ; où sont-ils le mieux assimi-
lés ? c'est dans les cantons qui ont le mieux con-
servé leur originalité et leur caractère propre.
Si vous souhaitez Que tes Suisses sardeuit con-

fiance 'dans leurs destinées, maintenez la strir-tu-
re fédérafliistie de leur patrie ».

iM. Troillet soutient, ici, l'amendement don t Ch.
Saint-Maurice parle dans son article de fond , puis
il aborde le gros facteur des valeurs re 'igieu ses.

Les valeurs religieuses
M. Troillet :
«Il serait bon également que l'on se souvienne,

quand on pamle du respect de la dignité et de
la liberté humaines, qu 'il est lie fruit de l'éduca-
tion chrétienne et de fla j eume Confédération..

Il y a là un fait historique qu 'on ne saurait
ignorer pu rement et simplement. Si religieuse, en
effet , est la sainteté d'un Nicolas de Flùe, reli-
gieuse est la grandeur morale d'un Vinet. Mais
c'est aussi un tait présent. Tout homme d 'élite
est tel, selon le mot de- William James, qui . ré-
pond à « l'appel du héros » dont le type surhu-
main est le Christ Seigneur. Aussi regreStons-
nous que le message ne voie, dans la représen-
tiartrion des différentes confessions religieuses ' au
Pno 'Helvétia que des échantifllons d© cultu 1© suis-
se. Leur voix risque fort d'être couverte par des
réclamations plus tapageuses.

Cependant, il tant .à tout prix que ces voix se
fas-serit entendre. Je ne prêche pas un impérialis-
me religieux, qu'au reste notre Constitut'on,de
1874 .aurait beau j eu de tenir ©n échec, mais nous
devons reconnaître que tous nos efforts pol i tiques,
pédagogiques, policiers sont voués à T'iupuis-
samee devant la contagion vertigineuse des mysti-
ques humaines. Les vicissitudes des Eglises dans
les pays qui nous entourent nous apprennent à
quel point le sens religieux retient l'homme d'être
absorbé dans une communau té infra-humaine et
MoUartnique. Car l'homme relhgieux sait que sa
présence devant l'au-ldelià, dams l'expérience de la
mort, est un drame personnel qu 'il vit dam s^ 

le
secret de son cœur. Sans doute, il peut être écra-
sé, mais dans l'humilité de « l'obéissance aux fois
non écrites », comme le dit la j eune Antigone du
poète grec, édlalt© la splendeur de sa force, et
dans la mort, II'éternelle imaj estê du sacrifice.

Il y ,a donc lia. avouons-Ile, quelque chose qm
dépasse l'ordre politique qui est notre domaine
strict — et nous devons faire appel aux confes-
sions religieuses de la Suisse pour que leur influen-
ce s'exerce comme le rayonnement pacifique d'une
chaude amiltâé, lequel importe essentiellement-à
notire vie nationale. -» •- - •  '. "."' .'

L'Assemblée est vivement secouée par cette-
splendiide évocation du .facteur religieux.

Conclusions
M. Troillet .termine en examinant le contenu d©

l'arrêté qui , camime on le sait, prévoit la création
d'une Fondation « Pro Helvétia », chargée de
coordonner les ©Morts prévus en faveur de nonra
« défense spirituelle».

Ainsi qu 'on l'a vu. dans le « Nouvelliste » de ce
matin, le projet .d'.a.raêté créant fla Fondation Pro
Helvefia » fut ratifié à l'unanimité des 132 votants.
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La fin de la guerre
d'Espagne

L'accueil de Madrid aux vainqueurs
iC'eab bien la fin. A 18 h. 30, nniaîrdi eoir,' le

uninifitra de l'Intérieur du Cnouveraiompnt do
Burgos annonçait que ieuir itoue lee fronts , les
iffouipes du généra! Miiaja avaient faiit I-wr evu-
mitsion au Gouive(r.nem.emt de Burgos ot s'étaient
rendues 6ans condition.

iLa gaieinre, ajuaurtiait lo ©amimuniqué, e&t t or-
uiiinée.-

Bans touto les vi-leB d'Eepagne. la popula-
'tion a «nanifestré sa- joie et a aioal.aim'é In nom du
général Franco.

'Le bruit court à Bungos que le Coneeil de la;
défense de Valence mégooie on ce moment «avec
les représentante du général Franco en vus de
l'en'teéo, dams un brcif délai, des troupes natb-
natfetes à V.ailenic-e.

Co eont les tootupes nationalistes couj nian-
dées par les généraux Ponte, Moscardo et Sâ
liquet qui , les premières, firent leur entrée dans
Madrid.

Des milliers de- 'personnes s'étaient portiik*'
diansi les pairaige© de la Cité ainàvorsita-ire, pour
acclaiinor les tirouipes franquistes.

Les civils s'étaient 'disumbo, dans des bouti-
ques appartenant à des nationaliste faisant
partie de l'organisation secrète madrilène .con-
nue sons lo nom de 5ème colonne, des petita
di'apeamx aux coufleuns inationalistes.

lOonun-e par onichantemont apparurent a'Jési
des iniilliors'do petites miédailles religieusc-s que
la' fouïe jeta dans la dirootion des soldats na-
tionalistes.

Des jeunes gens avaient aused planté un peiï
partout des drapeaux rougo-iet-or.

Paraui les tiroupes nationalistes 6e trouvai >nt
quelques centaines d'homnBes natifs de Madrid

¦S LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX



q-iu furent îramédiatement autorisés par leurs
chefs ù ee rendre aiiiprès de leurs parents.

Quand la tête de la colonne nationaliste dé-
boucha sur la Puerta del Sol, des jeunes filles
ee livrèrent à nue farandole, tand is que d'autres
chantaient des .hymnes religieux et des refrains
rationalistes.

Tous les quarts d'heure, des haut-ipaTleuTS as-
suraient la population qu'elle m'avait rien à
craindre des troupes nationalistes.

Au nord de la ville, des caimione-ant-Oimobi-
les procédèrent à la distribution de vivres :
pain, riz, lentilles, lard , sucre et icafé.

Un des premiers soins des autorités nationa-
H istes fut de faire remettre en liberté de nom-
breux pr isonniers politiques qui ee trouvaient
dans les geôles- madrilènes depuis plus de dieux
ans. En sortant de prison , plusieurs hommes se
rendirent à la Puerto del Soi pour acclamer les
troupes nationalistes, puis s'agenouillèrent pour
embrasser le drapeau ronge-et-or.

Le soir, presque tous les habitants de Ma-
drid, ariboiraieut de petites cocard es aux cou-
leurs nationalistes -et ' les églises étaient bondées
de fidèles.

Un prêtre, caché dams une maison depuis
juillet 1936, 'est sorti de sa caictatte et fut ac-
iclamié par la foule.

Le. colonel Lozos, commandant de la 16me
division , a été nommé gouv erneur militaire de
iMadrild.

Les services de transport, notamment les
tramways, ont recomimencé à fonctionner et le
coiminer.ee a ouvert ses partes.

La joie des « amis »
Le cihancelieir Hitler a adressé au généra.]

Franco un télégramme de félicitations à' l,oi ,j.'4-
sion de l'entrée des nationailisbes à Madrid.

« L'Allemagne, dit-il, est convaincu e que
maintenant viendra pour l'Espagne l'aurore d' u-
ne renaissance qui justifiera les sacrifices et les
efforts accomplis ».

De son côté, répondant aux aeelamaitions de
la foule massée devant le Palais , do Venise, à
3'occasion do rentrée des .nationaux à Madrid.
Mussolini a pairu au balcon et a déclamé :
' « Lïnfamteirie de Franco et les légionnaires
italiens sont entrés à Madrid. La guerre d'Es-
pagne peut être considérée comme terminée , et
teimnimée par la défaite du Ibolehévismie. Ainsi fi-
niront tous les ennemis de l'Itali e et du fascis-
me ».
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mirent en devoir de sauver tout ce qu 'il était
possible ; mais, les efforts des services d'incen -
die réussirent à préserver cet immeulble.

Les causes du sinistre n 'ont pu être -établies
à l'heure aotuelle.

Les pertes, comprenant l'immienible, le maté-
riel et l'outillage, GOO quintaux de grain , 750
quintaux de farine, sont tirés imipo>rtant.:s et
atteindraient la somme de 700,000 francs fran-
çais ; eUefi sont couvertes paT une assurance.
Il n'y a pas eu à regretter d'accident de per-
sonne.

Nouvelles étrangères ~

Une minoterie détruite par le feu
(Maindi matin, un incendie, d'une extrême vio-

lence, s'est déclaré au moulin de Chancia, à D or-
tan, près d'Oyonnax, Ain , appartenant à M.
Aradmé Perret.

iC'esit dans le corps pr incipal du bâtiment ser-
vant a la minoterie que le feu a pris naissan-
ce. Be suite, le sinistre se développa dans de
lires grandes proportions.

Malgré les .efforts conjugués de deux coups
de pompiers, la min oterie fut entièrement dé-
truite et son matériel bons d'usage. Devant
ramipleuir du sinistre, et craignant pour la mai-
son d'habitation, le meunier et sa famille ee
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Nouvelles suisses 1
Le gain de la dévaluation

Le Conseil des Etats, dans sa séance de relevée
de mardi , s'est occupé de l'alfeçtation de 75 mil.
lions "provenant du gain de d'évaluation de ia
Banque nationale devant servir à l'amortisse-ment
pantiiel des dépenses .pour lutter contre le chôma-
ge. M. Keller i(rad., Argovie), relève que ces 75
millions isenviraient d'avances à faible intérê t .rem-
boursables selon des modalités à fixer - L'orateur
demande .que l'on adopte la proposition de La
coimlmiission.

An chiffre, il est dit que si le fonds d'égalisa-
tion des changes de lia Banque nationale sui sse est
disponible comme igai.n net, il conviendra, de pré-
lever 75 millions de francs pour combattre le chô-
mage. Un montant identique devra être versé aux
cantons proportionnellement au nombre d'habi -
tants. L'a Banque national e accordera, à ila Confé-
diéiration et aux cantons Id es crédits à taux très bas
pour un total ne dépassant toutefois 75 millions
de francs.

iM. Obrecht, chet du iDéipantement fédéral de i' ô-
conomie publique estime que puisqu 'un accord a
été réalisé entre- Oe Conseil fédéral, la Ban que
nationale et le Conseil nation al , on ne devrait pas
tout .remettre en question . Il propose d'appr ou-
ver la décision du Conseil national.

M. Béguin (raid.; Neuchâtel), estime que la pro
cédure préconisée par la commission est dange-
reuse et il demande que l'on approuve la décision
du National.

M. 'Piller (jcath.-icons., Fribou rg), demande que
l'on biffe le paragraphe en .question.

M. Obrecht , conseiller fédéral, relève que la di-
rection de la Banque nat ionale fit le Conseil ban-
caire se sont déidaréts d'accord avec la décision
du Conseil n ational.

M. MaJche (rad., Genève), se rallie 'à 'a décision
du National.

Par 20 voix contre 17, la proposition de la conv
mission l'emporte contre la proposition Béguin ten-
dant à' approuver lia décision du National. Par
23. voix contre 12, cette décision est maintenue
contre la. proposition de M. (Piller de biffer cette
disposiitiœi. L'article constitutionnel, en 'votation
finale, est adopté par 25 voix contre 11.

Postulat concernant le petit commerce
et la petite industrie

Au Conseil national , M. Bally '(rad., Soleure), a
déposé le postulat suivant au sujet du renforce-
ment de la défense nationale et de la lutte- con-
tre le chômage :

Le Conseil fédéral est invité à faire rapport
sur les question s suivantes :

a) Une enquête sur Ja situation du petit com-
merce et de la petite industri e ne pourrait-elfe
pas être combinée avec le recensement des en-
treprises de 1939 ?

ib) Quelles sont les causes de la détresse d'un
petit icomimerce et comment pourrait-on mettre un
terme à cette détresse ?

o 
L'ihorrible mort d'un ouvrier
happé par une transmission

Mardi, M. iMa.rcel Panrenoud, 44 ans , mari e,
sans enfant, -ouvrier dans une fabrique de par-
fum de Vernler ('Genève) a tété happé par le
manchon d'un anbr-e de transmission. Le corps
fut entraîné pendant une dizaine de tours, "ve-
nant, a chaque fois frapper violemment le pla-
fond. Quand on eut arrêté la machine on .cons-
tata que Pemrenoud avait le crâne fracturé, les
jamibes brisées et qu 'Ai avait cessé de vivre.

Poignée de petits faits
f r  Sous la présidence de iM'gr Franclscus von

Srreng, évêque de Bâle et Lugano, et en présen-
ce notamment des évêques de Coire et de St-
Gall et de 200 représentants de la j eunesse ca-
tholique, a eu lieu Lundi à Zurich, une conférence
pou r délibérer de l'éducation patriotiqu e- de la
j eunesse catholique suisse.

f r  Les comptes de l'Etat de Fribourg pour 1933
se soldent par un déficit de 758,667 ir. sur un to-
tal de dépenses de 14,844,442 francs. Le déficit
comprend 352,000 francs d'amortissements.

f r  Le général d'infanterie von Quast , qui , en
1914, commanda pendant la guerre la 6me armée
allemande, est mort mardi soir d'une pneumonie
à Potisdaim près de Berlin.

f r  Une explosion s'est produite mardi après-
midi dans la section des cartouches spéciales de
la fabrique nat ionale des armes de guerre d'Hers-
tail , Belgique. Les causes de l'explosion ne son t
pas encore connues. Un commencement d'incen-
die a été rapidemen t maîtrisé. On compte huit
morts et douze Messes.

f r  Un accident de chemin de fer s'est produit
p rès d'Onma.iztegui , non loin de Saint-Sébastien ,
Espagne. Plusieurs voitures du SudnExpress ont
déraillé et son t t ombées en con tre-bas de la -voie
ferrée. Deux wagons-lits et une voiture de voya-
geurs ont été réduits en miettes. On a dénombré
jusqu'ici 4 morts et 20 blessés.

-fr Après cinq j ours d'audience à Londres , neuf
terroristes irlandais ont été -condamnés à des
peines de prison, aillant de cinq ans et demi à 17
¦ans.

¦f r On appren d dans les milieux autorisés que
les gouvernements belge et allemand son t entrés
en contact à la suite de l'émission à l'inte.ntion
des Belges de langue allemande, du poste radio-
phonique de Cologne, de dimanche après-midi. On
•a tout lieu de croire ique la répétition d'incidents
de ce genre pourra être évitée.

f r  A Lonay, où il s'était iretiré il y a quatre ans.
vient de mourir M. René Benoît, ancien pasteur,
qui fut pendant vingt-deux ans co-directeur , puis
directeur du Bureau central d'assisttanee de Lau-
sanne.

Nouvelles locales —-

Statut fédéral du vin
On sait que l'autorité fédérale -a préparé, l'a.n

dernier, un projet d.e statut fédérall du vin.
Elle l'a soumis à l'examen de la confiéren-

ee des chefs des. Départemente romands dont re-
lève la vitkul'ture.

Dans sa séance du 16 mars courant, -cette
conifièrenc-e a terminé l'étude de cet important
et difficile problème à l'examen duquel elle
avait consacré déjà plusieurs séances antérieu-
res.

'La conférence &« déclare d'accord e-n prin-
cipe avec le projet présenté eous (réserve de
diversies modifications qu'elle pnôciee dan6 sa
réponse.

Celle-ci a été adressée le 25 courant à l'auto-
rité fM'éxalc, sous l'orme d'une lettre signée
par les chefs dee Départements dont relève la
viticulture des cantons de (Berne, FriboTi rg, Ge-
nève, Neuchâtel, Valais et ' Vaud.'

o 

Accident mortel à Monthey
i 'Un ouvrier tué

• Un accident mortel s'iest iproduit mardi soir,
Vers les 17 heures, à la Fabrique de produits
ton ioniques de Monthey. Un ouvrier, M. Guillau*
me Panv.ex, de Muraz-Colloimibey, étai t occupé
auprès d'un appareil quand, ipar suite d'ane i'x-
iplosiom, le couvercle lui sauta au visage et ie
blessa grièvement.

Transporté sans connaissa-nee à l'Infirmerie
'de Montihey, le analiheuireiix y est mort- des eui-
'tes de ses .blessures.

M. Parvex, qui 'était âgé de 41 ans, était pè.ro
de trois enfante.

Chacun compatit à la douleur de la famille
à laquelle nous présentons nos condoléances at-
tristées.

o

Ligue antituberculeuse du
district de Conthey

-«- iJS
La conférence du Dr Michetti

Mobilisation générale ! Les bruits alarmistes de
gue:re deviennent-ils l'affreuse réalité ? On au-
rait pu le croire dirmanche passé à Ardon. Ce pen -
dant , rassufez-ivous , il s'agit bien de guerre réel-
le, seulement l'ennemi ù combattre ce ne sont ras
les .formidables divisions de Hitler mais la terri-
ble tuberculose.

.Grâce à l'activité clairvoyante de notre dévoué
préifet , M. Oscair Coudnay. notre Ligue antituber-
culeuse est enfin définitivement constituée. Déci-
dée en principe au dernier Conseil du District ,
elle a pris corps à l'Assemblée générale du 26 cou.
rant. Le Hall populaire d'Ardon, pourtant très spa-
cieux, se trouva trop étroit pour accueillir les
participants ; c'est dire que la nécessité de cette
cnéaltion corresp ond à un sentiment général.

Divers orateurs ont su vivement intéresser l'as-
semblée. M. le préifet Coud ray ouvre la séance en
remerciant ses adminisitmés d'avoir répondu si nom-
breux à son appel. M. le Dr DelDaloye, d'une fa-
çon charmante, introduit le conférencier. Pour lui
cotre district est un des plus touchés par la tu-
berculose. Pendant une heure et demie , M. le Dr
¦Michetti, de Leysin, soutient l'attention de l'au-
ditoire. Son sujet, da tuberculose, fut traité d' une
Taçon simple et des plus complètes : ma! pairiUite-
men t curable et non incurable — très contagieux
'mais non héréditaire — moyens de , dépistage, de
traitement et td'en éviter lia contagion. M. le Dr
E. Sieinro apporte le salut ide bienvenue de la
Jj -amt de la Fédiàraltion des Ligues valaisannes don,t
'il s est le président. ¦ Cet accueil est d'autant plus
charmant par l'annonce que lia. Fédération mot à
disposition de notre -ligue un fonds de plus de
'2000-francs.

Avec iqueiq.ues légères modifications du projet
présenté les statuts définitifs sont adoptés à l'u-
nanimité. Un comité' de 15 membres choisis dans!ies 5 communes du district est élu. C'e^t M. le
'Rd Curé Lathlon et inspecteur scolaire à Erdo
Iqu i en assume 'Sa. présidence. Son activité prodi-
gieuse et charitabl e constitue un garant sfi r pour
'la viabilité de notre Ligne. Il clôt la séance en
i-emerciànt tous les promoteurs du mouvement et
en donnant le vra i sen s de notr e organisatiiici :
faeuvre d'erftr'aide charitable, sociale et patrioti que.
' (Et maintenant quo les boiirses se délient d'un
'geste généreux en .se rappelant que , selon les mo-
yens,' oe geste est tout aussi généreux -wee le
soju qu 'avec le billet bleu. Adresse à bien retenir
eit â utiliser : François Udry, caissier à Vétroz ,
Compte de- .chèques No 1404.

H. Maytain, secr.—o 
Des malandrins qui avaient opéré en Valais
Le Tribunal criminel du district de Lausanne

a jugé lundi ot (mardi deux jeunes malandrins
quo le jumy, à l'unanimité, a reconnus auteurs
d'une série de vois commis individuellement ct
en commun dans les cantons de Berne, de Vaud
et du Valais.

Faisant siennes les conclusions du ministère
public, le tribunal a condamné à 30 mois de ré-
clusion sous déduction de 173 jouirs de préven-
tive, et à 10 ams d-e privation des droits civi-
ques, le nommé Jrues Francis Dessaules, céli-
bataire, 'garçon de café, -et à 8 mois de réclu-
sion , sous déduction de 78 jours de préventive
et, à 3 ane de privation des droits civiques, le
nommé Aimé Nicolas Sauesaz.

Les deux voleurs ont 'été condamnés solidai-
rement aux frais.

o 
Une belle manifestation patriotique à Martigny
C'est vendredi soir 31 mars que l'Etoile, ù Ma r-

tigny, aura île privilège de présenter au public
valaisan le grand fîJini suisse de ia « Mobilisation »
1914-U91S : Le Fusiller Wlpf, d'après la nouvelle
de R. Faesi, tourné d'ans les' Alpes va'alsannes,
au Tessin, dans le Jura , en Suisse orientale et à
Zurich.

Vendredi soir 31 mars, pour la premiêire, se dé-
roulera une belle manifestation patriotique , <;'ar
l'Etoile s'est assuré le bienveillant concours de
àa fanfare du bataillon 11. On -sait aussi que la
présentation de oe f ilm suisse bénéficie du haut
patronage du OêpaTtement militaire cantonal , M.
A. Fama, président du Conseil d'Etat, de M. .'e Co-
lonel Schwarz, Cldt de la Brig. mont. 10. de M. le
Colonel d'état-tmaâor général, M. Moran d ; de M.
le Lt.-col. Thomas, préfet du district de Martigny,
Ide M. le Lt.-col. H. Défayes .

Une partie de la recette de vendredi soir sera
versée au fon ds militaire « I n  Memoriam », isec-
.tion du Valais.

i j Op demande à louer à
St-Maurice petit

appartement
de suite ou date à convenir.

Faire offre au Nouvelliste
sous E. 1686.



. Le même soir et samedi, au Cinéma Royal sera
présentée la version originale sohwytzerdutsch.
Nous espérons que tous Jes Suisses aJérrran niques
de ja contrée se donneront rendez-vous au Royal
à la fin de ceiLte semaine pour voir ce JHrn Qiu
triomphe à Zurich depuis 0 mois consécutlis. C est
ie plus gmand succès cinématognaphi,qii.e que la
Suisse allemande ait enregistré.

Vendred i soir , pour permettre au plus grand
nombre passible de citoyens de prendre part a
cette manifestation patriotique, un tram do nuit
spécial circulera entre Martigny et Sion.

Nous iriappolons à nos lecteurs que Le Fusilier
Wipi sera- présenté à l'Etoile de Martigny les
j ours suivants : vendredi 31 (soirée de galla avec
la fanfare du bat. 11). samedi 1er avril, dimanche
2, mat. et soirée, lundi 3. mardi 4, mercredi 5 et
j eudi 6 avril. , . ,, , ,

U n 'y aura pas de location. Venez de bonne
heure et de préférence venez un soir de semaine
pour éviter ta coliue du dimanche.

o 

L'enquête a St-Pierre de-Claoes
el a Charrat sur l'assassinat

de Madame Robert Genoud
L'enquête a établi qu'au retour du Bus.

une fois son crime accompli, Genoud s'était ar-
rêté chez une amie qui logo à Oharrat, >et vit
avec ses parents. Ces gens ne se rendirent pn6
.comjpte de l'agitation do leur visiteur avant de
rrepairitir pour Sienre aiprès avoir passé deux
heures en leur compagnie.

Le juge d'instruction s'applique à établir cer-
tains détails de l'enquête qui , au débu t , sem-
blaient anodins ; notamment , à Saint-Pierre-de-
Clages, l orsque Mime Genoud reçut les deux der-
niers coups de lieu, elle s'écroula, du propre
aveu du , criminel, sur son miari et elle perdit à
ce moment du sang en abondance. C'est pour
cela probablement, que .Genoud simula plus tard
\m accldenit et raconta au garagiste de Sierre
qu 'an léraitlant un mur, il avait heurté du nez
contre lo volant , ce qui l'avait fait saigner.

On sait, main tenant , par la suite de l'inter-
rogatoire, qu 'Une veste que Genoud portait et
une 'couverture avai ent été maculées de sang.
On se demandait avec raison ce qu'étaient de-
wmufi ees deux objets.

Or, on les a retrouvés 'hier après-midi, au
cours d'une (perquisition à Oharrat, chez les
parents de l'amie du bandit. C'eet la mère el-
le-même qui a retrouvé la couverture en parti e
brûlée, et ic'iest le juige d'instruction qui décou-
vrit la veste dans un fous de vieux eff e ts. La
veste avait été lavée.

L'enquête se poursuit pour établir la part
H-c responsabilité 'éventuelle que pourraient
avoir les (personnes chez qui ces objets ont. été
"trouvés.

L'interrogatoire de la mère de Genoud
Cest la mère do Robert Genoud, chez laquel-

le habitait Manbhie Genoud , q-ui a donné l'alar-
me à la .police, aussitôt qu 'elle eut constaté la
disparition do sa beflile-iflle. Interrogée, au dé-
but die l'afifaiire , la pauvre îeiinime ne cacha pas
son anxiété au magistrat :

« Mon fils a peut-être fait un mauvais coup >.
(dit-elle.
' Le jiige-iinstruiotemir lui révéla alors que la loi
pe hii faisait pas une obligation do parier, eon
enifant étant mis en cause ; elle répondit : « Ma,
conscience m'interdirait de voue cacher quel-
que chose » et elle 'ajouta : « Je ne veux pas
aller en Enfer pour les antres ».

Le corps introuvable
1 Contrairement à ce que l'on pensait , !e corps
Ide la pauvre (Mm e Genoud a été jeté eu aval
Bu pon t do Massongex, C'est-à-dire du côté de
Rlonithey. Le .Rlhonie a là des goufires de 4 , 5 et
<6 mètres. Il est pirobable que c'est dans un de
toes gouffres que se trouve la malheureuse vic-
time.

o——
Route du Simpion

IPar suite de .conditions atmosphéri -rïives d-6-
f.av arables, lie Département dies Travaux pu-
W ilCH renonce, pour la péri ode de Pâques, ù
ouvrir la Tout e du iSimplon 'à la circulation au-
itoiinoibil'O.

o 
MARTIGNY. — Défense aérienne passive. —

la Compagnie de D. A. P. doit recruter un cer-
tain nombre d'int irai i ères ; une formation préa-
lable dans les soins aux blessés et gazés n 'est
pas exigée.

Les Incorporées, oprès visite san itaire, suivron t
un cours gratuit. Les dames et demoiselles, j ouis-
sant d'une très bonne sauté et disposées à se
rendre utiles là la D. A. P., sont priées de se
présenter personnellement a M. Georges Couche-
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Chambres fédérales
Le régime du blé

BERNE, 29 mars. i(Ag.) — Au Conseil national ,
on s'occupe d'un rapport du Conseil fédérai à
C'AssembiMe ifédenale isur divers postulats cenoer-
nant la modification du 'régime du folle , qui dat e
du tlil mai 1937. Ces positutaits son t .an nombre
de huit ; le Conseil, 'fédéra! propose de les clas-
ser.

IM. •Miiller-Grosshôchstetten (dém., Berne), de-
mande le maintien de son postulat du 7 octobre
J 936, linvitant île iConiseiit »fédéirall à examiner s'il
n 'y aurait pas lieu de relever le eaux de Ja pri-
me de mouture die manière à éviter que le pay-
san .qui est tenu d'assurer isa propre consomma-
tion ne subisse un dommage de ce felt.

IM. Dellberg (sac., Vallais), piauHe dans le même
sens en reJ.eiv.anit la situation (paAcii&i-ôre d'j s
canton s allipesitires.

iM. (Escher (cons., Valais), 'Considère également
cu 'iJ n 'y a aucune T'aison de classer ce postulat
dont la liégjtim'i'tê ne tut naguère contestée par
personne. La mai.iorité de lia commission s'est el-
Ce-imême pron oncée pour île maintien de ce pos-
t ula t par 9 ivoix contre 3. L'orateur insiste pour
iq.u'un moyen soit trouvé d'assurer te réalisati on
du postulat.

iM. Duft , rapporteur, insiste pour que le postu-
lat isoilt classé, do'Même yquie M. Wetter, chef Ces
(finances. iCe dern ier montre ce <iui a déj à été
(fait en taveur des paysans de la montagne. Au
¦VfAais, par exemple, ila prime -de mouture de
7 ifr. 50 au4dessous die: 700 m. d'altitude, passe à
10 .fr. au-idessiis de 700 m. et ù 12 .fr. au-dessus
de 800 m.

Par 53 voix contre 46 la Chambre décide de
maintenir le postulât.

L interpellation Escher sur
les familles nombreuses
iM. Etter , président de lia Confédération , répond

ensuite à tr inte.rpeilil.ati.an de IM. E-sclieir (cons., Va-
lais), sur les famMilcis nambreuseis. Le recul de la
natalité en Sirisse est nn prob lème vitaU pour no-
tre pays. La statistique montre que 70 % des
nouveaux ménages n 'auront pas plus de 2 -en-
fants. En effet , 30 % ides unions sont stériles,
120 % n'ont qu 'un enfant et 20 % deux enfants'.
Or, une moyenne de trois erofaiffits par famille est
nécessaire pour .main tenir le cWuffre actuel de no-
tre population. Cependant, des autorités de la
Conffidérat ion ne se 'contentent .pas de dresser
des statistiques, elles s'efforcent de sauvegarder
le principe de Ha protection de la familile. M. E tter
¦insisite égailement .sur les mesures Sconomûques
pirises par -les autorités et 'qui , «Ules aussi, con-
tribuen t à faciliter l'existence des fainHles. Ce-
penidant, dl.. ne suffit pas ique Œtat prenne des
mesures en tarveuir des ifamiles nombreuses pour
que les naissances s'accraissent. On l'a vu en
Belgique, en France et même en Mie. Ce qui
doit changer, c'est lia morale. L'orateur admet
toutefois la 'nécessité de prendre d.es mesures
pour :1a protection de la ifami'He et des îamiilles
nombreuses en particulier. Ces mesures doivent
Être prises en coMiabonaitloii par les communes,

pin , président de la iCotntoBSsiori intercoimmuna-
le à M.a.ntigny-.B0'iirg -(Ep eneys), dès lundi 3
OivriH.

o 
RANDOGNE. — Notre dimanche. — Corr. — Le

printemps est là... Partout déjà, les icliauds rayons
du soleil ifonrt renaître la viol ette cadrée dans les
taillis... Lliu.mibl e fleurette nous apporte les beaux
dimanches et les ta oubli abdes promenades dans
lia campagne. Le moment est venu de quitter la
'chambre et de prendre nos ébats au dehors, sur-
tout quand le solleil -est si doux. Avez-vows pensé
'à ce que vous ferez dimanche de 2 avril. Cette
date doit vous nappeler des souvenirs.

Souvenirs d' une charmante sortie ù Loc, agré -
mentée pair les productions ide l'« Espérance » de
Ra ndogne, qui cette Emn'ée aussi, veut réunir ses
am!is des environs, pour sa traditionnelle repré-
semtation.

Je suis sûr que vous ne regretterez pas d'être
venus jusqu'à Loc, ce j ourJà ; rien ne sera ou-
blié pour vous dis tra i re : drame, comédie, etc.,
etc. La Fanfdire « L-TEcho des Bois » de Moutana-
Venmaila nous prêtena son heureux concours et
nous fera entendre ses plus beaux moreea>ux.

ilîé servez -nous donc cette sortie et vous passe-
rez un bon dimanche. Ed.

les cantons et la Confériéiration. Le Départe m en t
fédiéirail de l'Inté-r.ieur se propose de convoquer
prochainement une conférence des représentants
ides communes, des cantons et de la Confé déra-
tion en vue idMtaMlr un programme dlaction. Au
surplus, des questions soulevées par i' interpella -
teur continueront d'être étudiées avec soin par
les autorités.

M. Escher se déclare satisfait de h réponse
du présidenit de la Con iédéraition.

L'extension de la culture
des champs

Le Conseil des Etats discute le proj et d arrê-
té (fédéral sur l' extension de 3a culture de?
(champs.

IM. Weber '(parti des paysans, Berne), rapp or-
te. 'W montre une notre agric ulture doit rom-
pre avec une exploit ait ion unilatérale. M - faut trm.-
vaililer à augmenter progressivement 5-a culture
'des céréales .et' à 'faire passer la superfici e ac-
tuelle de 120,000 hectares à 200,000.

La coiinimissiion propose à l'unanimité l' entrée
en mat ière.¦. IM. Evéquoz {icaiilcons;, Valais), votera po ur
l'entrée en matière. Néanmoins, il émet certaines
craintes au sujet de cette nouvelle immixtion de
l'Etat idiam-s la liberté ides paysans. M. Evéquoz
ne <votera pas l'urgence'du proj et.

M. Wenk '(soc, Bâle), propose de renvoyer le
proj et au Conseil (fédéral. ¦

M. Obrecht,- conseiller iéidéra'l , délai a «v : Nous
sommes avec de proj et a un tournant de la poli-
tique agraire. La surproduction , l>ii'i*tîère a créé
une situation' difficile iqu 'il' (faut écarter. Nous 'im-
portons actuellement de l'étranger pour 100 mal.
lions de céréales panifiaMes et pour 70 millions
do ifouirrages. Nous pouvons pouritant produire
.nous-.mêim'es une partie de ces importations. Si
nous voulons anriiver'ù ce but , nous devons offrir
iquelque chose aux paysans. C'est ce que nous fai-
sons. Les primes complémentaires pour les ré-
gions de Ha montagne encourageront les paysans
'à augmenter ila production de l'avoin e et du blé.
Les 6 mill ions son t prélevés sur de produit des
suppléments de prix sur lés fourrages.

L'entrée en unaitière est -votée par 36 voix con-
itre 2.

Les huit premiers articles son t votés conformé-
ment au proj et.

L'exaimen de d'article 9 sur la clause d'urgen-
ce est aj ourné j usqu'au moment de la discussion
des divergences avec de Conseil national.

o 

Franco est maître
de toute l'Espagne
ôMJDIRILD, 09 maire. {D. N. B.) — Meircredi à

imiid'i 30 l'émiettenr de Valence a annoncé que
la ville aiva.it rpaesé au. général Franco. L'an-
nonce ia étié laàt© 'parr te lOplonel OaBado , mem-
bre du 'Conseil de la, idérfeuee. Immédiatement
'aprèe -le poste a émis J'ihymne national .

BURGOS, 20 imarre. <Ha.vais). — On a caipté
ici une èmiiseioin idu poste de radio d'Alicante
annonçant que la .ville e'est eoumifte au géné-
ral Firanioo.

Le idhef d-es iforcies naitionailistes de Cor-lo-
iba, a été inifoiimié itéiépheniqaiement par le com-
imamidiaint militaire (républicain de iCiudad Real
que ia garnison ide 'cette vile "aiethénait au mou-
'vement. naitionoil.

On tmiaude de Jaion que le© phalangistes ont
pris le pouvoir. La population attend l'arrivée
des 'troupes du général Queipo de Llano qui
est à quelques kilomètres de ïa viille. Guadala-
jaca s'est également ralliée ià l'Espagne natio-
iR.afle. Les autorités iréipublicaines ont égalem.'.mt
été chassées de la ville-. Les troupes nationales
coimimencenit à «ntrar dans la •viillle.

La vaille de Murcie e est également Talhée a
l'Espagne ' nationale meiroredi matin. La 'sta-
tion de radio a adressé .un appel qaû a été re-
tonemie par toutes les stations d'Espagne di-
sant que la ville s'était iraffliiée à Franco. Les
élémenits. diraniquâsbes -ont, pris en main le pou-
voir de la ville.

Le majrécih'al Pôbain est arrivé à Burgos et a
rendu visite aux [ministres de rinté-rieur "t d-e
raigriculU'une. IL s'est régalemenit entretienu avec

M . Jondaua. 11 e*5t me(].>anti cnsuilo pour Saint-
Sébaetien.

BURGOS, 29 mars. (Havas). — On annonc e
que les troupes uat-ionalistes sont entrées à
17 heures mereiredi à Valence.

Le corps d'aimée de Galice a 'Comiraicnoe H a -
vaneor le lon-g de la icôte de la Méditerranée
mon encore -occupée par les nationalistes.-
' L'Escorial occupé par les nationalistes

IMALARID, 29 mars. (iHaivas). — Le célèbre
LMonastère royal de l'Ewcornial a été abandoniiié
par les miliciens dès qu 'ils ont appris la red-
Idition de Madrid. Le imoinastène a été iimimé-
diateiment occupé pn.r les nationalistes.

Le renforcement de l'armée anglaise
LONDRES, 29 -mars. — M. Chamberlain a

annoncé aux Communes que les effectifs de l'ar-
imée de camipaiginie itemrit.oa-iale (c'esi-à-dire non
'compris les uni.bés de défense anti-aérienne) .Mit
augimentc de 130 mille hommes, ofificàers et sol-
dats et que les. soldats allaient êiire transfor-
miès en « affectif de guerne ». Les effecti fs de
guerre seront encore doublés soit en conséquen-
ce partes à 340 mile h ommes.

M. Chamberlain est pemsuadé .que tous 1rs
paiiemeniaires' s'attacheiront à .convaincre la
nation de la nécessité de ces mesures.

o 

Le martyre des Juifs
.GBNiEVE , 29 mars. — Le Comité executif

du congrès' mondial des Juifs a adressé le tô-
légiramirae suivant au pmésiidieot Roosevelt, aux
ministres des affaires étrangères de Franee, de
Gra.nde-Bretaigno et d'U. R. S. S., c'eet-it-idire
aux gouveruements d.es grandes puissamcos
ayant o-af-usé de ireconna.î'tirie l'annexion de la
Tdhièeoslovaiquie pair le Reich :

« Le .Comité exécutif du (Congrès juif mon-
dial attire l'attention de- votre gouvernement
sur rindasier.iipt.Me martyre- que subissent, de-
puis l'occupation allemande ies Juifs de Tché-
coslovaquie en violation des traités intematio-
nairx goa-antissant l'égalité des dmoits de tous
les citoyens -tchécoslovaques. »

Le .Comité exèouitif a adressé le mèmn .tôlé-
ginamime au seorètaiire die la S. d. N. rappelaut
en outre que l'égalité des droite d.es Juifs de
Tchécoslovaquie est garantie par la Ligue ge-
nevoise.

Q—,

Dockers en grève
LONDRES, 29 imars. — Trente (mille dockers

se- sont mis en grève à .Glascow, Angleterre,
â la suite d'un différend qui s'est .produit ce
matin pour le paiement ide leur salaire. Tren-
te navires sont restés au port.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Jeudi 30 mars. — 12 h. 30 In-

formations - die ATA. T. S. 12 h. 40 L'Ephêméride
Radio-iLausanne. .12 h. 45 Manolo Bel et ses Mtr-
chaahos. 13 h. 05 Gramo-concert. 17 h. Concert.
18 h. Pour Madame. 18 h. 30 L^rchestne Manolo
De1! et ses Muchaohos. 18 h. 50 Choses, et gen s
de la semaine. 19 h. Au pays du soloM. 19 h. 30
Anthologie litittéraire du patrimoine national. 19
h. 40 Les Nuages, causerie. 19 h. 50 Informations
de d'A. T. S- 20 h. Echos do la .vie .romande. 20 h.
30 Une femme <qui sait ce qu 'elle veut. 21 h. 45
Le j eu de cartes, mécit raidiophonique. 22 - h. .15
Ouatuor No 15 en la mineur. "*"? '

+
(Madame Guillaume PARVEX et ses enfants Fer-

nande, Madeleine et Guy ;
ains i que (toutes les fiamffles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de ifaire pamt du décès do

Monsieur Guillaume PARUEK
leur cher époux, père et parent regretté, survenu
accidentellement à l'âge de 41 ans, muni des Se-
cours de Oa Religion.
1 L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collonnbey,
vondiredi 31 anairs 1939, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faine-part.
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Ville de Lausanne]: - st-maurt ci
Grand choix de

beaux tissus
pour costume, robe

Imprimé infroissable à des prix avantageux
Confections en tous genres 

Nous avisons le public de Martigny et er
virons que nous ouvrons un

11* Si HÉ It piiïi
à Martipy-Villg. me de la Dranse. Tél. 6.14.1

Par un travail prompt et soigné , nous espé
cons mériter la confiance que nous sollicitons

Buthey et Chappot.
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LIPS
• '"r 1003 A

Même qualité - mais plus élégant!
Le complet PLAS TIC ne le cède en rien aux •
autres complets vendus au même prix ,
mais il est plus élé gant , Son élégance ne
se borne pas aux petits détails exigés par la

- mode, mais elle est due avant tout à son
modelé , qui est bien plus chic. Ce model é,
c'est le renforça ge plasti que , taillé et tra-
vaillé „en forme ", qui vous le donne. Il
est exactement adapté à la coupe de
l'étoffe , Venez vous convaincre vous-
même , sans engagement , de l'élégance
remarquable des complets PLASTIC!
Le comp let PLASTIC  n 'est pas p lus cher

que les complets du type courant.

Le complet le plus élégant
grâce au renforçage plasti que

se vend également en
CONFECTION MESURE

Nous envoyons à choix

Ducrey Frères
MARTIGNY

Représentant M. Marcel Pommaz

¦—¦Il ¦¦ ««« ¦¦¦¦IMBPMB MMI
kbonnez-vmis mu ..NOUVELLISTE'

A REMETTRE Se suif e cause
départ ;

III IE HEURS
bien placé, dans Cifintne cli
matérique et tour istti qjue.

S'adresser sous P..411-4 S
Publicitas, Sion.

Marais
à vendre aux Rompues Neufs
(Bramois) it5o ml.

S'adresser Gabriel Qbpist,
Bramois.

le plus grand choisi
à la

Bijouterie

HEIIRI mono
Martigny

___. 1 —

P2HLES9ËS Attention !
I Rlâirlll Murof I Chaussures F. Stôckll'
ï U Bil l I ]f BliU l ISi 1 Avenue de la Gare ' Hartïg&l̂  Téléphone 6.13.20

: Martigny Téléphone 6.10 69 \ Nouvelle direction y
s *m^_^_w . \ nouveaux stocks
s [ i ] Nouveaux prix
l Pour votre ameublement , rendez-nous : ; 

ë \T~. . e n # u  I A M,M .
visite : Successeur : Ad. L E R C H - J OM  IN I

s g . , _,
Chambres à coucher : I

: C-IIA C  à - .„ __«-  ! m Voyez MES MODÈLES DE PRINTEMPS,¦ salies a manger s i
LinOlélimS ¦ RideaUX « P MES PRIX, grâce aux achats en commun avec un des plus gi ands

% " " .- > ... -I L,.: m |j magasins de ebaus-ures de la Suisse romande, permettent de défier
5 Poussettes — Livraison à domicile : I toute C0D^rT >:ace '¦

I Dernière nouseauie II_™| ? pffp||j||p||(p( gmOC Pp____s,B,««
â décolleté daim, / É S k  

'" " t l I C U l I l t l lj L  J Dimanche 2 avril i 939> à i3 h. 3o

= *f _£ 80 A/m I y ^nirtz, ^présentation liiéâirale
û PA \?tf %_m ' l£l| WsémWi ¦ *-,e Daley, Lutry. ¦

" M Br e_ ŜkmmŴ v 'af  ¦ : : donnée par I Espérance de Randogne avec le hienveillan
m i WW O JSBSlseï r» " Maison suisse offre à jeune concours de l'Echo des Bais de Montana-Ver mala
ï 01 ̂mmW m J& _ j m  tf S monsi ur sérieux _ Tombola - Cantine - Invitation cordiale
¦ fi.3.rf rknlv AS&Â' î&ff ' ° , . En cas de mauvais temps , renvoi au 9 avril. Grand «noix IASâ&g&!  ̂ - exclusive et lucrative. Hour . _ ¦
; pour le printemps S"̂  \ remi>e , petit capital de îoo Installation complote¦ ¦ . . à  3on fr. exigé. d'appartement par

I taBMil ¦ Siirts ! mm mmt frt,!l:.?l
Martigny î eMEBNE FILLE 

^̂ d
,y

eates -bon gom
' Z On demande domestique seulement am sommet du Grand-Pont 
;,„ iiigniniiniiinr IHIII  ,„< sachant traire et soigner le 

^
. .... jâ MM„M,̂ ni^M,M,M:a

\ A L'OCCASION des FÊTES de PAQ UES f •f̂ *̂ "̂ p?*"f; S'*r<- - I BMF A » J S î i  k Wk H H
l LE MAGAS,N i GÉNISSE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ UE__l CS ____ __t mm mm &A_ -. ' *̂3 *¦ B î I 3 _l E |f #̂ ^IV"
S E-S.f_ jlffflClHieff»! : Posante pour le i5 avii l .  : •-' flllIllPck. W*"
î »¦%*¦¦ W'_ _i B^B«? _ _^r_ t t <_3 ; A la même adresse , on fr/  ;J -"l̂ ^^̂ Éb j§|?

! accorde un jtfl k̂\ A  __m \ 
Du boi^Evionnaz.

68' 
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f. 
M^ P̂"W

 ̂
)  MÉ

3 . . Tff ¦ WsdT * Hôtel de la P,aiae ' sur __B&W-V>-¦MLLA f̂ ï ( * W*$
s ûoftnmnio no BU « SA • passase- cherche i _%A \wf 0̂ ^s' V Jïfe*I esGompie oe Vmj 'O ; FILLE WÊPW ŜÈJ Jfl
: sur les Tissus, Confections , Chemiserie , ; ch ambrée Ent^de sÏÏte 

et 
j ^^A^A^zWm  * "fc^SS r̂f^^¦ Chapellerie , Lingerie, Trousseaux, et«. S Faire offres par écrit avec Û mp \A,^ '̂M^m A • ¦¦ A-y -.- f \ZWr̂ ^

¦ ¦¦ ¦ r M i t^ f i i  ^̂ •̂̂ ^̂ '•̂ ^̂ • a^̂ ^̂ w^̂ m̂mma â. m̂w m̂mm ŵ  ̂ p ̂ 3̂ttW "'?Sk > tÉBsH wPv *

place plusieurs S Ĥ k̂ *"*̂UIDE sûufE IIIIIIE MEUBLES %ndantkrf ëtef
neufs tt d'occasion, chez t̂ ii im m\ im f̂. , 

LWJ
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Selon l'art. 17 du Règlement de la Lo- "A ÛTZ "̂"™ 1 
 ̂X. J M "1 B.1 * V ĴL k^cllUrC' U il C- (|3ftT ĵt£)j â^̂ 3M'«a>>f î8Js^^ p̂ t̂)TW t̂ f̂glHÉ'̂ t t̂fMB^M î«» t̂i'̂ ii î̂ rfSfc Ŝ ŝ^^^

terle de la Suisse Romande, tout bil« flj 
leî gagnant non présenté dans un dé- ^S_Sf _ _̂ _ _^_W%__ mm%  ̂

«MSSHSSHfflSiiHHBHBSSHBKBSBHŒSHBMMM s^
lai de six mois, à dater de la publica- W ^̂ %»l HE Tf^SîiPOflS flIlllèbS'QStion du résultat du tirage, est annulé race d'Hérens. S'adr. à Jo> . „..-._„ - « -¦„ ^. .'.. . . » .* .  , Bétrisey, St Léonard. A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 88et le montant du lot est acquis a la Lo- —£ 
terle. ' JH-V.nt-- EXP.lti... i POMPES FUNÈBRES CATHOLI QUES DE GENÈV E

1 Les billets gagnants de la 4-e J^J^Zm, Ce'cuei,$ ¦ Couronnes
I tranche, tirée le 5 octobre 1938, j DOMAINES .,no.i.s, IMI . ffi^° MoiJ^ ÔD a- * Tf- l:\UiB . . . .  - m. llert„vlgnes , lorets , etc. ! FULLY : TARAMAKCAZ R . „ 6 20 3a
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seront donc prescrits le 8 avril Adr. : non JACQUIER , \ SJSÎfj .0*!;̂ »̂ ,',-™ » • 5-*<:7a
ennceillerl Immnhlll.r au M0NI4N»:  METRAILI .K K. , _, ._,_,

«Q4Q .7. 1W_» , J?._.,L„L> '** M0NTHCT: GAtCTTI * RICHARD . 6J .5 Ia WmW. , d'Ouohy 8, LAUSANNE. OR SI èRES : TROILLET Fernand » , „
———-----—————--—-— VILLnrE-BAfiNES : LUGON G. (Chlble) , „J

¦——1 mmmni mmmmmmutw .mmww J I ! Abonnez -vous au Nouvelliste %— _¦— w

ÉTOILE - RIARTIGIIY SsfSiSS _S_ÏÏ
soirée, Lundi 3, Mdidi 4, Mercredi 5 et Jeudi 6 avril

Sons le haut patronage du Dé partement militaire M A. Fama,
présid nt du Conseil d'Etat , de M. le colonel Schwari , Cdt de la
Bngide mont. 10 , de Al. le colonel d'Etat Major Général M.
Moran d, de M. le lt-coloncl Thomas, Préfet du district de

Mart 'gny de M. le lt-coloncl H. Défayes.

LE FUilLSEil WIPF

KZ:lï:Z.;:. .̂.:zrrzzz .rnrri&zzs:*-:

le grand film suisse de la
„ MOB " 1914-1918

tourné dans les Al pes valai -annes .
au Tessin, dans le Jura , en Suisse

orientale et à Zurich

Vendredi soir 31 mars
Train de nuit

Grande Première de Gala avi c Ir
co coirrv d-- la

FANFARE du BATAILLON 11
Une partie de la recetie de ven-
dredi sera versée au tond». « I N
v l E M O K I A M »  Section valaisanne

ROYAL Vendredi  > r  same i :
( séancfv -eulement Le Fusi-
lier Wîpf , vr- ion orig inale

Sdiwv zerdu*>ch


