
La pâte électoral®
En- sfpilfflTiibre de 1 aimée diernière, un dé-

.purlô «très radical du canton de St-Gall , M.
Hiltin oyor , atvait déposé ml Conseil national
aine motion tondant à intendire les candida-
tures «mulitiiplcs.

Cdtte molion visait directemen t M. Dnlt-
weLIer,' que le moHionnairc a flan s 3e nez
et qui , aux éludions générales de 1935, avait
fait acte de candidat dans trois ou quatre
arrondissenienis, (pour opter, en fin de
romtple, cn faveur de Berne.

Qu 'e.s«t devenue lia motion ?
«A-t-eLle rejoint «tant d'autres dans les car-

ions poussiéreux des archives ?
On ne sait ilrop, mais nous ne croyons

pa.s qu 'elle pu i sse recevoir une solution dans
la iéglsfLat'iire a'ctuettl e qui «touch e h sa fin .

Avec un «certain «bon sens et une délicieu-
se ironie qui est comme de la mousse sur
la bière lou rde, le Conseil fédéral, question-
né, avait répondu, par Oe canal de M. Dau-
mann , que la question ne le "concernait pas ,
ce qui était l'évidence même.

«Les pouvoirs (législatif et exécutif sont ar-
rivés à nne telle "confusion, dans notre pays,
qu 'ils ne distinguent même plus le « lien »
et De s mien » et fleuirs privilèges réciproques .

Non satisfaite de ce désintéressement, une
Commission diu Conseil national , n'osant
prendre «une décision «sans avoir ses reins
bien «appuyés, «continua son jeu d'échecs et
solicita du Conseil fédéral une consultation
pour savoir si l'interdiction d«es candidatu-
res miulrLitpH.cs se heurtait i\ un texte consti-
tuiliionnel ou simplement «Dégail.

Ce n 'était pals Où nne table de logarithmes
pou r le igoiuvern ement qui répondit négati-
vement.

Le casse-ttête pourra it, continuer ainsi
longtemps 'avec des détails et des niaiseri es
qui exemptent la Commission de prendre
une décision de principe.

Nous avon s connu Oe problème en Valais ,
mais nous fl' avoras «résol u cn revisant la ùoi
éleetoriaile.

Seul , chez nous , le parti socialiste prati-
quait les candidatures «multiples.

M. Dellberg, faisant servir son nom com-
me enseigne, se présentait dans plusieurs
districts. Elu , il optait pour .celui qui lui pa-
raissait le plus «favorable.

Ainsi , il est aujourd'hui dépu té de Mar-
tigny, «lors que dans la législature 1933-
1937, il l'était du district de Sierre;

Nous entendons encore la voix tonitruan-
te du «regretté M. Jules Couchepin combat-
ta«ip l au Grand Conseil le «principe des can-
didatures anuililiples qui est en violenle con-
IrrUlielion avec les principes démocratie] J es.

Il y a , en effet , dans ce principe un vieux
rotent de plébiscite et de d ictature. Suppo-
son s l'impossible. : «un homme pol itique élu
da)ns les vingt-deu x cantons et même dans
less vingt-cinq Etats de la Confédération.
Poiu r peu que le fumet lui monte à la tête,
il (fi e serait pas éloigné de la ceindre de Oau-
riejr , non pas de celui qu 'on met dans les
sauces , mais de celui dont on fait les sou-
verains.

D'autre part, les Cand idatures multiples
frustren t incontestablement le corps éle :fo-
ra«L

Si des listes socialistes arrivent au quo-
ru m» à Si-Mauric e, ù Sierre, ailleurs encore,
c'est parce qu 'elles ont, ù leur tête, le chef
qui s'est créé un nom et qui , de ce fait , hap-
pe des voix.

«Est-il correct que ce chef abandonne en-
suite le district , ses électeurs, et passe le
manch e à «un second ou môme à un troisiè-

me comparse que le suffrage 'universel au-
rait probablement négligé ?

Ce sont ces arguments, on, ne peut plus
démocratiques, qui ont engagé le Grand
Conseil ù insérer, dans Oa nouvelle loi élec-
torale, aine disposition interdisant les candi-
datures multiples.

Il est ù soulign er que le peuple a ratifié
celte disposition.

Pourquoi aller chercher midi à quatorze
heures ?

La logique rigoureuse qui a prévalu , en
Valais , contre les cand,idatures multiples, ne
pend «rien de sa valeu r sur le terrain fédé-
ral..

PI n 'y a pais vérité sur les bords dn Rhô-
ne et du Rhin et erreur .sur les bords de
l'Aair.

'Malheureusement, la pâte électorale n'a ,
lia plupar t diu temps, rien ù voir avec la lo-
gique et îe bon sens.

Cela est si vrai «que l'on assiste pari ais,
dans un même parti politique, ù des luttes
épiques enitre candidats qui évoquent les fra-
ternités ù «rebrousse-poil d'Etéocle et de Po-
Hynice dans la tradition païenne, et, de Caïn
dans la tradition chrétienne.

On s'y dévore Ditltéralement en se jouan t
les pires tours de jarna'c.

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

- La plus grosse pièce...»
Ce samedi soir, René était revenu 'de l'écol e

avec son « bon «point » hebdomadaire et, comme
d'habitude, j e ilTava is "félicité et «encouragé pair une
pièce .de Quat re «sous «qu 'ill «va oiidmaireme'nt «glis-
ser dans sa tirellire.

— Puisque tu es bien brave et «que tu travail-
las bien , «aj outai-j e en de caressant, demain nou s
irons lemseimMe â (la «grand'messe.

Oui fut «ex act, le .dimanche matin , c'est René.
Il m'aivait ira«s «attendu «la voix des cloches ipour
me «rappeler «ma promesse et m'«entraîne«r pa.r lia
main : «Déipêche4toi , ©nandipapa , «pour avoir «une
bonne «place ! »

Ce notai t -d'iaii!,lie«u rs pas Qa première fois que
René nï'a'ocomp aurait «a ir«é'g"l i se, «mais il y «était
si souvent distrait et «môme tu'nbufient que j e mre
'désirais guère «sa société.-.

Oe .djuiamche-'ïà, pourtant, je n 'eus «pas k «tti
faire la moindre remarque tant il fut  calme ei
même .recueilli. Que se passait-il «donc dans cette
jeune cenvelle?

* * *
Au marnent de Ja quête , «je Hui ai glissé fia peti-

te pièce qu'il a tant ide plaisir «à déposer lui-mê-
me dans «le sac à main «de i!a quêteuse. A ma
grande surprise , il tira d'une poche la nièce die
vingt centimes «que j e il ni avais «donnée 'a v&K'-e
et il parut la confronter avec son petit sou...
Puis, «d 'un geste «décidé , il j eita sa pièce de q.ua tr e
sous d'ans fie sac.

A la sortie de fi'église, je «lui «demandai pour -
quoi il avait donné «la pièce destinée à sa tire-
lire.

— A J'écoile, 'la Sœur nous a dit de faire -d e«s
sacrifices pendant fie Carême. Alors, tu com-
prends , ja «i mieux aimé donner à Jésus la grosse
pièce et ga«rideir pour moi fia «petite !

Fier de «cette .réponse, j'ai enlevé mon petit-fils
«dans mes bras «e«t l'ai serré «fortement con tre ma
poitrine. «Deis moments comme ceux-iù , voyez-
vous, ca vous dédommage «de tous fies soucis et
<le tous les crève-fcœur de «]a vie...

* * *
Mon cher petit Renié, un ij our viendra O?J iu se-

ras «un «homme. Oli ! allons comme auj ourd 'hui ,
fais toujours au Christ fia «meiLleure part !

Donne avec Ha môme «décision que dimanche ,
sans «cailcul, sans ma«rchandage, mais uniquemen t
par amour ! Quand on donne ou qu 'on se donne,
ce n'est pais la moindre part qu 'il faut offrir , .ni
le quant ou lia «moitié : c'est la meilleure et la .to-
talité.

«Le «Pape Pie XI (recevant un j our un prêtre

françai s chargé de construire un séminaire, prit
dans son secrétaire une «enveloppe renfermant une
fente somme en billets de banque et se mit 'à fies
compter... «Mais, «so «ravisant (tout 'à coup, il «repla-
ça tous les biiilets dans île «pfli , le «tendit au prêtre
en dreamt : « Prenez, prenez tout , quand on «don-
ne on doit (donn er «généreusement ! »

«Que ce précepte d'un «très grand Pape soit ta
devise «quand tu seras «grand , mon cliw entant.
Qn ne vaut «que pa«r ce «que «l'on d.onne : ce que
l'on garde «égo«ïstemenit quan d il «pourrait servir
au bien et adoucir die fia peine, «c'est du «péché

i d'omission. 311 noms «en sera «demandé compte-
Soiiivie«nsHtoi itou«t© ita vie que — comme dit Isa.

belle «Rivière dans son beau fiivre sur le « Devoir
dlmpirévoyance » — un «titre et «une œuvre «qu i
bO'Uilever'se-Tit j ustement toutes nos pauvres théo-
ries égoïstes — souviens-toi «que « rien ne man-
que à ceùui qui a Dieu pour intendant... Dieu est
fia seulle ba«nqu© qui soit k iTab«ri du brade, le L«e.u;l
cdfli renfort que les voleurs ne percen t ni ne dé-
robént. Qui s'abandonne à Lui ne peut périr , mê-
me d'ans la catastrophe ».

Vi-liae.

L'OFIOI mUBIE ET
l'EKffll III

C'est un sentiment de surprise
oui domine les impressions causées

a Rome par l'occupation
du royaume albanais

4>,„ (Do motre co.Triefipo,ndan«t particulier)
Rome, lo 12 avril.

L'occupation de l'Albanie ipaT le corps expé-
ditionnaire (italien a naturellement été fêtée à
Rom e (pair des «démonstratione d'enthousiasme
auxquelles ont participé lee organisations fas-
cistes.

Dams le reste die Ha population , ortains se
iicjouisseint des méeents événements militaires ,
parce que, grâce à eux, l'axe Itome-Berlin, qui
n'avait «guère servi jusqu'ici que l'intérêt alle-
mand , rapporte enfin k l'Italie «aiussi «dies avan-
tages autetantieilfi : affirmation de force et con-
quête d'une position importante pour un ef-
l'oint de ipén>étratLio«n 'poli tique «et économique
dans les Balkans.

«Cependant,, lo sentiment «doiminiant, dans l'o-
pinion italienne, a «té la surprise.

Les Italiens n ignoren t .naturellement .pas
l'importance de l'Albanie pour la défense poli-
tique, militaire et économique de la péninsule.
L'étude la plus «élémentaire de la géographie
de leur pays suffit à fies iconvaimcire que l'Ita-
lie a «lo -j>lus grand intérêt «à «n'avoir pas, à une
centaine do «kilomètres de chez elle, sur la cive
slave du canal d'Otrante, une puissance enne-
mie ou -pou sûre. «On m 'a id'a.ilteurs pas oublié
ici «que, pendant la grande guetnre, le «gouverne-
m ent de Rame jugea nécessaire d'occuper Yal-
lona et qu 'il n 'abandonna «cette position stra-
tégique que F'OMir répondre aux sommations de
ses alliés.

Mais on était persuadé jusqu'ici que , depuis
quelques années, les intérêts italiens étaien t
suffisaimment protégés de ce côté -par l'accord
italo-ailbanais grâce auquel s'était accomplie
ii«n«e vévi'talble mainmise de l'Italie sur l'Alba-
nie.

On savait «que , «dans la siitua«ti«on créée -là-
bas avec l'assentiment des autres puissances en
ra'ieon dn?e intérêts spéciaux «de l'Itailie, le gou-
vernement de Rome .eba.it le seul qui "eût quel-
que «eilvosio à dire à Tirana. Quant aux rapp îrts
qu'il .entretenait avec lo roi Zo'gu et son gou-
vernem ent, on les savait excellants et l'on «n'a-
vait pas oublié que le .comte Cian o lui-même,
le gendre «et lo ministre «des affaires é-trangères
de M. Jluesolini, s'étai t rendu à Tirana, il y «
tout juste un an, pour servir de té«moin au ma-
riage royal , «malgré la «réprobation du YatRan
pour nin e union livrant une jeune fille de la
vieille «noblesse «catholique 'hongroise à un «prin-
ce «musulman.

rourouoi les Italiens sont surpris...
0,n n'avait aucune «raison de songer qme ces

rapports fussent devenus «moin6 cordiaux , car
jamais on «n 'avai t vu le moindre «mot de plain-
te ou de critique à l'égand de l'Albanie, de son
roi ni de son gouvern ement dans les journaux

italiens remplis, depuis quatre mois, de griefs
rolatife au traitement dont lee sujets ita'Ii«ms
seraient victimes en Tunisie, en Corse *t ail-
leurs. Au cointiraiTe, dans son discours du TrOno
diu Q3 «mare, le «roi Victor Emmanuel avait af-
firmé solennellement une fois do plus que l'I-
talie «entretenait avec l'Aibanio des Tftlati ins
partieuliè-rament amicales.

¦Comment, d«ans «ees conditions, l'opinion ita-
lienne n 'aunaat- ialile pas «éprouvé un sentimen t
do surprise en voyant «tout à coup les journaux
italiens parler d'une (tension eiubre l'Ibalio et
l'Allfba.nie, priis annoncer presque aussitôt u-no
exipédition devenue soudain d'une tello urg m^o
qu '̂  «avait fallu y procéder le matin d«u :Ven-
dredi-,Sain«t ?

iCe «n'.eet pas ©a.ns raison que, depuis lors, les
journaux «italiens alignent do nombreuses co-
lonnes pour démomtmar quo l'Occupation de l'Al-
banie est la chose la plus naturelle, la plus jus-
te, la plus propre à sauver la paix et pour dé-
noncer l'incun-jpr.éllieins(ion «et la mauvaise foi d«es
nations qui osent juger autrement cette -expé-
dition militaire.

Dans un régime «totalitaire, «il n'est, naturel-
leimemt pas facile de savoir jusqu'à quel point
de tels raieonnemem'ts «convainquent l'opinion.
Il "est apparu , au «contraire, très «clairement qiio
cette opinion a «été protfondément é«mue de Tho
mélie lue Le dimanche «de JP-ûques à Saint Pierre
par Plie XII. «Cet appel au respect de la mio-
«ralle dams les rapports inte.rnaitionaux par la fi-
délité à la parole donnée et l'accomplissement;
de la justice a trouvé «des échos empressés <Tana
la «conscience des populations 6i chrétiennes do
ce pays et «oetliles-'Cii se sont eartainement mieux
reconnues dans l'éloge papal du bien suprême
de la «paix que dans la divinisation de la force
brutale et dans «ltapolcgie de la guerre.

Souhaitons que l'émouvante adjurati«o,n pon-
tificale soit einiteindue des gouvernants co«mmo
elle l'a «été «dee peuples attentifs à la v«oix . d«u
Vicaire de Jésus-iCflirist.

Guardia.

Les Evénements ~

lin repos que nul ne songerait
a troubler

Les déclarations identiques faites jeudi par
MM. «Qhambeirlain et Daladier, le premier aux
Communes, le s«eco,nd par voie de communi.'a-
tion à la pesse, sont parfaitement claires : de-
vant les nouvelles menaces «qu'a fait naître l'oc-
cupation albanaise, la. «Grèce et la R oumanie
reçoivent, de la part de la (Fiance et de l'An-
gletiemre, une garantie d'assistance aussi auto-
matique que (Celle qui a été donnée à la Polo-
gne et qui a été confirmée hier.

A Rame «comme à «Berlin, la consigne est de
tenir cette garantie pour superflue, étant don-
nées les récentes assurances fournies à la Grè-
ce pair l'Italie. Par oàlLleutre, à Athènes et à
Bucarest, où l'«on s'efforce d'éviter «tout ce qui
pomnraiilt provoquer les fondires de puissants
voisins, la satisfaction, ei elle doit être réelle,
ne e'exprime pas pair des déboadem'.mts d'en-
thomsiiasme.

La doubl e dédLairaition de jeudi f-erm 'j  don c
la porte à toute nouvelle expansion, eoit de
l'AMemagne, soiit de l'Italie, sous peine de dé-
clencher un «conflit européen.

On paraît d'ailleurs .estimer, maintenant, quo
ce n'est pas la Eituation dane lee Balkans qui
•est susceptible de «causer les plus vives inquié-
tudes mais plutôt l'était des relations germano-
polonaieee qui restent tendues.

A la faveur de prétendus incidents ee dérou-
lant à Dantzig, l'Allemagne ne va-«t-elle pas
une fois de plus proclamer qu'«elle se doit die
d'éfendire e«o,n ea.ng et profitant de cette excu-
se tenter am autre coup de force contre la Po-
logne, cette foienci ? Cela, on en est, certain ,
mettrait «immiédiatcment le feu aux poudres'"et
la Finance et ia Grande-(Bretagne réagiraient
sans délai contre le Reich.

Dans ies milieux politiques européens, jeudi
eoir, on ne pouvait croire que M. Hitler pour-
rait être aeeez peu intelligent pour vouloi r mue
foie de plus passer outre au veto franc J -bri-
tannique.

On a accueilli avec attention aussi la nou-
velle que la flotte allemande allait faire dee
manœuvree au large dee côtes d'Espagna. Le

msSLZ\ LS mUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX



général. Franco va-t-il à son tour formuler des
revendicàti one — sur «Gibraltar et le Maroc ,
par exemple — «et marcher sur les «traces de
ses omis dictateurs ? Et «les manœuvres nava-
les précitées comme les tergiversations de l'Ita-
lie a rappeler effec tivement ees volontaires, ton-
dent-elles à appuyer, «éventuieUemcnt , ces reven-
dications ?

Enfin , et quoiqu 'il en soit , on a retenu avec
non moins d'intérêt l'allocution prononcée par
M. Mussolini, après la séance du G ran d Con-
seil fasciste, «et dans laquelle le Duce a prié le
ùnonde « de nous laisser tran qui lles dans n otre
grande fatigue qu«o«tidiienne ». «Si le gouv«:raie-
uient de Borne éprouve le besoin de se reposer
après sc-s « lauri ers » albanais, on «peut être as-
suré que personne ne songera à troubler ce re-
pos. Encore «moins si le Fuhrer pouvait et dai-
gnait partager eétt e lassitude...

Nouvelles étrangères -
Le Parlement bulgare

en effervescence
Au cours «de la eéance de la Chambre bul ga-

re, «le ministre «des affaires «étrangères a deman-
dé l'ajournement « sine die» de la-discussion
des interpellations de politique extérieure. Plu-
sieurs députés- de l'opposition attaquèrent -aloïs
violemment le «gouv ernement .

Mu «Sbaynof, ancien ministre à Parie, décla-
ra que le peuple bulgare ne voulait «pas subir
le sort de 'la Tcliéco-Slovaquie et de l'Albanie .
Il fit iretiiarquer «qu'«une délégation bulgare al-
lait partir pour Berlin en vue d'entamer dos
pou(iparlere« dont pereonne ne co«nnaî t le «ca-
ractère.

Le déiputié Sakharof accusa le Koaivarneinent
de peoimettre, par la «presse «et par la radio , une
campagne- donnant l'-iimpireseion que certains
Etats sont invul.nera.ble6, campagne qui fait vi-
vre le- peuple bulgare dans le sentiment que
sa. place peut seulement être aux cotée de oee
Etats. L'orateur rapprocha la situation actuelle
do ceile d'U 15 octobre, loraque k gouvernement
assumait" qu 'il n'<aivait aucun engagement, alors
que ides «munitions .allem«andes arrivaient déjà
à «Soifia.

Après le vote de la proposition d'ajourne-
ment,- tonte l'opposition , en signe de protesta-
ition , quitta la salle.

Collision de trains au Mexi que
40 morts

¦Selon' «des renseignements eommuniques par
la station de San Jua n del Rio (Etat de Que-
retaro) «à 220 km. de Mexico, c'est .à 4 heures
du matin jeudi , entre les stations de La Llave
et «San -Niicola «que l'express venant de Guala-
lajara a. écrasé l'arriére do l'express venant de
Laredo", iqui était anrêté à, la suite d'une panne
de machine et «qu'on m'avait «pas encore eu le
tempe'de «couvrir par un signal. Plusieurs wa-
gons PuMiman «en queue de l'express de Laredo
auraient «été «completcanent «détruits1. Une équipe
de sauveteurs env o«y«és de Qucrotar o aurait oé-
gogé une quarantaine de morts et une centaine
de blessée.

Une escadre allemande va faire des exercices
.„ .;,;, -au large des côtes d'Espagne

On apprend , daîie ks milieux officiels an-
glais,, que le- «gouvernement allem«and a informé
lee« goiuvernemente anglais et- français que ks
exercices de la flotte «allemande, qui ont lieu
chaque année au «prin temps, auront lieu , cett e
année', «au large des «côtes d'EiSpagne et dure-
ront environ un mois.

Lee - avnités intéressées quitteront ICUT port
d'attache le 18 avril et «coraipnendront ks trois
« Deutsehknd », trois croiseurs, une fl o ttille di
destroyers, des sous-tmarins et des vaisseaux
a'uxiliaiires.

Un jeune homme de 18 ans meurt
j" , pour avoir trop ri

On mande de Pallanz-a :
Mourir subitement, «en pleine jeuui-:ese, pour

avoir ri de trop «bon coeitir, tel fut k triste sort
de (Charles iMarcihino qui , se trouvant attablé
dans un café avec un petit groupe d'amis, èda-
ta d'un rire sonore et inextinguible à la suite
d'une blague que venait de raconter l'un d' eux.

Mais sa joie bruyante se transforma immé-
diatement en un malaise subit qui dura quel-
ques secondes, et à la suite duquel k malheu-
reux s'ÔCToula. Malgré les secoure, Marchino
succomba sans avoir repris connaissan ce... ,.,,-

Une femme vient en taxi de Grenoble à Vizilie
pour abattre son mari

A Vizilie , «cet «après-midi , Mme Eugénie Du-
bois-Oha'bert , âgée de 32 ans, qui depuis quel-
ques , mois, vivait eéipairéc cle son «mari , a griè-

ELECTROCULTURE
Agence René Devanthcy, Monthey

Le saviez-vous ?
«Un « DIABLERETS >» , pris sec, après «le re-
pris, constitue un digestif "énergique. Essayez
"tare; *ois : vous «serez convaincu.

vomeut blessé eoM-ici dans ea boulangerie.
Grand'Rue.

I iMm e Dubois-Oh abert était arrivée de Greno-
ble en taxi et, son meurtre accompli, elle rega-
gna «Grenoibk également en taxi.

Mais k «chaulifeuT se rendit aussitôt à la Sû-
reté et .déclara à la police qu'il avait entcand-u,
à Vizilie, des «coups do feu , vraisemblablement
tirés par ea cliente. iCelk-ci. «qui avai t gagné
son domicil e grenoblois, fut arrêtée peu après.

Nouvelles suisses 
Les obsèques des victimes

Dans la journée «de mercredi et jeudi malin
sept des victimes «de la catastrophe de Fklaz
ont été transportées dans leur pays où elles se-
ront «ensevelies.

Jeudi aprèsHmidi a eu lieu lkneevelissoment
au «cimetière ide Plims de Mme Gessler-Bran-
denibemger, de sa sœur Ida Brande-nbeTgor et du
jeune Heinz Br-ann, «âgé de 10 ans, r essortissant
¦alkniian-d. Toute la po«pulation de Fidaz , FlLns
et des envti-r'oriis se rendit en «cortège de Fidaz
à «Miras, précédée d'une diz«a«ine de jeunes filles
portant «d«e superbes coumnnes. On remarquait
dans l'assistance, «outre les autorités eonnûu-
na«ke, las «co.nseillans d'Etat Albrecht «et Livor.
L'église du vilkige de Films était absolument
¦comble, qua«nd, après un jeu «d' orgues, k pas-
teur Théodor e -Ca-veng prononça l'oraison funè-
bre. M. k conseiller d'Etat Liver parla au nom
du go«uvemeime«nt grieon. Il exprima «sa profon-
de "sympathie aux faimilles des victimes ainsi
qu 'ià «toute la population de «Fidaz et de Flims
duremen t affectée,, non seulement m'at-édelk-
iment, m«aie aussi mioralëment par la catastro-
phe. Une prière et des «cha«nts« d'«orgue terminè-
rent la cérémonie qui «fut particulièrement
émouvante. •

Electrocuté
«M. Raym ond Bécotterd , 27 ans, ouvrier aux

«Services industriels de la ville de Lausa«nne.
était occupé k des fouilles à 'Gour-sous-Lausan-
ne. Au m«oment de quitter son travail, à midi ,
«pour prendre son repas, il entra dams le trans-
formateur électrique «pour y reprendre see vê-
tements. Um camarade qui k mettait en garde
contre le danger qu 'il courait k vit subitein-m t
chanceler et tomber à terre. M. «Déeotterd s'était
trop «approché d'un mêlais pour un courant de
6000 vols et avait été électrocuté.

Le pnlmotor fut  àiramiédiaitament mie eu ae-
tion , mais on ne put réussir à le ranimer.

L'anniversaire de Naefels
Le «peui|)d'e glairounais a fiê«té «hier l'aunivereai-

r-i de la bataille de Nae«f'c«lB. Salués à «Sehaoi-
ëingor par k Landessitadlfliaiter Muller, ks -Î000
participants ot les autorités , avec les sociétés
de chant, la procession des oaitholiques, la mu-
sique et ks représentante de lWmée, ee rendi-
renlt -en «cortège sur la pla«ce communale de Nae-
fe.ls, «où lecture fut d onnée du texte de la «fhro-
ni que avec la liste des «guerriers «tombés k 9
avril 13iS8 et dans la nuit sanglante de Weesen.
La puédkation fut faite par k curé Ilauser ,
d'Ocirlikou. La eéiiémo'nio s'est terminée par ks
chœurs «et «morceaux de musique des sociétés lo-
cales près du «monument de la bataille et par
un service religieux célébré à l'église par . l'é-
vêque de «Coire.

Happé par une auto
Un agriculteur, iM. Rihs, 56 ans, circulan t à

bicyclette sur la Toute de Bienne à Perle où il
demeurait, a été happé paT une automobile rou-
lant dams la miême direction et projeté sur «la
chaussée. .Relevé aveo .une fracture du crâne
il fut transporté «à l'.hûpital où il snocoimlb a peu
après son anrivée.

o 
Le feu dans un atelier de menuiserie

Jeudi «matin , k feu a éclaté dans les ateliers
de iM. Xavier Saladin , inenuisier-charpentkr, à
«Soleuire, qui ont été bientôt la proie des Marnâ-
mes, 'tandis «qu e les «bureaux «et la «ma ison d'ha-
bitation ont eu leurs toits «incendiée. Les dégâts
immobiliers .sont é-valmés à 80-100,000 fr. Lee
imnneuibks «étaient assurés «pour 40.000 france.
On ignore encore les «causes du sinistre.

Poignée de petits faits
; f r  Merore'di a eu lieu à Fribour g, l' enterre-
ment (de M. Wllhellm Kaiser , Dr h. c. fondateur
et directeur sérierai de la Fabrique de cho'c o'.at
V'i'M ars, cn présence des autorités et de ia ro-
pullatiori. Le défunt a fait  «don d'une somme «de
50,000 francs «en «faveur de la FacUM'é de droit rie
l'Université «de Fribourg.

f r  Venant de lia région «du toc Tchad , 149 -anî-
imaux , dont 90 cynocwphailes , 8 chimpanzés , 3 go-
Ti.'iles , une girafe , des «perro quets , des perruches ,
des hiboux , etc., sont arrivés hier au « zoo » de
Vinccraies, à Paris, où on les a -aussitôt installés
et nourris sous les yeux du p«ubllic. Toute cette
ménagerie «est lia conquête, pour ne pas dire la
chasse, «du «professeur Urbain, pourvoyeur intelli-
gerut et «pat ien t du <«: Zoo » du Muséum d'histoire
naturdlle.

f r  Le défvdoppement «djmosrapliique de Ja
r.ouveffie Turquie est un «phénomène oui mérite
d'être reievé. En 1937, ce pays comptait 13,643,000
habitants. Après lie rccensednon t de 1935, '.e chif-
fre s'.étaît 'éiicvé «à. il6 m'ilions 200,000. Actuelle-
ment, lia population a attein t 17,829,000 habitants.
Ainsi , cn moins de douze «ans, 3a Turque a vu
sa population augmenter de plus «d' un tiers.

f r  «Dans une carrière d'Auvergne, exactement
à Neschcrs , vieux village de l arro n disse men t
d'issorre , on vien t de mcittre au j our un morceau
de sculpture qui paraît remonter à l'époque gal-
lo-romaine. Iii ŝagit d'un personnage barbu , tor-
se nu , montant un chova'l à large encolure et au
moddlé puissant. Cette pièce, qui «a près d' un mè-
itre de hauteur , .fuit taiffl'ée dans' du grès. Quedques
fragments .de poteries ga11o-"rœnaincs gisaient non
toin de î'emidiroit d'où on l'a dégagée.

f r  La «Cour de cassation de Genève a rej eté
Je '.recours ifonrnuLé .pair 5 membres de l'Union.ina-
tion'all'e contre le j ugement de lia Cour correction-
nellle les cendamnant à des peines «de prison va-
ri2 ht de 1 ù 5 mois avec «sursis pour avoir , le
premier j uin .1938, organisé à la Brasserie hol-
landaise une « expédition ptuiitive » au cours de
îaquelllle «plusieurs «dl ieuts furen t malmenés et le
mob iil 1er endomana'ffé.

f r  iQuatire ' enf-anit-s ont été tués et 7 pl us ou
imoitis Brièvement bl essés par l'eifonidrcmcnt d 'un
mur <da,n s le (fa ubourg de L indien , près de Hano-
vre. Le m'ur s'est eifondré sur un trottoir s«u«r ie-
quefl j ouiaie«:it de nombreux enfants.

Dans la Région ——
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Quatre romanichels attaquent
les gendarmes de Saint-Jeoire

Les journ «aux américains nous apportent fré-
qu«e«mimient la preuve que la police d' outre-
iAtllantique n'est pas en sécnri«lé dans' la rue. En
Haute-Savoie, il est assez Tare de voir des gen-
danrnes attaqués en plein e agglomération par
des individus peu «recoinmandables. C'est pour-
tant l'aventuré qui vient d'arriver à la briga-
de de .Saint-Jeoire. (Comme l'un des gendarmes
tyn tournée priait les occupants d'uue nulotte
de paeea«ge d'exhiber leurs papiers, les quatre
nomades , qui avaient dé« bonnes raisons de ca-
cher leur identité, se (ruèrent sur k représen-
tant de la force «année. En peu de temps, celui-
ci reçut force eouips de poiing et fut malmené
par ce «qu«atuoir , dont le chef «de file , un boxeur
de baraque foraine, fut particulièrement brutal.

Heureusement, un autire . gendarme, M. Bal-
lania, survint à l'improviste et voyant son ca-
marade en danger, sertit son revolver en criant:
« Haut ks mains ! » La peur de l'anim e à feu
est parfois k oamme«n«cemenit de la sagesse. Les
quatT-e agircsseurs crièrent : « Camarades ! »
tandis que de courageux citoyens collaboraient
à «leur arrestation. Menottes, les romankhels
furent interrogée et- «cnfanm«éti en prison.

A la suite de l'intervention du Parquet, k
nominné . J. Durr, originaire du Fayiot, et prin-
cipal responsable, fut tnansféré à Bonnevill«.\

Nouvelles locales 
Massoo , la victime de Rossier

a été interrogé
«Sans être hors de danger, Masson , qui ret

soigné à l'hôpital de Sion , a été longuonitmt in-
terrogé par il. iSkllor, présdidont du Tiribunal,
assisté de sou greffier , M. Flavlen d.e Torren-
té-

iMasson a soutenu que c'est bien Rossier qui
a tiré des deux balles qui l'ont atteint.

— J'ai vu da lueur «du revolver a«vançant de
dessous la taibl-e où se tenait Rossier.

Ainsi que «k « Nouvelliste » l'a relaté , des
coups de fc«u ont ensuite été tinés en l'air par
un jeune gendarme «et alons> que Rossier fuyait
déjà dans la «rue, mais ce gendarme u 'est «pas
k .'brigadier Eoytrition.

Rossier, lui. déclare qu 'il n'a pas tiré , ne
«poesièdaint pas «d'amie.

«On a fait beaucoup de bruit autour de ce
fait «d ivers. Or toutes les personnes arrêtées ont
«été remises eii libertié. Deux seules ont été gar-
dées au Pénitencier : ce sont Rossier et la fem-
me Kleist.

o 
L'heure d'été

«C'ccit ic-r samedi 15 avril, à 23 heures , que
l'heure d'été fera son apparitioni en France et.
einiultanéinent , en Granded3reta.gne et en Bel-
gique. Ainsi, l'heure légale dans ces pays fu-
sera de celle du méridien de G'roenwkh (Euro-
pe Occidentale) à «celle du méridien cle Berlin
(Europe centrale). «L'heure y sera don c la mê«me
que celle des. pays de FEurqpo Centrale, Alle-
magne, Italie et «Surisse m«citaim«nrcnt. C'.'s pays
ne prennent pas l'h eure d'été. «Par contre , de-
puis l'an dernier , l'Elague nationale a adap-
té l'heure «d'été , quoique l aibondant éclairage
solaire dont ele dispose en 'toute saison ne lui
en fasse pas une obligation.

L'Algérie et le Maroc conservent toute l'an-
née pour la (même raison l'heure de l'Europe
Occidentale. Quant à la Tunisie, ea situation

géographiqu e lui impose do conserver toute
l'année l'heure de l'Europe Centrale.

(La Russie, à l'instar do la France et de la
Grandedirotagne, adcupte aussi l'heure d'été,
mais c'est l'houro d'été do Moscou, eu avance
de deux heures sur l'heure d'été cn France. La
IiLullande jouit d'un .régime spécial. «Elle cc?t nor-
malement en avance de 20 minutes sur l'heuro
légale en France. "Cette avance est cons ervée
pour «rheure d'ét é, mais les dates de passage
à l'heur e «d'été et à l'heur e d'hiver ne eout pas
ks mêmes quai celle» des autres pays.

«Un point- curieux pour les amateurs de Radio :
Pheure d'été anu o.nee la saison des écoutée
moins bonnes. La sensibilité des appareils no
bénéficie plus «de l'excellente propa«gation des
ondies qu '«on observe pendauit la mauvaise sai-
son et ies parasites atmosphériques sent plus
nombreux.

Le cours des troupes frontières de la Brigade
de montagne 10

Le «ccurs des troupes frontières de la Brigad e
do imontogine 10, prévu, par l'affiche fédérale
de mise sur pied, du 4 au 9 septembre, est avan-
cé à la période du 1 au 13 mai.

«Cours d'officiers : du 24 «au 28 «avril. Court
préparatoires «de cadres : 29 et 30 avril .

«Entrée en service pour ia troupe, le 1er mai
ù 9 heures, «aux places de (rassemblement pré-
vues par la fi che do mobilisation d«an6 k livret
de service. (Tous les «hommes entrent en ser-
vice sur «la place de irassenniblement de l'Unité
dans laquelle ils sont imeonporés). La durée du
6(xrvico -cet «portée de 6 à 13 joure en vertu de
la «diéciedon du Conseil «fédéral du 27 mars 1939.
Les diseuses de service aocondées pour le
coure «qui devai t avoir lieu du 4 au 9 sept em-
bre, ne sont plu» valalbles.

Le Chef du Département militaire
du canton du Valais :

A. PAMA.

Démonstrations dé l'aviation suisse
pour « Pro Aérb » -

Lorsque domain samedi 15 avril , 1ns citoyens
regagneront leur diomlcile à midi, ils rencon-
treron t sur «les places publiques des villes- et
des villages importants, des groupes de jeu-
nes gens avec un élégant modèle de planeur
ou une série de jo lis modèles réduits qui fa.-nnt
de la propagand e «en faveur de « Plro Aéro .».

Au surplus, toutes les localités importantes
du pays seront snurvolées par d«efi avions do
Ép'0alt remorquant «des «banderoles sur lesquelles
Kta pourra lire : « Pro A«éno » pour notre aéro-
nautique !

Eu-fin , le iiromb ies orn en t des moteurs amrin-
cera l'approche de «grandes escadrilles. Eu ef-
fet, Paviation miiliibaire euirvolera villes et vil-
lages en imposantes formations — «plus de 100
avions participeront simultanément a ces d.é-
monstrations' — afin (de rappeler à tous qu 'il
faut 'sioutendir « Pro Aéro » en achetant les -jo-
lis insignes mis on vente à icelto oceaskn «et
par de& dons ! (Compte de choques postaux,
Benne, III ,11814).

«Sur ks principales places d'aviation de la
«Suisse, des vols oimculaires à prix réduits so-
ron t organisés les samedi et dimam ohe 15 et l( i
a«vril (pour le canton de Vaud' les «13 et 14 !r.a«j ).

Au servies du peiuplo suisse, pour la défense
du Pays suitse, « Pro j \éro » !

Mise en garde
L'Association dus fabricants et marohands de

«radies met le public en gard e ecuntr e des offr es
de «radios1 d'oacasion , do vieux modèles, à d?e
prix exicœslveimE.-(nt bas, appareils qui ne sont
«plus «admis par. ks Offices téàicphoniqure et pour
lesquels la aonceeeion est refusée.

•En «cas de doulte sur la valeur de l'appareil ,
k public peut se «renseigner à l'Office télépho-
nique ou auprès d'un -mamehand concessionnai-
re.

Touristes, ayez votre passeport !
Nous entendons fréquemment des touristes so

plainidre de n 'avoir «pu franchir la frontièro
«française pour faire une excursion dominicale .
Voici , puisés à la meilleure source, des rensei-
gnements utiles aux pcirso'nnes qui se renden t
en France. Ces renseignements «concern en t uni-,
queiment ks -touristes.

Pour tout citoyen suisse, la possession d'un
passeport renouvelé «depuis moins do cinq ans
est obligatoire. Une tolérance est cn outra ac-
cordée aux Suisses possesseurs d'un permis de
conduire. Précisons cependant qu 'un étranger
habitant la- Suisse qmi est au bénéfice d' un per-
mis de conduire délivré par les autorités suis-

Prenez un lître de vin
Prenez un litre de vin de table. Versez-y «le

contenu d' un flacon de Quiiiitonino. Instantaniiment,
vous obtenez un litre entier de vin fortifiant de
goût ïgrëaMe, qui réveill e l apip éitit , donne des
f orces et combat heureusem ent fatigue, faiWesso
et surmenage. Le j latoin de Quintonine coûte seu-
lement Fr. 1.05 dans toutes les pharmacies. .
ses me peut se prévaloir de «cette pièce pour

Apéritif à faible dcjr rc alcoolique



franchir . la frontière. D'autre part, chaque pas-
sager d'une Toiture- cet tenu de poseéd-jr «un
paeseiport. Les camtes d'identité délivrées par la
poste, qui ne portent pas de «photographie, ne
sont «pae valables en Fircmce, ni um livret de
fam ille ou, pour des Confédérés, un permis de
séjour ou détaiUlisjomen't, ei ces pièces ne trmt
pae non plue «munies de photographies.

Noue me saurions trop recommander l'obser-
vation de cee mesures. Dans lee trains, ks
agen ts préposés au «contrôl e de6 passeports sont
en droit de garder à leur disposition ks voya-
geurs qui «n'ont pas les «papiers d'identité néces-
saires jusqu 'au départ d'un train dans l'autre
sens.

«Sur les bateaux , ke passagère ont dû souvent
at tendre à l'extrémité d'un débarcadère le «pro-
chain bateau qui «rentrait en Suieee.

Un attentat à Saillon
Hier soir, un ouvrier de campa.gne. Denis

SoHiaird, originaire de Grainoie-Saviès-e, a griè-
vement «bleeeé au coure d'une discussion son
patron , M. Alfred Gay. Après son acte il prit
la fuite , mais 'fut rattrapé par les gardee-ch.i.m-
pëtres. qui le mirant «eh lieu sûr. Vendredi il fut
conduit à la Préventive de Martigny par les
soins du gondarnne Jniilland, de Saxon . Quan t
au iMeesÊ, après avoir reçu ks soins dn Dr Ri-
bu'iidy, de Riddes, il fut transféré à l'Hôpital
de Mnirtiginy, où il fut «trépané. Vendredi soir,
l'état du blessé était aueei satiefa,iean t que pos-
sible.

Une pêche qui reviendra cher
La gendarmerie de iChamrat a surpris un bra-

connier qui péchait avec un filet au bord «d'«un
canal. Il e'agit d'un récidTvieite qui a été t-roie
fois l'objet de contraventions en une année. 11
subira urne amende de 800 francs au minimum .

—-o 
Groupement touristique suisse du Mont-Blanc
Ce âroupeimenlt tiendra son assemblée générale

ià Saljvan , d'imamohe il6 avril, â 15 h. 30, à la Salle
de l'Hôtel des Gardes du T«riège. A l'ordre du j our:
rapport de «gestion «de 1938 ; programme d'action
pour la «saison dlété 1939 ; lecture des comptes ;
bu'dlg&t 1939 ; divers.

Horaire : départ de Martigny à 14 h. 40, arri-
vée à Sa<!ivaii il6 h. 24 ; départ de Salvan 18 h. 10.

MARTIGNY. — Un malheureux, victime sane
doute d'une «forte déprce&iiom mentale, e'est don-
né là mort à l'aid e d'une cartoucho d'expl /eif
qu 'iiil avait placée dans sa bouche. Oa juge
des lamentables coneôquences : des . débris de
chair et de cervelle éjparpîll'ée; Le «déeeepérié fut
trouvé èams tête gisant eous un arbre. Le corps
a été transporté à la «morgue de l'hôpital.

MARTIGNY. ' — Une grande conférence : La
chasse au.v criminels. — Le public de Martign y «et
environs a.ppremdr.u avec plaisir que M. lo capitai-
ne Mtitni x , capitaine de police à Lausanne, donne-
ra , au Casino Etoile à Martigny, dimanche 16
avril! courant , «a 11 heures, une grand e contè'en-ce. avec projections lumineuses , sur .le sujet : Les
grands criminells.

Le capiL Mntrux . qui -est un crimïna'liste dis-
j tingiuié. s'est tenu, dem j urement, en rapport avec
Me Moro de Giatiferi. le grand avocat de Paris,
pour ila défense de W«cid«mann. . ' .,
t Le suj elt de ceMc conférence : é-ta«nt palpitant et
de capït. Mntrux mous promettant de nous faire
;des .révélations sur ra façon «de dépister 'es crimi-nel! s, nous sommes persuad"éis que cette conféren-
ce attirera à l 'Etoile un très nombreux public.

Le capit. Mutrux «nouis dira qucf.qucs mots deVVdidniann. -Duborn, etc.
Entrée Fr. 1.50 et 1.—.

SALVAN. — La Robe rouge.: r— Nous rappelonsque' les « Campagnciis de Là-Haut », qui ont ob-tenu «tant «de «succès dimanche passé, redonnent de-maltii , en matinée et en soirée, ià la Saill e Parois-
siale de Saftwan, le dmatne émouvant de Brieux« La Robe rouge », quatre actes enlevés magis-
tralement et donit la préparation, pour être si im-
peccaMemenlt couronnée, a demandé un travail!
qui à lui seuil mérite lia récompense d'un nom-breu x publie.

A voir jouer cette be«lile et sympathique équi-
r-e «d'amateurs les amateurs de beau théâtre se-ront comblés et' leur mémoire des «réjouira d org-temps de ce riche souvenir.

De la plaine elt de lia montagne, qu 'on se rendedonc en ifoiiio «à SaUvan dimanche, ce qui serad autant ^u S aisé que l'active et aimable Cie duM'i3irt.i£ny-€lhâttei!«ard imettna en circuilaition, à cet-te intention , deu x trains spéciaux qu ittant Mar-tigny lun  à 13 .heures, l'autre à 19 h. 05. Qu 'on«se le d»se et bien du plaisir ! Train-retour aT-rèsle «spectacle...

TROISTORRENTS. - Corr. - Cette année. lafête de la Résurrection fut des plus belles. Tous«les pairoissicms ont eu à coeur de prendre part àla grande «joie «de d'Egûise. Les sociétés locade-s ontgrandement contribué à la réussite de cette fête.La dioralle. la « Oétetîia », nous chanta 'a plusned e «messe de son répertoire, «et il est riche. Debeaux chants nous remplirent de gaieté , et . dansl'àine, nous sentions une sorte de triomphe &emêler au sentiment de respect. ;
A 14 heures, ila bridante fanfare de 'a !ocaLtè,I « Echo de Mongins », dirigée avec maestria parm. Ernest «Monay . donna «à fla population "'ndigé-ne et à ses amis du dehors un concert très goûté.I es progrès réa'lisés ces dernières années son trt-marquabl cs. Bspciroms que l'Echo 'remporte msuccès pareil ! à Monthey tics 4 ot 5 j uin -La fanfJTc .rentra avec « Le 'cri du cœur >- . mor-ceau qui cau sa une grande «sa«tisrfactioai au bien-faiteu r de la société, maOïeuTe-usement malade. Lagaité! dura jusque tand dans la nuit. Le chant,qu 'on ne se lassait pas d'exécuter : « Partout ily a de «la joie », était bien significatif.iNous tenons à remercier tout partieuTèrenent«a fan rare initiatrice de cette joie

ï Service télégraphique =
f et téléphonique

Les garanties I L'occupation
LOA.DRtE'S, 14 avril. (Ag.) — Le «' Daily He-

Tald » affiinme qu 'il «cet certain qu 'à la suiiie
des mesures! prises «à l'égard de la «Grèce et de
la Roumanie , «la garantie à la Turquie «ne sau-
rait «tarder. Le eystùme de la sécurité collective
doit êltire développé encore davantage et l'U. R.
S. S. doit y êtae incorporée. Le « Daily Herald »
demande la con v ocatien immédiate d'une con-
fér ence entre l'Angleterre, lai France, la Rou-
manie, la «Grèce, la Pologne, l'U. R. S. S. et la
Turquie. Ce n'eet «que de cette façon' que pour-
ra «êltire constitué un front aie ail em «sot font et
efficace.

((Mais il faudra faire vite et bien car à, Ber-
lin «et «à Rom e on ricane, Gibraltar «eet en aler-
te, la flotte ailloniainde frôle la Méditerranée.
la force ne reculera «que devant une force una-
nime et décidée... L'Aingkfierre euit ea politique
traditionnelle — emipêcheir la «toute puissance
d'une «autre nati on — imtaie il faut reconnaître
que cette fois , «ceitte politique rejoint ks inté-
rêts epirituels' de tous ks peuples civilisés pour
qui k meeipeet dee "traités et de la parole donnée
n'est pae un vain mot ni un chiffon de papier...)

Voyage ajourné
GENEVE , 14 aivril. (Ag.) — M. Avenol , se-

crétaire général de la S. d. N., qui devait e'em-
barquer .samedi pour ee rendre en visite offi-
cielle au Canada et inaugurer ensuite le pavil-
lon do la S. d. N. à l'Exposition intefrùati raale
de New-Yiork, a décidé, en raison do «la eitua-
tion politique piéeenfto, d'ajouirher son voyage.

«ROME, 14 avriL -— La ville de Kukae au con-
fluent de la «Dirina Blanchie et de la Drina Noi-
re, «prèe de la frontière yougoslave, a été «o«e-
cupée (par un d'crtiaicham'emit de girenadiers ita-
liens, venue par avion de Tirana,

iROMIE, 14 avril. —- La séance de samedi à
la Chambre «des Corporations revêtira selon les
journaux une iimportainee particulière et , une
grande solennité. Y assistera aussi la déléga-
tion albanaise venue en Italie pour offrir la
couronne d'Albanie au Roi .Empereur Victor-
Ernimanneil. La diéduégatian ee compose comme
an le sait des «plus hautes pefreannalités alba-
naises. Un impartant discours eur ks é«véne-
mente aotu-efe siéra «prononcé. Avant la clôture
de la séanoe, ks députés chanteront eu 'chœur
l'hymne impérial.

La défilé de la victoire
BURGOS, 14 avril. — La nouvelle selon la-

quelle le défilé de la victoire à Madrid , c'est-
à-dire l'entrée triouruptiale de «Franco dans la
capitale aura lieu «le 2 mai n'est pas confir-
mée à Burgos. La date du défilé, qui marquera
le début d'une ère nouvelle en Espagne et qui
eera iimmôd iait.am«ent suivi du retrait des vol«.>«n-
taires ainsi que «de la démobilisation' des trom-
pe» nationalee, n '«eet pas «e«nc'are formellement
aniietée. On penee qtie «ce sera le 15 mai fête
de Saint Isidore, patron de Madrid,

Le gouvernement espagnol et la Société
des Nations

¦GENEVE ^ 14 avril. — Le gouvernement es-
pagnol .a prié k secrétaire général de la S.
d. «Ni de faire «connaître aux autres signataires
de l'acte gém«érad pour k rè-glennent pacifique
dé diEféronds internationaux qu'il donnait eon
préa/vie de dénoneiation de oct inetriim-cnt ju-
ridique.

Un Message de Pie XII
(CITE DU VATICAN, 14 aivril. — L'« QsBorr-

vatoro RJornano » confirm e que le Pape enver-
ra un Message à l'Espagne dimanche prochain
à 11 heures.

Conseil fédéral
BERNE , 14 aivril. (Ag.) — En «réponse à une

question de «M. Bodenimann, conseiller national,
du 4 avril 1939 concernant «les déclarations fai-
tes jadis par k «oliancelier «Hitler à l'ancien con-
seiller fédéral iSdhultihees eaiir le reepect de la
neu tralité et de l'indépendance de la Suiees, k
Conseil liéd'iïral déclame :

« Affaiblir la pafltéo des déclarations qui ont
été faiiiei» au einjet do notTe neutralité et de
notre indéipendanioe «est contraire aux intérêts
du pays. Le Coneeil ifédiéiral n'estime pae avok
à répondre «à une queetion qui tend à ce but *.

— Dans ea eéance de «vendredi matin, k Con-
eieil fédér;il a décidé «de enjpjpriaii er la légation
de Suieee à Prague «et de la remplacer par un
consulat dont le titulaire m'est pas encore dési-
gné.

— 11 a approuvé à l'intention detà Chambres
fedeTales, de meesago ot lo projet d'arrêté eur
la modification du etiatut et de l'assurance du
personnel fédéral. Le nouveau projet coui«porte
une attéiiuation de l'actuieltle baieee dep. calai-
ree.

o 
Assassin pour Hitler

IdEG E, 14 avril. — L'Allemand Hubeiri
Schk>sser, qui s'était fait , conduire do Liège à
Bruxelles «par k ehauffeur de «taxi Wageuianes,
a tué ee dernier 6nr k «chemin du retour " de
deiux balles dans la nuque puie s'est suicidé. Sur
le cadavre de l'aesaee-in on a retrouvé une no-
te rédigée ainsi : « J'étais aâsie à eôtâ de mon
ennemi. Mon eang a bouilli. C'est pour toi Hit-
ler que j 'ai tué ! »

24 morts
MEXICO, 14 avril. «(Ag.) — L'accident do

chiiraiu de ter de San Juan del Rio a fait 24
«marte ot 41 bleeeée.

Le buan funèbre de la guerre d'Espagne
MADRID, 14 avril. «(Havas). — On estime à

environ ,1,200,000 dont 450,000 militaires et
7«50,000- civils k nombre des personnes tuées dee
deux c&tiéfi durant la guerre elvik eepagnok. En
oe qui «concerne ke partes etriiotemeut imilitai-
«res, les nationalistes ont eu à déplorer 130.000
tués 6ur 450,000. On exiplique cette différence
des portos 'par 1'éOTaea.nte eupé«ri-ori!té des iiaitio-
naiieitee-ien artiillede et «en (aviation.

o——
Mi Roosevelt a pjarlé

WASIIINGTlOiN, 14 avril. — A l'occasion de
la journée pan-américaine, M. Rooeevelt a pré-
sidé la «réunion des directeurs! de l'union pan-
américaine. Son ditsoouire a «été consacré aux ré-
eultate obtenus sur le continent ' américain par
la coopération en vue du maintien de la paix
et de l'avenir «des relations entre ke Etats-Unis
et l'Europe.

gAPIO-PROGRJIMMI 1
SOTTENS. — Samedi 15 avril. — 12 b. 30 ' In-

formaltion-s de l'A. T. S. Ii2 h. 40 Gramo-conceirt.
17 h. Concert. 18 h. Les cloches de la cathôd-raile.
18 h.- 05- Les onldcs enfainitrnes. 18 h. 45 La vitalité
de nos coiioriiès suisses de Milan et Bruxelll.es. 18
h. 55 Les chamiteur® laDipims du Trerotin. 19 h. .Un
grand p«roj«e«t: lausamhois. 19 h. 10 Paysages...- en
musique. 19 h. 20 Omestioms «actuieies de politique
féldéraffe. 19 h. 60 Chansons qu 'on oublie... 19. h.40 La sema'iii«e en sourires. 19 h. 50 In formations
de l'A. T. S. 20 h. L'éphëlméride Radio-Lausa,n«ne.
20 h. 05 "Bdhos"¦ id«e Oa .vie «roman de. 20 li. 30 Le
pianiste fantaisiste Roggs «dan s «s«e« imitatioins.i 20
h. 50 Soirée Jiaquesd^aflprozo. 21 h". 35 « Com nis-siou 10 % ». 22 h. 05 Musique do danse.

BEROMUNSTER; — 6. h. 30 Gymnastique. 6 li.50 Dteques. 7 h. 05 iConimuniqués. «13 h. Disques.12 «ii. 30 Noùveillles. 1S h. 40 Disques. 12 h. 50 Mé-
lodies soleuroiseis. 13 h. 05 Concert'de mandoliries.
13 ii. 30 Aatuallitlés. «13 h. 45 Concert d'accordéens-
14 h. 10 Causerie. 14 h. 30 Suite du concert. 15 h.
Reportage. 16 h. Musique ¦popufla 'ire. 16 h. 30 Nos
chemins «de fer fédéraux. 17 h. Conèert. 18 h. Pour
la jeunesise. 19 h. Sonneries de «cloches. 19 h.; 15La semaine au palais 'fédérai 19 h. 30 Nouvaïies .
19 h. 40 Causierie refl igieuse. 20 h. 05 Concert. 20
h. 25 Soirée «populaire. 21 h. 25 Variétés.

SOTTENS. — Dimanche 16 avril. — 9 h. 55
Sonnerie dte do-tehes. 10 h. C«uil«te protestant. H' h.
Concert du dimanche. 12 h. Le disque préfér-é deJ' aïUdiiiteur. 12 h. 30 ildfomnatiors de l'A. T. S.j l2
h. 40 Le «disque préféra. 14 h. Le «pacaigie en plaine
et isori iiïfluenoe bienifa^sainte sur «ia santé du bé-
toai!!. 14 h. 10 «Initiation «théâtralle. 15 h. 15 Un«e
heure de reportage. 16 h. 15 La Servante maîtres-
se, Peirgolèse. 16 h- 50 Concert syimohonique. 18 h.
Die«u p«a«rî e par Ezédhieil. 18 h. 25 Râcitaf' d'orgue.
18 h. 40 Causerie «religieuse calthollique. 19 h. Sui-
te «du récital d'ongue. 19 h. «20 Les cinq minutes
de la solidarité. J9 h. 25 Intermède. ' 19 h. 30 Le
dimanche sportif. 19 li. 50 «Informations de l'A. T.
S. 20 h. L,Eplhiéirrté!rid© Radio-Lausanne. 20 h. 05
Pa'Sitielîs. 20 h. 25 Oeurvnas de coimpoisiteurs ro-
mandis pour piano. 20 . h. 55 Chansans d'amour. 21
h. 25 Concert par (l'OrtA éstre (Radi o Suisse ro-
mande. 21 h. 50 L'huanan isme médi«te«nranéen . 22 h-05 Suilto du concent de illOmûhestro Radio Suisse
«rom'anide: 22 h. 35 Sonate cn la mineur, Schubert.

BEROMUNSTER. — 9 h. Coincent. 9 h. 35 Nou-
.veles. 9 h. 50 Musique classique. 10 h. Cuil te pro-
itestamt. 10 h. 45 Théâtre, il h. 50 Ballllades. 12 h.
05 Disques. 12 h. 30 Nouveiiliîis. 12 h. 40 Sextuor.
13 h. 30 Causerie. 14 h. Concent. 14 h. 30 Cause-
rie agricole, do h. Cyclïe de Chants et danses. 16
h. Voyage musical! «i Eurcxpe- 17 h. Musi que cho-
iraJc suisse. 18 h. Portraits de phil osophes. 18 h. 30
•"Orchestre dliainipctré. 19 h. iCauseries. 19 h. 30
IN'O uveOles. 1«9 h. 40 Informait ions sportives. 19 h.
150 Un écrivain cé'lèbnc de l'époque baroque.

Chronique sportive irr->
FOOTBALL

Le championnat valaisan
Les clubs ayant presiqùe tous terminé !e cham-

pionnat suisse, la canténialte peut établir un ca-
lendrier «assez impontant. Le voici pour dimanche:

Série A : Sion lI-/Ohala,is.
Série -B : Muraz-.StiMaurioe ; Ardon-G«-anges et

Fély-Vérna.yaz.
Série C : FiilHy M-iSaxon II.
Juniors : SionJSicrre.

BONVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Winterthour »
Tôl. 5.11.30 Encaissements juridiques

Le tirage de la im tranche
de la Loterie romande

Après Sion, c'est donc Martigny iqui a eu S'hori-
neur , vendredi- soir, du deuxiômè ^iraige en Va-
lais d'une (tranche de ila Loterie «romande, la 7me.
La «cérémonie avait attiré la grande fouie dans (
3a coqiietite ŝ le du- Oasino-Litoile. Des trains
spéciaux pour j e retour avaient été organisés et
l'on «était venu >dd «loin mêler' sa curiosité et son
impatienioe angoissée «à celles'de ila popu!a.t!ic)n de
la 'localitié et des environs. 111 Î3ut «dire que û'orgâ-
uisation s'était mise en lirais et «qu 'à il'attrait des
sphères léni'gjmaitiiqties «eit si cruelles... pour de
grand hombiic s'afioutait cellul «d'applaudir « (gra-
tis » notre fameuse « iQhanson .valaisanne' » et da
non m'oins inéphtée « Hammonie mùnicipirle "%' de5"
Miartigny-Vilile, -dirigées respectivement par . MM. »
Haeinni et Don. Dfe quoi embellilir encore-"fe"-soÏH-
ri«re' de la «Fortune... ct; «faire accepter sans «trop '
de diép'iit de n'en-être ipoint- ifaivaris.é. Agrémeut'êe
de itëlfes productions, lia cérémonie ellile^même ' se
déroula sdon île rite hàtoituel : in traduction vides
boules «dan.s les-spîièresi allocution «de Me Eugène
Simon, président du Comité d© diction de la
Loterie, «qui eut Ile mot aimaWe pour notre can-,
ton, souligna le succès ide cette .tranchÈ comme
des tranches préloédenteis pour la joie de tant de <•
bonn es 'œuvres en Tertre rofhand'e, exposé: techini-
que diarr et ptriôcis, : de M. -AindUé -Desifayes, notai-
re, sur les opérations de ,tira«»e... et enfin; le <tira'-
ge, avec ses émotions amusées- on réelles, ies .sa-*
tisfactions qui se (taisent et les -déceptions bru-
yantes... . . . .

lAvaait de donner lia (liste «des Nos gagnante; di-
se us qu'une assemMée gi«Jnér.alle des sociétaires de
'la Lotiieirie aivait auparavant enregistré- avec «com-
bien dé plaisir les: heureux ¦ irês'uD«ta<lis et ,!a: J>œiine
mainbhe de da Loterie, ainsi flue rayait fait M.
Simon, au cours du idm«er â D'Hôtel Kluser. . - « - .-¦

Ensuite, répondainlt «à l'invitation de la : conmiiu-
ne de Finha«ut et par les soins de la Cie1 du « Mar -
tiginy-ChêtsilaiTid, Officiels et invités s'eii furew-t
lia-haut «où jl!s furen«t reçus à .la . gare par les éii-
fan«ts dés écoû-es sous Ja direicttnon de Mme Vouil-
loz et pair la « Gécifl'ia «» , dirigée pair M. René
VouiM-oz. . - ;

iDev«ant l'iéigH ise ces deux group-eiftients se .firent
entendre et llongiuenn ent appJauidir. Au- Coui-s d'iurie
i««îcept'ion otifente pair le Conseil -d'Eta t à î'HS'tcil
du Perron , MM- Faima, pnésid«ant «du Conseil d'E-
tat, Pugin, conséiler d"Btat de Genève, et Simon;
pronoitcèreinit des discours. Lé soir, au coUrs d'u-
ne raclette à l'iHôtett' Tenminus, à MaiPtigny-Gaire,
d'aimalbile's paroles furent léchangtées entre MM;
Maire Morand, président «dé Martighy-Vdlë, Slmoti
et - E. Coquoz, sous ̂ préfe t.

Les numéros
gagnants

Tous les billets ee terminant par le chiffre 2
gagnent 10 francs ;

Tous les billets se terminant par les chiffres
00 gagn«ent 20 francs ;

Tous les «billets se terminant par les chiffres
188 gagnent 50 .francs ;

Tous les billets se terminant par les chiffres
259 gagnent 100 francs ;

Les billets finissant par 1030, 1208, 8283,
8735 gagnent 500 francs ;

Les billets finissant par 5637, 7798, 4098,
4068 gagnent 1000 francs ;

«Les billets portant lés numéros 086144,
257987, 274755, 152524, 115837, 127885, 249019,
032776, 160348, 255768, gagnent 5000 francs.
Les billets portant les numéros 288085, 017041,
gagnent 10,000 francs ;

Le billet portant le numéro 130,066 gagne
25,000 francs;

Le billet portant le numéro 233181 gagne
100,000 francs ;

Les billets 233180 et 233182 gagnent chacun
un lot de consolation de 2500 francs.

Madame Veuve Marie LUGON. ses enfants et
petilt!s-«enfants, à Evionnaz ;

«Madlame Veuve Anna GEX-METTAN. à Evion-
nazi ;

Monsieur Marius METTAN et famille, à Genè-
ve ;

Mon'sieur Maurice METTAN et famille, à Mou-
ithey ;

Monsieur Innocent METTAN, à Ervionnaz ;
ainnsi <rue les faimMles parentes et aillïées. ont

Ha profonde do«ulieur de (faire pamt de la perte «ort.^-
Ile cu'ils viennent d'éprouver en da pemsonae de

mademoiselle HEDUIIGE METTAN
leur chère 'petite-file, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre aiffeotion après une- oruefl!© maladie
va'nE'amment supportée, à l'âge do 15 ans, munie
des Sacrements de J'Egilise.

L'chs'evc'lisseaueint aUra lieu à Evioniiaz diman-
die le 16 avril 1939. à 10 h. 45.

P.P. E.
Cet avis «tient lieu de fàire-pairt.



A vendre

FUMIER
et POMMES DE TERRE

S'adresser à Edouard Dé-
lez, La Pryse, Evion naz.

A vendre à Monthey 4 000
kg. de

FOIN
S'adresser au Nouvelliste

sous R 1699 
On demande un jeune

garçon
libéré des écoles, pour aider
à la campagne. Gage à con-
venir. S'adresser à AI Dalfa-
ra , à Villeneuve. 

On demande jeune hom-
me comme

Mil UI[R
sans payer l'apprentissage,
non rétribué, nourri , logé.

Indiquer â ge et références
sous chiffres V. 25526 X. à
Publicitas, Genève.
PRODUITS DE BEAUTÉ
de New-York , marque mon-
diale , concéderait vente ex-
clusive pour le canton du
Valais à belle parfumerie ou
grand coiffeur. Offres détail-
lées sous L. 54640 X. à Pu-
blicitas. Genève. 
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LĴ Avec
f du VIM
ma chère !
[ nett

raye
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*HÉ^. mf ^^r '• ' MqfffmJ"fj
jL'aeJfion unique h double efficacité du Vim
¦alliSge la lourde lâche' de maintes ménagères.
Lfe Vîm détache d'abord la ealelé el l'en.
J$ve ensuite. Jamais il ne raie la surface
jmême la plus tese. Les surfaces nettoyées
,avec du Vim restent lisses el sont, par
conséquent, Ic/Ujours faciles à nettoyer;'

e.ffm&gSmm  ̂ U9£DlMlBtf '2 maC'1'ne COnS-
¦̂ %j{Hj£ByS'!| HKKI MIEV truite pour durer

gî 3JS§3̂ §» 14 modèles 
dès Fr. 
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t̂§£§§0"»9 » ' Echange — Réparations

OFFICE MODERNE - SION
E. Olivier suce, de F. -R. Métraltler. Télé phone 2.1 7 .33

Atelier et magasin : Rue Remparts. Seule maison spécialisée en Valais

CASINO DE MARTIGNY
Dimanche 16 avril, à 17 heures

CONFÉRENCE DU Dr MUTRUX, capitaine de
Police à Lausanne! sur

la chasse aux criminels

^r x e r t é t t î ^
Toujours en stock des dizaines de belles créations
- le plus beau style moderne - mobiliers aux lignes
sobres - sans excentricité — qui plairont toujours.

Leur construction, selon la vieille tradition de
notre maison, est extrêmement solide et soignée.

Rcichcnbach rrtres & C
FABRIQUE DE MEUBLES

Magasins : Avenue de la Gare , J I \J IN

Venez visiter notre magasin d'exposit ion • Frais
de voyage remboursés pour tout achat de 1000 francs.
Si vous ne pouvez pas venir, demandez notre cata-
logue, sans frais et sans engagement pour vous.

Votre .toilette de printemps est dé- 1 PlN SEBIË PC BcU STCl 
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B ̂ B*%f e B I W W  OBHB Robe laine Fr. 5 à 6, 8 à 9
La certitude de votre entière sa- _ .." _ .- :«•-«•.-'-.-.¦ „ .. «. . ,-, . _- ~_ _ - u . ¦ . a « ùi « <e <•< Robe SOla » 6 a 7, 8 à 10
tisfaction ré.ulte de notre longue Dépôts à Martigny, St-Maunce , Sierre, Le Châ- SION Ma 5«»'n seu'ewent Av. Gare , tel. 2.15.61 Manteau .. 6 à 8, 9 - 1 2
expérience. " ble, Montana et Crans. *¦** ¦* Usine „ 2.18.61 Costume » 6 à 8, 10 ù 12

Choëx - Café du Coteau
Dimanche 16 avril, dès les 19 heures

Grand BAL
Bonne musique — Consommations de 1er choix

Se recommande : R. JORDAN.

UnDasirréfléGhi
peut entraîner les pires ennuis. Ré-
fléchissez touj ours avant de prendre
une décision. Vraie dans les grandes
comme dans les petites choses, cette
recommandation a toute sa valeur
lorsqu 'il s'agit d'acheter des tissus
pour vêtements. Les étoffes Schild
sont réputées, avantageuses et mo-
dernes.
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Fabrique de Draps Schild S. A, Berne

imeoiaiioofléDépale î=S
pour cas imprévu, bonne situation et placement de fonds
sûr. Mise au courant. — Ecrire sous Q. 5229 L. Publici-
tas, Lausanne Agence s'abstenir.

mvJBILrf
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|0VIC0LA J

duPARC AVICOLE ,|

En vente chez tout les négo-
ciants, en saos de toile i linge
gratis de 10, 25 et 60 kg.

L'OVICOLA contient tous les éléments
nécessaires à la formation de l'œuf. La
poule, même en captivité, nourrie avec
l'Ovicola pond davantage que celle en
liberté à qui l'Ovicola n'est pas servi.

Anti-aphif
Produit suisse contrôlé à base de soufre

(Brevet No 193276)
Pour tous traitements complets des arbres

Plantes - Légumes - Des fl eurs et de la vi g .e
Aucun danger - Aucune btûlure
Aucun mélange compliqué nocif :

ANTI -APHI S seulement ei de l'EAU
Traitements rationnels :

Au débourrage el à la floraison
Résultats prat iques concluants obtenus dans les
stations fédérales et dans les domaines importants

du Valais

G. Dubuis & 0. mutter. Sion
j Téléphone 2.16,61
Concessionnaires pr la Suisse romande

» ' '

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE'

A vendre cause double em
ploi

voiture
OPEL
9 HP., 6 cylindres, parfait
état de marche et entretien.

Stauss, Marronniers 16,
Vevey. 

Parc avicole - Sion

Deslarzes , Vernay & Cie, Sion

WtlVfty
</) J& H

H Ŝ " (m

UJ JK. c/>
MAROUEOÉPOSé C

Pfenerié & Cie
Tel. 2.10,21 • sion

[Représentants
dans tout le canton

Saucisse ménage, le kg. l.5o
Saucisson à l'ail , » 2.40
Viande séchée, » 3.—
Côtes fumées, » 1.20
Bologne, » 2.—
Graisse, bidon 5 kg., » 1.20
Rôti sans os, » 1 80
Bouilli , » 1.20

Boucherie
Mariéthoud

Vevey
Expédition franco à partir

de 5 kilogrammes.

Peinture • Mis
couleurs a rnuiie
Pinceaux, etc., etc.
111 «LE

Jean MARCLAY, chimiste
MONTHEY Tél. 62.73

MM
Pois - DiiA

à vendre
poulettes 5 mois Fr. 4-5o
poulettes 6 mois Fr. 5.5o

la pièce
Dindes à couver

grandes Fr. 14.— pièce
moyennes Fr. 12.— pièce

Envois partout

d£«°" Poussettes
et Pousse ¦ Pousse

Marque ROYAL-EKA

EMILE MOHET
Tapissier - martigny
R de l'Hô pital , tel 6.12.12

Lard fume
â Fr, 2,40 le kg,

franco de port pour envois
à partir de 5 kg. contre rem-
boursement.

Cbarcaf erie Faccblnetti Pletro
LUGANO , Via Nassa 3o

Samedi el lundi distribution de
J0U6IS OliH BOISAIS po» M «1*1̂ .1..
BAZAR PHILIBERT
MARTIGNY-VtLLE Rue das Hôtels
Toujours bien assorti en articles divers. Les pullovers
teintes mode sont arrivés. — Dépositaire des célèbres
graines "Le Paysan".

BANQUE POPULAIRE SUISSE
MONTREUX

RECEPTION DE FONDS SUR
ÉPARGNES & OBLIGATIONS

Fille de cuisine ™S8
est demandée dans restau- , , . „ ....
rant pour fia avril. bu.r.eau «* <=°«»">°de L» XV

Adresser offres par écril P»»'."™*»'» et marqueteri e
au Nouvelliste sous S. 1700 aCaJou' avec bronzes dorés

_ Ebénlsterle VUAGNIAUX • Bex
A vendre beaux A vendre une

porcelets GENISSE
de 5 semaines. portante pour fin avril et 5

S'adresser à Andrée Van- porcelets.
nay, Vionnaz. S'adresser à Gasser Fran-
Â vendre çois, Daviaz.

TBBQTii l R Œufs à couver
m BB «B V 9 B Ca BB canards blancs. 25 et. nièce.¦ ¦¦ ¦¦ W ¦ ¦ •» BB canards blancs, 25 et. pièce.

Ford.von ainsi que charrue Adr. : N. Pasche, Beffeux
et disques. — S'adr. sous P. sous Reveri u'az, Vionnaz.
2717 S. Publicitas, Sion. —rr.TT^TT' -. ¦- -..---'-!-=¦ = : BONNES A T0JT FAIBE

A vendre une et cuisinières et à caté d«e-

POUSSETTE TéT2é,e7.igePce ABC'Sion

usagée en bon état, bas prix _ _

ïsïsrïîss nnnjmnr (jnfnrrn
mai,... Ac.i., M.r.igny-B,g f Ull HlJ UC Itl I U

pour .".emenceaux , pr intaniè-
rcs et tardives , ainsi que

celles d'Entremont.

CYCLES
A. Schalbetter
SION - Rue des Portes-Neuves

La qualité et
les prix. - Facilités

de paiement

PROPRIETAIRES !
jsmericuiieups
Pour vos plantations, ne

cherchez pas ailleurs ce que
vous pouvez trouver sur pla-
ce - Le soussigné peut vous
livrer, de ses pépinières, les
variétés commerciales les
plus recommandées. Hautes-
ti ges, mi-tiges, basses-tiges.

Se recommande : ERNEST
ROCH , pépiniériste autorisé,
P0NT-DE-LA-M0RGE.

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau Belle race , brune et ta-
chetée.Touj ours grand choix.
—- Escher et Pfammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist , Bri-
gue. Tél. 104.

VACHES «¦ ïf=Toute l'année, grand choix ^Sfc ^^fl ¦ ¦¦¦
de génisses, vaches prêtes ou ^mmW ̂ amw m m
fraîches vêlées, race de Con fondu , expédié par to kg.,
ches. F. Karlen , Café Natio le kg. fr. 1.—. Boucherie
nal, Brigue. Tél. 222. Mariéthoud , Vevey.


