
Causer
On prétend que l'histoire est un perpétuel

recommencement, bien que ce qui se passe
aetuefllemenit ne se soit jamais vu , et, '.'me
fois lie cauchemar passé, ne doive probable-
ment jamais se revoir.

Nous nageons en plein dans les inconti-
nences verbales.

Le roi d'Italie a parlé ; Mussolini a parié;
iDaltaidier a parlé, et, coimime si cela ne suffi-
sait pas , on attend encore que le Fiihrer Hit-
ler ait parié.

Or, jamais un discours n'a pu apporter
une solution à un problème.

Ce sont des exposés plus ou moins conci-
liants ou violents ; ce sont des Heurs de rhé-
torique, 'mais le monde, mais les peuples
sont Gros-Jean après comme avant

Est-ce que ces discours sont, du moins,
iléJicaitemenit gradués ?

Pas même. •
Chaque chef d'Etat ou de gouvernement

cherche ù iirufiliiger, à son partenaire ou i\ son
adversaire, des leçons qu'il veut donner avec
la plus gracieuse ou avec la plus martelée
des désinvoltures.

Et le nègre continue, comme on disait au-
trefois, c'est-à-dire que les peuples resten t
en ébulllition, les nations.sur le qui-vive . que
les marchands de canons font des affaires
d'or, que les Etats se ruinent en armements,
et que ia paix , la sainte paix, est compro-
imise.

Les points ne sont pas coupés, disait-on ,
¦après ile discours de M. Mussolini.

Ils ne le sont pas davantage après le dis-
cours que M. Dalaidier a prononcé hier i?oir
ù la Radio.

Le nyafllicur veut que personne ne fasse
un pas de plus sur le pont.

C'est la fable des deu x chèvres de La Fon-
taine.

On la connaît.
Les deux bêtes se trouvèrent face à face

sur un pont excessivement étroit.
Nous citons le dfllicdeux fabulist e :

Nez à nez nos aventurières ,
Qui , 'toutes deux , étaient fort fièires,
Vers le milieu du pont ne se voulurent pas
L'une a l'autre céder. EOles avaient la e\o're
Dé compter dans leur race, à ce oue dit 1 h.stoire ,
L'une certaine chèvre au 'mérite sans pa '.r.
Dont Po'yphènie fit présent a Coûtée,
Et l'autre lia chèvre AimaCithée,
Par 'qui fut nourri Jupiter.
Foute de .reculer leur chute .fut commune :
Toutes deux tombèrent d^ns l'eau.

N'est-ce pas lu une merveilleuse photogra-
phie de la France et de l'Italie et de l'im-
passe dans iaquef.He ces deux grandes sœurs
latines son t engagées ?

Les peuples sont comme les individu s :
ils s'aiment peu ù peu sans se le dire ou ils
se haïssent brusquement sans le savoir.

Et il y a pour 1 observateur neutre, eom-
me l'est la Suisse, quelque chose d'aussi
étrangement émouvant à écouter battre le
cœur de deux nations «mies que pour un
médecin à interroger le pouls d'un malade.

L'Italie ne veut pas prendre l'initiative dc
faire des propositions à la France, et la
France, forte de l'accord de 1935, qui pa rais-
sait tout régler, ne veu t pas en faire à l'Ita-
lie.

En attendant, des pays, des races vibren t
dc rancune ot de colère.

Des journaux non seulement débordent,
mais ils « ef Plu vent » .

Et la haine continue d'envelopper deux
nobles peuples. .-.-*

Nous disons, nou s, qu 'il n'y-^mi monde
qu'une manière d'être un grand homme ou
un grand peuple, c'est d'avoir des témérités

à deux
généreuses, le courage de rompre en visière
avec l'amour-propre et les préjugés persis-
tants. ¦ '

H faut causer à deux.
Ge serai t un premier rapprochement.
Un homme d'Etat ne se diminuerait pas,

aux yeux de l'opinion mondiale, eu prenant
une telle initiative.

Personne n'y verrait nn recul.
Seuls dlabauderaient les 'méchants, les

envieux, les imbéciles et les marchands de
canons.

Cette idée est si raisonnable que nous la
trouvons ce matin dans un grand nombre
de journaux même de France et d'Italie.

En Suisse, .plusieurs confrères de valeur
soulignent la nécessité urgente de celte pri-
se de contact.

La tempête gronde partout ; le vent qui
l'a déchaînée ne cesse de souffler furieuse-
ment. Qui donc ne serait pas effrayé de l'es-
pace qu'il ia parcouru depuis l'accord de Mu-
nich ?

H est dans la destinée de se dire entre
Français el Italiens des choses désagréables,
et même, à l'occasion, de s'administrer quel-
ques chiquenaudes verbales et écrites. ;

Mais de haine fondamentale, il ne saurait
y on avoir.

L'Italie ne peut avoir oublié ce qu 'elle doit
ù la France dans la formation de son royau-
me. Victor-Emmanuel II et Cavour sorti-
raient , au besoin, de leur linceul, pour le
proclamer.

D autre part , pas davantage, la France ne
pourrait être blessée d'un rappel à l'aide que
l'Italie lui a apportée dans la grande guerre
de 1914,1918.

Des deux côtés, on reconnaîtra de bonne
grâce ces états de faits qui sont de l'histoire
contemporaine vécue.

Oui , il faut causer, il faut s'approcher, et
le vieux soleil de l'amitié renaissant fera
fondre les glaces et fleurir les aspérités.

Ch. Saint-Maurice.

Saint Polycarpe
chez la duchesse

Parmi Iles candidats baroques et fantaisistes que
fait surgir iliâleotion présidentielle, en France, un
disparu vient ide s'exhumer lui-même : l'ex-fameux
M. Cochon .

Ce fut , avant guerre, un sociologue à sa ma-
nière, qui s'«{forçait de .pratiquer la justice recta*
ie en lui donnant des allures de carnaval. I' avait
voulu faire régner ila justice iocative dans un
univers où ne .règne aucune sorte de j ust'ce ;. com-
me hien d'autres, lie pauvre Cochon est ma vain-
cu.

J'étais jeune (journaliste , quand j e fis sa con-
naissance en allant l'interviewer. Le tumultueux
maître de chapelle du raffut de Saint-Polycarpc
me dit : — Je fais une curieuse expérience , grâce
à ila duch esse de Rotai. Celle-ci veut bien prêter
un adorable petit château Louis XV qu 'elle p"*s-
sede en banlieue. Je vais y loger quelq u es famil-
les nombreuses, expulsées de leurs tandis. Venez
m'y rej oindire dans huit j ours pour constater, de
visu , les .résultats.

J'y fus , eiu j our dit , et j ty trouvai un Cochon
tout dêleuri, •moustaches et illusions pendantes.

— L'éducation de la démocratie, me confia nié-
lancoliquemetit l'ex-poseuir de linoléum, est enco-
re à' faire. Regardez^moi plutôt ; ce salon , s'il n 'y
a pas de quoi en pleurer.

Le salon, tout Mcrnc et or, tout orné de aéu-
cicux médaillons où voletaient des amours doré s,
où s'enlaçaient des .motifs affiiégsoriqucs , avait  été
transformé en séchoir. D'énormes clous avaient
été cruellement plantés en plein dens les sculptu-
res et dans les .festons dorés ; des cordes cou-
raient d'un bout à l'autre, sur lesquelles pendaient
j upons, camisoles, salopettes et couches, l'humble
lessive des réfugiés.

— Espérons que, dans vingt-cinq ans, conclut le
chef;'déménageur de la cloche-de-briis, l es mreuirs
de ces pauvres gens se seront améliorées.

Cela se passait au printemps de 1914, et ie
laisse à mes lecteurs le soin de conclure eux-mê-
mes si le .rêve de Cochon s'est 'réalisé. Après tout ,
le seul moyen qu 'il ait trouvé pour le faire abou -
tir , c'est peut-être de solliciter la présidence de
la 'RépuOlique...

N. L.

Le devoir de la vie
et de ia liberté

-o-
I La puissance de l'esprit ee révèle au discer-

nement des problèmes fondamentaux et à la
« motivation » .profonde do l'action.

Par ' le remarquable rapport que M. lo eon-
se.t]lër. national M. Troillet a présenté au Con-
seil! .national sur la Défense spirituelle du pays,
les'.'Ohaimibies fédérales e'en tend iront rappela
ou devoir primordial de la vie.

A cette heure critique de notre histoire , la
question qui ee pose est eeile même de notre
existence nationale. L'Europe et le mondi » eont
aujourd'hui comme un homme, fatigué d'être
homme, qui rêve de dictature pour ee dispenser
de vivre. En l'olbsenoe de toute orientation spi-
rituelle inférieure, devant la confusion inextri-
cable des idées et des faite, le salut n'apparaît
plais à'beaucoup qu'en une volonté puissante,
chargée de tout : des oeuvres et de la pensée !
On ne voit pas qu 'on sacrifie ainsi l'ordre hu-
main et la vie. 'Car elle est usurpatrice l'auto-
rité qui ne ee propose pas la liberté de la par-
eonne comimo l'une de ©ee fine eseentiellee.

L'obligation s'impose de résieter à la servi-
tude 'meurtrière : en se renouvelant et en vi-
vcM intensément. H faut se renouveler pour
durer.'

Mais qu'est co que vivra ? Toute la question
de la .défense spirituelle est là. On ne ee re-
nouvelle que dane le sens de La vie. « Dans tes
yeux, ô vie. je regardais naguère, dit Nietzs-
che, et je 'crue plonger dane un abîme. » Au
fond de eoi-imême, comme à 'l'origine dee col-
lectivités, il faut pencevoiir ces abîmes confus
qui portent les caractères et les conditions de
la vie.

Or, « le premier caractère do l'être vivant
est la préservation de eon type fondamental »,
remarque M. Troillet. Et, comme « la Suisse cet
une .multiplicité de personnes morales dont la
collaboration exige à la fois l'unité et la. dis-
tinction », il suit que le fédéralisme réalise une
loi de vie pour l'organisme vivant et délicat
de la Suisse.

L'amendement que iM. Troillet fit insérer au
seuil du décret de la fond ation « Pn Helve-
tia », pour assurer ¦explicitement le .respect du
fédéralisme dans l'organisation de notre déf-m-
ee spiritu elle, est une victoire de la vie natio-
nale. Nous avons moins de crainte pour les mi-
norités 'Cultnirelles et religieuses. L'originalité
do notre culture et son pouvoir assimilataiiir
sont protégés jurid iquement.

Plus précieuses et plus fécond es sont ''neo-
re, à notre avis, les courageuses affirmations
de M. le conseiller national Troillet touchan t Ire
conceptions chrétiennes, qui eont à la base de
notre 'Confédération euisee, et la suibordioati' .u
de l'économique et de la politique aux valeurs
spirituelles et religieuses.

L'excellent rapport de M. Ont, le rajpp.irt mr
allemand de la commission, du Conseil natio-
nal, déclare franchement aussi que « l'homim e- a
besoin aujourd'hui de se tourner vers Dieu. »

« Peu importe qu'on nous accord e le b:m-
neur si l'on noue refuse la dignité. » Ce mot de
Jean Guéhenno expniimo les exigences de la vie
et de la grandeur des personnes et des societ-îs
humaines, si l'on compren d que la di gnité eu-.
prême de Lhomuie et ea force (résident en ees
biens spirituels ot religieux qui enrichissent et
libèrent, par l'intérieur.

Aussi la fin dernière de l'autorité et la pro-
tection essentielle qu'elle doit aux partieuli ;rs
et a la nation consistent en un ee.rvioe de cet-
te .autonomie personnelle, suprême.

Lorsque les besoins matérielle eont satisfaits ,
la vie commence. Lee homm es et les peuples
ne vivent pas seulement de pain.

Même ei la Suieee devait un j our cesser de
vivre — qu 'on excuse cette note de pessimis-
me : rien n'est éternel et nécessaire dans l'or-
dre créé — nous aurions La consolation d' avoir
vu dee chefs dont les vues larges et prof ml es
nous ont révêlé le eens de notre vie nationale,
les exigences et les conditions de la lib enté ;

avec l'assurance précieuse que nos souffrances
et nos luttes pour la liberté et la vie. par l'ae-
compliseament personnel qu'elles noue valent,
se répandront au loin eur les patriee terrestres
comme une eève d'indéfinie fécondité. •

Les Evénements

Le discours de M. Daladier
Ferme, courtois et digne, il situe
la position dëcidâe de la France

en lace des coups de force
et des reuendicaiions

M. Daladier, président du Conseil français, a
donc pris la parole mercredi soir, à la Radio ,
pour répondre au discours de 51. Mussolini et
préciser le point de vue et la volonté de; s»n
pays, en face des événements actuels >ù l'esprit
do 'ConqxwMe et l'appéti t des Etats totalitaires
mettent leur gmife — comme auesi la nécessité
pour les dictateurs, historique elle aussi, do
maintenir leur prestige et leur autorité inté-
rieurs pair des diversions extérieures.

M. Daladier déclara d'abord qu 'il s'adressait
au peuple français et à tous ceux qui, dans lo
monde, .ont un coeur loyal et généreux. Puis,
faisant allusion aux récents faite politiques, il
ajouta :

« Des tr aités sont signés mais, avant même d'ê-
fire mis en vigueur , ils ne sont diéj à plus pour Jes
uns une garantie,. .pour des autres un obstacle.
Partout- la ifrénésiie des anmemeuts détruit t ointe
autre activité.-Là situation aotueflile me, fait .un de.
voir de vous dire que ce que veut la France c'est
la paix des hommes libres ».

M. -Daladier insiste ensuite eur l'union jamais
aussi forte entra: Français et sur la volonté de
paix de la Franco.

« Mais, (dit-il , si la guerre (lui était imposée ou si
leille liai 'éta it offerte comme la seule alternative
entire la déchéance ou le déshonneur, e&e- se dres-
serait d'un seul! élan pour da .défense de sa .liber-
té. . »

L'orateur souligne l'effort économique, fi-
nancier de son pays ; il relève l'intene'té . du
réarmement national , la diminution du chôma-
ge, en bref , la renaissance de la France.

M. Daladier indique les raisone qui l'ont en-
gagé à d'Omander les pleins pouvoirs ; il se fé-
licite du succès des dèerete-loie et estime que
la passivité eût été une condamnation morale.

En venant aux relations franco-italiennes , l'o-
rateur, avec une très grande franchise,' traça
d'historique de leur évolution et, au tota l, lais-
sa, lui ausei, la porte ouverte aux négociât! >ns
sans apporter aucun 'élément nouveau de con-
troverse, si ce n 'est la confirmat ion de l'intran-
sigeance et de là fierté françaises. à l'égard due
revendications italiennes.

C'est répondire du tac aai tac aux paroles re-
dondantes du « Duce ». L'intimidation ne prend
pas. .. . ;

M.  Daladier exalte ensuite la f orce française,
présente dans la mère-patrie et dans l'Empire
colonial et dans les valeurs spirituelles et mo-
rales du passé et du présent de l'histoire de la
France.

C'est enfin une magistrale définition du vrai
service de la patrie, au eens démocrati qù ,'. Ici,
il faut tout citer :

« Qu 'il! nie soit peinmis de vous dire au nom de
la Finance ce que c'esit le véritable service de ila,
patrie et de iliiumanitié : c'est de ne .Sauras sacri-
fier les h ommes en vain , c'est de ne j amais ies
broyer sous tes iservàticdes de l'orgue'! ou de -là
force, c'est , de ileur permettre , sous la sauvegar-
de tuit'éla iire de Ja patrie , de vivre selon !eu* \o-
loihfé, de .croire scion leur cœur, de penser seil'OO
kuir giénie , d'agir seilcn .leur cou science. . '

C'est parce que uous croyons cela que mous
n 'accepterons jairnaos que (les rapports de nation à
nation ne soient iréigilés que pa.r la force. Ce .qu i
règile ces .rapports, pour nous , c'est d'abord la
j ustice at lie droit et ce n 'est que 'lorsqu 'il s dispa-
raissent et que se déchaîne la vioilence, que île
recours à lia force devient un indispensable de-
voir. »

Quant aux rapports avec 1 .Allemagne, la
France a fait preuv e d'une grand e bonne vo-
lonté et d'une entière sincérité, mais la yOil-
quête de la Tchécoslovaquie et l'occupation dp
Prague ont porté le plus rude coup à de pa-
tients efforts. Lee accords de .Munich et la dé-
claration franco-allemand e ne sont plus qu 'un
souvenOT déjà. Et pourquoi ?

« Pendant des années on nous avait par'é pour
justifier certains actes du droit des peup es à dis»



poser d'eux-mêmes. Depuis , on nous parla d aspi-
rations naturelles. Voici maintenant .qu 'on nous
parle d'espace vital , .qui n'est 'que le pe.'p Stuei de-
venir de Ja volonté de conquête.

.Comment d'Europe .ne serait-elle pas en alerte ?
M n 'est 'pas, en effet , un seul honme qui ignore
.-•ctueldement qu 'une guerre serait uno catastro-
phe pour (toutes les nations. -Aucune ne serait à
l'abri des destructions. Mous ne voulons pas de
cela. Nous voulans aider (l'Europe à se sauver. Au
nom de mon pays j e convie à une collaboration
confiante toutes îles Puissances .qui paient ¦r ani-
me nous , tentes celles nui , comme nous , sont
prêtes ià persévérer dans la voie de Ha paix , mais
iqui , . d'un . seul clan, se dresseraient solidaires de-
vant l'agression ».

EtjM. Daladier ayant célébré l'amitLé franco-
anglaise — une alliance militaire est sur le
point d'être conclue — termine en rappelant qu.;
le but de la France est de servir l'humanité
¦aanis la justice at la liberté.

Ce discours, véritable « Credo » humain énon-
cé au monde, a provoqué partout où l'on est
libre encore , une profonde impression. Sans
Crainte ni (bravade il laisse la (responsabilité des
événements passés et futurs à ceux qui lee pro-
voquent par légèreté et... dynamisme idéolog i-
que;.. Avec M. Daladier, il n'y a plus qu 'à « voir
venir »...

Nouvelles étrangères
Le premier consistoire de Fie Kit
On considère comme presque certain que Pie

Xïï convoquera immédiatement après Pâques
son premier Consistoire pour la création entre
autres de nouveaux cardinaux. Panmi 1-,-s can-
didats à la pourpre on cite Mgr Borgongini
Duca, actuellement nonce apostolique aupr-s
du gouvernement italien, qui serait ainsi dévêtu
de cette charge et serait remplacé par un autre
prélat idiplom.ait.ique de carrière. Certains des
nouveaux cardinaux ne seraient pas Italiens. On
relève avec insistance, parmi ceux-ci , le nom
de iMigr Besson, évêque de Lausanne, Gen 've et
Fribourg.

o 

La cassette mystérieuse
du médecin aveugle

" 'Comme il est aveu gle et .que sa femme, eouf-
fr.ante, est actuellement en traitement dans une
clinique du XlVme arrondiesement à Paris le
docteur Georges Delrat, 50 ans, 1.2, rue de Clve-
v.reusç, à Orsay, pria, voilà quelque tempe, une
infi rmière, amie du ménage, Mlle Evelyne Bou -
cbard ,- -28 ans, de se mettre à son service pour
quelques, jours.

C'est ainsi que vaille Bouch ard se fendait cha-
que matin, et pour la jou irmée, à Orsay, au che-
vet dti docteur Delrat.

C-eiui-ei à son tour devait être hospitalisé la
semaine dernière. Mlle Bouchard .demeura donc
seule à la villa' d'Orsay, dont elle avait la gar-
de, en l'absence ides malades.

'Bien' ne Laissait supposer les événements 'qui
allaient -ee .produire quelques joure plus tard.

Samedi (dernier, en effet, aux dirce de 'Mlle
Bouchard qui porte plainte aujourd'hui , l'infir-
mière vit arriver à Orsay, les deux belles-sœurs
du docteur Delrat, Mlles Camille et Marguerite
Denizot, demeurant, à Paris, 12, rue du Géné-
ral-Niox.^

Les deux fouîmes lui déclarèrent . aussitôt
qu'elles étaient passées à la clinique Pc a h ,, où
leuir . sœitr, Mme Delrat leur avait dit ' avoir he-.
6%in de 'différents 0'bjets :

'A- Nous venons prendre ces objets pour lés
luf .apporter , conclut Marguerite Denizot.

Mlle Bouchard fut d'autant plus frappée d' en-
tendre i'ce propos que, le .matin .même,, elfe avait
vu Mime. Delra t à la clinique , et la femme du
médecin lui avai t déclaré :

— Faites attenti on au petit coffre t en a:ier
que j.'ai rangé dans, mon ammoire à glace : il
contient une fortune.

Mlle Bouchard rirétend en outre qu'ayaat sui-

i ¦ . . . .  _
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vi , sans mot dire, les deux f animes à travers
la villa , elle s'apprêtait à leur donner satisfac-
tion , lorsque tout à coup Mlle Mairguerite Ds-tàâ-
zot la menaça d'une longue 'épingle à chap-.'au
en e'écriant :

— A nous deux , et tenez-vous tranquille :
Bans quoi, 'vous voyez ee qui vous atten d !

Et tremblante, riiifiimiièrc aurait assisté au
vol.

Sur quoi , 'Camille Denizot , souriante, s'en al-
la , tandis que .Marguerite s'installait dans la
villa, qu 'elle ne quitta que le lendemain matin.

Dimanche après-midi, ayant mie le docteur
Delrat au courant, celui-ci s'en fut porter plain-
te ù la gendarmerie.

A la suite de cette plainte, le parquet de
Versailles décidait l'ouverture d'une informa-
tion contre X.;. et chargeait M. Lévy, juge
d'instruction , de cette affaire.

Le 'comimissaiire^ Non-est a en outre .reçu mis-
sion de pratiquer la saisie d'un paquet remis
à la clinique par les eoeure Denizot, paquet qui
devait contenir les bijoux et l'argent.

Celles-ci protestent avec véhémence de leur
bonne foi.

o 
Une femme qui demeura inconsciente

pendant cinquante ans
'La mort a l'âge de 93 ans de Mrs Alice Fau-

cher, à ATe\v-York, tante de la malade mysté-
rieuse MoUie Faucher, rappelle un des plus ex-
itiraordiinaiires cas d'inconscience connus. A l'â-
ge de 18 ans, Mollie Faucher faisait une pro-
menade en voiture — c'était en 186(3 — quand
soudain eille tomlba sans connaissance. P?ndant
eix ans elle rest a .dans le coma, à l'agonie, ears
que personne eût pu détenmiiner sa maladie. Le
jour de son 24èmo anniversaire, elle parla pour
la premiiière fois, mais ou .se rendit bientôt comp-
te quelle n'était pas consciente de ses par des.
Elle demanda un violon et se mit à jouer dos
airs d'opéras. Jamais elle n 'avait touché d'ins-
trument de musique durant sa vie. On s'aperçut
qu'elle était en transes médhininiquee. Le cir-
que Bairnum lui offrit 100,000 livrée pou r une
tournée, maie la proposition ne fut pas accep-
tée. Après lavoir été 40 ans couchée, Mollie se
unit soudain à .broder. Une de ses broderies re-
présenfiait un avion jetant des bombes sur des
fantassins. Le 3 février .191(5, 50 ans après ton
évan ouissement, jour pour j ouir, la malad e inou-
ITUt.

Nouvelles suisses—

Le soutien du priK du lait
au conseil des Etais

Le Conseil des Etats a commencé mercredi
après-imidi .la ddscussioh du projet suir le soutien
du prix du lait.

M. Fricker (cath-eons., Argovie), (rapporteur de
la commission, fa ':t entre autres (remarquer Que la
grande anajoiitê de la commission estime avec :1e
Conseil fédéral ique Je prix de base actuel! de 19
ct. doit être maintenu pour l'année laitière à ve-
nir . Une minorité, par contre, estime 'e prix de
base de 20 at. nécessaire ct propose, contre 'la
proposition du Conseil fédéral , qui tend à (ré-
partir une subvention fédérale de 12 militons, de
la porter à 26 nnlSiotos. 'La question doit être
tranchée eu tenant compte du bien public et dans
le cadre ides possibilités. Lo Conseil fédéral et
la commission connaissent l'importance de l'a-
griculture. Cependant avec des subventions son
bien-être no sera .qu 'appareimmeii t . encouragé et
développé. Le but doit au camtirai're être de 'li-
bérer l'agriculture ide ces saibventions et de 'a
faire subsister à nouveau par ses propres moyens,
La .grave .situation (financière de lia Confédération
ne doit être oubliée à aucun , (momen t.

Le rapporteur de lu commission montre ensui-
'te combien lia production du '3ait et du bétail a
a ugmenté tandis , que les exportations de f'omage
sont en recul.

Nous voyons aujourd'hui où une production
exagérée do lait elt do bél'a ill peut conduire. La
production laitière et l'effec t if du bétail doiv ent
être réduits de .même 'que la fonte utilisat .oai de
fourrages, laqu elle diminue la qualité. Le program-
me financier prévoit pour le liait une somme de
10 .millions. Auj ourd'hui, ie Conseil fédéra! ve.it
ailler a'usqa'ù 12 milllions - La commission à ."una-
nimité propose rentrée en matière.

M. Pfistcr '(nanti des paysans, Thurgovie), expo-
se lia proposition.de lia minorité .qui tend 'à octro-
yer une somme ide 26 millions. M rappelle les pro-
testations à .l'occasion de D' abaissement du prix
dc base à 19 ct. Depuis 11 ors la situation de l'agri-
culture a empiré! .par suite de la baisse des prix
de (prod uction , du irecuil des exportations e-i par
suite de la fièvre aphteuse. Le prix do 20 ct. cem-
inc prix de base est justifié.

iM. Meyer (catlh.-cans., Un), attire f attention SUT
le fait que Iles exploitations agricoles dans 'es
régions montagneuses sont en fort recul. Le prix
du liait .a une importance particulière pour les
paysans des régions montagneuses. 'Une augmen-
tation à 20 et. du prix de -base est just:f:ôe. L'o-
rateur soutient la proposition de '.la minorité.

M. Walkcr '(oatli.-lcons., 'Uri), vote pour l'entrée
eu matière et accepte Ca proposition de la mino-
rité eu égard à ila situation difficile de; pay sans
des région s .montapeuses.

La fièvre aphteuse et Jes indemnités
Au Conseil national, M. Obrecht, chef du Dépar-

tement de l'économie publique , combat un pos-
tulait développé à la dernière session par M. Bi-
gler (déni. ilib.. Benne), sur (la possibilité d' indem-
niser, dans une centaine mesure , les paysans peu
aisés des dommages consécutifs à la fièvre aph-
teuse. Une controverse soulevée par la manière
dont Ca fièvre 'aphteuse fut combattue dans !e can-
ton de Berne, oppose M. le conseiller féd éral
Obrecht et plusieurs députés agrarieiis notamm ent
les (j eunes paysans bernois îMidler-GrOT-diôch stai-
ten et Bigler. Après diverses autres interventions
le postulat Bigler est (rej eté par 40 voix contre
23.

o——
Evêques suisses au Vatican

Le Pape a reçu (mercredi en audience privée
Mgr Jelmini, administrateur "apostolique du can-
ton du Tessin. Pie XII a (reçu également un au-
tre évêque euisee, Mgr Pelder, ¦Capucin , visiteur
des Séminaires.

o '
L'indépendance du Liechtenstein

La « ùNeue .Bundner Zeitung » annonc e que
dane la principauté du Liechtenstein, une col-
lecte do signatures a lieu pour la déclaration
suivante :

« Les soussignée (déclarent solennellement par
la signature de leur propre main qu 'île sont
décidés à se tenir eur le terrain de l'aut-.ni .mie
et de l'indépendance de leur patrie et de la
'maison iprincière du Liechtenstein, tout en main-
tenant les traités économiqu es conclus avec la
Suisse ».

o- 
Escroquerie en stupéfiants

Le parquet du district de Zofingue , Zurivh.
procède «ictuell'ement à nno enquête préliminai-
re dans une affaire d'escroquerie en stupéfiants,
dont oii connaî t lee faits suivante :

Dans la soirée du 20 (maire 1939 près du res-
taurant Kioe, à Aarbourg, 4 troie mètres de
la frontière entro les cantons d'ArgOvie et de
Soleure, sur territoire argovien, une automobile
tombait dans l'Àar. Le conducteur, Walter Gy-
gax, Agé de 29 ans, mécanicien d'automobiles et
marciiand de tapis, d'epuifi' 1938 garagiste à Lu-
ceme, sauta de la voiture avant la chute de cel-
le-ci. Le propriétaire de la voiture, Ernes t Huf-
sehmiid, 35 ans, de Soleure, ancien confiseur et
cafetier, actuellement v oyageur, avait égalmi-nt
quitté l'automobile, se jeta à l'eau aprèe l'acci-
dent imaginé par eux deux, et appela au ee-
coure. 11 (fut ramené au rivage par eon compa-
gnon et le propriétaire du restaurant Klos. Gy-
gax qui avait parqué ea propre voiture dane les
environs, fila aussitôt sur Lucarne. La police
ayant eu -des doutes sur les circonstances de
l'accident, le parquet du district de Zofingue ,
fit écroner Hufschmid dans la prison de Zofin-
gue. Au cours d'un interrogatoire qui dura plu-
sieurs heures, Huifiadhimid ee contredit et finate-
meut avoua que l'accident avait bien été simulé
pour tromper des acheteurs dc cocaïne ave'? les-
quels ils étaient en relation ct qui leur avaient
versé à l'avance uno somme de 42,000 francs
pour 10 kg. de cette (drogue. Ils voulaient <un-
ei simuler un accident dans lequel ces 10 kg. da
cocaïne auraient été perdue.

En août 1938, déjà , 'Gygax avait tenté de
commettre une mémo escroquerie sur lo lac des
Quatire-iCauton» entre Brunneu et Treib , en lais-
sant sombrer un hateau dans lequel ee trou-
vait une 'bouteille contenant soi-dis ant de la
cocaïne pour une valeur de 10,000 fra n cs, qu 'il
devait remettre à un Hollandais en vacances
à Seeiisberg. Enfin, une tentative du même
genre a été coanimiise dane le canton de Berne
par le prévenu.

L'instigateur de l'affaire découverte à Aar-
bourg est un IIoEandais Jacob John Boit, de
Rotterdam, agé-de 44 ans, qui se mit en rap-
ports avec 'Gygax et organisa l'affaire avec lui
dans la maison qu'il habite à Lucerne. Gyg.ax
devait fournir la marchandise cependant que
Boit en était l'acheteur et offrait dee prix à
100 % plus élevés et présentait aux pore mîtes
que Gygax finan çait une liasse de billets de
mille 'florins hollandaiis. C'est ainsi qu'il offrit
10 kg. de cocaïne au prix de 65,000 francs. Di-
vers prêteurs do Soleure (dit dès environs, dont
un artisan , y parficiiièrent pour 31,000 francs.
Puis, Boit fit un versement de 5000 francs. Huf-
eèbmid qui a servi d'intermédiaire entre les
trafiquants et plusieurs peifeonnes financière-
ment hien situées, n 'a pas élé mis au courant
des relations entre'Gygax ot Boit. Après que Gy-
gax eut reçu dans un hôtel de iSoleure de prô-
teurs eoieuTois le prix d'achat de 10 kg. co co-
caïne, llufsehmid devai t remettre la drogue à
Soleure à Boit. Mais celui-ci avait disparu ¦.{
était sans doute parti en Hollande. Un mandat
d'arrêt a été lancé contre lui.

Quant à Gygax ot à sa femm e, un. Hollan-
daise, ils ont été aimètés à Lucerne et transférés
à la prison de Zofingue. La perquisition opérée
au domicile de Gygax a amené la découverte de
lettires compromettantes et 'de 10 ibou'ioi'des de
cocaïne- vides.

o 
Les fleuristes et le repos hebdomadaire

La loi genevoise eur le repos hebdomadaire
du 17 juin 1016 permet d'ordonner la ferme-
ture générale et obligatoire des locaux de com-
merce si elle est réclamée par une m-njorit-c

des 4/ô.mes au moins des (patrons .établ is dans
la zone intéressée.

En vertu do cette loi , le Conseil d'Etat de
Genève ordonna le 1er nov embre 1988 la fer-
meture des magasins de fleure,, le samedi à 21
heiires et le dimanche ù partir de 9 heures, à
l'exception des fleuristes établie à proximité de
l'hôpital cantonal et des fleuristee concession-
naires dee ciinotièree de 'Châtelaine et de Ca-
rougo qui sont autorisés à ouvrir le dimanche
toute la journée.

Un certain nonibro de marchands de fleurs ont
f ormé un recours de droit public contre cette
décision, auprès du Tribunal fédéral. Ils invo-
quaient ies articles 4 et 31 do la Constitution
fédérale en faisant valoir que la majorité des
4/5mes avait été mal calculée et que les :x:..p-
tione faites n'étaient pas justifiées.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Un hôtel des Grisons en feu
L'hôtel iScardanal, situé au-deseue de Bonn-

duz, construction entièrement en bois et qui
date de 1933, a été complètement détrui t par
un incendie. Tout le mobilier est resté dans les
ilianumee de sout e que les dégâts (matériels attei-
gnent environ 150,000 francs. Cet hôtel de mon-
tagne lappartonait à M. 'Oliristian Sahvz, architec-
te 4 Ems, et était inoccupé depuie trois semai-
nes.

Nouvelles locales 1
Association populaire camomille suisse

On nous récrit :
Le Comité .romand de l 'Association populaire

oaitholique suisse s'est métm'i â Lausanne lundi'
dernier , sous la présidence de M. Bernard de
Week. S- E. Mgr 'Besson avait bien voulu lirno-
re.r d'assemblée de sa 'présence. Tous 'es cantons
romands, (à !l'exception de Genève, s'éta ieut fa i t
représente!.".

Lo secrétaire romand donna uu court compte
rendu de d'asseinibilée du comité centra! de Zu-
rich et attira l'attention des .iiieanbres sur les prin -
cipaux points discutés. 11 .rappela aux cantons la
nécessité de paver iréguHièrement (les catisacions ;
annonça .que la prochaine assemblée des délé-
gués aurait llieu ù Lugano Iles 23 et 24 avri 1' 1939
et ique Ile 'Congrès cath olique suisse se tieud-a'it
à:St-.Gal'l en 1940. Il fit savoir que la quête pour
le .Pavillon oaitholique qui sera ouvert prochaine-
ment à Zurich à û'ocoasuon de TExposition natio-
nale, a produit une sonrme réiouissainf e qui per-
mettra aux organisateurs de mener à chef l'oeu-
vre projetée.

(Passant 'au poiint suivant des itractanda le se-
crétaire romand demanda si Iles cantons .tenaient
à .recevoi r un plan de travail commue 'es années
dern ières, sur le suj et arrêté : Reialre un diman-
che chrétien. Tous .les cantons présents le -éûla-
mèrent faisant (ressortir sou utilité. On pari a eu-
suit e du .. .BulMeitiu (romand », organe destiné à
renseigner Iles groupements 'd'hommes et de fem -
mes sur (Tadtiviité de chacun.

Mgr Besson, 'à lia fin des délibérations, r-smereia
les membres du comité (romand ©t forma des vœux
pour 'l'activ i té touj ours plus .grande de notre As-
sociation populaire catholique suisse.

Dons d'houneur en faveur du Tir fédéral
(suite )

Report de la liste précédetito Fr. 1017
Commun e de Laytron (caisses de bouteil-

les assorties), va'leur .î(l
Commune de Viège 50
Commune d'Hérémeaicc 50
Société suisse des explosifs , Gamsen-Ur!-

gue 50
Dons individuels .récoltés par M. Gerber

dans la caïuiiiiiiie de Sienre (Ire liste) 45
Dons individuels .récoltés pair M. île 1-tlt. O.

iBloatzer, à Ferden 25
Fonderie d'Ardon, S. A. 20
Société de tir « Les Carabiniers », Vou-

vr.y 10
Perren Camille , Belllwald 5
J. Kenzemiaiin, Pension Alp enblick. Ze-

neggeu ¦ 5
TOTAL I-,r. 1337. - -

Nous .rappelions .que la sousoriptiou continue ct
que les dons peuveoit êtTé versés au compte de
chèques II c 1888,- Sion , en anentionirai t au dos
du talon dcversemcint : « En faveur du Tir iuclé-
nall ' », ou auprès des personnes mises ù la dispo-

des billets sont vendus ferme
depuis plusieurs jours. Hâtez-*
vous, si vous en vouler encore un.

LOTERIE
EBMMNM,

SION , Avenue de la Gare
Gtl. Posfc H c 1800



sit i on du Comité cantonal pour 5a colecte dans
les communes.

Merc i aux .généreux donateurs.
o 

Un soldat sous uno remorque
Jeudi soir, un accident qui eût pu avoir de

.t rag iques conséquences, cet survenu près dn
Oliuteau de iSt-Maurioe. Un soldat nommé Mo-
risod , do Vérossaz, qui fait partie des troupes
anis es sur pied pour la garde des ouvrages nu-
nés, a été (renv ersé par la (remorque d'uni e-a-
mion à la (bifurcation des routes do Lausanne
et de M onthey. Ses camarades de cantonne-
ment  et les personnes présentes s'empressèrent
pour le dégager, ce qui no fut pas chose faci-
le : il fallut un cric pour soulever la remorque.
On craignait lo pire, niais aux dernières 'nou-
velles, 11 n 'y aurait que des contusions à une
unisse et autre* (blessures qui ne causent pas
d'inquiétude.

Le blessé, qui a reçu les soins du Dr Ne-bel,
fut  conduit à. la Clinique iSt-Amé par le garage
'Gugel. On forme les meilleurs vœux pour son
p r enipt ré tablissem ont.

—o 
Examens fédéraux en médecine

Les candidats eniiivanits ont subi avec succès,
à Fribourg, pendant la session de imams 1939, le
rrrc.mier examen propédeu tiqu e :

Mil. .Albert Lanber, Zenmatt, Alphonse Salz-
inann , Natérê'ét Arnold Mairty, Indén. Nos com-
pliments.

o—

L'assemblée annuelle de l'Union
commerciale valaisanne

L'Uniou commercVale 'vaila isanne a tenu son as-
semblée annuelle dimanche dernier à l'Hôtel du
Grand St-Bernard à [Martigny. Cette assemblée
présidée par iM. .loseph Oeslairzes, fut •réconfortan-
te pair sou bel esprit d'union ert (de solidarité et
p.iir sa participation .

(M. iDesilarz.es rend un hommage ému aux grands
disparus, iMJM. (Georges Dupuis, Placide Métrailler.
¦Emilie- Géroudet, iMIM. Joseph Girod , Joseph Ar-
lettaz ct 'Gustave Faust.

Sur invitation du président, pour , honorer la
mémoire de 'tous- ces chers et fidèles coXègues ,
l'assemblée se leva donc en signe ide deuil.

Le rapport sur l'activité de J'Ucova en 1938,
présenté ensuite par M. Montangero, traite des
question s et probllèimes qui sont au premier plan
ide iriaotualitê pour nos commerçants.

Les comptes , budget de 1939, .etc., furent en-
suite adoptés sans lait saillant.: Le mandat du grand' Connité étant expiré , il en
fat désigné un nouveau de 15 membres, qui sera
composé comme .»uit :

Sierre : iMIM. Jean de Cliastonay (Sierre). Séra-
(pliin 'Rudaz '(Challais), Otto Cllavien -(iMiège) : Sion:
'Joseph DesHa.rzes et Albert Papirloud, avocat
'(Sion), Casimir Chabbey (Ayent) ; Martigny : Al-
phorise Dirorey •(iMiartigny-'Vi'lile), Lucien Tornay
(iMair'tigny-Boung) , Miehe! Rouiller (Maftigny-Com-
4>e) ; St-Maurice : Hyacinthe Auiaicte", And.é
Monta ngero et 'Crosetti ; Monthey : Bussien , An-
dré Giroid et .Paul vMiardlav.

iMIM. (Lampent , rà .Andon et Robert Tana marcaz à
Fully son t désignés vérificateurs des comptes et
Victor iDupuiis, avocat , à iMantigny , vérificateur
suppléaut ; iMIM. A. ipiièfferilé, Jos. Emcry. O.
'Dlatic et Raphaël (Rodui t sont nomimés vérifica-
Heurs des carnets de itiinbmes d'escompte.

Avec beaucoup dc dign ité et d'abnégat'Ori, M.
Desdiarzes dépose ison mandat pnésideait'el, après
12 ans de charge et irecoiumaiide son successeuir
'à la confiance et ù la bienveMauico des membres
de l'Union.
' Il invita les membres à être touj ours plus un 'spour la défense de leurs intérêts, car ce n 'est que
par l'union .que .nos commerçants pourront lutter
contre iTîetnipnse des gros trusts et des coopérati-
ves. o-—

SION. — Assemblée générale dc la Société de
développement . — [Les membres de la Société de
tiéveloppenneiit de Siou sont convoqués en assem-
blée .générale, lundi prochain 2 avril à 20 h. 30 .1
d'Hôtel de la Planta avec (l'ordre du j our suivan t :

1. (Rapport du comité.
2. Comptes et budget.
3. Nomination des vérificateurs de comptes .
-I- Programme d'avenir, casernes , place d'avia-

tion, stand. Théâtre, etc. Le Comité.
o——

VEROSSAZ. — Corr. — Nous croyons être
les interprètes de tons les paroissiens de Véros-
saz en venant adresser .nos plus chaleureux TC-
iiHirciements à ee petit groupe d'écoliers qui a
si hien relevé- nos ofifices .religieux en plusieurs
circonstances. S'il est une innovation qui mé-
rite d'être soulignée, c'est un peu celle-là, car
le divin miaitro n'a-t-il pas dit de laisser venir
à Lui les petits enfants ? 'Chanter, n 'est-ce
pas prier ideux fois ?

« .Dieu vous sera reconnaissant de vos pei-
nes, ohens amis dont les voix si pures et si
douces résonnaient si agréablement sens la
voûte de notre mod este église de village. Vous
êtes ia candeur, la pureté, l'innocence et vous
chantez pour Dieu. Plus d'un papa , plus d'u-
ne imaman ont senti leur cœur s'attendrir à vos
accents. Nous nous croyions plus près du ciel >- .

Merci, chers enfante à la noble et louable
intention , merci cordialement ! Nous vous le
disons avec un serrement de coeur, car il pa-
rail que... mous ne vous entendrons 'plus. »

Des paroissiens reconnaissants.

Madame Jules COUCHEPIN. ses enfants et -'les
f;milles pa rentes et alliée*. 'reuieireietK de tout
cœur les Autorités ^religieuses, clvles et militai-
res, '.tes Sociétés et toutes les personnes qui leur
ont témoigné une si vive sympathie à l'occasiou
de leur grand' deuil .

ErgsE Service télégraphique
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~ et téléphonique
Les Nationalistes

à Valence
VALENCE, 30 mars. — Les forces natbna

listes sont entrées ce matin à Valence à 8 h.
30.

Un défilé des troupes a eu lieu devant le
général Aranda. Le défilé a été suivi d'un Te
Deum 'solennel célébré sur la place.

A 8 heures hier soir, une animation extra-
ordinaire persistait dans lee rues do Valence.
La ville avait une physionomie joyeuse. Lee
rues étaient parcourues par des camions por-
teurs de haut-parleurs arrivés do la zone fran-
quiste qui diffusaient des allocutions et des
hymnes. La foule les entourait acclaman t l'Es-
pagne nationaliste.

Un édit sur les actes
criminels

MADRID, 30 mars. — Les autorités militai-
res et judiciaires ont aiffiehé un é'dit prescri-
vant à tous les fonctionnaires de la capitale
de ee présenter dans un délai de 15 jours de-
vant le tribunal militaire où ils devront rendre
compte de leurs faits et gestes depuis juillet
1(936. Toue les militaires et veilleurs de «mit
'devront se présenter devant le tribunal dans
un délai de 10 jours. Les deux plus âgés loca-
taires masculins de chaque immeubla où dee
assassinats ont été oomimie deviront se présen-
ter devant le tribunal imilitaiire. Toutes les per-
eonnee possédant des documente ayan t appar-
tenu à des répuibliicaiiis doivent soumettre ceux-
ci aux autorités.

—o 
Une recrue

se tue en sautant
d'un train

tMA'ULES (Gruyère), .30 mars. — Jeudi ma-
tin ont eu lieu à Manies, (Gruy ère, lee obsèques
d' une recrue d'obusiare de campagne, victime
d'un accident à Bulach, Zurich .

(Dimanche, M. iFermand (Michel, — c'était le
nom du soldat —: revenait d'une visite à un
frère il Bâte. Craignant de rentrer en r?tard à
la caserne, il sauta du train aux approcha de
Bulach.

Il ne fut découvert que le matin, respirant
encore, mais il mourut vers imidi, saule avoiî
reprie connaissance, des suites d'une fracture du
crâne. ' •

Michel était un excellent soldat, aîné de on-
ze frères et «ceuire.

—^v-—

Le chemin de fer de la Furka
JîERNiE, 30 (maire. — Au Conseil national, M.

le Dr Pétrig vient de poser la -question suivan-
te au Conseil (fêdêrail :

L'éleotirifkat.ion et la modernisation du par-
coure Ande.nmaibtrtDieentis du .chemin de fer do
la Furka vient d'être décidée.

Lo 'Conseil fédéral sait que de gros efforts
eont, faits pour réunir ie parcoure Andermatt-
iDieeutie aux chemins de fer rhétiquee:

Le Coneeil fédéral se rend-Il compte qu 'à la
suite de .ces efforts , le parcours Andermatt-Bri-
guo est condamn é à ea pente ?

Le iConseil fédéral est-il prêt, dans l'intérêt
de la défense nationale, (dans l'intérêt du tra-
fic entre différentes parties 'du paye, dans l'in-
térêt des habitants do la vallée et surtout dans
l'intérêt des 143 personnes .qui gagnen t leur
vie (pour eux et leurs familles dans cette en-
treprise, de faire les efforts nécessaires pour
'que le chemin de fer de la Furka soit électrifié
sur tout, son parcours de façon à ce qu'il eoit
pour le paye une entrepriee vitale.

La campagne allemande
contre la Pologne

LÛX'DllËS, 30 mars. i(IIavas). — Le «Stard»
écrit que la convocation inopinée du Cabinet
anglais a été décodée- par (M. Chamberlain à la
lumière do la campagne do presse allemande
contre la Pologne. Les ministres auraient discu-
té dee mesures que l'Angleterre devrait pren-
dre au cas de soud aine nécessité.

Aucun e déclaration au Parlémeût n 'est pré-
vue pour ainjourd'hui car lee plans dressés doi-
vent être communiqués à la France préalable-
ment à touto déclaration 'britannique. Le con-
tact le plus étroit est maintenu entre Londres
et Paris .

o—
Des perquisitions

à Soleure
'SOLEPRE, 30 mars. (Ag.) — On comm unique

afficieHomaut que la nuit dernière à Soleure
et dans les environs, des perquisitions ont eu
lieu dans sept maieone, dont les habitante
étaient soupçonnés d^elercer une activité nati )-
nale'JROcialiste.

Chambres fédérales

La culture des champs
'BERNE, 30 mars. — Le Coiiseil national a -e-

pris -j eudi matin H'examen du projet d'arrêté sur
l'extension de la culture des champs, retour du
Conseil des Etats.

A l*aiiitide ' 7, les- Etats Ont établi une disposi-
tion ¦ stipulant Mjue le Conseil fédéral peut édictèr
des dispositions .générales sur l'orientation de ' .a
production âêricole ©t prescrire dans .quelle me-
sure chaque exploitant doit participer au chan-
gement d'orlenltaition.

La cammission a recommandé l'adhésion aux
Etats.

Tel n'est pas l'avis de IM. Attllker '(idem, lib.,
Berne), qui veut maintenir- le texte du National ,
qui cxcllut toute mesure de contrainte.
, .L'adhésion au 'texte des Etats a été voté par
88 voix contre 20.

Les~ .auitrës divergences ont été 'liquidée* dans
le «îèris :idës Eltat*.

Motions et postulat
Lo Conseil national liquide ensuite une série

de motions et d'interpellations.
'Puis, M. Selunid {Zurich), développe un postu-

lat sur la création de caisses ,re compensations per-
metfcant d'indemniser partiefflément les ouvrieits
et employas de deurs pertes de gain , résultant de
Ha prolongation de ia durée du service 'mk'itaire.

M. (Miiitgèr, chef du Déiparttémètit militaire, dé-
clare <iue le Conseil ifédéral est -entièrement con -
vaincu de la nécessité d'Une réforane en ia matiè-
re et il accepte le postulat.

Le soutien du prix
du lait

Le Conseil des Etats poursuit le débat sur ï-e
soutien du prix du lait. LM. Fricker (cath.-cons.,
Aiîgovi e), dit que la surproduction doit d' spa.raî-
tre.' iSiftôt qu 'on élève ,1e prix de base la produc-
ition augmente. 11 en serait également ainsi au-
j ourd'hui. D'abord, si cette production était ré-
duite d'une façon -sensible, on devrait événtuel.i e-
meiit penser à une élévation du pr ix de base.

•En considéraint centains proj ats, il faut recon-
naître que rimporttaition ides viandes doit être
arrêtée. L'impontaitron des volailles, du poisson
e.t du 'gibier .qui ne (figure que comme le -l % de
la consoinuiation itota.!e de la viande ne doit pas
être 'élevée. (Nous avons le beurre .le plus cher.
En suppj- imant itoitaiieiment l'importation du beur-
re, nous aurions ides difficultés avec !e Daine-
mark. Nous ne pouvons pas considérer unique-
ment les Intérêts de r.a'gricuîitiure. Un ren chéris-
scimeiit des graisses végétales dans l' intérêt de
la.politique laitière serait une bru tal ité à l'égard
des personnes qui me consomment .que cette grais-
se-là.

'Une élévation de la taxe . sur les giraisses et les
huiles en faveur du lait serait inefficace. Une ète-
vation du prix du fromage est inopportune. Le lait
est la nourriture de base des enfants. La Con-
fédération aidera 1''agriculture, anais île subvention-
r.ement du liait ne doit pas devenir une mesure
éterneHe.

Par 30 'voix, sans opposition, 1 entrée en ma-
tière est récid'ée.

M. Fricker, au nom de là 'majorité de la com-
mission, irecontmanide la subven.tion de 12 miiions.
contre la proposition de 26 miWiohs ou: appar-
tient à la minorilté.

IM. P.j lster {parti paysan, Tliurgovie), défend la
proposition de la minorité eu 'égard à 3a situation
difficile de l'agriculture.

M. Egli (cath.-cons., Lucerne), propose d'insé-
rer dan s U'article 1er Iles mots <- au maximum 26
millions ¦» elt se prononce pour Je prix du lait à
20 cit., tandis que M. Wenk i(iBâle, soie.), s'élève
fenergiquement contre mie augmentation du prix
du lait pour les consommateurs. M. Bosset (rad.,
Vaud), se raf ie à la proposition Egh.

M. Obrecht, conseiller .fédéral, constate qu 'à la.
somme proposée de 12 millions s'aj outent encore
13 Jiiil'liotis provenaint de surtaxes de prix , soit
un total de 25 mrlUians. Le prix du Hait p?yé r.a.r
tes consommateurs a été relevé en 1937 et en
1938. On aie saurait encore faire de même en
1939.

Par 17 voix contre 15, la proposition de la mi-
norité modifiée par M. Egli est adoptée ainsi qae
les articles 2 à 5.

La clause d Urgence est 'approuvée par 23 vo'ix.
y compris oeSIe du ¦président. Eu votation finale,
d'arrêté ifcdléral est adopté par 21 voix contre 5.

o
Le Vatican reconnaî t

l'État slovaque
BRATISLAVA, 30 mare. — Lo Vatican a

reconnu l'Etat et ie gouvernement slovaques.
——o 

Le Cardinal Verdier légat pontifical
CITE BU VATICAN, 30 mars. (Ag.) — Le

ËajpO a désigné le carainiâl Vemj lar aréheivèque
de Pàarîe comme' légat pontifical au Congre»
euch.arietique d'Algeir en irnai ii>focnain.

M. Mussolini en Calabre
¦ROME, 30 imars. (Ag.) — M. Mussolini a

inauguré ice matin à 'Coeenza (iGalaibrel, die
travaux d'utilité (publique et irenidu hommago à
la tombe de Michèle Blanchi, un des membres
du quaàxumvirât de la marche eur Rome.

o—
Grave incendie

BEYROUTH, 30 maire. (Ag.) — Un graye
iniceuidic a détiruit cotte nuit uno savonnerie,
causant dee dégât» eonsidéralblee, 5 morts et G
blessés dont trois sont dans un état défcj&péré.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le 19nie Suisse-Hongrie
Onuian'dhe se j ouera à Zurid i une nouve'le édi-

tion de la' classique irenccaitre lentre Hongrois et
Suisses.

(Déiicitiaj re esit pour moiré le bilan puisque nous
n'avons 'gagné que quatre fois , obtenu deux mat-
ches niis et subi douze défaites. Aussi est-ce le
moment d'améliorer cette situation : nous croyons
que nos hommes, les iHuber, Stteïzer, Lelumaiin,
Spiringer, Venuati, iRauch, Bickeii, Sydler, 'es deux
Aebi, Trello et Wallachek, sauront y parvenir.

* * .*
Disons un mot pour Ja forme du match sans au-

cune signification qui apposera à Constance S'é-
quipe de Baidfe-iWurteimbeng à "a Suisse B, ainsi
c'ohipos'ée : BaTulabio ; Sauvain, Gobet ; Hochstras-
ser, Anidrénli, Mohiler ; Belli , Soldin'i, Monnard ,
'Facchinetli et iKochat.

H y a au inoiiis un progrès- A part certaine
armature, on ai sêledtioiiné des j eunes, ce qui est
fort-bien.

Le Championnat suisse
On j ouera en Première .Ligue des matches qui

avaient été reuvoyiés, soit : (Montreux-Vevey : Do-
polavoro-iCaucardi'a ; Berne-iForward et Soleure-
Aarau.

En Deuxième Ligue : Racing-Sion et Martigny-
Oiippis.
.'Bri Troisième Ligue : Sion 11-Aigfie : Clwlais-

Montliey II et St-Gingolph-Bouveret.
Eai Cinquième Ligue : (Fulv H-St^Maurk e 11.

Le championnat valaisan
En Série B : St-Mia.uriee-iVeni.ayaz ; . Fully 1

Vouviny ; Ardon-Sienre 'II.
En Série C :¦ IMaritlg.nv illI-Saxon M.

R ADIO-PROGR AM ME 1
SOTTENS. — Vendredi 31 mars. — 12 h 30 In-

formations de l'A. T. S. 12 h. 40 Grairno-coh'C'&'r.t.
16 h. 30 Fête de diaut des éCoQes de Sauit-Caii',.
18 h. Interanôde de dlis-ques. 18 h. 15 Rappel des
miaïuifestations. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment la
montagne. 18 h. 50 Bulletin f inancier de ia semai-
ne. 19 h. 05 Les cinq minutes du footbalM salisse.
10 h. 10 Initermède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h.
50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Théâtre «ai. 20
35 Relais du ViotorianHal. 22 h. 30 Chronique des
'institutioiis iiiitern'a'tiiaiiia'ies.

BEROMIINSTER. — 6 b. 30 Gymnastique.
6 h. 50 Disiques. 7 h. 05 Oomimuniqnés. Nouveitles.
12 h. Disiques. 12 h. 30 Nouveles. 12 h. 40 Dis-
ques. 1x5 h. Disiques. 16 h. 30 Ooiiicer.t ehorall. 18 h.
Pour les enif.anits. 18 h. 35 Actualités. 18 h. 50 Cau-
serie. 19 h. 16 Concours scolaires. 19 h. 30 Nou-
velltes. 19 h. 40 Siytmphonie militaire. 20 h.
« Schayder HillDi '». 21 h. Le radiio-arrchesitre. 21 h.
30 Causerie. 21 h. 45 Suite pour 12 instruments à
vent. 32 h. Causerie. 22 h. 30 Prog.raimime dulen-
deniatn.
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Si une surface est polie, efibetencr- la
felle, nettoyez-la avec du Vîm. Le Vim
nettoie sans rayer — il laisse la surface
nettoyée lissé, sans la moindre tache,
car son action unique à double effica»
cité détache d'abord la saleté et l'en-
lève ensuite. Ménagez votre cuisinière
— el ménagez-vous vous-même —•
nettoyez-la toujours, avec du Vim.
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I Café rôti USEOO Prix nefs
I Mélange Brésil caracoll
1 paquet 500 gr. . . . .  US
I Mélange Brésil plat
I paquet 500 gr. . . . .  1.10
1 PASCHA mélange caracoll
i tant caféine
r paquets parcheminé» 200 gr. , 075

2 paquets . ¦ . . . • 1.45
Graine coco

plaque 500 gr.. , , : .,< . . 0.80
2 plaques . . . . . .  1.55

Graisse beurrée 10 %
plaque 500 g r 1.—
2 plaques . . ¦ 1.95

Huile d'arachides surfine ,
bouteille 1 lifre . . .  • • 1.45

+ 40 cf. dépôt pour verre
Cornettes sup., moyennes

le kilo . . ' . . . 0.50, C.55 ,
Spaghettis sup., mi-longs -

le kilo 0.50, 0.55
Thon français à l'huile
d'olives boîfe 250 gr. . . . 0.70

boîte 125 gr. . . , . 0.J5
Sardines portugaises à l'huile

boîte 1/8 . . .  . . . 0.30
Pâté de viande hachée

boîte 250 gr. . '. . .' . 0.50
Pois, moyens boiffe 1/1 . . . 0.80
Pois et caroties

boîfe 1/1 . . . . . . 0.80
Haricots veris, fins

boîfe l/l . : . , . .. 1,—
Haricots cassoulets, préparés

boîfe 1 kilo . ,' ' . . . .0 50
Extrait de tonnâtes Jenny,
Marque Monumenfo Verdi ,

3 boîtes de 100 gr. . . . 050 '¦ ", '

chez les membres !l r̂X--
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il FEU ILLETON DU « NOUVELLISTE .' IE PLOS BEAI M j
nlÉiFII ¦ tv

— Do Cordes, égailconent ? .
— De Cordes.
— Ah ! lo regrette anon cufant , mais II n'y a

Airs rien. :

— . Tant pis ! fit-il . .avec dépit Et S s'éloigna,
me colère sourde au fond du cœur contre Lise-
.lairto. Et puis H s'adressa des reproches. : c'est
/rai que moi-même Je ne lui al pas beaucoup
Sorlt i. mais el© aurait dû comprendre combien
s'est dSifiéHe, .en-voyage, et ne pas bouder bûte-
ne-nt. • 

Pendant les fêles
™^W a * • • ^̂ .̂.H

Br ^̂  ̂ mLmmW^ *V Ĥ

BOCK
BRASSERIE
VALAISANNE

Personne disposant de Fr
2000 :— cherche petite

BOULANGERIE
PATISSERIE

Eciire sous U. 5371 L. à
Publicitas. Lausanne.

I P. knr
dentiste
Sion

de retour

f ench

un Don Doumon de me-
ililé , ont fait du Bouillon
su de temps, le préféré
nts.
es d'un bouillon de mé-
aair». vermicelles , étoiles.

Gisèle passait , touj ours rieuse, les cheveux au La prédiction de Gisèfle ne se réalisa pas et fe
vent. .lendemain n'apporta' pas plus de missive «jut la

— Hervé, venez-vous ? on va danser. ¦ veille. .Mors il fut tenté décrire. Puis il hésita.
I II la suivit, valsa rageusement, comme s'il , eût Ecrire ? j eter à Lise-Mario non des reproches
eu soif dc prendre je ne sais . quelile impossible ^

JS des cris d'amour ; lui dire qu 'il aidait quit -
revzndie, et montra un visage si durci , si hos- ter ce milieu de j oie, de luxe , de fêtes de tou-
tile , que Cisèle, habituellement si loquace ' .en- ,tes sortes, et lui revenir -touj ours fidèle , touj ours
perdait sa. coutumièro audace. Pourtant , vers ia aimant, prêt à .réaliser leur rêve , en dépit de tous
Un d'un boston, qui , une fois de plus, venait. de en dépit de tout. Bt puis, l'orgueil, — ce terrible
ies .rapprocher, eille se hasarda à dem ander : ,- orgueil des Vindrac-latour — l'emporta . Ill :nia-

— Hervé, vous êtes tout drôle ce soir, vous S 'm_i Lise^Marie ayant outwlté leur enfantine idyl -
nëtes plus... vous... Qu 'y a-t-il ? avez-vous re"- le, conquise par un autre, il se vit ch assé du
eu de mauvaises nouvelles ? ' coeur bien-ainné, éloigné des bras charman ts dont

H répondit de mauvaise humeur ' :' "If avait connu la fraternelle étreinte, et blessé
— C'est-à-idire que j e n 'ai r ien reçu du tout, dans sa vanité masculine, il nléicrivit pas. La vie
— Ban ! fit Gisèle bonn e fiîle , ce sera peut- t^épida-ote de Paris le repri t à nou veau ; les exi-

être pour , demain. ¦ 
gences de Gisèle l'absorbèrent ; il pensa moins

— Espérons-Ce, soupira-rt-fil. à Cordes, à sa lointaine petite amie, et il oublia

— Ban ! fat Gisèle bonn e fillle , ce sera peut- trépidante de Paris le repri t à nou veau ; les exi-
être pour , demain. ' gences de Gisèle l'absorbèrent ; il pensa moins

— Espérons-Ce, soupira-it-iîl. à Cordes, à sa lointaine petite amie, et il oublia
La musique langoureuse de Strauss emplissait ^e soutirlr.

!e vaste- saùcm ; il se laissa entraîner de nouvea u Ce fut dans cet état d'esprit que la lettre de
et tenta d'outiller Lise-Marie. " , .sa granr'mère'lo surpr?! et d'un coup, elie réveilla

Super triple
de Bexà45%

4fl kg. à «% = 100 kg. à 18%

est vendu Fr. 1.— meilleur
marché par sac que le 18%

¦ ¦ ¦

LA FOnTE ELECTRIQUE S.A.
BEX

Dil MOBILIER COMPLET
Fr. 390.-
O l'état de neuf)

en noyer massif

1 grand ht 2 places, table de
nuit, 1 ai moiré, 1 lavabo < t
glace , 1 table , 1 divan mo
qurtte , ch.'ises assorties , 1
table de cuisine , tabourets et
un beau buffet vitré.

H. Fe*«lar av. France 5.
Lausanne. Tél. 3.64.74.

(On peut visiter le diman
ch «.i." rend'-T-vnn'.).

Protecteur
contre le sel

POUR LES VIGNES
p otcciion ayant fait ses
preuves contre les gelées
du p intemps. Livraison
rapide . E. Hcornl-Gcbcndin-
ger , Oberwlnterthur. Tel.
.»7 *"•

DOMESTIQUE
et JEUNE FILLE

On demande domestique
sachant traire et soigner le
bétail , ain»! que jeune fille
pour aid> r au ménage. Faire
offre à William Hittet , Sier-
ne, Genève. Tél. 47 7tt .
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1. LIEUM! Ml
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JEHS MES
à l'Arzillier , en plein rapport,
à travailler aux 73

S'adresser à M me Vve Louis
Bruche/., St-Mauiice.

FiiH IIS
1rfi qualité, mi-g'as Fr. 1.60

le kg par pièces en'ières de
6 à 9 kg. contre rembourse-
ment, port rn plus.

BAUERNVERBAND, Reeklngen
(Conch s).

jeune fille
Îiour aider au ménage et à
a campagne. E trée de sui-

te. S'adr. à Aline Stettler, à
No ville près Vill. neuve.

ÉHllHSH
qualifiées sont dr mandées.

S'adr. à Juliea Severin,
Le Daley, Lutry.

Pianos el an DIS
neufs et d occasion

Vente • Echange - Location
Accordage - Réparations

1 piano à queue STEINWAY
à prix rè. avantageux

<&

VOS BELLES BOUCLES B ËKFANÏa A, a. ara.i. .̂u awa.ma.mmam a. .-«.. waaa a a a a

vous n'en étiez pas peu (1er et toute
la famille les admirait...
Pour vos dents, vous n'avez cessé de
faire usage de SERODENT — et vous
les avez conservées.
Pour vos cheveux, pourquoi ne pas
avoir employé la CANADOLINE?
Essayez aujourd'hui même, sous sa
forme de lotion ou de gelée, celte
merveilleuse préparation à base de
pétrole. Vous la trouverez dans toutes
les bonnes maisons.

Prix de la lolion: (ri. 2.25; 3.25 & 5 -
Prix de la qelée en tube: Ir. 1.50

oranoe vente
de Mobiliers

Mardi 4 avril — Mercredi 5 avril 193*»
¦de 9 heures du matin à midi et de 2 h. à 6 h

du soir, 'à la

Maison J.-J, Rousseau, Montreux-Chrens
Rue du 'Lac 10. Près Hôtel Continent al

, (à 5 minutes de la gare de Montreux )
On vendra de gué à gré tout le mobilier d'un
grand appartement et divers locaux, soit : Cham-
bres à coucher complètes noyer et cliôns avec
armoires è glace 1 et 2 portes, il avabos-oonimodes
¦nTairbres et giiaces, Mis 2 places, matelas crin ani-
(mafl. et tables de muiit , parfai t état Chambre a cou-
cher Ls XV, noyer, avec lit 2 pi, armoire à ij lace,
tovabo et table de nuit. Meubles de salon. Cham-
bre à coucher claire , simple, à deux Jite. Cham-
bre noyer, avec lit 1 n>!., comp'lète. Burea u mi-
nistre. SALLE A MANGER moderne, sty 'e an-
glais, chêne, avec buffet pilât , dessus marb re, ta-
We 'à rali!on©es et 6 chaises cuir. — SALON 'aca-
jou avec 'buMet-b'fMiotilièque. Salon moquette. Ca-
napés, fainteuiOs , 'tables, chaises. TAPIS. 2 PIA-
NOS. — Secrétaires. Grand BUREAU genre amé-
ricain, en acaj ou, très belle ipiece. Bibliothè que
chêne, consoles, girarodes gtlaces do cheminées,
pendules marbres et bronze, commodes, armoire
ancienne, secrétaire noir Ls XVI à cylindre avec
2 fauteiiEs et 2 chaises assortis. 1 canapé et
2 fauteuils Empire acaj ou et bronzes. Pet'̂ e com-
mode iLs XVI. DIVERS TAPIS. FOURNEAU A
GAZ, 6 'feux et 'fours émailQé blanc. — GLACIE-
RE. MOBILIERS ordinaires soit : Lits fer et bois ,
/toilettes, tables, (lavabos, canapés, divans j'its, etc.,

etc. - TOUT DOIT ETRE VENDU
Quantité d autres meubles et objet s divers I

en l uit son vrai cœur, sa vraie nature , et l'amour
refoulé . l'inonda de nouveau. D'abord il n 'y eut
en lui que cette brutal e image : la mort de sa
maman Jeanne. Et de savoir qu 'il ne la reverrait
p!us, que l'humbl e femme qui l'avait bercé sur
ses genoux était partie à jamais sans qu 'il pût , à
la minute suprême, embrasser une fois encore son
cher visage, lui fut si douloureux, si imprévu,
qu 'il se prit à pleurer comme un enfant.

Quand ses larmes cessèrent et que se yeu x
éclauncis purent continuer leur lecture , il connut
une souffrance n ouvelle. H essaya de s'illusion-
ner :_ il crut qu 'il comprenait mal. Lisc-lMarie
mariée ! Lise^Marie partie aux bras d'un au-
tre ? Lise-Marie qui , depuis l'enfance , était son
bien ie plus cher , était-ce possible qu 'un autre
le toi eût ravi ? H ne comprenait pas. Toute sa
raison se refusait h admettre une chose pareille .

(A juivrei




