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vieux temps, on constate qu 'en face d'un
événemen t local de quoique importance, ils
s'aklressaient 'lires souvent directement aux
lecteurs pour solliciter leur opinion.

On, qualifiait ce procédé littéraire d'apos-
trophe.

L'a mode en est passée.
Il est 'bien rare aujoaiird'hiui qu 'on com-

mence un airit 'tdîe en Lnlonpe'Mian't « l'ami lec-
teur • ou la jollie lectrice.

Ceîia ne se fait plus et c'est, peut-être ,
parce qu 'on >a 'abusé, ailleurs, des interpel-
lations.

Cependant , .pour une fois , .nous avons bien
envie de revenir à l'ancien usage et de dire
à ceux ou celles qui , ee matin , voudron t
bien nous lire :

— Voyons, cher Monsieur, et vous , chère
Mad ame, que vous soyez conservateurs, ra-
dicaux, socialistes, croyants ou libres pen-
seurs, réactionnaires ou progressistes, de la
plaine ou de la montagne, rentrez une mi-
n ute en vous-mêmes et dites-nous si vous
avez retenu avec toute ll'attenllion qu 'ils mé-
ritent les chiffres qui ont été publiés sur
les comptes de l'Etat en 1938 ?

Nous les reprenons :
Becetles F.r. 12,204/>80.01
Dépenses (y compris les '

¦amortissements par
Fr. 280,000.—) Fr. 11,877 ,025.32

Excédent de recettes Fr. 327,654.72

C'est un très beau résultat , surtout si 1 on
tient compte des désastres du gel au prin-
temps de celte 'même année 1938, et nous
avons le devoir de louer le Conseil d'Etat
et , plus spécialement , l'honorable chef du
Département dos Finances, pour ne pas les
féliciter sincèrement, de l'énergie qu 'ils ont
montrée en ne s'écarlant en rien de la li-
gne de conduite que le Grand Conseil et
sa Commission des Finances leur avaient
tracée.

Rien de plus naturel , rien de plus loyal ,
rien de plus just e, et nous sommes convain-
cu que l'équil ibre du budget , se soldant au
surplus par un excédent de recettes, a ura
une répercussion dans le public.

Nous ajouterons , pour montrer à quel
poin t nous sommes éloigné de tout parti
pris l'audatif , que le budget extraord inaire
boucle encore par un découvert de quel q ie
six cent mille francs.

Mais , ici encore, il y a une amélioration
considérable.

Envolées à tou t jamais , il faut l'espérer
du moins, les années où l'on se trouvait  en
face d'excédents de dépenses qui dépassaient
le million ou qui att eignaient les sept ou
huit cen t mille francs !

Nous savons, du reste, qu 'au Conseil d 'E-
tat la résolution est prise, et bien prise, de
ne recommander ct de n'accepter aucune dé-
pense nouvell e qui n 'aurait pas son COTT.ïS-
pectif eu récoltes.

C'est l'éternel combat .
Seulement, si jadis on avait déjà procla-

mé ce sage principe financier , c'était pour le
lâcher à la première occasion .

Il suffisait qu au Grand Conseil , un dé-
puté , dont on tenait ù ménager I'knflueace
électoral e, se levât et demandât l'augmen-
tation d une subvention pour que , sur les
bancs du Conseil d'Etat , on abandonnât le
principe, les rênes et fout le saint-frusquin
dans les restrictions et les économies.

Il est assurément très commode de faire
des cadeaux avec l'argent des autres.

C'est doublement agréable, car on a l'air

de pousser le char du progrès ct on aug-
mente et entretient sa popularité.

Le Conseil d'Etat est revenu à une au-
tre conception. H résistera à toute pression ,
faisan t comprendre que l'argent des contri-
buables est sacré, que les impôts supportés
par eux sont excessifs et qu 'il y aurait  un
intolérable abus à prendre les ressources de
la collectivité pour favoriser une région , un
syndicat, une société dans leurs initiatives,
louables, certes, mais hardies.

Quand un député, au Grand Conseil , fa it
tinter le grelot et fait appel à lia bourse de
l'Etat, nous entendons souvent, de notre
place, un membre du Gouvern ement mur-
murer cet apologue ou cette vérité de La
Palice, comme on voudra : « Tou t cela est
font bien , mais que l'on fournisse les.ies-
souneos ! » . ;;:

Le bas de laine n'est plus troué, et nous
félicitons le Conseil d'Eta t de sa prudente ct
siage aidminiiistration.

On nous la baillait belle avec de cheva-
leresques Ct huimainitaires libéralités qui
nous faisaient coucher sur la paille, à la
fa çon des poires.

Avec cola , nous étions entrés dans Ja pé-
riode des vaches maigres ct même des en-
ragées.

Nous ne sommes pas encore dans celle
des vaches grasses, mais tout doucement...
tout doucement , comme dit .la chanson, nous
y arrivons.

Ch. Saint-Maurice.

Mères qui souffrez
venez ! venez!

Vendredi-Saint. Sur la' Colline 'du Golgotha, un
homme agonise , suspendu entre cieil et terre , les
pieds et les mains doués sur le gibet de l'infa-
mie. M expire centre deux 'malfaiteurs.

_• vient .d'épuiser lia coupe des ignominies et
de prononcer le « tout est consommé ». Sa tête
se pendie allors suir son épaulle. Ii est mort. Cet
homme est miont ; et cet homme est un Dieu : et
cet homme «st notre Dieu.

Sur la ccf.'Miie maudite , au pied du gibet , tout
près de la soldatesque qui ricane, un groupe d'a-
mis îi'dè'.es «st en plleurs , formé par la mère du
Cructfj é et ses saintes :imies.

Un soP.dat s'approche de ce corps pante'ant , et,
¦d'un coup .de Cance , transperce ce cœur qui vient
de cesser de battre et qui ne peut livrer qu 'un
peu de sang et d'eau. Tout est bien consommé.

¦Un cataclysme affreux se déclenche '.-/ors sur
la terre , en même temps que de voile ûu tem-
plie de Jérusatem se dtalrJre, il ugubre- La terre
tremblle. Le ciel .se voile , sinistre. La fon 'le .déici-
de, prise de p ani que , s'enfuit et se fra pp ant  la
p oitrine s'écrie : ''! était Dieu ! 'Nou s avons cru-
cifié notre Dieu !

* * *
Vendredi-Saint. — Dins urne (humble église de

campagne , envelioppée d' une brume qui semble
l'oppresser à l'étoniffer , un grand Glvrist e&t éten-
du sur irai .lit de parade. C'est île même Christ ;
celui qui vien t d' expirer sur la colCine du calvai-
re. Mais c'est surtou t 'le Ohrist du Pardon et de
la miséricorde.

LI est 'là , dans ila solitude froide du sanctuaire
désert. Ill est là qui tend les bras , ses mains per-
oées par Jes clous. 11 appelle : Venez , venez à
moi , vou s tou s qui souffrez et j e vous soulage-
rai. Venez à moi , vous tous qui pleurez et j e
vous consolerai. Venez à moi , vous tous que le
monde méprise et je . vous élèverai . Venez à moi ,
vous tous qui souffrez de votre solitude amère ,
vous les aband onnés , vous las bannis et j e vous
recueillerai. Venez.

* * *
Vendredi-Saint . Dans une huimbil e chaum'ère, aux

volets mi-ialos , dans une petite maison où une
mort infâme vient de passer avec le crime, sous
ce toit où il' amour a chanté , où la j oie .sereine a
logé aux saison s dernières , entre ses mur s où ie
voient encore Jes empreintes d'une vie heureuse

et cadrée ; lu, dans cette 'Chaumière, seule une
fenrme ; là, seiAe une mère, une mère qui n 'a plus
d'entant, une rmère qui a perdu son enfant.

Bille pleure un l'ûs , un fias criminel, son enfant
de- lia j oie, maintenant son entant de la douleur
et quelle douleur, grand Dieu ! Ole pteuire de ne
pfas pouvoir pleurer. Bile souffre de ne plus pou-
voir aimer. Elle se meurt dans son âme «tortu-
rée. Bile .pleure, toute seule, dans cette chambre,
dens cette même chambre où a vu le jour l 'en-
fant bourrea u, que la justice humaine réclame.
Bille p'ieure.

Soudain, une voix se fait entendre, une voix
douce et mystérieuse : Ven ez à moi... La pauvr e
femm e relève sa tête, cette tête si rapidement et
si tôt btanchie par Ha honte. Bile redresse son
corps qui chavire. 'Bile écoute : Venez à moi...

BlUe franchit allors Ge seu il de sa demeure et
dans -la nuit qui s'éltoule s'en va tà-haut. Elle mon-
te vers le sanctuaire de la Paix , vers le refuge
de ia misère. Elle va.

Sous le porche de l'église, effle héisi te une se-
conde. Venez à moi , lui iredit la voix mystérieu-
se. Venez !...

Dans tla< pénombre de l 'église, où tou t s'est'xr;-
pç déj à, el'ie s'avance vers la lampe du sanc-
tuaire, qui .vacille, mais j amais ne s'éteint. Venez
à moi...

Bile s'approche du Christ et lourdem en t tombe
sur Ja dciUe glacée. Sa tête a chuté contre 'les
pieds ensanglan tés de lHHomme-Dieu. Pitié , mon
Dieu, pitié ! Eloignez dé moi cette coupe amère.
Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné. Mon
Dieu...

Mais de son front blessé, une gouttelette de
sang s'est échappée et mystiquement s'est unie
au sang dm Sauveur.

•Effil e se lève alors, transfi gurée et , de sa bou-
che exsangue , s'est échappé le mot qui soulage ,
le mot de 2a résignation : Mon Dieu , que voi;re
Volonté soit fa ite. (Maj s, pour lui , pitié ! pour
son. âme, pitié ! Souffrir encore... anais pou r lui ,
pitié et pardon ! Pardon... Pitié...

Fldes.

La iélëdiision suisse el
la propagande étrangère

On nous 'écrit :
Noue faisions ici arôme, il y a quelques joints,

certaines remarques eur lee dangers de la pro-
pagande (politique étrangère .par la radiodiffu-
sion. Nous avions arôme publié un dee pro-
gramimee typiques transmis aux auditeurs suis-
ses, par la 'télédiffusion suisse, et dans lequel
Iwui |lo signal horaire dionné ipar Neiidi.ltel
était suisse, tout le restie venant d'Allema-
gne, y comprie les dernières nouvelles.

N'O'iie n'avons pas la prétention de croire que
cet artàcle ait ému ni les hautes sphères fé-
dérales, ni les milieux intéressés de la radio
w de la télédiffusion , ni les future membres
du Comité de défense spirituelle du pays.

Toutefois, le dern ier numéro du journal « Le
Radio » n ous apporté une singulière nouivdle :
dès main tenant., les programmes de La télélif-
f'iisiem ne eeront plus publiés parce qu 'ils ont
été trouvés insuffisants par la direction g inné-
raù'e dc-e télégraphes et un certain nombr e de
lecteurs.

Cotte comm uni cation nous laisse un peu rê-
veur et noue noue demandons ce qu 'elle vaut
dire.

A première vue , il semble bizarre de dé;Ja-
•rcir que les extraits de programmes .sont insuf-
fisants : ils nous, paraissent, à nous, bien au
contraire, beaucoup trop éloquents dans leur
concision.

Veut-ion simplement jeter nn voile pudique
sur cette propagande puisqu 'on ne peut pas
l'empêcher ? Nous vouions croire quo non ,
mais nous devons revenir sur ce fait que l'en-
vahissement de la télédiffusion saiisso par l'é-
tranger est la conséquence d'une défiel MIM
plus grave, c'est-à-dire celle de notre radiopho-
nie suisse dont lee programmes — quoique
tires améli orés — sont néanmoins enoore .tou-
jours insuffisants au point de vue quantité, et
le eont souven t aueei au point de -vue qua-
lité.

En peu de mois, les postes Tadiophoniques
do France onit fait des progrès sensatij uneùs
au point de vue de la qualité et de l'intérêt
île leurs émissions, alors 'que nous piétia ms
sur place.

Compléter les émissions raidioplioni ques suis-
ses est une tâche urccnite. car il ne faut  nas

que les auditeurs suisses soient, par l'insuffi-
sance de nos programmes, constamment ten-
tés- de n'écouter que les postes étrangère, et
contraints de le fair e au eas où ils désireraient
entendre quelque prograimimo au coure des 17
heures quotidiennes où nos postée so taisent.

Sottens n 'émet, en effet , que 7 heures par
jouir, Beromumeter 7 h. 14, alors que pendant
18 'heures sur 24 en pourra toujours enten dre
un iposite français et 20 heures sur 24 un .prwte
allemand. Nor.is n 'en oiéclamone pae autan t et
sommes loin d'étae adversaires dee ' postée
étrangers.

Ce qui doit être évité et combattu, c'est la
propagand e étrangère qui est habile, insinuante,
se glisse entre deux imareeaux de /musique, dans
les dernières nouvelles, les conférences, <-tc...
11 ne faut pas que 'la Suisse soit passive et
une victime résignée dans cette guerre dee
ondes à laquelle se livrent les grandes puissan-
ces et qui a comme enjeu la conquête morale
diostiinée à faciliter la conquête par les ani»-*.

A cette époque si dangereuse, la (radiodiffu-
sion saiisse peut contribuer essentiellement à
maintenir le nierai dm pays. Elle peut être un
des agents les plus efficaces de la culture na-
tionale et aider au rayonnement de notre paye
dans le m onde entier. BHe peut aussi montrer
que la valeur du pays n'est pas déterminée
avant tout par sa muasse, le nomhre de ses ha-
bitants ou par la quantité de 6es mitrailleuses
et de ses avions de 'bombardement. Mais îa
nature humaine étant ce qu'elle 'est, c'est-à-dire
naïve et impressionnalblo au plus haut degré,
nous devons affirmer par tous ies moyens, y
compris la radio, notre vitalité, notre droit et
notre devoir à l'existence.

Em résumé, nous formulons les demandes
suivantes :

1. 11 faut que la téléd iffusion suisse cessn
d'êtr e un agent involontaire de la propagan -
de étrangère, ' et pour cela '6116 no doit tout
d'aiboird plus retransmettre les dernières nou-
velles données par les postes 'étrangers. Elle
le fait -actuellement plusieurs foÏ6 par joux d'a-
près ces programmes dont la publication va
être oupprimée (Europe 1). Nous demandons
que ee soit l'Agence télégraphique suisse qui.
bon gré- muai gré et quels que soient lee arran-
gements faits précédemment, transmette les
dernières noaivolles pour la télédiffusion. .
. 2. Il ne faut pas que nos postes émetteurs

suisses 6e taiieent oibetiinèment tonte la mati-
née, continuant ainsi à laisser le -champ libre
à la propagande étrangère. Des programmes
doivent être organisés dès le mat in, de 7 à 9
heures. Les émissions doivent comimencer à 11
heures. Dams l'après-midi et le soir, ellee finis-
sent trop tôt et devraient être prolongées d'u-
ne heure au moins.

Notre pays vit , depuis ides mois, et surtout
sur sa frontière dm NiO.rd et de l'Est, dans .un
état d'inquiétude et parfois d'angoisse. Il faut
que som moral soit raffermi , il faut qu 'il se
sente fort et qu 'il sente que nos autorités veil-
lent.

Il faut que cette angoisse qui , bien quelle
&-v traduise maint enant par des explosions de
colère et agressivement, n'en est pas moins , une
faiblesse, soit ca 'jmée. Une meilleure utilisa-
tion de la radiophonie et de la télédiffusion
peu t y contribuer essentiel!amant.

Nous avons les moyens -financiers de le fai-
re, car le montant des taxes payées par , les
auditeure e'élève à plusieurs 'millions de fraucs
par an.

Une partie tout à fai t trop considérable de
ces taxes va à la Confédération pour annrtir
les installations des poètes émetteurs, alors
que les subventions aux studios pour louns
programmes sont absolument insuffisantes. Il y
a là une tache urgente à entreprendre et noue
voulons espérer qu 'elle sera accomplie eans
délai. X.

Les Evénements 
»<i UML I U — ¦ll i .M l Umtt l || ill WWlMt>t.WUU, K1MMI 1IMMaOMWBMMMMM«Mi

Le loup dans la bergerie
La dipl oma.lie est toujours sur les dents. Aux

entretiens et aux accords franco-anglais les
chefs des armées allemande et italienne répon-
dent en se rencontrant à Innsibruok. Aux mena-
ces évid ent es oai latentes — avec ces gène -là
on ne sait jamais — contre la Pologne, le Da-
nemark. l'Albanie , etc., l'indiscrétion d'un mi-
nistre anglais riposte en annonçant que la ma-
rine anglaise est prête à entrer en acti on .à la



minute-même. Et les consultations anglo polo-
naises se- poursuiven t à Londres .

'Pour, autant qu 'on en puisse juger, les né-
gociations ont abouti à un accord bilatéral de
garantie réciproque con tre une agression , mais
le colonel Beck se refuse à allier plus loin pour
ce pas s'aliéner définit ivement l'Allemagne. La
Pologne., en 'effet, n'est pas disposée à adhérer
'à un pacte général de sécurité collective, afin
'de ne. pas avoir à e'alier avec la Russie so-
viétique.
' Nouveau discours de Jl. Chamberlain à ce
propos , aujourd'hui jeudi.
' Pour ce qui est de la Roumanie , on saura
tl'ici deux ou trois jo urs à quoi s'en tenir saur
son attitude. Le gouvernement de Bucarest a,
'dit-on , accepté en principe la garantie frameo-
Itritainnique, mais il veut, avant de lui donner
son adhésion définitive, avoir la certitud e qu 'en
cas de guerre, les renforts et lee ravitaille-
ments 'que l'Angleterre et la Eram.ee pourraient
ïournir à la Roumanie pourraient passer libre-
ment par les détroits entre kl Méditerranée et
'lu aher Noire. Cela nécessiterait au préalable
'une entente aivec les signataires de la Conven-
tion de Montreux , et principalement avec la
Turquie.
' Mais, comme la Pologne, la Roumanie ne
Veut rien savoir d'urne convention avec la Rus-
sie.

Une aide russe à la Pologne supposerait , en
effet, la présence de l'armée rouge sur le soi
polonais. Et de cela les Polonais ne veulent
pais. La Roumanie manifeste la même répu-
gnance. Le péril hitlérien est réel, niais le pé-
ril bolchéviste l'est aussi. A s'efforcer d'intro-
duire le loup dans la bergerie, M. Chamberlain
paraît jeuer nn jeu dont il ne mesure peut-êtr e
pas le danger. Tout porte à croire qu'en ess
de guerre le camarade Staline resterait l'arme
au pied , essentiellement soucieux de faire tour-
ner au profit du bolciliévisme la mêlée sanglan-
te et le désespoir des peuples. On voudrait cs-
Çiérer que les avertissements sérieux donnés au
Reich par see adversaires éventuels le dissua-
deront de servir, en définitive, -les visées des
Soviets...

Nouvelles étrangères -
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La filla d'un gouverneur de banque
assassinée sauvagement

Exécution sommaire
Il y a quolquee jours , un crime atroce était

idiécouvert, dans un immieuihle situé dans un des
quartiers les plus élégants de Bucarest. La vlc-
itime 'était Georgette Bibeseu-Tenteanu, fille
d'un ancien gouverneur de la Banque nationa-
le de Roumanie, qui avait fait ses études en
jihanmaeie et était très .répandue dans la sodé-
té de Bucarest où sa beauté et son intelligence
lui valaient de m-omlbrcuses' amitiés.

Georgette Bibeseu était morte . ' étouffée , le
corps transpercé de seizo coupe, de couteau et
la tète 'fracassée à coups de marteau. '._

Au conirs de l'enquête, on devait constater
que la anaHieufeuse avait opposé une résistan-
ce acharnée à ses agresseurs.

Là police eut vit e la conviction que les ss-
saesins arétaiemt autres que lee doinés'tiqttes de
la victim e et. que le crime avait eu le vol pinir
anoblie.

'Quelques jours auparavant, Georgette Bibes-
icat avait retiré de la. Caisse d'épargne 'Une som-
me de 84,000 lei. 'Celle-ci a disparu. En outre,
à la suite d'une imprudence' qui devait lui êtr e
fatal e, Georgette Bibeseu n'avait pas fait enre-
gistrer, selon l'usage, l'engagement de. ses nru-
veaux . domestiques à la préfecture de police.
On ignorait doue tout de cee derniers, auteurs
certains de l'assassinat. Leur fuite d' ailleurs
ii 'était-elle pas un aveu ?

Cee indicat i ons suffiren t 'cependan t aux cri
quêteurs pour , vingtHquatre heures plus tard

ODS BEAU Jl~1 1 «ira r~
Ceic; une regard

'¦ — J ai tout de même le droit de savoir.
Bïe ironisa :
— Je ne ifre savais pas curieux , Hervé !... unis

j e 't'excuse puisqu 'il s'agit de Gisèle. Je veux
bien te dire , afin de te satisfaire , que j e vais
écrire, ce 'soir même, à ma cousine de mous eu-
ivoyer Gisèlle au plus tôt .

— Vous aie ferez pas cela ! crià-t-il .
— Et pourquoi donc ?
H j eta sèdienKii :
— Parce qiie ca me dépiaîi... parce que ;e

suis , ici chez mioL. et que i'ai 'le droit d'en 011-
vrifcôik .'i'en fermer la porte à mon gré.

— . Veux-tu. me faire comprendre qu 'au chà-
itea ui*dë'"£Vindrac lia manquise Yoltende n'esi qu 'u-
ne intruse ? et ique c'est toi seul le maître ?

arrêter Ion Ilussnu et son amie et complice , Ol-
ga Tcacenco, qaii s'éta ient réfugiée en provin-
ce.

Les miaéraibles nièren t d'albord avec énerg ie,
mais lee preuves accablantes acciunulées con-
tre eux les acculèrent aux aveux.

Le juge d'instruction décida aussitôt un
transport do justice. Dans la nuit d'hier , les
deux assassine, 'à la lueur des tanches , furent
emmenés sur les lieux indiquée. Eu coure de
route , ciomme ils tentaient de prendre la- fuite ,
les gendarmes tirèrent sur eux et lee tuèrent.

Après mue rapid e enquête du parquet accom-
pagné d'un médecin légiste, ordre a été donn é
de faire brûler les eoips des .deux assassins
de Georgette Bibeseu.

On met en vente une gare
V .ODCI une surprenante nouvelle qui noue par-

vien t, non pas d'Amérique, mais, du proche Cal-
vados, France : on vend des gares !

Des garce de iehemim do far ? Oui , de jolies
Etatloms avec leur toit roiige, leur barrière de
bois peinte en vert, leurs salles d'attente aux
ffaaiteuils de peluche verte ou ide chêne ciné,
ieuir hall de départ où lee voyageurs surveil-
lent leur santé on ee pesant à la bascule aux
bagages, des garce avec leurs quais, leur h or-
loge, leur sonnerie, et peUl-iêitre jusqu 'au sifflet
du chef...

La ichosc n'a rien ide fantaisiste.
Le conseil général du Calvados vient , en ef-

fet , de faire procéder, pair adjudication ,. à la
vente des stations désaffectées de l'ancien ré-
seau ferré du Calvados. 'C'est Ja gare de Fa-
laise qui a atteint la plus haute cote : 51,000
francs. .C'est la halte du Tironquay qui fut  le
moins demandée : 3500 francs.

'Et l'on pense aux amateure d'aventures qui
pourront acheter l'une de ces gares pour y fi-
nir leur vie en rêvant, sur le « quai » de leur
porte , aux voyages qu'ils aient jamais faits.
qu'Us ne feront jamais...

Nouvelles suisses
i

Chambres fédérales
La clause d' urgence, le soutien du prix du lait

ct la culture des champs
Le « Nouvell isite » a laissé 'j eudi aiiatin ses lec-

teurs sur île vote intervenu au Conseil national
en faveur de ila 'subvention fédérale ide 26 mil-,
lion s, ce .qui permet aux producteurs de vendre
20' centimes au lieu de 19 'le titre de lai.t vendu!
aux laiteries.

/Pestait la clause d' urgence.
Dans une séance de relevée, ïl a été procédé

au vote à ce suj et.
La maj orité qualifiée est de 94 voix. "79 dépu-

tés " se prononcent en >faveur de 0' urgence et 57
contre. L'urgence est ainsi repoussée et '.e pro-
j et est renvoy é aux Etats.

Cependant , M. Obrecht, .chef 'du Département de
lEeonomle publiqu e, propose dès à présent de
renvoyer la votation définitive sur d' ensemble du
proj et . .à !!a 'session de 'j uin , ceci afin qu 'une
solution raisonnable sur Oa iqu estion du prix de-
base du 'lait puisse être recherchée avec l'Union
centrale des producteurs de 'lait.

Au Conseil des Etats , le proj et sur le soutien
du prix du lait est renv oyé à lia session de j uin ,
confonmémeiK ù la décision du Conseil national.

Sur île proj et d'extension de ila culture des
champ s, le Conseil! national a adopté l' urg ence,
le CoaiS'éill dès Ettj its l'a 'repoussée.

(M. Wdtstein (Zurich , 'rad.), -se prononce en fa -
veur de l'urgence, >qu i ne doit pas porter pré-
judice au aiouvell art. 69 de-la Consititution.

jM. Evéquoz '(Valais, cath.-cons.), considère que
la question est réglée.
¦ M .  Altwegg '('Thurgovie, rad.), estim e qu 'il faut
reconsidérer le vote.

M. l'Ainstaiden (Obwald , cath. -cons.), par'e de re-
venir sur la décision pris e et M. Piller (Fribour g ,
cat'li.-eons.). contre. ¦

illl - la vit pâle, comme si ou l'eût inortell eineart
bilessée, et il regretta sa violence.
.' '— Mais , graiiid'mère , diit-iU, pdus calme, il n'es!
nuSetaent question de ivous. Ici , vous êtes chez
vous encore plus que moi-miéine, ma is il est na-
turel que j e ne désire y accueillir que les hôtes
qui nie plaisent.

— Gisèle me te plaît donc pas ?
— Gisùli e es*t charmante , et c'est une agréable

camarade. Mars 'j e ne veux pas que , se voyant
appelée , elle 'considère 'cela comnie un engage-
ment 'de ma part. Faut-il vous redire , graiid' mè-
re, 'que j e ne veux-pas mie marier ?

— Bah ! ne panions pas ide aiiariage ; pour 'e
moment du 'moins ; me peux-tu pas recevoir , à dé-
faut de ti -'iiicée , nue (petite cousine ? Tu ren ds
ain si j!'iiivïta 'tion qui te fut faite. Où vois-tu l'om-
bre d'un engagement dans ce fait d'une stricte
correction ?

— Soit , fit-il , excédé ! -Comme vous voudrez.
Écrivez à 'Gisèl e si cella vous fait plaisir .

— Je te reme rcie. Mais j e désire encore une
promesse.

— Laqueûie ?
— CèCCe que , liorsque cette j eune 'fille sera là ,

itu tâcherais -d'être aimable, et 'd'oublier — en
apparence tout au moins — 'les griefs .qu e tu pa-
rais avoir contre moi... J'espère que lu estimes

Par 25 voix -contre 9, le Conseil décide de re-
veni r sur Ile vote.

Ensuite , après des exposés de M. Obrecht , con-
seiller fédiéirail , et M., de Coulon .(Neuchâtel , lib.),
qui se prononcent respectivement pour et contre
l'urgence, celle-ci est approuvée final ement par
26 voix.

Le vote du président
'M. Bosset i(Vaud , irad.), parle d'articles de j our-

naux — le « NouvdU i'ste » en a publié un — .re-
prochant au président du Conseil des Etats d'a-
voir on donnant .sa voix, dans le débat sur d'ai-
de aux prod ucteurs de lait , violé il* Constitution .

Le président Lœpfe communique que le bureau
a exam in é n'affaire et invitera le Conseil fédé ral
à élaborer un proj et sur la revision du règlement .
Les avis au sein du bureau étaient divergents.
Tamit que cette iquestion ne sera pas éc'aircie , ie
président s'abstiendra de voter.

IM. Zust (Lucerne, icath .-cons-), fait remar quer
que ni Ha nouvele disposition sur Ja majorité qua-
lifiée ni ile règlement aie donnent des renseigne-
ments à ce sujet . M faut , dans ce but encore, éta-
blir un règilelmeinit spécial.

IM . Wenx (Câile, soc), et M. Béguin (NeuchàteO ,
rad.), estiment 'que le président Lœpfe n'a pas le
droit de voter.

Par contre , M. Wettsteln '(Zurich , rad.) , est d'a-
vis contraire. •

La clôture de la session
Le Coiiiseil nat ionall a iteiiu jeudi 'matin ' une très

courte séance pour procéder â plusieurs votes 'fi-
naux. Ont éité successivement adoptés :

1. Le nouvell arrêté sur Ces retraites des mem-
bres du Conseil 'fédéral pair 90 voix contre 6.

2. L'arrêté sur le 'renforcement de la défense
nationaile et la lutte contre le chômage- par 1.12
voix contre 8. .
. 3. L'arrêté sur d'extension de la cullture des
champs par 116 voix sans opposition.

4. La 'loi de garantie 'contre les risques d'ex-
portation par .126 voix contre il.

5. La loi sur le 'redressement financier des che-
mins de fer privés par 137 voix sans opposition.

L'attentat de l'Hôtel de Franc* à Lausanne
(N ous avons relaté, ee imatin, l'attentat dont

aura it été vietiune le concierge de l'Hôtel de
France, a Lausanne.

'La police de sûreté /poursuit ees investiga-
tions dans ' le ¦'but ido découvrir l'auteur. Les
recherches de la tpoiliee >ont abouti jusqu'ici â
déterminer en itout eas que l'aifaioie ne se ipré-
sente ipas sous l'aeipeot qui lui a été donné au
début. .En effet, le (portier n 'aurait pas reçu
un eouip de (poing, mais il aurait, selon ses di-
res, été saisi au menton.

Quant à la dent brisée, il s'agit d'une pro-
fil és e. Le lésé ne rporte aucune trace quelcon-
que de violence. Au surplus ses déclarations
sont imprécises et contradictoires.

'D'autr e part, suivant les renseignements
donnés, l'auteur de l'acte se serait empare àe
231 fr. 75 en menaçant le icomeierge d'un revol-
ver. Or, d'aprèe les déclarations do ce dernier,
ce ne serait pas lo cas et le revolver n'aurait
été exhibé qu 'au moincavt où l'individu prenait
la porte pour sertir.

o 
La Bibliothèque nationale s'enrichit

La division dés niaumeorïts de îa Bibliothè-
que nationale suisse s'est augtmentée récemmen t
do toute 'uuo série de ip ièces de valeur. Elle a
arquis h-otaim.mou t 09 lettres du poète Spitte-
ler, 15 lettres de iDumant, le fondateur de la
Croix-Rougé, les manuscrits' et dessins du pein-
tre Arnold Bcecklin, relatifs à ses essais d'avia-
tion. Elle a reçu à titre gracieux, du professeur
Gonzague de Rej-nold , pluBieurs' pièces autogra-
phes, en particmlier un f naigiment inédit des
« Cités et pays suisses » et l'original du pre nier
« Billet à ces •Messieurè de Berne ». EHe doit,
d'autre part, à M. Robert de Traz le manuscrit
de l'« Homnie dans le ramig » et à SI; Jacques
Dalcroze les •o.rig'unatLx de trois de ses chans .'ns
les plus 'populaires.

'Rappelons, ù icette .occasion que la Bibliothè-

iqu iJ serait regrettable que nous .lui donnions l'im-
pression d'être, toi et moi , des ennemis.¦ — Nous ne isamimes pas des ennemis , piroles-
ta-it-il , mais vous m'avez fait itemt de mail , granJ -
anère1 !

Ble dit ce qu 'elle avait dit un j our à Lise-Ma-
rie :

— Plus tard , tu une remercieras.
• . . . . . .. .  i ¦

« Quand Gisèfie sera ici, pensa Mme de Via-
drac-La'tour , il faudra bien iqu 'ià) is'humahise ".
Et eiiHe écrivit une lettre diarmant e, 'insistau t pour

que lia j eilare ifi'ïle h â-tùt son arrivée. La réponse
vint tout aussi amiable. D'un côté comme de
l'autre, Se uiKime désir 'd'abouti r au. plus vite à ta
réailisation du anéme rêve <se ilisait à itravérs les
lignes - Gisèle, bousciuliée par sa nière, fit des pré-
paratifs rapides et se •montra toute disposée à
pertir vers le (Midi. Ce n'est pas qu 'aille ressen'eit
p our sou cousin HerÀ-é une de ces passions ir-
résistibles qui emportent tout sur leur passage,
mais il 'lui plaisait. Bid e 'le 'trouvait beau, sport 'f ,
d'ititelligence vive , et eûle avait remarqué l'ai-
sance ovec daqueij le, bien >que provincial , il évo-
[iuait dans un saflon parisien.

On mariage, avec lui notait pas pour îui dê-
pilaire. K était 'sans fortune , anais riiie se savait
riche pour deux. Enfin , ce château ancestral pe>

que nationale yot.sèi.le égalwiiient le 'Cantique
suisse écrit de la main même du compositeur ,
le père Zwissig.

o 
La conférence de la Radio

Ouverte le 1er anars à Montreux , par M. le
conseill er fédéral Pilet-G olaz . la Conférence eu-
ropéenne de radiodiffusion ne peu t pas termi-
ner ses travaux peur Pâques, ainsi que cela-
était prévu .

Certaines diffic ultés ont surgi au dernier mo-
iment, soit au moment où le « plan ^ , issu des
'études et des délibé rations des commiîidons , a
été soumis à l'approbation des délégations <les
pays parti cipainrs.

On croit savoir que Ja idéksgation de l'U. P.
S. S. en partie ni 1er a fai t 'certaines riserv.-s
qui empêchent la conférence de clôturer ses
travaux ; une panse va intervenir pendan t les
fêtes de Pâques et la conférence se réunira à
nouiveaaii au début de la semaine prochain-}.

Dnicrnéo Ho notifrr fait* i¦ 
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f r  Dans les milieu x du Vatican, on déclare quo
Pic XIiI, lie jour de Pâques , prononcera une aL'o-
cufion eu latin à St-Pierre, au cours de laquelle
il parlera de la situat ion internationale.

f r  Le musée des 'souvenirs de la guerre de
1914-ilS au château de (la Schadau, à Thoune , fer-
mé pendant l'hiver, .s'ouvrira de nouvea u à Pâ-
ques .

-fr On mande de Poim e à l'Agence Havas :
L'ambassade de France près île Saint-Siège dé-
ment fornidllemeait , pour ce qui la concerne , qu 'un
de ses anembres ait assisté au Vatica n à un en-
tretien que le cardlnail Maglione , secrétaire d'Etat
du Vatican , aurait eu avec un prélat polonais.

¦fr Les recettes de la vide de 'Genève pour 1938
s'élèvent à Fo-. 31,908,059.25 et Jes dépenses à Fr.
21 ,84'1,327.95, laissant un boni de F.r. 66,731.30.

f r  Le journail officieli donne les indications sui-
vantes sur le cheptel en France :

2,692,140 chevaux, 135,170 mulets, 184,820 ânes ,
15,621,680 bovins, 7,126,720 porcs, 9.872,360 mou-
tons, 1,415.910 chèvres.

Légère iréiductioai sur les chiffres de 1937 pour
les chevaux , les ânes, Iles bovins et les moutons.
Légère augmentation cour Iles porcs , les mulet s et
les chèvres.

f r  Le principal! coupable du cambriolage de l'a
maison d'il oui ogerie '« iRollex.», .Genève, Le iGarU
lou , vien t d'être conduit de la prison St-P.au! 3
Lyon à il' asile de Vinatior. Le caanbriolleur i::ter-
national donnait depuis quelque temp s des signes
d'aliénation.

f r  Aux Etats-Unis, tous Iles h ommes ayant  ap-
p-amtetiu à l'armée et âg6s de moins de 36 ans ont
éité invités 'à s'inscria-e en vue de former une 'ré-
serve de 75,000 bonïmes. Ces réservistes rece-
vront Un salaire de 24 dolMars par an- Us ne ."croti t
pa's de périodes d'entraînement, mais devront 'ré-
pondre ià (tout appel du présiden t des Etats-Unis.

f r -  Les a'ournaux annoncent qu 'un immense gi-
sement de lignite aurait été découvert en Tuni-
sie, dans la région de Souaf.

Les son dages effectués permettra i eut do pré-
voir l'extraction d'une 'quantité importante sur une
étendue d'une Vingtaine de kilomètres.

Dans la Région
Un Fort Chabrol à nos frontières

Prea de iMcximieux , dans l'Ain , au lieu dit
le mas Garni er, vivait , dans nn isolement à peu
près 'complet, un 'cultivateur , Jean-Baptiste Dé-
riaz, G4 aus. 11 passait pour très riche et sur-
tout peur très original. Depuis plusieurs jours,
M. I>éria.z in 'ayaait pas dominé signe de vie , le
maire de Mexiiinieux , AI. Goyet , prévint les gen-
darmes et se rendit avec eux au mas Garuier.
La maison était .fermée. Le maire fit alors dé-

du dans une camp agne «méridionale , bercea u de
toute sa race, excitoit H' imaginaition romanesque
de Ta j eune a'Mie. Elle souhaitai t le 'Connaître et
y vivre. Oii .! pas 'toute H' année ! Comment eût-
effle pii se paisser de (Paris, du anonde , de sa lo-
ge 'à l'Opéra , des bà'js et des fêtes de charité V
Mais le prin temps 'sera it agréable sur les bords
paisibles du iCérou , et 0'au'tomne aurait sou char-
me avec Ces parties de chaisse .qu 'on organiserait
certainement. Enfin , eQle .rêva it de connaître la
vieille cité don t 'Hervé lui avait vanté le pitto-
dressée orgu eilfleusemeu t sous l 'éclatante pureté
du Cirf aiiéridional, Cordes étalait ses maisons
experte , elle se voyait déjà , suivant sur son che-
val arabe , iies aptiques promenades de Cer.des .et
montant j usqu 'à lia Bride.

Bil'e prit donc avec enthousiasme le train à Ix
gare d'Orsay pour la petite station tarnaise ; fl'ie
y diébarqua un soir ca'ime de fin d'été, où le so-
leil . couchant iiiceii.di 'a 'at encore le faîte des col -
lines environnantes, tandis qu 'un proche crépus-
eiiie noyait d' ombre Hé creux des vaOlées. Et
dressée orgaueilleusement sous ' ifédiatante pureté
du ciel aitéridionail. Cordes étalait ses maisons
paisibles, ses 'j ardins verdo5-ants et se profila it ,
cité altière et bel'Jle , dans icette splendeur décvi-
nnhlé.
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monter un volet ipour ipéuétrer a 1 intérieur de
la maison. Mais, au anement où M. Gnye.t ptte-
sait 'le bra6 pour .faire jouer l'eâpagnnlette , un
coup de feu retentit. Dér iaz s'était barricadé
chez Jui.

A l'aide d'une ihalehe, le chef de la brigade
de gendarmeri e força le deuxième volet , mais
une «n ouvelle détonation retentit. Les gendar-
mes eommè.nent enfin Dériaz d'ouvrir.

On savait que Fliiomnie possédait plusieurs
armes et en particulier trois revolvers. On pen-
sa nn instant â faire appel aux pompiers de
Lyon pour réduire 1'asvdégé par les gaz.

Vers 10 heures du mat in , devant un grand
nombre de curieux, qui étaient rassemblés â
iiine bonne distance de la dangereuse forteresse,
Dériaz fut encore sommé d'ouvrir. Les pourpar -
lers furen t longs. Dériaz , après avoir tiré nn
dernier eoup de feu , acicepta finalement d' ou-
vrir  la porte. .Aussitôt, il ifmt appréhendé par
les gondanmes. Jl va être miis quelque temps
eu observation, car on eet persuadé que son
était mental laisse à désirer.

o 
La correction du Rhône

La. .crue d'été 1988 a provoqué la destruc-
tion de près de mille mètres (courants de fonda-
tions des eruroebemienls sur les territoires de
Chessel et d'Aigle. Ces .cordons d' enrochements
seront reconstruite au débu t de 1939, ce qui
imposera à lent.ntpnee pour la remise en état
des .ouvrages endommagés par la .rupture de la
digue aux J3a.qu.cys sur Yvorne une dép ense
supplémentaire évaluée à 45,000 francs : une
subvention «fédérale de 30 % a .été allouée à ees
travaux. La dette de l'entreprise , à fin 193S.
était de 411,078 fr. 80.

Nouvelles locales 
Une minute de silence le vendredi -saint

Les J'Oeistes du 'mond e entier nous invitent a
observer une minut e de silence en faveur de la
paix le VendredinSaint à 15 heures.

¦Nos 'Drères, de religion protestante, observe-
ront égal em en t cette mirante.

Ainsi les 'chrétiens se iretrouverant en com-
mun au pied de la 'Croix.¦ Que idan'B les ateliers et dans les maisons ,
personne n 'oublie ee grand et beau geste d'u-
hité à 15 heures, vendred i !

1 wamt t ta ' AsaJÈliwj f r \  ^̂ L-

1 Café rôti USEGO Prix nets
i Mélange Brésil caracoli
1 paquet 500 gr 1.20
¦ Mélange Biétil plat
I paquet 500 g r. . . . .  1.10
1 PASCHA mélange caracoli
il sans caféine

"' paquets parcheminés 200 gr. . 0.75
2 paquets . . . . . . 1.45

Graisse coco
plaque 500 gr 0.80
2 plaques 1.55

Graisse beurrée 10 "Au
plaque 500 gr 1.—
2 plaques 1.95

Huile d'arachides surfine ,
bouteille 1 litre . . . .  1.45

-)- 40 cf. dépôt pour verre
Cornettes sup., moyennes

le kilo 0.50, C.55
Spagheltis sup., mi-longs

le kilo . . . . . 0.50, 0.55
Thon français à l'huile
d'olives boîte 250 gr. . . . 070

boîle 125 gr. . . . 0.35
Sardines portugaises à l'huilo

boîle 1/8 0.30
Pâté de viande hachée

boîle 250 gr 0.50
Pois, moyens boîle 1/1 . . 0.80
Pois cl carotles

boîle 1/1 0.80
Haricots verls, tins

boîle 1/1 j, 
Haricots cassoulets , préparés

boîle 1 kilo 050
Extrait de tomates Jenny,
Marque Monumento Verdi

3 boîtes de 100 gr. . . 0 5Ù
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inic estant l'automobile av«C 30 "L" de commission
cvt donnée a voyageur avec auto visitant cttto branche.
Région Valais et Vaud jnsqu *à Chillon.

Ecrire offres avec références sons chiffres .1 366î3 L à
Publicitas Lausanne.

L'incendie de la terme Dirren
«Les pompiers ont .travaillé pour 'déblayer les

décombres de la ferme Dirren incendiée. Les
cadavres de 48 bêtes qui .ont été les victimes
du 'feu ont été enfouis sur place.

i.M. le conseiller d'Etat Fama et le chef de la
geind;umiierie. qni est en anê.me temps, inspecteur
can.to.nal du l'eu, se son t rendus sur place. L'en-
quête 'ouv erte pour établir les causes du c inis-
tre n 'a donné aucun résultat.

il. liieinnad Dirren qui , iconiime son frèr e, a
été blessé alors qu'il tentait en vain de sorti:
les chevaux de l'écurie en -flammes, a dé-
claré qm'il arvait lait une rond e vers 21 heures
et qu 'il n 'avait rien constaté d'insolite.

A i22 b. 15 il a été '.réveillé par les lueurs de
l'incendie mais (c'était Iteop tard.

Les 'pompiers' -de Vernayaz' étaient sous lee
.ordres du capitain e Bougeât , 'ceux de Martigny
sous .ceux des ipremiiens-liautonants Métrai , OÎàà-
vaz et Franc. 11 a fallu, .faute d'eau , déployer
1000 mètres .d'hydrante pour atteindro le eanai
du Rhône.

La présence de fûts .de mazout , en vue de
la lutte (contre- lo gel, a icompliqué ,1a situa tion
et il a fallu tout le icourage .des pompiers et
des 'civils pour éviter une icatastroplie.

Les dégâts s.o.iit estimés 'à 80,000 .francs .assu-
rés, en partie. Les arbres voisins de l'immeuble
sont .carbonisés.

Depuis de nonubreiuses années on n'avait pas
vu de sinistre aussi important dans la région.

o 
Service armé

La. plus importante 'Catégorie des sen-hee
camplé'meii'taires, icelle qui porte le numér o 1
(service armé), sera composée des hounnes des
gmipemeiïts de 'convocation A et J3 qui ont été
instruits au service 'militaire avec arme à feu
portative, qui sont aptes au tir et possèdent
nne amie à leu ipreècrite par le Département
milit a ire.

Une partie des h omîmes 'de 'eette .catégorie ee-
ront incorporés .dans les formations des troupes
frontières , des troupes territoriales, d'» troupes
spéciales du landsturm, éxicaptionnellement aus-
si dans d'autres .eo.nps de trouipes (sous-catogo-
rie A) : en règle 'générale, l'homm e qui passe
du landstuiïïu dans les senviices co.mplémi;ht.ai-
res coiissrve son ancienne inico.ip oiv.ition si le
corps de itroupes en (question a besoin d'hom -
mes de ice service. 'Pour le suinphts, les f aX-àtaee'

Aux
Amis du Délais

qui venez au Canton de
Vaud arrêtez-vous à 1'

Hôtel du Port
à Villeneuve

au bord du lac. Vous y
serez très bien accueillis
et bien soignés.
Se recommande, le pro
priétaire-tenancier

BUSS1EN.

TRACTEUR AGRIC OLE
«Cletrac» à chenilles, en
parf iit état. Prix Fr. i5oo —

Offres sous P 414 5 S Pu-
blicitas Sion.

Parc avicole - Sion

PP OTEUI
éM

Pois - Dindes
à vendre

poulettes 5
poulettes 6

la
Dindes

grandes
moyennes

On demande

jeune homme
dé 17 à 18 ans comme por-
teur de pain. S'adresser à la
boulangerie Kuhn , St Mau-
rice.

Envois partout

M
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A la VILLE de PARIS, SION
ROGER GALLADÉ

de icel'te 'catégori e serviront à former des .com-
pagnies de surveillance (sous-icatégoirie B) avec
un effectif de cinq .officiers , 18 sous-officiers
et 137 ealdate. eoit 160 hommes au total.

iSon t incorporer ;, dane la ipramièrc catégorie :
•a) .les icapitaines, .officiera subalternes, éovs-

afficiera et soldats de l'infanterie, des troupes
légères (excejpté les icyeflistes et lee militaires
des trotiiiiecj légères niiotorieéee qui cond uleent
une voiture automobile ou savent conduire une
n'etoicyicleite) , 'de d'artilleri e (iparnii lee 'Capo-
raux et les soldats, iceu x eeulemon t qui sont
armés du Tiitousquieton), du génie (eàmî ceux qui
sont attribués comme spécial istes à une au tre
catégorie) ;

b) îles hoiûmee des. services icompl.é'mcntaires
qui m'ont pas reçu une institue t ion militaire
complète mais possèdent aine aiime à feu porta-
tive presicrite par le Département militaire fé-
déral et justifient en permanence d'une .con-
naissance saiffieante du tir.

Ligue antituberculeuse du district de Monthey
'On nous écrit :
Faisant suite à S'expose concernant la Colonie

de vacances, paru dans lie numéro précédent de te
j ournal, mous donnerons 'auj ourd 'hui un bref ape'r-
çu de deux .autres activités de la 'Ligue : celle
du dispensaire at cdïle ide irinfuimièroj visiterise.

ILe 'Dispensaire .antituberculeux fonctionne de-
puis la .fin de l'année 193S. C'est une consul'.tetion
gratuite pour lies indigents iqui a il i eu à l'Hôpital
Inifimnerie de Monifcliey. 'chaque 'quinze jours ; el-
le est, en général', 'dirigée par te Médecin-spécia-
lisite en Phtisiologie attaché à notre lEtâbi'.isse' .ient
dé .district . Ces consuiitétions ont pour but Je dé-
pistage ide cas d-e tube.ncuilose. 1.1 n'est fait .au-
cun itraiteiment .au Dispensaire ; les malades .qui
doivent suivre un 'traitement sont adressés , dans
ce but , û leur -médecin habutu ol.
l 'W serait prématuré de porter un jugernietit sur

l' activité du Disp ensaire lantituberculleux . Cepen-
dant les constatations laites durant les quatre
d euTiiers mois écouilés ipormetten t de tire r .cuieî-
ques concilusioiis : ces consultations ont attiré un
nombre important de personnes , surtout des en-
fants ou des .adolescents parmi leSquelis quelques
cas graves, mais insoupçon nés, 'Ont 'éité dépistés.
Des conseils ont été. donnés à des parents 'nquiets
et an icontrôi 'e régidieir des cas suspects a éit"é
institué. 11 est certain que l'Oeuvre du Dispensai-
re ati'tituberciileux est .appelée ià rendre de signa-
lés services ù notre ip apuTiation.

Le peste d ilmfirmièt e-visiteuse -de Ou Ligue a
été eréé en octolb-re 1938, et a été confié à Mme
Deilacoste-Martin , de Monthey. 'Grâce à rinlaissa-
'•iil e idiévou euieint de no'tre Inifinmiene-viisiteuse, l'ac-
tivité de lia Ligue ,a progressé d'une façon réj ouis-
sante. Depuis 'le début de novembre .1933 ju squ 'à
fin (février ,1,939, il .a été distribué environ 400 li-
tres d'huile de toie de imorue. 300 visites à domi-
cile ont 'été ifaites par Mime DeHaeoste et .un «er-

A louer en ville de Sion ,
à la rue dé l'Eglise

PAQUES
Riddes - Hôtel du ffluveran

E. Délltroz-Béguin - Tiléphone 4.14.64
Dimanche 9 avril

MENU /OSGNÉ
Dès 16 heures : CONCERT donné par M. Mar-
tial FESSLËR , l'artiste humoriste bien connu.

INVIÎATION COkDIALE
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La Boucherie Nouvelli
Tél. i35 ST-MAURICE E. Buissoi

vous offre pour

votre repas de Pâques
les viandes de tout premier choix

Bœuf - Agneau de lait - Veau - Por<
Pâté» - Charcuteries fines

f

l.A BIJOUTERIE
__\ j g j k  Les meilleures
|̂ « MONTRES

|̂ S ARGENTERIE

j f  PENbULÈS
sont toujours fournies par

Henri Moret & Fils ¦ lïlarligny
Avenue de la Gare — Tél. 6.10.35

Toute* lei montres de marque OMÉGA - ZÉNITH • LONGINES
^——wAmiiâàÀaamiàal&aaai

On cherche à acheter dans fOillI Arf fit rflliriin&$z&$?iï>M ¦" ntuHflut K mm
TPUfiâ I M 1< r qualité, mi-gras Fr. 1.6c
m BOB 1̂ tr-m tF% m le le kg par pièces entières de

de 5 à 10 ha. d un seul mas 6 à 9 •%• contré rembourse-
évent. inculte et sans BSti- ment, port en plus,
ments. Offres sous P 2584 S BAUERNVERBAND , Reoklngtr
à Publicitas Sion. (Concht-s).

de 3 chambres et cuisine,
cave, galetas, balcon et peti-
te chambre indépendante.
Conditions avantageuses. Pr
traiter, s'adresser à l'Etude
H. Leuzinger, Sion.
AGENCE A. B. C. SION , maison

Antille , Av. dé la Oare
Tél. 2.17.23

demande filles de salle et
débutante, femmes de Cham-
bre, sommelier es et ménage
filles d' office, de cuisine, lin-
gerie, cuisinières et cuisiniè-
res à café, bonnes à t. faire,
gtes_ économat chef de cois,
cuisiniers, commis de cuis.,
p 11 tiers et conducteurs, gar-
çon* de cuisine, d'office , cas-
ser oli ers, chasseurs.

mois Fr. 4.50
mois Fr. 5.5o
pièce
à couver
Fr. 14.— pièce
Fr. 12.— pièce

ieiiiele
honnête , genti l le , propre et
active pour aider à la cam-
pagne et au ménage soigné
de deux personnes. Vie de
famille. S'adresser au Nou-
velliste sous M 1694.

vce de 'desiniection a tero orée. D.autre part, 270
entants ont 'été examinés idans les âcofles de Mon-
they, Muraz, JIMa'rsaz , Troistorrents, Val-d'lKiez et
Champéry. Ces jeune s élèves ont été soumis à
une iréaiotian de Mato qui a 'fourn i ma.tière à ine
étiquete •extrêmement O'inrportain .te ; oette métho-
de , «lont il'applicatian sera poursuivie , permettra
d 'entreprendre une iliitte efficace contre 'es. fo/yers
de contagioin.

Nous rappeil otis q'iic 11'ln.firmiôre-ivisiteiise est à
la diispositiou de .tous ceux qui peuvent avoir re-
cours à elJl e .et .qu 'elle reçoit le mercredi matin
ù la Maison de coimmuiie de Mon'they, saille du
Tri.b ltnal! de pol ice.

¦Le compte irendu (financier de 'la L'igive antitu -
bercuil e-use sera trJuMîé uikéiri'eurem'en't. Sans vou-
loir anticiper siur cette puiblica-tioti, sig'nai'.ons ce-
pendan t que durant H' .a.niiée 1938, .u ne sam.me de
F.r. 2000.— .a été .distribuée sous fonme d'ailoca-
tions . des secours ont (fourni à de hambreu x ni.a-
iades les moyens de suivre um traitomant appro-
prfé : wi rayon de soleil a brillé dans de som-
bres demeures. Aussi , ila Ligue du district pour-
s'iiivi-ant-iéilile inllassabllement soti œuv.ne de chari-
té.

iQue chacun Ihii apporte un précieux concou,,s.
Dr .[. M.

La reprise de la « Servante d'Evolène »

'On iprûip arc au TJiéâtiro dm Jorcit la reprise
die la. . ¦« Sûr vante d'Evolèmc », 'légende- en qua-
tre aiotes de Remé Morax, nnij Siiique de:Gii6tavo
Dorât, decons et coetames de Jean Mopas: ct du
iregiretté A. Hiiigonmet.

Sqpt .rapréeentations eoronit données à Mé*
¦/Mmes ù ipaintir du 3 juin 1939 eit déjà, la'«Clian-
eoin vadaisanno », de retour d'aino toitrn'ée tniain-
p'iiale en Hollande, a repriB se6 îiéipétltione.

iMtaie Anny 'Carrial , dm bliiéâtre do l'Atelior de
Paris, reprendra de rôle do la .très rtleg!p3't''é0
Caiimen d'Aseilva.

0 
Succès

Nous tàipprenoinis avoe jilaiek - que M. Eugène
iOrjlquok, des Giramges saur Salvan , fils 'di? feu M.
IBiiigène Ooiq.uoz , pharmacien ù. Rirldes, vient de
iréuissir très brillaimimont à la Faculté dé ibié'de-
(crline de r''U:niivere.itié de Lains.amne son pTeniiej
iésaniori propéid eu'tiique .de iplianmaei'e. Nos ôotaj
'pliiments et nos vcétix pour nm lieiiTd'UX eoUrln-
in ement de ees étud es...

Le Dr Guglielminetti reçoit une nouvelle
distinction

A Paris, la Société d'éducation at-.d'éiiiiïu-
irag.eim'dnt « Arts, eeaencee ièit lettres- » a .pro»*:
dé à la idistr iibùtian annui eille de ses .réc ompen-
sas. Une ..grande imédarlle d'or a 'été - attribué e
au t itre étranigeir au docteur Ernest Gugli".;lmi-

Sommellferes eî ménege
demandées. Agence A. B. G.
Sion , Av. de la G^yè 

On demande

FI LLc
de la montagne comme bon-
ne à tout fuie.

Entrée début de mai.
Ecrire sous chiffre L. 1693.



indUi, de tRrïgTtie, promoteur du goudronnage
des routes et cc!mmiiij iémemt appelé pour ceia
« Dr Goudron ».

Avalanches et skieurs
-"•En - 'cette période de -vacances pascale, où
l'hiver tardif attirera dans mes (montagnes une
foule de skieurs, il n'est pais superflu d'éveil-
ler de nouveau l'attention den skieurs sur le
dâmge/r des avalanches, on haute montagne. On
croit volomtiare -que .c'est l'inclinaison d'une
pente qmi déteonnine -une avaLaneha ; ce n' *t
Qu'un des éléments du problème. 'La nature de
la neige, ees diverses couches,' l'influence de la
temapérature sont las éléments, déterminants
Bans ' oublier qu'une pente fortemen t inclinée
joue aussi son rôle. 'Salon la température, la
neige tombe (légère et sèche ou lourde et humi-
de ;- il en jésuite des couches de nature diver-
se, ce .qui a UEO grande importance pour la for-
mation des avalandies. Tout skieur , tant soit
peu observateuT a pu le constater. Il est essen-
tiel de savoir dificerm-ar la qualité dp la nou-
velle, neige, de savoir SUT quoi elle repose et
aussi SUT quel genre de sol. Une nouvelle mei-
ge-én-poudré tombant sur un n évé a tendance
à former une avalanche ; la nouvelle nei ge 6ur
une pente inclinée se détachera d'autant plus
facileimemt s'il n 'y a mi buissons ni arbres pour
lia retenir. Quant aux inégalités du sol, elles de-
viennent sans importance lorsque d'-épainses
oouehœ de neige successives viennent à les fai-
re' disparaître, ce iqui «st lo cas Iréquetnranent
dams la haute montagne.

Lee avalanches poudreuses descendent très
napideimamt, une partie de la nei ge tourbillonne
haut dan» l'air -et s'abat ensuite, dans la val-
lée ; de gros aimas d'e neige poudreuse provo-
qués par le vent peuvent parfaitement déclen-
cher aussi une avalanche. La rapidité avec- la-
qtieiro't'.̂  avalanches se détachent est le grand
dàJng-ir.pour le skieur. Quant aux avalanches
ditee humiMee ou lourdes, elles naiseemt là où
les di verses douches de neige se eont impré-
gnées d'eau sous l'imlluemice du soleil, du fœhn
ou de la pluie et .glissent SUT le sol grAce à leur
énomno poids.

Souhaitons aux fervents du ski : eu hante al-
titude toute la prudence nécessaire pouf n'a-
voir pas ù faire connaissance de près avec l'a-
valamebo. Si, m.ai!gié teuit, ceLa devait être 'le
cas, le «mieux est, au premier danger, de ee
dégager.de ses skis et de 'lâcher ees butons, qui,
em pareil eas, sont de sérieuses entraves .pour

'ceûViii qui, s'efforce de se 'maintenir autant que
possible à la surface. Lee troupes qui opèrent
en haute montagne em hiver prennent toutes les
précautionB nécessaires et, malgré tout , 3m l'a
Vrii,1 le' 'malheur peut les atteindre ; .à qombi'jm
plus "forte ira,ieon les « promeneurs.» du diman-
che doivent-ils iretemïr les' avertissement* qui
leur sont donnés. . ¦¦

Un gardien congédié
'.1. Le" Conseil d'Etat, SUT la proposition du chef
du Département de justice, M. Cyrille Pltto-
Hionid, a congédié un gardien du pénitencier do
ISion; m.ammié B..., qui avait eoimmis diverses
traifracticms aux règlements, notamiment lors de
la dermière tentative d'évaeiom de Duiboim.

v ^ TouteB'des mesures ont été prises pour/éviter
te retour de semblables- incidente.-

Une arrestation
; Um imdiyidm, .originaire de Vevey, a , été SUT-

(pme à la halte de Cbâ'teaumeuf, mercredi eoiir,
icomme'Mamt des actes iraipudiq'ues avee une ga-
àhine d'une quinzaine d'années. La j eune fille
^e.plaignit à ses pairemts qui téîéiphomèrent à la
police. L'ihoinimie, arrêté, reconnut lee : faits
.qu'il 'mit eur le .compte de la boisson. Plainte a
'été déposée. '. . : ... i

La défense des abricotiers contre le gel
'i ¦'• '.  ̂ . ¦

Un communiqué a p>:ru- dans divers j ournaux
faisant connaître que selon des contrôles efrcc-
ibuiés par la Station fédéral! e d'essais viticales et
arbaricaks ' à Lausanne, l'abricotier, spéc'aiem'ent
te '- «•Luizeit », ne pouvait supporter, en ce' mo-
ntent dte J'année, sans préjudice, un geil de —3° C.
durant pûiis "d'une heure. ¦'" - 'V :.:LAA 'Aî . •
'E n  coonipléjmemt de ceitte informât ion, 'cous /iàl-

fioms* savait ce qui suit :
Nous 'àybfl's effectué dans les laboratoires de

lia Station deux séries d'essais avec des oran-
Dhes d'abricotier de notre Domaine de Pully près
Lausanne (boutons fermés). Nous avons exposé
ces biranches à des températures . basses, ali'aut,
pour le prehuieirs essais de —3° à —.11° C. en
oondiitions' sèches, pour fos seconds de —3° à
—8° C. .en conditions humides.
...Nous . avons constaté eue Iles boutons soumis
pendant 10 heures ù —3° C. en conditions sè-
ches, avaien t en général supporté, cette tempéra -
ture ; mais dis .  que ia d urée d'exposition arg-
umente pu 'que ,1a tempe raturé descend à —4° ou
*~5°, cm remarqua.- que le càipelfe (ovaire,- .st>""è
O.u, pistiil ) noircit et -se ratatine. En éruditions
humides, ila 'température critique est ;en tre-".-; —3°
et —4 . .C0. -¦" " " - :

Il 'résulte de ces xonsiatations que les bour-
geons- d-abricotier assez avancés dans leur dé-
vdlQppe.men t, comme c'est Ile . cas . actuellement
dans notre Domaine - de Pùfiy, peuvent subir qtiétl-
nues dominages-«^f4s-«ont- soamte aux teirrpératu-

=*= Service télégraphique
| et téléphonique

Y a-t-il emprise!
LONDRES, 6 avril. — A La Chambre des

Communes, M. A. Hendereom, travailliste, a de-
mandé au premiea- minietre s'il avait quelqu e
déelairatTiOn a faire BUT la question albanaise,
ei eur les négociations engagées entre Rome et
Tirana.

Le 4 avril, répond M. Chamberlain, le repré-
sentant de la Goiandc-Rretagne à Rome a atti-
ré l'aititemtiom du minietire italien des affaires
ébrangèree sur les rumeurs analogues à "-elles
d ont M. Hendereom vient do faire état. Le nvi-
nistoo italien, dee aififaiires étoangères a déclaré
que le .8 mars le oroi d'Albanie avait suggéré
un renfcircement du traité d'alliance actuel italo-
albanais. Des dieeussions se sont pontsuivi-es
depuis lbre eur oe point entre les deu x gouver-
nements maie il. apparaît cependant que dane
lo cours de ees négociations il s'est produit des
difficultés. D'après le 'm inietre .des affairée
étrangères lee in'térôts italiens auraiect été me-
haoés. Je viens d'apptemdire qmHtm eroK 'ur ita-
lien et deux maviiree do guerre plus petits
étaient arrivés daue ,un port albanais au début
de la matinée d'aujourd 'hui. Je n 'ai pae euco-
T« reçu de compte rendu détaiEô sur le point
de vue dm gomjvemnememt aibamais. Je viens de
recevoir de ce gouirarn.e.memt mn dément i à tou-
te', infortmation disant que l'Albanie aecejito des
conditions Lneompatibles avec sa eouvoraiaivté
et'frO Q inW'grité nationale.
. . PARIS, G avril. — Lo gouvernement fran^
çaie a chargé son ambaseadeur à Burgos de
demander au gouveimememt ' espagnol¦ -des
êelaineiesemeittis sur les bruits persietauts qui
cimaukmt actuellement eoneernamt l'envoi - -de
renforte itaiiene en Espagne.' ¦ . ' *• •- .

PARIS, 6 avril. (Havae.) — On mandé de
Romo à l'édition européenne du « New-York
Herald » : «Dé source bien fofoaim.ee on :!' ap:
prend que dés mamiifeetaitiioms anjti4talienn<!6 e'e
sout déronléee à Tirana. En même temps des
forcée militaires et nav ales ita liennes ont été
concentrées près . de , Bari et de Brindisi. ' On
croit que cea mamifeetationB ont été provoquées
par .le., miceontentement ' albanais devant l'am-
non) ..'é faite lundi pair le poste 1 do rodid'd^ Ba-
ri que d'Cs négoeiations étaient en e.ouirs p'otiir
revieeiT•l'alliameo eutro ' lee deux paye.

Un nouveau démenti parti de Parla
PARIS, 6 avril. — La légation royale d'Al-

bamié eomimuiniqme' pour " mettre ' fin une foifi
pour toutes aux nouvelles' teindanéiouees répah-
duee cee jours damions par la presse et pair la
nadio : Le Bureau de pressé de la légation d'Al-
batn i'O en Firan'ca a lliommeur de faire savoir ée
qui suit': . ' • . . . - . • ' . • . .' .' " '

L'Albamie ne ccmeemtiira jaimarjs à aliéner eon
indépemdan'ce, sa' souveraineté ;om son intégrité
pas plus qu'elle, n'admettra le débairquèni^nt de
tiroupes étramg'èxes sur eom teirritoire.

¦Quant à l'aMiantco défensive eon<;lu e entre
l'AJlbamie et l'Italie en 1927, rendant inutil d le
pajete de Tiram-a, nom renouvelé . eu 1931, elle
n'autorise' nullament lltalio a intervenir éviem-
tu edlement pour miaintenir l'ioirdre em Albanie. Il
ne s'agit em effet' que d'une alliamee purement
défensive. Rien me laiese démo supposer un
ûlia'ngeiment d'attitude de l'Italie envers l'Alba-
nie,, lee .relations dee deux pays ayant toui iurs
été atmieaJes oomune l'a rappelé d'ailleurs Sa
Majesté le roi Victor-Emmamuel dams eon aé-
cemt discours. ' .

——o—— .
:.:•-. -.. Les deux arrêtés -

B.ERNE, 6\a\iiil. (Ag.) — L e  Conseil des
Etats a approuvé en votation finale l'arrêté
sur l'extemsion de la culture dee cha.mps par
S6 voix , c'est-a-dire à l'unamiimité, et égale-
ment l'annété sur lo remf'Orcemémt de' la''défen-
se nationale et la lutte contre le chômage par
34 voix contre 7 et quelquee abetenfions. ¦'

Puis le président Lôpfe a dos là session. <

¦res précitées. Ma is . il serait centalnement. faux
de vouloir généirailiser cette observation et dé
l'appiliquer sans exception aux abricotiers encore
très en retard dans leur dôvaloppemient , comme
•iil s'̂ en trouve en particulier en Valais sur !a, rive
gauche du Rhône. La pratique a démontré -que ,
dans ces . conditions, Ces arbres en question sup-
portent presque chaque année, à pareille époque,
sans en .soufirrr, des teimipératuires assez basses.

Station fédérale
.. '_ ' /

¦' d'essais viticoiles et arbore oie s,- .
à Lausanne. .

Le temps
Une dépression ' étendue règn e sur TEur ipo.

Jeudi matin, U'pleuvait à' l'Ouest et au Sud de
notre pays, ainsi que dans le ' Jura. L'Est, et le
Nord-Est de la Suisse étaien t forterpeat epu-
verte, nnaifl sans pluie par suite d'ume 'légère si-
tivajBîôin' de f&hm. . , - . - . . . »

îl me faiuLpas or.mipteT SUT une amélioration
rapide"de la situation. Il faut s'attendre plutôt
it-'d'e 'lfeèree .̂-pilrj i'e«i:'et -a.-iune. forte nébulosité.

De vastes travaux
en Espagne

BURGOS, 6 avril. — Le Conseil des minis-
fcmî s'wt réuni la nuit dernière sons '.a prési-
dence du général Franco. Il a approuvé un vas-
te programme do travaux publics comprenant
u'Otamumrmt le développement dm réeeam roiUiur,
dès voies navigables et dee ports 'csipagnc-ls. Le
Coneeil des ministres s'est également >eoupê
dee affairée politiques extérieiuee les plue im-
portamtes.

La vie à Madrid
' iMADRID, G avril. (ILxvas.) — La vie a re-
pris à Madrid d'urne façon presque normale.

La ration de pain a été portée à un quart
de kilo par personne. Dans les divers magasins
eammeneent a se vendre des articles que l'ion
m trouvait plue à Madrid depuis prés de d'eux
ans. Les bars, lee cafés débitant des vins, des
liqueure et do la bière.

On annonce la diseolution des milices provi-
eoiree de la phalange, créées au moment de
l'oecupattion de Madrid.

o 

La remise des pouvoirs
à M. Lebrun

'¦¦ 'PARIS, G avril. {Havas.) — La cérémonie de
la remise à M. Lebrun de l'acte authentique le
mômimamt pour 7 ans, président de la Républi-
que, s'est déroulée à 11 heures 25 am salon dee
fêtes de T'Edysée eit a revêtu une grande soL'n-
mitô. Dès 10 h. 50, 'M. Jeanmemey, président dm
iSéruat, entouré des quatre vice-présiderrta, des
secrétaires, des questeurs et d'mm grand nom-
bre de sénateurs, M.- HerriiOt, ontouré de nom-
breux députés, M. Dala'dier, président du Con-
seil et tous les ministres, les membres de la
presse parlementaire, étaient réunis dans le
m-'agnifique salon des fêtes lormé de fl eurs.

iM. .Jeanmeney a promomeé une allocution
dams Laquelle il a dit notamment : « Il faut que
l'unité framçaie] ee manifeete au monde. *

M. Oaladrer a également pris la parole et a
dit ; « Aujourd'hui, en raison de la gravité des
èirç-onstamees, vous avez renoncé par dévome-
mient au pays à la retraite et am calme. Je suis
assuré que voue avez la reconnaiseaneo do
moère - Patrie, je suie certain, ot d'imnortamîs
t'émoignages le prouvent, que jamais la Fran-
co m'a été plus unie. »

M. Lebrun a remercié MM. Jeammeney et Da-
foidier de leurs Eélicitatione.

o 
Le colonel Beck assiste à des manœuvres

dans la Manche
'LONDRES, 6 avril. — Le colonel Beck a

quitté Londree jeudi matin pour l'ortsmi'iind
pour- assieter. à des mamoeuvres dame la Man -
tche.

Un nouveau crédit de 190 millions
pour la défense nationale

JJERN.E, 6 avril. (Ag.) — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un projet d'arrêté fédé-
ral destiné à renforcer la défense nationale.
Aux temmes de cet arrêté, il est ouvert au Con-
seil fédéral un nouveau crédit extraordinaire
de 190 -millioms de francs pour renforcer la dé-
fense nationale.

¦Cet arrêté n'étant pas d'une porté e générale
entre immédiatement en vigueur et le Conseil
fédéral eet chargé de son exécution.

Le projet prévoit notamment : 1. renfvrce-
niemt de l'armement ; 2. développemien; da l'a-
viation et de la défense eontre avions ; 3. coms-
ti uctiom de fortifications ; 4. accroissement des
réserves de munition ; 5. complètement du ma-
tériel do corps et constitution de réserves de
matériel suffisantes ; 6. mesures pour assurer
l'exploitation dee chemins de fer et les com-

' SIERRE. — Mme J.-J. Merclor-de Molin a
Ifêté lundi, eom 80ème anniversaire au château
de Pradegg sur Sierre. La fête de famille a été
loélébrée dimanche, en présence de 56 enfants
et petite-enfante, dont meuf arrière-pet its -en-
Éaints ; M. Cuendet-Maroier, pasteur de l'Eglise
Hibre à Lamsamme, a fai t um culte de circoms-
rtamee.
: Lundi, les autorités de Sierre , la communau-
té - protestante, lee diverses institutions régb-
nolee auxquelles Mme Mercier a toujours té-
moigné un intérêt effectif et amical, ont pré-
senté leurs félicitations et leurs vœux à la vail-
lamte octogénaire ; les relèves de l'école de
Planzette, celles de l'Ecole de ccimmerce. le
(Oliœmr mixte protestant ont exécuté des
ichamte ; le conseil de paroisse, la commission
scolaire de la communauté protestante, avec
M.. Iïahn, pasteur, sont montés à Pradegg ; la
Municipalité de Sierre, M. do Werra, préfet, la
'Kgue antituberculeuse ont envoyé des vœux
respectueux, auxquels n ous joignons lee nôtns.

ABONNEt-VOUS AU « NOUVELLISTE YALAISANi

municatlons t élépboniques ; 7. construction dee
bâtiments et installations militaires nécessaires.

Peur des .ra isons évid entes, le message du
Conseil fédérai renonce à entrer dans lee dé-
tails.

Le régent de l'Irak
BAGDAD , G avril. — L'assemblée nationale

a d ésigné à l'unanimité le Prince Abdul y Làl)
comme régent d'Irak.

Lo gouvermetment irakien a désavoué publi-
quement, damr, un communiqué officiel, l' agita-
tion qui a conduit au meurtre du consul .de
Grande-Bretagne à Mossoul . Le eommimmiqud
déclare que les autoritée ont arrêté l'auteur du
crime et lee provocateurs et que ceux-ci rece-
vront un châtiment sévère. Lo communiqué fi-
nit ipjar ees mots . : «Le gouvernement, ne tolé-
rera aucun e atteinte aux liens qui .unissent l'I-
rak et son alliée l'Angleterre. »•

Désordres grévistes
MEXICO , G avril. (Havas.) — Après avoir

ten u mne réunion en plein air, devan t, le jour-
nal «El Popu'j ar », les boulangeTs grévistes
portant des bannières rouge et noir , ct précé-
dés d'un ameiem colonel des milices internatio-
nales d'Espagne, se son t rendus devant les jou r-
naux considérés coiinime réactionnaires « Uni-
versal ot Excelsior » et « Novedades » qu 'ils
ont attaqués à coups de pierre.

Afin d'éviter des désordres plus graves, la
police s'est contentée d'empêcher les grévistes
de poursuivre leur rout e vers d'autres jour-
naux.

Quelquee arrestations ont été opérées.

Collision : 10 victimes
WEST MOAELAND, C avril. (Havas.) — Une

automobile eet entrée en collision avec un ca-
mion , faisant 7 morts et 3 bleseés.

Madame Joséphine RAUSIS-CAVE, à Orsières ;
«Monsieur ©t Madame Joseph RAUS1S-DARBEL-

LAY et leurs enfants , Georges, Jeanne, Marcelle,
Georgette, Maurice et Michel ;

Madame .Emma LOVISA-VERNAY et ses en-
frti ts Gisèle et Philippe RAUSIS :

Monsieur et Madame Louis RAUSIS-BISELX et
leurs enfants Odette, Monique, Micheline et Marie-
Madeleine :

Monsieur et Madame Paul RAUSIS-MOULIN et
leurs enfants Antoine, Bernard 'et Luc :

Monsieur et Madame Adrien RAUS1S-JORIS et
leurs -enfants Sophie, René, Colette, Marie-Claude
et Pierre ;

Madame ct Monsieur Paul DARBELL/VY-RAU-
SIS et ileurs enfants Madeleine, Jacques, Laurent ,
Michel, Christlane et Alphonse ;

Monsieur et Madame .Marcel RAUSIS-GABIOLD
©t 'tours enfants Jean-Marc et Ferdinand :

Madame Veuve Julie RAMAZZI-RAUSIS, ses
entants et petits-enfants, à Millau ;

Monsieur Louis POUGET-RALSIS, s«7. enfants
et petits-enfants, à Orsières, Genève et Serre ;

Madame Veuve Aline MURJSIER-RAUSIS, ses
enfants et pertiits-eniamte, 'à Oirsières et Paris ;

Madame et Monsieur Pierre ROSIER-RALIS1S,
à 'Paris r

Madame Veuve Lorette CAVE-.IORIS, ses en-
fants , et. petits-en fants , à Orsières et Sembrau-
dh«r ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis FEL-
LAY, à Oh'exbres et Lausanne ;

ainsi .que les faimiles parentes et alUiées MI-
CHELLOD , BESSARD. FILUEZ et DELEGLISE,
à liagnes et Martigny-iBourg ; MAX, DORSAZ el
BALLEYS, à Bourg^St-iPienre.
ont Oa idoU '.eur de faire part .de la marte crueiiie
qu 'ils viennent dMp rouver en la personne de

lïlfil» FEISilllfl RAUSIS
leur très cher- époux, pè.re, beau-père , grand^père ,
rrère,Jbeau-if.r .ôre, onde, Er:ud-onciIe et cousin, en-
levé à fleur - itendre affection , à li'Hôpita ' cantonal
de Lausanne , le 5 avri l 1939, dans sa 75ème an-
née, après ime courte mall. -'die cliirôtiennement
supportée et muni des Saorements de ta Sainte
Egihse. .

L'enseveHisserniewt aura lieu ià Orsières. ie •sa-
medi .S avril!. 1939, à 9 h. 30.

Priez pour (lui !
Cet avis tien t lieu de farre-mart .

Profondéimeii 't -toucliés des nombreux té'inoigna-
ges de sympathie qui il eur ont été prodigués . Ma-
dame Guillaume PARVEX, ses enfants et les fa-
milles parentes et affiliées, remercient de tout creu.r
l'Adamiiistratiion des Produits Chimi ques de Mon-
they, lia Caisse Paritaire et les ouvriers , la So-
ciété de musi que « La Villageoise », 'a Classe
1898 et toutes les personnes qui , à l'occasion de
leur grand dieu ill , ont pris part à .leur peine.

Très .touchées des nomb reuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de fleur grand deuil et
dans 'l'impossibilité d'y répondre individ .ueiienc.nt,
'Madame Veuve LORETAN et famille, à Monthey,
remercient .toute s îles personnes .qui de près ou de
loin y ont pri s part et en particulier . l'Harmonie ,
la Sccléré des cafetiers, ila Société des ipecheurs
et la c'.asse 1881 pour Q'envoi de fleurs.



un consulat suisse à Tunis
Le Conseil fédéral a décidé de créer un;consu-
ltait suisse là Tunis .et M. Jean DEOROUX de Buil-
lle, .actuellement secrétaire, à l'ambassade suisse

là Paris , serait chargé de lia .direction de ce
nouveau consulat

Autour de noire patrimoine spirituel
On mous écrit :
Lee Lecteurs du « Nouvelliste » qui , jeud i

d'Cmnietr, y ont lu quelquee 'extraits du Rapport
de M. le conseiller national Troillet eur la
« DéJense du patrimoine spirituel de la Suis-
se » ont dû ee rappeler min e réflexion exprimée
ù peu prés dans les termes suivants le jour
précéden t, dans 'le dit journ al : « Nous con-
naissions M. Troillet .comme um grand néalisa-
temir de progrès .matériels et voici qu'il se ré-
vèle mom moins avisé lorsqu'il s'occupe de cho-
ses purement spirituelles ».

'Naturellement, comme ù m oue, leur sera ve-
nue à l'esprit cette .conclusion : progrès ma-
tériels et défense du patrimoine spirituel d'un
pays eonit deux choses qui se tienn ent et se
complètent.
. . En 'effet , en créant les écoles d'aigrieultiiTe ,
em faisant défricher et assainir lee marais de
la plaine, en am.élioiramt les. .alpages , em créant
des routée et des bisees, en mm mot em a.mélio-
namt nos conditions d'existence, m os hautes au-
torités, ^!, la conseiller d'Etat Troillet en par- ,
ticulicr,' ont fait faire un premier et grand pas
à la défense spirituelle du pays. '

On s'attache fortem ent, m'eet-il pas vrai, à
une maison gaie, confortable dans laquelle rien
ne imamque, tandis qu 'on quitte' sans regret une
masure.

.Que motre belle patri e soit pour ees enfants
un lieu de bien-être am imoins relatif et ie pa-
triotisme y fleurira avec plue de facilité. Alors
des 'magistrats capables et désin'téreseés n'au-
ront pas de peine ià faire partager leur idéal
dém ocra tique par le peuple, à lui faire consen-
tir .même de lourde sacrifices au besoin.

Un moi de .France, vrai « père dm peuple »,
voulait que chaque dimanche rtous les paysans
see sujets, pussent « mettre la poule au pot ».
Par leurs interventions à (Berne , que ce soit
contre la dénatalité, que ce . eoit en faveur de
la défense spirituelle dm pays, nos haute re-
présentants prouvent que leur ambition est la
môme : procurer à chacun un iminirmuni suffi-
sant de bien-être et barrer la (route aux idées
anti-chrétiennes et 'amtklémioeiraitiques dont
mous no savons que faire. Ile veulent non
seulement la poule au pot maie des fleurs au
balcon pour que notre maison helvé tique de-
vienne de plus en plus aimable et aceueillam-
te.

« Laissons la leçon icontinmer, 'écrivait dams
lo « Gaulois », ùlamirice Thalmeyir, à l'époque
où la pénible « Affaire Dreyfuse » passionnait
les. esprits d'outre-Jura, 6i la France doit vivre
elle me mourra pas d'une leçon ».

La « leçon » à mos frontières ee continue
inqmiéliainte, moe .chefs la 'compten'riemt, compre-
nons-les aussi pour leur aider de mieux en
mieux à préserver, ei possible, notre pays de
l'emprise d*um socialisme que.lcjomqiue naziste
ou .maTxiete dont la dictature njous serait insup-
portable. -NT

La conférence du capitaine Studer
aux sous-officiars de Sion

et environs
On mou6 écrit :
« Lee Gaz de combat », tel pet lo sujet trai-

té avec La compétence dm toelimicien, par le Ca-
pitain e Studer, chef de service au Dépar.r.emw.'nt
militaire, devant um momlbT'emx auditoire de sotis-
officiers attentifs et intér essés.

Aprèe um bref histori que am cours duquel le
conférencier mous apprend que les gaz, sous , la
forme de fumé es étay-Mit connus comme moy?ns
de comba.t, au tauyps de l'antiquité (siège de
Troie), puis plus recemTimeut .au siège 'de Sôbns-
tonol en 1856 ot. enfin am 20èune siècle lors de

la guerre de 1014, la conquête d'Abyssinie et
la guerre d'iEep.aigme.

Le gaz , plue lourd que l'air, poussa par nn
ven t favorable de 3 là 4 m. second e, rampe dans
les tranchées, mettam t les hommes bon* de com-
bat, om, s'ils sont mun is de dispositif.? de pro-
tection , lee mettant d urant des heures et ri es
jours à la plus dure épreuve : l'effet dém orali-
sant du masque.

Jl faut distinguer 4 catégories de gaz de com-
bat; les suffocants, lacrymogènes, stornutatoires
et vésicants. On 'les classe en deu x grandes c-s-
pècee : lee gaz fugaces utilisée lors des offen -
sives ; lee gaz pereietamite mu gaz de comba.t
proprement dits... leurs, n ome : chlore, phosgè-
ne, diphosgème, et ypé.rite. Ce dernier, le plus
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Constamment améliorée suivant les progrès de la technique auto-
mobile moderne, la benzine Standard est aujourd'hui digne de
porter le ûom £SS0
Ainsi , îa marqu e EsSO est maintenant , pour l'automobiliste , le
symbole de qualité qui couvre de sa garantie tous les carbu
rants et lubrifiants distribués en Suisse par la Standard-Produits
des Huiles Minérales S.A.

45 ma

dangereux, cet à la fois suffocant, lacrymog ène
et vésicamt.

La. nature qui fait si bien les choses, protège
contre lee trop fréquent es émissions de gaz. 11
faut en effet un certain nombre de conditions
atmosphériques pour faciliter l 'émission. Le vent
viol ant, l'insolation qui favorise les courants
ascendants, la pluie et 'l 'humidité sont autan t
d'o'lBtacles n aturels. On évalue à 60 le nombre
de jours favorables aux émissions de gaz dans
une aminée.

Parmi les moyens techniques de neutralisa-
tion , il faut 'Citer le filtrage {masque) et la dé-
composition dm gaz par des moyens chimiqu'je.
Em Espagne, alors qu 'au début de .la guerre l'ef-
ficaci té atteignait le 60 % , après l'utilisation ra-
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lionnell e des moyens de protection elle 'tom-
bait à 3.3 %. Pour illustrer son exposé, le Ca-
pitaine Studer fit circuler des modelée de 'mas-
ques suisses et étrangers. Notre masque cuisse
soutient parfaitement la comparaison avec lee
masques des aminées lee mieux organisées.

Lors de ia grande guerre, pour parer aux in-
convénients atmosphériques, on utilisa dès l f>16
l' obus d'artillerie à dispersion de gaz, puis , dès
1917, lee lamee-nnines à courte portée. L'effet
brisant ide tels engins est nul , aussi suffisait-il
aux combat tants de se munir de masques.

A l'arrière du pays, seule les avions peuvent
présenter le danger dee gaz. A cet effet, les
scirvfces fédéraux de la D. A. P. but pris, de-
puis quelque temps déjà , des m esurée de pr >twc-

s appelle
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tion dee agglomérations . dépassant 3000 liabi-
taate. En Valais, plue de 500 spécialiste* ont été
femmes à remploi du ameque et à la lutte -con-
tre les gaz.

Une nouvelle période d'instruction, technique
celle-là, va s'ouvrir. Le Capitaine Studer, fai-
sant confiance à la discrétion dee sous-offieieie.
décrivit ensuite un font intéressant exercice qui
sera exécuté en ville do Siom. Lee sous-officieirs
60 mettent aveo enthousiasme à la disposition
du Département rmiilitaine, des autorités civiles
et des Chefs de la D. A. P. pour l'exécution de
semblables exercices susceptibles de faire naître
la comifiance du (peuple dans nos institutions de
d éîepse mat: onale.

Lee gaa ne décideront pae du sort des batail-
les si la technique de protection «st connue et
pratiquée avec discipline , nous dit en terminant
le Capitaine iStuder. Le président Hubert félici-
ta comme il convenait l'omaltemr et lui assura
la. .eallaiboration intelligente des sous-officiers
conscients de la valtur ide l'œuvre qui 63 pour-
su it imlassaibloment. A.

Pâques et le calendrier
Depuis de nomlbreuees années on parle de la

réforme du calendrier. L'aifaiire est entre le6
mains de la Société des iNatioins et les projets
n 'aboutissent pas. Cela m'étonmera peut-être
personn e, car la docte .assemblée est eoutumiè-
re du fait ! Um jour iom l'autre cependamt, il
fanidira sans d oute céder à l'opinion publique.

Voyons doue les pointe liti gieux et ceux qui
pourraient recevoir une prompte solution .

Examinons d'abord ce qui concerne la fête de
Pâques. Actue'11 aiment, Pâques .oscille entr e le
22 miare et le 25 avril et cet état de choses
crée-de véritaiblee difficultés pour les écol es, les
un iversités, les fêtes publiques. De mombreuses
transactions commieirciales, des services de
transporte, les textiles, les articles de mode , les
hôtels em subissent plus d'un préjudice et en
ce qui concerne la fixation de la fiête, il sem-
ble qu 'il y ait unanimité.

Tandis que le public paraît demander que
Pâques tombe toujours le deuxième dimanche
d'avril , le Comité de la S. d. N. se .rallierait à
une date légèneiment différente et opinerait pour
le jour qui suivrait le deuxième samedi afin
d'éviter que la fête ide l'Annonciation et le di-
manche de la Passion puissent tomber à la -mê-
me date.

Cette solution est adoptée en principe par les
chefe religieux. L'Eglise romaine, l'Eglise giree-
qaie et celle d'Angleterre ne voient là aucun
inconvénient d'ordre dogmatique. Pour fixer
Pâques, l'Eglise grecque ee sert de la position
de la Lune, tandis que les Eglises romain e et
anglicane mitilieemt les Tables lunaires de Cla-
viue. Si parfois lee deux méthodes, conduisent à
la menue date, on observe aussi très fréquem-
ment des différences d'mme semaine et même
d'un mois.

L'adoption de la règle du Comité de Genè-
ve couperait court à ces divergences regretta-
bles.

Quant aux icoinimunautés juives et aux Egli-
ses .protestamtee d'Europe et d'Amérique, elles
n'élèvent aucune object ion et son t prêtes à se
rallier à une date fixe.

Telle est la première réforme qui s'impose et
qui serait facile à léafliser.

L'adoption d'un calendrier uniforme apparaît
au contraire beaucoup plus difficile.

Un premier point iconsiietemai't >a uniformiser
les mois iat les -trimestres. On pourrait, pour
oamimemcer, dit-tom à Genève, donner à février
un jour du mioie d'août, puis faire des trimes-
tres comportant pour les mois respectifs 30, 30
et 31 jours , ou bien 30, 31 et 31 jours, mais on
s'est .demandé si 'les .avantagée seraien t euffi-
sants ' pouir justifier le ichamgem.emt.

Urne iréf orme, plus iradiaale serait obtenu e en
adoptant 4 trimestres (de 13 semaines, les mioi6
se composant de 30, 30 iet 31 jours, ou bien
adopter.13 imoia de 4 semaines chacun, mais ce
dernier système, parce qu'il romprait trop avec
la 'tradition, m'a aucune chance de prévaloir.

Il ne faut jamais 'Oublier, em effet, lorsqu'on
panJe de toucher am calendrier que le grand pu-
blic,, qui demande à cor et à cris mine réfo rm e
réagit praiti.quem.enit en un sens tout à fait op-
posé. Ainsi ',- le calendrier grégorien , qui fut in-
troduit en 1582 pour imetltire d'accord les dates
avec les saisons astronomiques, ne.fut adopté en
Ecosse qu'eu 1G00 et em .Angleterre qu 'en 1750.
et cette réforme faillit aimener une révoluti >n.
Quant à l'Europe orientale, elle m 'est venue aux
dates actuelles que depuis 1920.

Au "reste, toue ceux qui proposent un non-

M. Albert Lebrun, reelu président
de la République française

veau système de calenidirnêir se heurtent à une
question en aippare.nce insoluble. Nous ne pou-
vons pas changer le nombre de jours de l'an-
née .astronomique, qui est de 365 jours Vi imvi-
rom .

lEt c'eet pour cette raison que tous les qua-
tre ans on intradmit une année bissextile. Or, 55
semaines de 7 jours nous donnant 364 jours. J]
faut donc, si l'on veut commencer chaque an-
née par le même j our (dimanche ou lundi) ajou-
ter un j our blanc, c'est-à-dire sans mom et deux
jours blancs si l'année cet bissextile.

Voilà le véritable écmeil et , jusqu'ici, on tue
pemse pas que Jiee chefs ides .Eglises ebrétiem-
nee voudrai em prendre sur eux do '.rompre ain-
si iremcliaînement 'des jours de la semain e qui.
ehia|c*in leur tour dans le système préconisé, de-
viendraient dee dimanches ! . : •

Abbé Th. M.oreux , , ;
Directeur de l'Observatoire de Bourges. ,

Le cadastre de la production agricole
L"'Office fédéral de l'alimentation en temps

de guerre nous, cornumuniqu e ce qui suit :
Lors de sa séance dm vendredi 17 février

1.930, le iConseil fédéral, sur la- propositi-jm du
Département fédéral de l'Economie publique , a
décidé de faire établir un cadastre de la pro-
duction agricole. Cette décision est basée sur
les dispositions cie la loi fédérale du 1er avril
1938 temdaiiit à assurai- l'approvisionnement dm
paye on denrées ailimieii 'tain
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L'iétoJblissemenit de ce .cadastre incombe à l'Of-
fice ifédérail .de l'alimentation en temups de guer-
re, et, en particulier, à sa section pour la pro-
duction agricole et l'économie domestique (chef
de section : iM. Dr iF. T. VVahlen, Station fédé-
rale d'essais agricoles d'Oerlikon^UTich : sup-
pléant :'M. .G. (Bolens, Station fédérale d'wsais
et de contrôle de semences, Lausanne, Mont-
Calme).

«La réglementation de la pr oduction agrico-
le idap.6 le sans d'une extension à la fois ma-
ximale et rationnelle de la cxtltmre des champs»
incombe <à .la section pour la production agri-
cole et l'économie domestique. Le cadastre de
la production agricole doit fournir les bases
nécessaires à l'acoomplissement de cette tâche.

La .culture des chamipe livrant de plus gran-
des quantités ide matières nutritives que la pro-
duction animale, son extension est donc abso-
lument indispensable à, toute 'époque où l'ap-
provisi on n ornent de notre pays en denrées ali-
mentaires paraît mtemaioé. La 'Suisse présentant
des conditions naturelles très variées, on ne
pourra certes pas labourer partout, 'avec un
égal succès, de plue grandes surfaces. Cepen-
dant il est certain , et d'ailleurs 'retendue .des
'terres ouventes jadis le prouve, que la culture
des champs pourrait, dan6 de nombreuses ré-
gions, être développée considérableiment sans
risquer de dimlnueir pour autant lo revenu des
exploitations agricoles. Si l'on veut en pério-
des de danger augmenter avec le plus grand
succès possible la cnâbure des champs, il est in-
dispensable ide préparer à cette tâche, et dans
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toute la mesure où elles s'y prêtent, les diffé-
rentes régions du pays. .Chacun comprend cer-
tainement l'impossibilité qu 'il y aurait d' accroî-
itr e (n otablement la .culture des cliamps au mo-
ment'mêm e où éclaterait un conflit international
alors que la main-d'oeuvre et les amimaux de
trait seraient appelés à la. frontière. L'.a.gricul-
tnre doit donc en temps de paix déjà prond.ro
ses dispositions en augmentant peu à peu l'é-
tendue des terres labourées. Aimei, elle assure
non seulement l'approvisionmornent du pays,
mais elle-miême en profite en ce sens qu'elle»
peut faire valoir et exercer ses droits à l'a-ug-
mi entât ion du randeunent de son travail et à l'é-
largiseeanemit des bases de son existence.

Pour atteindre le but qu 'on se propose, les
tâches les plus diverses s'imposent aux autori-
tés. Les mesures indispensables doivent être
prisée sans délai ; le projet de loi du 12 .'- .é-
cembre 1938 pour l' encouragement à la cultu-
re des ehamips a déjà constitué le premier pas.
Afin de régler la im.arche à suivre ultérieur"-
rment et de faire face aux .diverses évantualilés,
il s'agit de disposer de bases .générales st sû-
res qui précisément peuvent être fourmis par
le cadastr e de la production agricole. Celui-ci
tend à examiner par commune les facteurs donc
l'influence est prépondérante dans la cultur e
des champs, et ainsi à établir pour chaque
commune les possibilités d'extension dî cette
dernière.

Afin de procéder avec sûreté, on se basera
non semlemient eur les données déjà connues ,
comme par .exemple les statistiques agricoles,
mais pour certain es questions, on s'adressera
directement aux commumes. Ceci se fera en
particulier par une inspection attentive de tout
le territoire de la comimunc par um expert du
cadastre de la production agricole , accompa-
gné d'un déiléigué eamtonol et d'un représenta.n't
des autorités eomim'umules. Vu que les possibi-
lités de la culture dee eliaimps diffèrent suivant
les régions, rétablissement du cadastre de In
production agricole est prévu tout d'abord dans
les régions les plus favorables, telles qu'on 'en
rencontre dans tous les cantons s'étendant en
tout ou en partie sur lo Pllateuu. Pour les com-
mimnes des Préalpes, des Alpes et une paTtie du
Jura, ces possibilités d' extension sont moins
grandes ; les inspections locales pourront être
organisées d'urne manière simplifiée.

Les enquêtes auprès des commun es du Pla-
teau, avec Inspections, icoonimemceront au dé-
but du printemps prochain. Pour établir l' ordre
¦dans lequel les diverses régions dm pays se-
ront visitées, on tiendra compte non seul ement
des coinsidérations précitéos, mais également de
leur situati on particulièr e quant aux dangers
encore actuels de propagation de la fièvre aph-
teuse.

. (En résumé,. 'il est permis d'affirmer que lo
cadastre de la production agricole, eu lui four-
nissant de précieuses données aussi nombreuses
que nécessaires, facilitera ' notro agriculture
dans l'accomplissement des tâches qui pour au-
jourd'hui et demain lui sont imposées. L'étroi-
te collaboration de tous les organes dont cm
sollicite le concours, avam.t tout colle des auto-
rités cantonales et [communales, est absolument
indispensable:
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