
Le problème
du lait

Un coruseilMer nat ional zurichois qui parle
dans isom journal de ll'ép incusc question du
la it constate que s'il est diffic ile pour un dé-
puté aux. Ghamibres de jouer au « patron »
vis-à-vis du pcRsomnel fédéral , de fixer les
traitements ipouir uin 'travail d' administration
publique «qu 'il connaît mal , iil l'est davanta-
ge encore si possibl e de 'fixer le prix de
certaines imurchiandisos ou produits : lait ,
beurre, fromage, graisses, blé, fourrage,
etc.

Nous aimons et admirons celte modestie
de La pant d'un ireprésenilant du peuple suis-
se. I«l est récortfortant d'entend«re u«n dépoté
protester comité les compétences que s est
octroyées peu i\ peu le parlement fédéral ,
compéitences qui , en effe t , sont exorbitantes
cl d'a u t a n t  plus, pemt-on dir e, que la décision
des «Chambres n 'entraîne aucune «responsabi-
Mité qudliconque pour ceux qui da prennent.

Jusqu il n 'y a «pas «longtemps îles prix et
les traitemen ts étaienlt te 'résultat de la loi
de l'offre et de la demande. Si , poux des
raison s m'ajoures cette loi aie jouait plus, si
elle n'était plus applicable sans conséquen-
ces graves pour l'économie du pays ou «pour
une catégorie de «producteurs , les paysans
par exemple, iil semble qu 'on aurait dû veil-
ler à ne pas charger «une grande et nom-
breuse assemblée poUit iqu'e d'y suppléer. Du
moins les expériences faites depuis la fail-
lite du libéralisme «économique auraient-elles
dû engager le «Conseil ifédéral à (rechercher
depuis longtemps un orgalne plus apte que
notre assemblée fédérale fi juger objective-
ment d'uni problème comme celui du lait.

Car il «s'agit là d'une question techni que
avant tout qui , comme loules celles qui se
traduisent aisément par des quantités et des
chiffre s, peut se «résoudre isdlon l'intérêt gé-
néra! à condition que «la politi que ne s'en
mêle pas.

.Mans enfin mou s n en sommes pas ià. No-
tre économie (laitière souffre depuis des an-
nées. Il y a deux ans, au «moment où le prix
de base du lait a passé de 18 et. à 20 et. —
selon la décision des Chambres — la surpro-
duction laitière a immédiatement augmenté.
I,e fromage dont le prix de revient coûtait
Fr. 2.40 ne «trouvait acquéreur en France
qu 'au prix de Fr. 1.40. Le fonds de garan-
tie faisait  la différence et l'on ne sera pas
surpris, devant ces chiffres, de savoir qu 'il
accusera à la «fin de ce mois un déficit de
î) à 10 m iiT.iions. Et remarquez que ce dé-
ficit serait de 20 imi.llioms si le «prix de base
n 'avait élé réduit l'année dernière de 20
à 19 et.

Revenir aujourd'hui au prix de 20 et., île
conseiller fédéilall Obrecht l'a dit au cours
de la récente session des Ohambres, n 'est
donc pas uni remède. C'est piétiner sur pla-
ce. (2' est augmenter la production pour être
obligé ensuite de la limiter à nouveau dans
une .mesure aussi insupportable pour le puy •
san que la hausse lui aura été agréable. On
ne peut pas mieux tourner en rond dans u«n
ceix'ilo vicieux en s'obslinant à ne pas trou-
ver d'issue.

En fait celle question de «prix n 'était  pas
l'essentiel. L'essentiel , c'eût élé de sortir du
cercle vh-ieux , <l c rompre avec une situation
qui n'est supportable à la longue ni pour
l 'économie nationale, ni pour Iles finances
publiques.

19 ou 20 et. ? Il est clair que suivant le
prix de prod uction du liait très différent dans
les diverses régions de notre pays, cl parti-
culièrement élevé dans les régions de mon-
tagnes, ila question n'est pas sans importan-
ce en efflle-anôme. .Mais l'erreur consiste à la
résoudre «uniformément à Berne avec des
préjugés électoraux et politi ques et sans te-
nir compte précisément de l'immense diver-
sité des cond itions de production .

Nous prétendons qu 'il se pose ici un pro-
blème d'organisation , de compétences et que
c'est par lia décentralisat ion des œuvres de
soutien, prine 'ipaOemcnt des organes qui dis-
tribuent les subsides , que l'on parviendra
à rétablir une économie laitière rationnelle
dan s «laquelle le consommateur trouverait
son intérêt aussi bien que le paysan.

L. D.

En marge de l'élection du nouveau Prévôt
du Grand-St-Bernard

On nous écrit :
L'élection qui se i>répa.re — et Qii 'i sera ce soir

•mardi, «Un ifait aocomipll i — idomne llieu à beau-
coup ide j>rc«nosttos «et encore ji flus à de supposi-
tions gratuites concernant les ¦usages de la Mai-
son du St-Bernard.

Cette élection est du «ressort du Chapitre géné-
ral «convoqué «n séance «extraordinaire. Le Cha-
pitre générai, qui a lieu ¦nôgiIenTen't'airement tous
les trois «ans, se 't i ent .au Gd-Sit-Beniard , qui «e&t
la Maison mène ; dans tontes Jes Congrégations et
Ordres rel igieux , «c'est «une règle fixe qui ne souf-
fre ique de rares exceptions, touj ours motivées par
des circonstances maiieures. .

Ainsi , pour lia nomination du nouvea u Prévôt .
le Ghalpitir>e a lieu auj ourd'hui-même à la maison
pré vô taie de Mantigny, parce que ia saison, trop
peu avancée,. U'enneigement encore considérabl e
du «col, «rendent -maflaisé et même «dangereu x Je
transport d'un certain «ombre de capitulants qui
sen t âgés ou maladifs.

Ii en est de même pour la bénédiction du Pré-
vôt. Réglementa traînent , elle a lieu à {'Hospice et
la 'dérogat ion à «l'usage n'a «lieu que pour les «rai-
sons indiquées ci-dessus. Election et bénédiction ,
ailleurs qu 'à l'Hospice , sont «donc des faits rares
que l'en trouvera ci-après. Avant que le Prévôt
puisse être béni et in st allié, il faut .touj ours atten-
dre la- confiinmatioti «du StJSiège «qui peut se faire
attendre un certain temps.

* * *
Voici maintenant lia liste des Prévôts valaisans,

depuis la séparation d'avec «les chanoines vaîdô-
tains , survenue «au 'début du X;VHI.me siècle.

'Cependan t, avant d'ailler pllus loin , il convient de
noter .que «les RlRmes Prévôts n 'ont pas touj ours
été crosses «et initiés. Depuis St «Bernard de M'en-
thon , «fondateur «et premier Prévôt , ils portaien t une
croix pectorale et (l' anneau , signes de leur digni-
té. 'En plus, ils portaient au chœur un bâton nom -
mé 3e Bourdon .

Depuis St "Bernard à Mgr Bourgeois inclusivc-
«m«ïnt, ila Maison a eu environ 51 Prévôts , sauf
modifications apporté«es quand on aur a rempli une
lacune d'environ tm sièdle au moyen âge.

La Maison du St-Bernard est sou s la dépendan-
ce directe du StJSi ège, et le «Prévôt désign e lui-
même Iles -bénéficiaires «et desservants des parois-
ses relevant de sa Maison.

La séparation ayan t eu lieu en 1735, Clément
XII désigna ailors, comme supérieur et adminis-
trateur apostolique, «le Chanoine François Michell-
lod , de Bagnes , Prieur claustral , «qui conserva sa
fonction jusqu 'en 1753. Nomme Prieur de Martigny,
iil y «mourut en 1758, et «fut inhumé dans le cavea u
du chœur «de D'église paroissiale.

François-Jos . 'Bod/mer, de Coinches, fut  le pre -
mier Prévôt vallaisan élu ca.n on i q.u eimen«t . Nomm é
le 16 février 1753, il mourut à Martign y le 23 juil -
let 1758 et fut «enseveli au chœur «de l'église.

Claude-Philippe Tli'évenot , Lorrain , fut élu à
l'Hospice Je 26 septembre 1758. C'e«st 'u: qui ob-
tint  de la Cour romaine île «droit des infinies, c'est-
à-dire le pont de la crosse ef de la mitre . On lui
doit ila construction de d'appartement prévôtai de
Martigny où il mourut de 30 août 1775. 1! fut ii.hu-
mé au chœur de (Pégase paroissiaie.

Louis-An 'towe Luder, de Senubinsiicher , fut  élu le
28 septembre 1775- ; il accompagna Bonapart e au
St-iBeirciand en 1800, mourut à Martigny le 11 .août
1803, mais î;i!t inhumé «à l'Hospice du Gd-St-Ber-
nard.

«Pierre- Jos. Rausis , d'Orsières , élu au St-Bernard
île 30 août 1803, reçut lia bénédiction abbatiale à
Martign y le 22 avril 1804, «mourut à Mar t igny à
la uni-janvier 1814 et «fut ensevel i «au chœur de
l'église de Martigny.

Jean-Pierre Genoud , de Bonrg-St-Pierre, fut élu
à l'Hospice le 25 août 1814, et y reçut probable-
men t sa bénédiction île 22 mai 1815, mort et ense-
velli à Marti gny, au ch œur de l'église, -le 16 mai
1S30.

rrainçois-Benjamm Pilliez , de Bagnes , Mu a
l'Hospice le 2 juin 1830, béni à Martigny par Mgr
Roten éivêque de Sion , assisté «des abbés de St-
Maurice et d'Hauteriv e, le 2 février 1831, mort en
exil à Aoste le 25 «mars 1865, puis enseveli à l'Hos-
pice.

Pierre-fj oseph De'l.église, de Bagnes , élu à Mar-
tigny «le 26 avril 1865, bén i au Cd-Si-Bcrnard le
2 septembre suivant , mort et enseveli à Martigny.
le 14 mars 18S8. «Dernier prévôt inhumé au chœur.

Théophile Bourgeois , élu à Martign y le !1 avril
1888, béni «au «Gd-St-Bernan d le 2 septembre sui-
vant , pair Mgr Jardinier assisté de Mgr Bagnoud.

Au suj et des magnifi ques obsèques de Mgr Bour -

geois, quelques personnes ont manifesté leur éton-
reeiment de «ne pas voir le vénéré prôlat p rendre
place à côté de «ses prédécesseurs dans le caveau
de H'.égC'ise paroissiale de Martigny. Disons-leur que
cette sépUl'iure.d'(honneur ne pouvait plus être uti-
lisée : elle était vraiment trop exiguë et fut d'ail-
leurs murée définitivement d ors de (la dernière 'res-
tauration de dYig'lise.

Le caveau paroissiall ne contenait du reste pas
que lles résilies des RRmes Prévôts, mais aussi ceux
des «RR. Prieurs et ¦quelques ambres notabil ités ec-
clésiastiques , entre «lesquelles ont peut citer les
s uivantes :

Mgr Du Puy, prévôt idu «Chapitre «de S«t-Pier«re
de «ttenant, mont à Martigny pendant la t empête
révolutionnaire , le 25 février 1793 ;

Pierre-Louis «de lia Filéchère, doyen du Chap itre
de ' Sa«l'l aiiches, mort Ile 30 «septembre 1793 ;

Rd Chanoine Jean-iNico'Ias Tornay, Procureur de
la Maison «du St-Bernard, mort de 6 avril 1866,
et enterré au chœur à cause de Ja grande part
'qu 'il! avait prise en .1862 là Ja premi ère restaura-
tion de «1'«église.

Aj outons à ces notabilités ecclésiastiques, un Haïe
Ide haut «lignage : Ile ' j eune Comte Bernard de
Menthon , «mort lui aussi à Martigny en 1793 et en-
seveli «dans« de tombeau «de da famille de Monibeys ,
'devant "autel de St Joseph.

Les paroi ssiens «de Martigny seront certainement
intéres'sès 'de connaître queds sont leurs pasteurs
qui dorment deur dernier sommeil dan s le chœur
de . ll'église. Ce sont tous des «chanoines du Gd-St-
Bernand :

Nicolas Connut inhumé en «1667 dans ie chœur
"ncore en «construction ;

Antoine Mancoz «.qui termina l'église, mort le 7
j uin 1689 ;

Jean-Bapt . Deriand ou iDériaz , mont le 5 octo-
bre «1706 ;

Barthélémy Favmat, «mort ile 24 avril 1756 ;
«François Michellod , mort de 27 février 1759 ;
Pierre-Maurice GuisOland, de 26 février 1792 ;
«Laureinit-IJos. Muribli , île «16 octobre 1816 ;
Joseph Darbellay, 31 décembre 1-857 ;
Antoine Daïï àves, 22 septembre 1864 ;
Joseph MeiMand , 24 j uin 1905, six ans après sa

retrait e ;
Jules Frossard , mort de 1er juillet 1911.
Depuis cette date , aucune sépulture n 'a eu lieu

dans l'église.
Un 'Vieux «paroissien de Marti gny .

Lacordaire à Rome
Le centenaire de l'entrée

du grand prédicateur dans l'ordre
de Saint Dominique

(De notre correspondant particulier !

Rome, le 15 avr il.
On vicynt do fêter à Rome un 'Centenaire «re-

ligieux «français : lo centiicimie anniversaire «de
l'entréo «de d'abbé Laieordiair c dame l'ordre de
Sain t Dominique.

Il y a eu cent ans, te 9 avril, que lo grand
prédicateur recevait l'habit dominicain dans la
basilique Sainte «Mairie ide la Minerve. A cause
de la fêle «de PAques, la commémoration de cet
événement avait été «retardée do quelques jours.
Lille a réun i «des 'assistances uoimibrcuses .pour
une «cérémonie religieuse, puis pour une «séance
où la, fi gure du célèbre Dominicain a été .évo-
quée avec ferveur d'abord par lo T. R. P. Gil-
lot , Maâtr.e G'énéral de l'Ordre d«es Frères Prê-
nbeurs, puis pair le T. R. P. Cordovani, Maître
du Sa.crô Palais.

Lacondaino était déjà célèbre quan d il ]vrit
le froc. Il avait «participé a/voc ardeur aux cam-
pagn es do Laimou nais et de Montailcm.be rt en
faveur de la liberté religieuse en France et,
en 1835, il ava it «ooimiincineé, dams la chaire de
Notire-.Damo do Paris, ees oanférone«?s de ca-
rême d«on t le succès fécond so «poursuit encore
de nos jours.

Au .terme du carême de 1836, l'abbé Lac or-
daire avait annoncé «à ses auditeurs qu 'il allait
les quitter «pour quelque temps, parce qu 'il vou-
lait se retrouver eeuil «devan t sa faiblesse et
devant Dieu. » Et quelques jours ipilus tard, il
quittait Par ie pour se r«?ndro à iîouie. Il de-

vait rester ici plus de «trois ans et, quand il re-
prit lo «chemin de la France, ce fut s«ous l'ha-
bit dominicain et ipoair «rétablir dans son paye
l'Ordre des 'Frères Prêcheur^. ¦ • .

Jl en avait longuement «médité l'histoire et
la doctrin«e au berceau «mémo do cette gra.ndo
institution, dans ce «couven t do Sainte Sabine
sur l'Avantin où le Pape Honorius III, en 1219
ou en 1220, insitalla Domin ique de Gumnan a\ieo
ses. «premi ère religieux. Depuis. s«e,pt siècles, ee
monastère a connu «des fortun es diverses, maifl
il n'a pas cessé «d' appartenir à l'ardiro de saint
Dominique et il a abrité do nombreux sainls
parmi lœquels, outre le fondateur de l'ordre ,
s. Thomas d'Aquln , e. Oesilas, s. Hyacinthe, s.
Pie V, le pa«pe de la victoire de Lépante et lo
'dernier pape «qui ait été canonisé. S. François
d'Aesiise y est venu aussi pour prier et con-
verser avieo son ami s. Dominique e'., quatre
siècles plus tard , s. François de Sales est. venu
y vénérer leur souvenir.

« J'ai vu , «écrivait ensuite l'évêque de Genè-
ve à Madame «de Chantai, un arbre planté par
le bienheureux sain t Dominique à Rom e ; clia-
tnn va le voir et chérir ipour l'amour du plan-
teur ; c'est (pourquoi ayant vu eu vous l'arbre
du désir de sainteté que Notre Seigneur a plan-
té on votre âme, je le chéris tendrement et
prends iplais«ir à le «considérer... Dieu vous «crois-
se, ô bel n.nbre planté. »

•Cet airinre était un oranger du venger de l'A-
ventin. Laeo.rdaire «le ait aussi et l'on raconte
que, qaiand il comimença Ja restauration d'S l'or-
dre dominicain en France, le vieil arbre s'ac-
crut d'un «nouveau rejeton ipariLioulièrement vi-
goureux. On peut encore aaujoiird'hui voir cet
oranger et , dqpuis de mécents travaux de res-
tauration , 'ou aperçoit dm porche de l'église,
par une lucarne le tronc noueux jatUiésant d'u-
ne ' sorte .de carapace de ciment méc-ssuire à
son grand âge.

En faiee de cet arbre «du Xllïme siècle la por-
te même de l'église nous offre des cbefs-d'œu-
vre «du Vme siècle : dix-huit panneaux sculptés
en plein bois représentant des scènes de la
vie et de la passion du Sauveur ainsi que quel-
ques scènes de l'Ancien Testament.

'Peut-être avons-nous la la j iopriéeentati'j in la
plus ancienne que l'an ipuisse tranver de la
Crucifixion «dans un lieu du iculte.

A l'intérieur du couven t «oontigu à la vénéra-
ble basilique, un Dominicain , lo P. Couturier,
continue avec bonheur les traditions artistiques
de son ordre.

Les peintures dont il a «o.nné la chapelle du
Maître Général de d'Ordre somt d'une belle ins-
piration rel igieuse et d'une grande fraîcheur do
coloris. Le P. «Couturier 'fa it prouve d'autant île
talent dans un grand vitrail placé entre le
cloître et «le réfectoire et représentant saint
Dominique introduit par un ange dame le cou-
vent de Sainlo Sabine où , rentrant de voya-
ge dans la nuit, il avait trouvé la porte fer-
mée.

L'auteur de ces belles œuvres «est français
comme est français lo .Maître Général de l'Or-
dre qui les lui a de mandées, «com«m e est fran-
çais aussi le savant religieux qui dir ige à Sain-
te Sabine l'institut do«minicain d'études histo-
riques. Après cen t ans, Lacordaire doit être
heureux là-haut de la vitalité de la branche
françaie e qu 'il fendit au grand arbre de l'Or-
dre Dominicain.

Giiardia.
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Cartes sur Sable
Après la déclaration lranc«o-*britanniqii 'e, qui

avait «produit une profonde impresmon dans le
monde et «qui comsacra it un système de sécu-
rité devant so diêveliapper sans ceisse, on «a
donc eu sa'modi une autre déclaration non
moins relentissante, celle «du président Roos«e-
vc.lt.

Avec la «mioidt«rafi oin et ia «fermeté qui convien-
nent à une aussi grande nation M. Rooeevolt a
témoi gné du souci «de .l'Amérique d'empêcher
la-guerre et, si la «catastrophe se produisait, de
défendre alors la liberté et le droit.

La d'écilaraition pacifi que du .président Itoose-
veit «est à la. fois une adhésion profonde à 1 ac-
tion commune européenne «contre 1 agression et
un avertissement do vaste «envergure 'donné
aux «agr«?sseurs éventuels.

Les -attaques véhémentes suscitées «par un tel
questionnaire , dans la presse «allemande, ïiouli-
gnem t l'effet produit. Le 'barrage de la F.ran.'ï,)



de l 'Angl eterre et des autres pays ayan t aalié-
ré au pacte d'assistance s'élargit au-delà de
l'Océan.

II y a là, de quoi faire réfléchir les adversai-
res de la paix.

Mais réfléchiront-ils ? Déjà l'on annonce que
le «Reich «préparerait une réponse négative, l'Ita-
lie adoptant, il eet vrai , une attitude plus con -
ciliante.

Partou t ailleurs, l'intervention Rooseveît a été
accueillie avec approbation et ferveur . Elle a
rallumé un grand espoir. Les 'félicitations et
les remerciements «eliale-oreux volent de tou-
'tés parts vers le président des Etats-Unis.

A «Reirme, les milieux officiels «fédéraux ont
appris également «a vec un iuliérêt dont on dovi-
ûie l'ampleur la démanche tentée par lui auprès
des dictateurs allemands et italiens. Los auto-
rités responsables se mon trent naturellement
fort riÎBeirV'éee «dans leur estimation des chan-
ces de succès de cet ultime essai de sauvegar-
der la paix européenne. Tout «dépend, bien évi-
demiment, des réactions officielles de Berlin et
do Rome.

H n«e semble pas que le gouvernement fédé-
ral estime nécessaire de s'exprimer publique-
menit (dans le débat si clairement amorcé. La
oanciusion heureuse ou méifaste «dépend exclusi-
vement de la iréponse que fourniron t les «parte-
naires ide l'axe à la question «posée outre-Atlan-
tjqiue.

'Mais cette fois leurs arguties n'atténueron t en
rien et me dégageront pas leur lourd e respon-
sabilité. Ils sont au pied du mur et vague «ou
négative leur réponse les «chargera de tout le
iv.oidis des événements futurs ? Jusques à quand
leurs (peuples seront-iile aussi sioumis et aveu-
glément grégaires ?

En .toute éventualité, l'entrepris e diplomati-
que «amorcée, au lendemain du coup de force
l'.illamand contre la Tchécoslovaquie, continue à
se développer.

Les efforts de Paris et «de Londres portant
leur effet et un vaste bloc de «nations se dresse,
pour faire obstacle à la ruée, laquelle , d'ail-
loums, semble amétée, au moins pour quelque
temps.

On ne pense pas que la question de Dantzig
puisse être un euijet de «guerre , puisque des ré-
gociati ons sont engagées et «qu'un statut du
« corridor » est sur le point d'être trouvé .

«Malgré la tension aiguë en Europe central e
et orientale et en Méditerranée, malgré la di-
version audacieuse «du Reich du côté de Gibral-
tar — ee qui «comporte une large part de bluff
—r- lia paix n'a pas joué toutes ses cartes.

Des chances demeurent poxir une accalmie
et «pour des arrangements qui s'ann oncent labo-
rieux, centes, «mais qui épargneront, aux puis-
sances alloritées, .les horreurs d'une guerre «d on t
tous &e& pays savent par avance, l'issue fatale ,
sans autre 'bilan qu'une accumulation de rui-
nes.

Nouvelles étrangères ~ ~i
Un message de Pie XII

aux catholiques d'Espagne
Dimanche, le Pape a adressé un message aux

'catholiques d'Espa«gne. En voici la substance :
Le Pape a «relevé que c'est «pour défendre l'i-

déal! de la loi et de la civil isation chrétiennes
que la partie saine 'du peuple espagnol s'est
dressée pour «résister aux enneml's du Chris t .

Le Pape «a exhorté les gouvernants et les ec-
clésiastiques à édlairer l'esprit de «ceux qui oui
été «trompés par lies enreinrs du «matérialisme et
du laïcicune, en leur inculquant les princ ipes de
la justice individuelle et sociale.

¦Evoquant le souven ir .des relues immenses ac-
cumulées par la guerre civile, le Pape a adres-
sé un homniaige «ému à la mémoino des fidèles ,
de touil cs' les 'Conditions , miorts. Le Pap? a ex-
primé le désir de •voir restituer à leur famill e
les enfants qui en ont «été arrachés. Après avoir
indiqué aux évéques les devoirs, qui leur !n«i.im-

I LE PLUS BEAU HJM
— Bt Henvié ? osa demander Lise-Mairie.
L'ai lier visage resplendit.
— I-forvé ? M était be:.u comime un d ieu.
Bile continua 'son bavardage intarissable jus-

qu 'à l'arrivée au châiteau , et , là , s'arrêta pour ex-
pliquer à sa complaisante petite compagne tou s
iles embellissements «qu 'elle s'apprêtait à y faire.
Sa main levée — sa bdile main aristocratique —
semblait bailayer du geste tout ce qui devaL1 tom-
ber , s enéautir , en môme temps que sa voix sono-
re annonçait l'aurore des «choses futures

— Ici , vois-ltu , on fera disiparaitre ces vlei'ieries
inutiles ; et là, on «dressera mie bâtisse toute neu-
ve. De ce côté, on démolira cet horrible fatras ;
ât l'autre, nous élèverons un pavillon. 1! faudra
.une écurie convenable, car Gisèle amènera ie
clievaJ arabe qu 'eMe se .p laît à monter-
'¦ «Et Henvjé vu acheter une automobile. Oul 1 c'est

bent , le Pape a exhorté les fidèles à se dévouer
à l'œuvre «de reconstiuiietioii .

Une jeune aviatrice trouve la mort
Un accident d'aviation s'est produit , cet après-

mid i, sur lo terrain de la «commune de Thiver-
val, .près de Versailles. Une jeun e aviatrice ré-
putée, Mme 'Edimée Janlaud, âgée de 23 ans,
s'étant rendue' sur le itonrain d'aviation de Thi-
verval avait pris place sur son planeur ; elle
évoluait à une soixante de mètres de hauteur à
bord de son léger appareil, lorsque celui-ci heur-
ta un autre «planeur , piloté par il. Bretton , de-
meurant à Buiug iviail. Le plan eur de Mme Jar-
laud , complètement désemparé, vint s'écraser au
sol.

Les personnes qui avaient assisté à l'accident
se port èrent au secours de l'aviatrice et la dé-
gagèrent des débris ide son appareil ; elle étai t
ei «grièvement blessée qu'elle succomba pendant
son transport à l'hôpital. «Quant à M. Bretton ,
il est sorti indemne de l'accident.

L'accouchement du cabinet belge
Un revirement complet a «manqué la formation

laborieuse du «Cabinet «belge. En effet. M. Pier-
lot a réuni , dimanche s«oir , les leaders socia-
listes, catholiques et libéraux , «notamment .MM.
Spaak, Ekelers, Soudain , Gutt , Sap, d'Aspre-
mont-Lynden, Mairjdk, Max et Devèze. A l'issue
de la réun i on , v«ong. miii«mit , iM. Pi-emlot a fait la
déclaration S'iiivamtc à la. pnessie :

« Les socialistes «om t accepté de participer au
gOUIVLTH ornent ; le imaiull ien de leur concoure se-
ra subordonné au soutien de leur groupe. »

Dans ces conditions, le ministère peut être
considéré comme virtuel!ement constitué sur la
base tripaintite. On pense que la .composition
exa.cto du gouvernement sera connue da.ns la
journée.

Le plus jeune fils de Marc Sangnier
emporté par le courant...

¦On apprend! la unart tragique do M. Paul San-
«guier, le «plus jeun e fils de M. Marc Sangnier.
survienne le lundi de Pâques, dans les gorges de
Yemnejoux (Perigueux , France).

C'est au coure d'une descente en canoë de
certains rapides 'de «la Dordogne, grossie «par de
récentes pluies, que M. Paul S'aingnior a éé an-
«porté par le courant . Son corps n'a pas ono we
été retrouvé.

Iil revenait d' un long voya«ge plein de périls
on G uyane encore mal explorée.

Nouvelles suisses 
¦-«^MIHI MIMM

La famille de m. Motta en tête
De la ;< Gazette de Lausanne » :
«Samedi 'matin , à Péglise de la Trinité à

Borne, a été célébré, on grand apparat , le 'ma-
riage de Aille Paioio Motta, (fille de M. le con-
seiller fédéral Motta, avec M. Carlo Oaimi, fa-
bricant et syndic de Ligornetto. On célébrait
en même temps le 40ème annivensaire de ma-
riage de M. le conseiller fédéral Moita.

L'église était admiiraihle'iiiicn.t décorée de
fleure et l'on notait la présence de M. le con-
seiller «fédérai! Etter, dm nonce' apostolique Mgr
Bernardini, de MiM. iMnntigmoni, «présid ent du
Conseil d'Etat du Tessin, «Cello, conseiller d'E-
tat, Tarehin i, conseiller national , Nosada , avo-
cat à Ligormettio, des docteurs Pometta et Cat-
teneo, entourés de la belle fannille déniants et
petits-onl'anits' du distingué chef du Dipairtè-
miemlt politique.

«La bén édiction du «mariage fut donnée par
Mgr Bernard in i et la. «cérémonie embeiilie de
ohocure «d'église , puis «de soli de MM. Avorean ,
chef d' orchestre, et Ohristoforo «Motta , de Ge-
nève, «qui labauifia magnifiquement le « Panas
'angelicus » de César Franck.

«Un luuK.ii d'une soixantainie de couverts fut

la mode à prissent. 1! paraît «qu 'on ne peut plus
ne pas avoir d'auto. Je .m'inquiéterai au^si du che-
nil , car Gisèle, à l'automne, ré unira quel ques amis
pour la période de chasse. «Et «puis , dans la tO''j .r
de droite , je vais installer «uin petit boudoir. Gisè-
le aimera avoir .un coin intime pour eùle seué.

Gisèle... Gisèle... 'le nom revenait connue une
antienne sur les lèvres de ia marquise. Muette,
Lise-Marie se demandait avec une sorte cie stu-
peur commuent des j ours et des j ours, et puis des
années et des années , ele .avait ,pu avo .r 'a fo.ie
d«e croire que cotte demeure orgueilleuse lui ou-
vrira.it ses portes. Humbl e petite fiill e qui n 'avait
rien à Oiffrir que ses vertus, son frais visoge ei un
tendre cœur, que! miracle eût pu faire qu 'on l' ae-
cueilîit et 'qu 'on l' adorât ? Non , tout ceci avait
été orée pour une autre , pour cette triomphante
Gisèl e, qui , teOle une fée 'bie nfaisante ; armée d'une
baguette magique, allait accompli ir, sur ces pi er-
res, une miraculeuse «résurrection. L'enfant, rési-
gnée, adlmit que tout était bleu ainsi , qu 'il était
juste et même nécessaire «que la main de Dieu
eût séparé son «destin de celui d'Hervé , -pour que
pût refleurir d' un éclat nouveau .l' antique race des
Vindrac-baitour. Et son cœur fraternel enveloppa
d'une soudaine et égale tendresse la j eune épou,
se piriviiég.iiéie qui lui avait pris son amour, l'hom-
me oublieux qui la reniai t pour une autre , t t  'a

servi ensuit e au ¦Bellevue-Palaee, au cours du-
quel on entendit nota mment «MiM. Marti gn mi.
Tairchini , Etter et Mo'«t«a.

«Les «époux sont partis lo s«oi«r même pour le
Tessin.

Plus de 400 télégrammes étaient parvenus
de Suisee ai des points les plus div ers de lé-
ïirang.er.

Le « N«ûuvolliste » se fait un devoir , doublé
d'un plaisir, de présenter à l'honorable minis-
tre des «affaires 'étrangères l'hommage bien bin-
cère de ses compliments et 'de ses vœux.

La protection du petit commerce
Dimanche aprèe-imiéi a eu lieu à Lausanne,

au iCoj iiptioir suisse, l'assemiblée annuelle du
Comité d'action vaudous pour la protection des
petit et moyen comimorces do détail. On re-
marquaiit la présence ide M. Maurice Bandât,
président «du Giramd Conseil, «et de M. le con-
seiller d'Etat Vodoz , «chef «du :Dâpartement de
justice et police.

¦M. Marcel Mack, présiden t , présenta le rap-
iport du comité sur la situation actuelle en «oe
qui cùneemne la lutto contre les Uniprix.

¦:M. Max Pliiilippiu , secirétaire central du co-
mité intercantonâl d'action, présenta des com-
ir.ienitaircs sur le rapport des experts fédéraux
changiês d'enquêter à Vevey sur la situation
créée par «Uniprix. L'orateur .fonde de grands
espoirs sur les nouveaux articles économiques
qui furen t rejetési par le Conseil national, mais
sur lesquels ie peuple aura à se .prononcer.

Ou «entendit ensuite un exposé de M. Kopp,
industriel «à V.eviey, sur le sujet : « Par qui «nos
métiers sont-ils mis en péril ? » Enfin , M. Gon-
zague de Keynold, profiesseur ù l'Université
de 'Firibouiiig, if.it une cauiscrio intitulée : « Vie
économique et v«ie na tion ale. »

Pour Poralieur, la vie économique ne doit pas
procurer à un peuple le bien-être ot la richeœ'O,
«mais lee moyens matériels saine lesquels ce peu-
ple n'arriverait pas à tenir sa place .parmi les
autrœ peuples. Pour remplir e«on rôle national,
il (faut qu 'il y ait assez de libertés et aussi des
initiatiiv«?s -personnelles. «C'est l'étatisme qui
«menace «la me écon onri«que, celle-ci n'a qu 'un
moyen : revenir au fédéralisme. Le petit et le
moyen oomimorces, qui eont à la source «de la
vie écon omique , ont le plus à nedoutee de l'é-
tatisme. La vie économique se sauvera par
des moyens sociaux , moraux et, dams la prati-
que, par des moyens politiques. Elle ne «trou-
vera son salut que «dams la vie «de l'esprit. C'est
donc de l'idée «chrétienne que dépendent en dé-
finitive toutes les solutions.

Pour n otre pays, il y a deux menaces, l'une
extérieure, la guerre, l'autre in térieure , l'écrou-
lenient. 11 faut une volonté, guidée par l'intel-
ligence V'is-ià-vls des dangers extérieurs ou in-
térieurs, pour être fort. Sont forts ceux qui «ont
assez do courage pour diriger les événements
'et mon les subir.

La concentration nationale
Les d'édégiiie» dm punti «conservateur lucer-

noib ont léns-olui «die. présenter ICK candidatures
de MiM. Scdinioper , Egii, .Renggli, Winklar et
Felber, conseillers d'.Etat aictuels, pour les élec-
tions au gou'/ornement. «canif ornai. Le parti con-
servateur proposera au ipanti radical l'établis-
«sement d ' uni e liste «commiiiine. Les délégués ont
approuvé la résolution du comité central «pro-
posant de s'abstenir cm ce «qu i concer-ne l'ini-
tiative populaire visant à l'introduction «l'une
assurance «cantonale vieilieesc-et-survivants. Ils
sont hostiles ù cette initiative eu raison du dé-
faut de couverture ifinamoiène.

o 
Les prouesses du « Rigi »

Le ballon « Rigi » ayant ù bord le pilote
lieutenant-colonel E. Dietschi, de Bâ!e, le ma-
jor «Straumiann , de Waldenbourg, et le capitai-
ne Dietschi. de Soileure, a atterri «dimanche â
midi entre Bieicihofzoll et «Sulgon . Le sphérique,
sur rins'tigviition du groupe «dies battons de l'aé-

•
femme orgucH'Ieuse «et fière de «son œuvre qu ';. pai-
sible et sans reimorés, mendiait à ses côté-s.

— Lise-Marie , tu tic dis rien . Est-ce que tu ne
saisis pas bien tout ce que j e viens de l'exposer ?

— M«ai'S si, Madame, et vos plans me semblent
parfaits . C'est tout de suite que vous allez faire
comimienccr ce travail! ?

— Oh ! sans pendre une minute ! Sorge don c
que mes cnfa«nts ne reviend ront que lûrsuue le
château sera res'tau.né. Us ne peuvent toiît de mê-
me pas, aclieiv.a-'t-eŒe en riant , accomplir le tour
du monde.

Et tout d' un coup , se rcud a ut enf in  compte que
depui s son arrivée effle nWai t parlé que déhle-
uiéiiie ou de ce qui se rapportait aux Vlcdrac-La-
'touir , effle parut se sourveinr qu 'il existait tout de
'îrêuie autre cliasc eit effie damanda :

— Ton mari va bien ? (N'amirai-j e pas le plai-
'sir de Ce voir ?

— Iil viendra me chercher demain ; vous avez
'témoigné le désir de m'avoir auprès de vous ce
soir.
' — H veut bien te «laisser à moi ? Je l' en r e-
mercicrai de grand cœur. Allions , entrons ma pc-
tî'.t, reprenon-s contact avec ce vieux nid...
' Sur !» table de la saiHe à manger , lèse-Ma rie
avait placé, avant l'arrivée de la mar quise , uii
frais bouqueit de roses.

roeliib de Baie et «dans le eadre de l'action Pro-
Aéiro, était parti d'Olten au lieu de Bâle et a
panoonirii le trajet , JKKT f ort vent , jusqu'à pro-
ximité de la «frontière , au lac de 'Constance, en
trois heures à «peine.

Rixe sanglante
Une rixe a éclaté dons la omit de samedi à

dimanche «entre deux consonumateurs devant , un
café d'Etl iiigen (Dâle-Gampa'gine) au cours de
laquell e un manoeuvre, âgé de 85 ans, porta
plusieurs coups «de «c outeau dans le bas ventru
de son antagoniste , m«u sorrurier-miéea'nieieii de
llofsl'Ctten , âgé de 28 ans. L'état de ce dernier
inspire de vives inquiétudes.

La couIéreiKe des ondes
La ooaïférence eurqpéenne de radiodiffusion ,

qui siégeait à (Montreux depuis le 1er mars , a
terminé ses traiviaux.

Le Conseil fédéral a «offert , samedi soir , nu
Pallaee-iHôtel, «un dîn er «au cours duquel M. Pi-
let-Golaz, chef du Départem ent fédéral des pos-
tes «ot «chemins do «fer , a pris la parole.

iM. «Guonn e '(.Italie), doyen d'âge de la confé-
rence, a exprimé les romerciQmemts do tous les
délégués aux autorités «fédérales, canton a'es et
municipales.

Au coure de la soirée, plusieurs sociétés lo-
cales se eoait liait cmlendre.

o 
Un footballer a le nez cassé

Au cours d'um unatcih d«e football , à Nyon , un
joueur , M. Mûrier, a «eu lo «nez cassé. H a été
soigné à l'Hôpitail de «la ville.

La voie sanglante
Un navrant accident s'est déroulé sur la rou-

te die Somibaeour, près lOolomibier, Neuchâtel.
Le jeune Glande Kmeissieilcr, «âgé d«e 5 ans, qui
jouait sur la chausÊée, a été happé par un «ca-
miom qu 'il n'avait pas vu vernir. Immédiatement
soconni, le mialheureux hamlbin fut conduit à
l'Hôpital où l'on dut lo tiépanor. On ne peut
encore se prononcer sur lia gravité de sou état.

* * *
Un grave «accident de ila cinoudation s'est pro-

duit samedi à midi , mou loin, de «Olamens sur la
route vaUdoise à l'androit dit aux Bassets.

Le jeun e Georges Peniroud, commissionnaire
à Olanans, débouchait à bicyclette d'un ehennin
transversal «lorsqu'il ifut happé par un camion
d'une.maison «de conïmerce lausannoise, conduit
par le cIiaii'Keur Paul Stœokili.

'Brutalameoit jeté SUT la «chaussée, le cycliste
«fut immédiatimeiit relevé et conduit dans un
état très grave à la «clinique La Prairie.

* * *
Un accident de la cinc inlation sést produit sur

la route vaudoise Biolle^Gimel au lieudit La
Blirende.

Ume amitomobile genevoise, conduite par M.
Ulysse Rouée, parfum eur, .cipoulait en direction
de Riolle iorsqu'ele entra en collision avec une
motocyclette, conduite par M. René Jottorand.
liab itaint le Mont eur Rotle.

Lo choc fuit 'tri* brutal. On releva M. Jéttc-
irand griovament blessé.

o 
La 14ème tranche de l'Exposition

Le tirage de la 14ème trancllic de la loterie
de l'Exposition nationale suisse a eu lieu same-
di eoir au Kniirsaal de Lnganio.

Vioici la liste des numéros gagnants :
Le billet (portant le iiimuéro 1,448,030 gagne

50,000 francs ; celui ponlaut le No 1,891,703 ga-
gne 10,000 francs.

(Les numéros 1,484,414 et 1,327,678 gagnent
«chacun 5000 francs.

Lee numéros 1,410,914, 1,438,025 et 1,385,403
gagnent chacun 3000 francs.

Les numéros 1,412.798, 1,354,000, 1,301,242,
1,581,491 et. 1.313,059 gaignent «chacun 2000 fr. '

Tous les ibiMets se terminant par les chiffres
42 et 01 gagnent 20 francs.

Tous les billets se terminant par les chiffres
48, 94. 87. 02, 80. 25, 11, 79, 5(5 et 03 gagnent
10 francs.

— De t osi fendra ? cûles embaument ; tu es *en-
Wfe tout plein d' avoir fleuri mon retour. Pa:i!c-
inoi un peu de Condes, de mes aimis1 ; si tu savais
coiinuic j e suis contemite de me ratronver clicz
«toi ; j'y sens mieux mon bonheur. Et toi , Lise-
Marie, es-ltiu heureuse ? Ton mari, l' aimes-tu ?

La j enne famine .leva vc«rs la marquise un ¦:ai-
me et paisible regard :

— C'est le meMeur et Je p'.us cailmie des . hom-
mes ; j e vous assure, Mia/dame, que je «l' aime in-
finiBiient.

— A la bonne heure ; voilà qui est parfa « : ; j' ai
'donc eu 'raison de te coïKciIflcr ce iiiariage-'à ; tu
'le reconiiais.

La (petite voix douce approuva :
— Je le reconnais , et j e vous remercie.
©He hésita ' quelques .secondes ; son te int de lis

s'empourpra. Curieuse , Yolande se pencha vers
elle.

— Tu as quelque chose à me dire, Lise-Marie ?
— Un «espoir à vous confier... un cher espoir ;

mon imari et moi n 'en aivon s encore parié à -per -
sonne ; mais depu is que maman est morte , vous
avez été si bonne pour moi... alors , vous confier
qeija , c'est un peu comme si je parfoi s à maman.

Les yeux clairs comme l'eau des sonnées s'em-
plirent d'une douceur infinie.

. . . . . .  U wiv»y J



Poignée de petits faits
-)f M. Aioïs Mûri , chef de la division des télé-

graphes et des tél éphones à lia direction géué-ale
des P. i'- T. à Bern e, fête aujourd'hui lundi le
4(lènie anniversaire de son cutince au sers'ice de
l'Etat.

¦¥r «Le pr inc e  héritier d'Iran , 'la princesse Faou-
zia et la reine-nnèire d'Egypte sont arr ivés diman-
che par tra in spécial, à Téhéran. Après avoir été
reçu par l'empereur à la gare , «le couple princier
s'est rendu au Palais à travers les rue s de la ca-
pital e gaiement pavoisées.

-X- «Une 'tor.na.de a ravagé au cours de la n u i t  le
110rd-cst .de l'Etat d'OklaliO'ina , notamment les vi l -
les d'All vu eit d«e Hopeton . «11! y aurait six morts et
une trentaine de Messes.

-M- Cinq agressions se sont pr oduites dimanche
ù .Hali a , Palestine. Cha«que «fois , les agresseurs
«l'éussiirent à s'-anéidr. Au cours de «la dernière ,
deux ouvriers agricoles furent tués à coups de feu
par des Arabes.

-Jf La id iire«cticn cantonale de «polic e de Zurich
a établ i des directives plus s'«Svères pour les films
destinés à «la jeunesse. Seuils pourront être proj e-
tés devant celiilc-ci les fUlnus dont Ja «trame et la
Mise en scèn e lui «couviennent et qui ont , en outre ,
'une vaP.eur 'éducative.

-M- Le gouvernemen t italien a fixé am 15 avri l  le
terme pour il ''éivicnation finaiie des itérées appar-
tenant , en temrlrtoirc italien , à des paysans frr-.m-
çats d'I'soila et expropriées à son profit . Les pro-
priétaires français ont abandonné leurs terres. 62
familles sont «touchées par cette décision.

-X- Le giéiiéra! Franco a fait son entrée à Sé-
vivle, a'C'Cila'iii'é par une fouile énorme. Aujourd 'hui
h'iodi a lieu (le défilé solennel! de 75,000 hommes.

-M- Samedi a été inauguré e à Thoune la nouvel -
le oaseirme Duifour.

Au petit déjeuner , une bois- é/SBBÊBÊt
son qui réchauffe, nourrit et
régale: le Malt Knei pp avec
du lait; rien n'est meilleur ,

dit te f naUcc tnatteuc
l(/ (tf dh *ann du

Malt Knpinn

RJIPIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 18 avril. — \2 h. 30 Infor-

mations de J'A . T. S. 12 ii. 40 Gramo-concert. 17
b. Thé 'daiis«aiii 't . 17 h. 45 Oeuvres pour piano . 18
li. La demi-heure des .jeunes. 18 h. 30 L'orchestre
Jo BoiUlililon. 18 ih. 40 Faun e d'ici et d'ai 'ileurs. 18
li. 50 Le «Carnaval «des animaux , Saint-Saëns. 19 h.
Humeur du (temps. H9 h . -10 Temps maussade. 19
II. 20 Entre cour et .jardin. «19 ii. 30 Mélodies. 19 h.
40 Les vié't'érans de la gymnastique. 19 h. 50 In-
(fonmations de .l'A. T. S. 20 «h. L'éphiéméride Radio-
«Lausanne . 20 h. 05 Voix «romandes. 20 h. 30 « L'E-
cole des contribuables. » 22 h. 30 Musique de
danse.

BEROMUNSTER. — G h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 12 «h. Disques. 12 «h- 30 Nouvelles.
12 li. 40 Disques. lf« «h. Un village fête sa poétesse.
17 li. Concert. 18 h. Dix minutes d'imprévu. 18 ii.
10 iR«éeiit«ail de piano. 18 h. 30 L'instruction scolaire.
18 h. 50 «Mélodies .finnoises. 19 Ih.¦ Causerie. 19ih.
10 Le inonde vu de Genève. -19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Nouvellles . 49 11. 40 Disques. !9 h. 50
Causer ie . 20 h. Disques. 20 h. 10 Concert sp écial.
22 «li. Causerie en anglais. 22 «h. 30 Progra mm e du
'lendemain .

fliwneurs
Pour assurer une récolte qui promet cl'ô' re abon-
dante , traitez les abricotiers après la fleur
au

Cupritox-Maag
l paquet par 100 litres

Traitez les pommiers avant la fleur, contre
les chenilles et la tavelure, au

Cupritox-Maag
l paquet par 100 litres

*UPRlTOX-MAAG , bouillie cupro arsenicale,produit le plus e fficace et le plus économi que
lin vente chez tous les dépositaires

Représentants généraux pour le Valais :

j Delalsue el Joliai ¦ Sii|
tt a ri c es ouvertes

DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASS ES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES , ete
Vous qui souffr ez , faite un dernier essa
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boite Fr. I Pot Fr. 2 .25 , toutes phirmichs

M. Manger, cher du Depar tiennent militaire fédé-
ral!, et te «coiloiieJl Richner étaient présents, ainsi
que M. Stûhlli, membre idu gouvernement bernois ,
Jes officiers instructeurs «do ila pdace de Thoune et
les autorités de Thoune.

Dans la Région 
Un cycliste suisse tué

par une auto
Un terrible acteMCut de la. leireuilation s est

proid'uiit eûir la route de Banni avilie, au Heudit
La Peirrlne, hameau de P.ouilly, oomimnne de
Contaimilnes-suriATive, «Savoie. M. Emile SeKlé-
guel, citoyen suisse, 'Originaire du canton de
Berne. âgé de 39 .ane et père «de trois enfants,
clnculait à bî.cyicilette, quand 11 fu«t heumbé «par
une voiture aippartenanit aux sanatoriums de
Haute-Moutagne à Pasey et iroutamt en dire-M iom
die- 'Oha.mo'nix. Le raboio fut tonrlble.

L'infortuné icywlfete fuit tué SUT le coup et le
médecin aipipelé à constater le décès reileva die
¦multiples ibleesiuir-eis mur le co.nps de la victime,
qui .avait eiMeambé à urne fracture du 'C.râue.
L'enquête :fu«t .menée par lia «gieuidaimneiriis de Bon-
naville.

Nouvelles locales 
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Salus populi suprema
lex esto

«On n en* écu ut :
Une suggestion très inibéireeeaaïbe ipour la dé-

fense d'il pays, «cet bien icdle exiprimiée dans la
« Tribune de Lausanne » idu 31 'écoulé, e-ous la
pluinie de «Louis Blamic.

Eu enivieaigeaiHt «le irôie ide J'antaée suisse vis-
à-vis 'd'uni enin eiml quairante foie supéri eur en
nomibiic, ceininne ce serait lie cae ei non» «d'èyi'OiDS
u«n jouir noue 'troiuiver em face des Etai'e Totali-
taires, il était fait  état qu 'un homme seul peut
riaiete.r aivoo succès contre quairairiite autres, s'il
eet eoiliickimicnt retranché, dams une maison for-
tiifi'ée par exemjpile, et snif]fisarmnnen«t pourvue
d'anniee, de .miiiniitioms ot d«e pnovieiioim;.

Ceitte obecirvaif i«o«n est iceintaineimiant très, juste ,
et de là ù cowcll'iiire «q.u'M est d'iungente ni';> .>ee6Î«té
'en S'iiisiso, d«c faii.re uni «f oirt de tout point efcaité-
^ique, une bainrière iinitraincihiesable de tout <:ol
'iini;porbanit , e,n un «mot do faire des galeries, ca-
^eanatee, déipôte 6o:iitRni'.a.i'iis ou eaeliés, partout
'IO ù riii'tilité pourrait être déimontrée , «ot cela.
'avant qu'il eo«it ¦tr.qp «baind.
' iCcla se jusliifie d'autainit i]>liis à l'iieuire p-ipé-
«ente, que le crédit de 190 'm illions «que le Con-
feeill ifédéral vi'Cinit ide dornianiiiier, a 'précisément
'pour but île irenfo.roeiment de notre défense à la
(frointiùrc.
. Cela ne 'fai«t-il pas penser aussi qu 'il eet a«c-
laialilem't'ii't. «mapts projette do route dont la coi.e-
Uiru.citi 'Oin cyt C'j .mimomiciée, ou «déeid«ée, ou ¦encore
klainis ratibcMi'to idie son liLniine «do léaliisatio.!!. Beau-
coup de ces routes, du fait do leaw eitualioin fu-
^u«pe, ipeiivenit revêtir nimo i«iin>oirtan«cc etratégiquio
iquo Tétat-ima j oir féidiéirail se dovirait olia.que fois
id' exa.nii.iier.
i «N'ét-ant pas dans les eaerehs des dieux , ;! est
IJÎOBt ipoKsible que .cala .existe «d ams uni e certaine
«mesure , mails 'Cos proije ile sont-ils bien HMIB, tt
isams exn:'Bptian auieune , «CIOII ïIUS 'd cxaniiiiés pa.r

¦""¦"""• ¦"" m̂—mm ^̂—̂^ m—̂^̂ ^̂ mmÊmmmmtm

Pour vof salades, achetez le produit de confiance anciennement
connu ^oes. ^^

B:râ^WW Jj thinfg nmAri ïï!df cil j ëuXy ^^wiM/mr&wg
t cuiilcrcc de Citrovin dans un verre d'eau sucrée est très désaltérant

Pépinières N. Gaillard. Saxon

Briffes d'asperges
hâtives d'Argenteuil

Disponibles encore quelques milliers en plants de. 2 ans,
premier choix i
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Semenceaux de
pommes de terre
Origine Hollandaise certifiée, livrées m

sacs plombés et certificat d'origine l rn géni-
ture. 1™ «élection. Variétés disponibles sauf
vente : Etterllngen-hitlve , Idéale-hAtlvo , Industrie-
tardive.

Origine Polonaise certifiée, livrées en sacs
plombés et certificat d'origine. 1rc géniture.
i" sélection. Bohm- ' . hâtive , laduitrle-tirdlve ,
Aekeriegen-lardlve.

Semenceaux des SélettiODneors Suisses :
Binfje-hâllve — Erdgold- hâtive

Premières références à disposition
Ecrire sous chiff. e O. F. 785o L. à Orell Fûssli-
Annonces, Lausanne.

bwix qui eon t cliaingés d'aeeuireir notre plus cf«<m-
plète feéeiuiribé ?
' Ainsi par exeumple, Qiour ne citer qu 'un «te.
IBnsui'te d'iun ram anlamént paTcellaire au village
de Miex sur Vouv.ny, soit sinr lo iihamln qui co«n-
Iduit à Tamay, site que «tout le monde connaît.
Ui.ne m'0U"V"ïlle route die 3 im. 50 de large serait ,
'paraît-il. «aussi prévue da«ns le projet. Cette «ruu-
'te en facilitant l'acicés de Tanay .'penmeit .tr.ait
nV ainrivcr .ainss i plus faiciileimenit à la frontière
:l'rançafe.e , dictante d'une heuir.e do T-anay.
1 «D'autre ipairt, non loin de «ce dernier endroit ;
eoit prêis. ide la. Sul«Jlie«etau iiou'dit « Plan de l'e-
rney » il lest, sdrm -que soin nom l'iiiidiqu ?, un
'plat eiaiu d'où l'on «d ominio et eomunande .toute la
'plain e du Riliôn o à i'amlboiiicilvuire de ce d e«rnie «r
'd'ans le Li^man. La grande Tomt e ca«ntonale ve-
•nant de St-Glingolipli tou«t icomimie la irive vaudoi-
se du lac, soit de Vilksneuive ù 3IontTieiux ou Ve-

f vey, eeinait ià la monci «d'un airmeimpn't .pla.e«é au
dit enldinoit. iCelluiinci, situé entre deux monts,
es«t tfaieiileime«nrt 'a«c«aesis,ilble «par l'anrière, soit de
T-anay, «mais, pnésieiii'te (par fointr e face au lac et
h la plaine du Rhôn e, une paroi de Nicfc'ms
Vxaim ent inifa-ainnaliiseiaible contre lesquels les ea-
îioniB îles plus ipenfaotionii'és se buteraiont en
Vain.

Cet em«pbicam«e.nt dont l'ilniipointanice stratégi-
ftnî«e est don c iudién iaible, voire même supérmaire-
(m ent avaintageuse à iceille des fortifications die
St-tMtaiirfoe, pourrait tirés faicilemcnt être doté
d'ine«ta!]!latio.ns qu'un sim|ple prafan e sic gaa-cle-
ra die smggé'reir , munis qui ne eauiraieût •éch.apiper
à un organe imiilitaire quailâfié.

To«u«t an. phis, pounrai't-o«ii e.c danuinilor s'il ne
eerait pae opportun d' envisager, «en mèm-; tenips
'que la route projetée, une .«arméMoraction de la
'voie ireli.an«t iceille ci ai\7«eic lo lieu en q uestion.
^ On objectera peut-être que 'du côté de la
frontière française , aulcun dainigcr n '«est il c.r.ain-
Id.re , maïs «qui peu t nous gairantir dans les cïr-
'coBetainces dans leequeflileis nous «nous trouvons ,
(quo ce ne eoit pas iumo .anrnêe an aï tresse de la
'r.égiran aToieinaut e .qui no vlcinuc nous rendu e
visite ?

iS «etailer iplute lonn «Brait a«biii&e.r do 1 iiet-ipita-
llité acKMuridéo dé«,jià à ces lignœ pa«r lo journal.
Kiuoiiqai'il en soit , la lOTÔati on do toute route,
¦surtout si elje conduit à la Jnontière, devrait au
prié.akuble être souimiee (pour examen à. l'àtat-ma-
ijor féd érail, et à IOO diemier «ensuite de prend.r e
toutes imee.ures qui nj ouinraient être j 'igéee né-
'cessaircs dans riœtérât de notre sécurité.

'̂ ¦06 eii'tnepir isee de iciomstruiCiti'On et nos «chô-
¦m eniire, «coimime le dit tet bien l'artiole cité ipluf
Ivamt, y trouiV'C'raieiit leur eoimjpte et la dé-fensedu
pays en sointirait a «uya:'i d' autant, plus renifoiricée,

te 25iîi8 anniversaire du premier vol
avec passagers à travers les Alpes
11 y aura, lo 22 aviril, viiiigt-.eiuq n.ns, que

Jl. 'Osleair Bigler s'ieuvola «d-e IBern e, près d.e la
Halle aiux balloins, pour trav«en&ar lo massif des
-Alpes?, idia«ns la dixaction du Jungifraujoeh, et
attienriir à Brigue à fla même place où Léon
Oh'arvcz, Pta-uivion, prit eau vinl pour liraven-ji er,
po'iiir la première fois, lo iSim(plan.

iC'cist également pour la première fois , dans
l'iliistoire d«o ll'avkaitiori, qu'un avion plus lourd
que l'air tnameipo'.rta deux «persouncs au-delà
dee AUpes. Bider utilisa pour la «circonstance
Vin mo.n'qplan « 'Mioiraue-Saullnier » avec moteur
rotatiif «GnOtme , «de 80 idiiavarax, un -appareil du
môin c «tvpo que 'Celui .an-ce lequel le Geuev ils

I H I Oui s'intéresserait
¦ s9 * un
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pièces, draps de
dessus et de dessous
garantis double fil.
Tout complet pour lt
p r i x  excessivement
bon marché de

Fr. 130.»
I 

Ecrivez à M"0 8. Born-
steîn , Pension Bien-Choi-
si , avenus Ruehonnet 14,
Lausanne.III

ayant clientèle dans le Jura
bernois et La Chaux-de-
Fonds, cherche

ispiéiiÉB lie vins
du Valais

S'adr. à M. Numa Henner ,
représentant, Saignelégier.

On demande un

OUVRIER
connaissant les chevaux et
travaux agricoles, ainsi qu 'un

Jeune HOMME
pour aider dans la culture
maraiebère. Nourris , logés -

Faire offres à René ROU-
GE, Noville.

Voyageurs (et)
pour visiter clientèle parti-
culière, actif , présentant bien,
âge minimum a8 ans, deman-
dé par maison séiieuse, bien
introduite. Emploi stable,
gain intéressant. Carte rose,
train et fixe à personne ca-
pable. Débutant accepté.

Ecrire sous H. 6007 L. à
Publicitas , Lausanne. 

On cherche pour la mon-
tagne un

GARÇON
de 12 à 15 ans , avant l'habi-
tude du bétail. S'adr. à Ri
chard Aristide, Vérossaz.

A vendre 1000 kg. de

FOIN
t'" qualité, ainsi qu 'un beau
veau mâle pour engraisser.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 1701. 

A vendre un

buffet
de cuisine combiné. - Chez
Paul Rappaz. Epjnasst y.
AGENCE A.B.C. - SION
Av. do la Gare Tél. 2.17.23
demande cuisinières, cuis, à
café, bonnes à t. faire, filles
de salle, de cuisine, d'office ,
de lingerie, gte d'économat ,
sonun. rt ménage, dame de
buffet. Valet de ch««mbre ,
garçons de cuis., d'office et
cave, casserol., bonne d'enf.,
domesti que de camp.

iVuKlannains vola de Paris à Berlin et Garros , w
béros national français, traversa la mer Mé-
diterrauée {tous d«eux «on Q'aunée 1913).

B.

Société valaisanne d'Education
1 «Il es«t rappelé que rAisscmblée générale de
la «S. V. iE. «aura lieu à Martigny-Ville le 19
'Courant, aveo «coaiiKiremcie «du Dr Répond sur
•l'ibygièûe n tenta/le de Forafaut.

Les institutcHims sont tonus d'y par ticiper eA
nous y invitons •condialaineait noe aimis.

Le Comité.

L'assemblée du groupement touristique suisse
du Mont-Blanc

«Iil y a deux «ans que sur l'initiative de M.
Joseph K'iuser fils, hôtelier «à Marti gny, se
«canstitruait «le gnouipomient suisse du M'Oin.t-
Blarnic, qui . avieo des eaciétés eccuire de France
et d'Italie, a poiu- huit id'augmeuteir les énhan-
gee ide touristes 'Omtire les trois pays qui sout
situés autour de la plus belle sominnité de l'Eu-
rope.

iDimanche .a eu j ieu à rilôtel des Gorges du
Tiriège, à Salvan , sous la présidence, de M.
'Cyrilllie Sauitliier , président du groupe suisse,
l'assemblée «d es 'délégués.

La partie adminis'tina tivo ifut raipinlement li-
quidée après les rappoiPte de MM. Victor Du-
puis, avio.ca t, eearébaîire, Rcv.az, président de
Sailvan , caissier , et ides vérificateurs des comp-
tes.

«M. J«osiepli Kilnifecr (présenta un rapport SUT la
iprapagainde l'alto, MM. Bud^y et Auiez-Pro/. sur
il'Exipositi on n'atioua'le ot sur les prévisions de la
t«afeoin 1939.

L'ae&emiM'ée adopta ensuite les mesura' pro-
posées par le comité eu vue de la «saison d'été
et l'aissiemblée fut close par une allwulio.u de
M. A«mdré D-esifayee, vicie^résidont de la com-
mune 'de Martigny-Ville.

« lu anemorlam »
Du rapport annuel id' « In mennoriaiiu », section

du « Souvenir vala isan » en «faveur des familles
de«s soWa.ts valaisans «moirts au serv ice de «la
pa trie , iil ressort «giiiio ir.açtiiviité de cette œuvre
philanthropique au premier chef a été sraude en
1938 at -que sa bonne ana«nche a été facilités' paT
ta Kéinérosiité de fidèles coflllaiboiraiteurs oif«f«.cie»ls
et piriivés qaii , par leurs «subsides et leurs dons,
omt permis idi'.accominlliir un devoir de reconnais-
sance «impérieux envers des fomilliles privées de
leur -soutien mcirt au senviice du pays. Fo.rmé de
MM. coHoniell Mairie Morand . Martigny, p rési dent,
capitaine Pi»nait, St-IMaurice, seorétaire, preim i e«r-
'lieuit. Luy, Momitihey, cai'ssier, le comité de I'A SJ
sociaitiou , pan son d'évouelmeiiiit p.aidrioti que, méri«te
touille confiance e«t tout appui. Depuis sa fonda-
tion , le « Souvenir » a disitinihué en secours 58,528
f«r. 5.0, las cotisations des membres s'éleivant à
13,485 fr. et 'le® dons «à ,10416 «fr. 30.

Les comptes de 1938. sur «111 total de dépenses
de 3979 fr. 13 bouidl eut par un «dléfiicit de 9fi fr. 05.
Les bionfaiteuns de «l'œuvre «tieudiron-t certaine-
men t à il'iii coirtiinuer leur appui pou r qu 'clile pu is-
s«e faire «de p!!us> en plus ex de mieux en mieux
œuvre de «charité et «de «justice...

LAVEY-VILLAGE. — Chœur Mixte Cécilia. —
(Corr.) — d'est aiin lallfliéiahaint programme c;ui
aiva it a'bt'nrc ime «fou&e nomb.reaise et tout  a ussi
licinreuse de prouver sa «ayitnjpaiMiie et son appui
tant ma'tânicll 'que m orail à nOtire brav e charad e
riveraine.

Partie mus icall o du imelilk ur Eoût , 'intermède
plei'ii d' e.n'tinaiin , pantic «littéraire prem i er 

^
cho'«x.

« «L'iEiiifant des Bois » fui t une vraie pièce à suc-
cès où les interprètes avaient 'à cœuir d'incarner
leu'rs pers'Oii.na'gcs e«t c'es«t tout dire.

Féllicitons et remercions cette brave j eunesse
d.e tant de diélvoucim enilt et d'andeur et somliailons-
hii moiillit saitisifacitioiiis et suaoès par tout.

racieur
Fran/, 14 CV., 4 roues mor
trices, équipement électri-
que au complet, avec paire
de chaînes et remorque.

Ecrire au Nouvelliste sous
U. 1702.

HisietiB
de table et pour semenceaux,
à partir de Fr. 16.— les too
kg. Marchandise de tout 1e1'
choix logée en sacs de 5o kg.
Exp édition en port dû contre
rembourse ment.

m ffc m
SAXON Tél. 6.23.U
Qui prendrait jeun e

taureau
frimé pour son service pour

mois d'été ? — S'adr. Jaç-
quemoud Léon, Vérossaz.

Prêts
sans Caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chène 1 LAU$ANNI



de l'Angleterre et des autres pays ayant adhé-
ré au pacte d'assistance s'élargit au-delà de
l'Océan .

Il y a là, de quoi faire réfléchir les adversai-
res de la paix.

Mais réfléchiront-ils ? Déjà l'on amenés que
le «Reich pmépareirait une «réponse négative , l'Ita-
lie 'adoptant, il eet vrai, une attitude plus con-
ciliante.

p.a.r.i'0'Ut ailleurs, l'intervention Roosevelt a été
accueillie avec approbation et ferveur , l^llo a
rallumé un grand espoir. Les félicitations et
les remerciements «chaleureux volent de tou-
rtes parts, vous1 le (président d«es Etats-Unis.

¦A «Remue, les m ilieux •0'fif i«cie.l& féd éraux ont
appris également «avec un intérêt dont on devi-
•ne l'ampleur la déimarehe tentée par lui auprès
des dictateurs aMeunands et italiens. Les auto-
rités reEponeaibles ee montrent naturellemen t
fort réservées dans «leur esibiimiatiioin des ¦chan-
ces «de succès de cet ultime «essai de sauvegar-
der la ipaix eunqpémne. Tout dépend , bien évi-
demim'ant, ;d«36 réactions, .oîficieles ide Berlin et
do Rome.

Il «me seiralble pas que le gouvernement fédé-
ral estime nécessaire de s'exprimer publique-
menlt (dans le débat si olalirement amorcé. La
oonidlusion heureuse ou néfaste dépend exclusi-
vement de la réponse que fourniront les parte-
naires de l'axe à la «question posée outre-ÂMan-
tj'que.

¦Mais cette fois leurs arguties n'atténueront en
«rien et ne dégageironit pae «leur lourde respon-
eait'iité. Ils sont au pied du mur et vagu e iou
négative leur réponse lee «oliargeira de tout le
iiïoMtë des événements fiutums ? Jusque.? à quand
IçUOB (peupj lefi seront-ils laueei soumis et avra-
glém«3int grégaires ?

En toute «éventualité, l'entreprise diplomati-
que amorcée, au lendemain du coup de force
allemand confire la Ticibéc-oslovaquie, continue à
se développer.

Les eflf arte de Parie et «de Londres portant
leur effet et un «vaste ibioe de natioue se dresse,
pour faire .oibetaiele à la Tuée, laquelle, d'ail-
leums, semble annotée, au (moins «pour quelque
temps.

On «ne pense «pas que la question de Danteig
puisse être un sujet de gueure, puisque dee ré-
gne ia lions sont engagées et «qu'un statut d«u
« oorridor » est sur le point d'être trouvé.

Malgré la tension aiguë 'en Europe centrale
et 'Orientale et en Méditerranée, malgré la di-
version audacieuse du Reich du côté de Gibral-
tar —* ee qui «aomporte ume large «pa«rt de bluff
-?• ila pabc n'a pae joué toutes see cartes.

Des ehamees denneurent pour une accalmie
et \pour des arraiigiamenits qui s'annoncent labo-
rieux, icantee, 'maie qui épargneront, aux pr.le-
sancee alleultées, .les honreure d'une guerre don t
tous îles (pays eaiveut par .avance, l'iseue fatale ,
sans aniline bilan qu'u«n e accumulation de «rui-
nes.

Nouvelles étrangères —|
Un message de Pie XII

aux catholiques d'Espagne
Dimaïuelie, le Pape a aidresisé un message aux

¦catholiques d'Espaigne. En voici la substance :
Le Pape a relevé que «c'est pour défendre l 'i-

diéall de la loi et die la civilisation chrétiennes
que la partie saine du peuple espagnol s'est
dmesS'ée pour aésister aux ennemie du Christ .

ILe Pape-a exhorté les gouvernan te et les ec-
clésiastiques à édluirer l'esprit de «ceux qui on/l
été «trompés par il«es enreinns «du «matérialisme et
du laïcisniie, en leur inculquant les principes de
la juetice individu elle et sociale.

Evoquant le souvenir d.es «ruines immenses ac-
eumuléee pa«r la guerre civile, le Pape a adiree-
sé un hoimimage ému à la ménioino des fidèles,
do itouil ce lés 'Conditions, amonts. Le Pap? a ex-
primé le désir de voir restituer à leur fa.mille
les enfante qui en ont 'été .arrachés. Après avoir
indiqué aux evêques lee devoirs qui leur !n«v.im-

IE FUS BEAI iM
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— Et Hanvié ? osa demander LisejM.a«r''.e.
'L'ailtier visage resplendit.
— Hervé' ? il était foeea comme un d-ieti.
Bile coii'tinua 'son bavardage intarissable «jus-

qu 'à l'arrivée au châiteau , et , là, s'arrêta pour ex-
pliqueir à sa compila rsante petite compagne tous
Ses embelliis«se!ine«nits «qu 'elle s'apprêtait à y faire.
Sa main levée — sa beflil e «main aristocratique —
semblait balayer du geste tout ce qui davai* tom-
ber , s'ianéactlr, en même temps que sa voix sono-
re annonçait l'aurore des «choses futures

— Ici , v ois-ltu , on fera disparaît 're ces vlel'leries
inutiles ; et là, «on dressera mie bâtisse toute neu-
ve. De ce côté , on démolira cet horrible fatras ;
de l'autre, nous- éfiève.roiïs un pavillon. Il faudra
.vne écurie cauvenablle, car «Gisèle amènera ie
cheval arabe qu 'elie se plaît à monter.¦ «Et Henyic yu acheter, une automobile. Oui , c'est

bent , le Pape a exhorté lee fidèles a se dévouer
à i'œuvir e ide irocanstraotion.

Une jeune aviatrice trouve la mor t
Un ac."id en t d'aviation s'est produit , cet après-

mid i, sur lo terrain de /la «commune de Tliiver-
val , près «de Voreaill«2s. Une jeun e aviatrice ré-
putée, iMme Edimée Jariaud, âgée de 23 ans ,
s'étant rendue sur le tenrain d'aviation de Tlii-
vc-rvai avait pris place sur sou planeur ; elle
évoluait à une soixante de mètres de hauteur à
bord de son léger appareil , lorsque celui-ci heur-
ta un autre planeur-, piloté par M. Bretton , de-
meuraiiit à Bougiviail. Le planeur de Mme Jair-
laud , complètement désemparé, vint s'écraser au
sol.

Les «personnes qui avaient assisté à l'accident
se portèrent au secours de l'aiv iatrice et la dé-
gagèrent des diêbrie de son appareil ; elle étai t
si «grièvement blessée «qu'elle succomba pendant
son transport à l'hôpital. «Quant à M. Bretton ,
il eelt sorti indemne de l'«aacident.

L'accouchement du cabinet beige
Un revirement complet a «manqué la formation

laborieus e du Cabinet ibelge. En effet. M. Pior-
îlot a réuni, dim anche soir, lee leaders socia-
listes, catholiques et libérau x , «notamment MiM.
Spaak, Ekeleirs, Soudain , Gutf , Sap, d'Aepre-
niiont-Lyniden, Maflak , M.ax et Dovèzc. A l'issue
de la réunion , vers minuit, iM. Pieriot a fait la
déclaration suivante à la presse :

« Les sacialistce ont accepté de participer au
gouvernement ; le imainltion de leur «concours se-
ra subordonné au soutien de leur gnoupe. »

Dans ces conditions, le ministère peut être
considéré coiornc virtuellement constitué sur la
base 'tr.ipaintite. On pense que la .composition
exacte du gouvernement sera .connue dans la
'journée.

Le plus jeune fils de Marc Sangnier
emporté par le courant...

«On apprend ia «mort tragique de M. Paul San-
gnier , le «plue jeune file de M. Marc ."àangnier.
survenue lie luudi de Piâquee, dans les gorg.'s de
Vernejoux «(Poriguoux , France).,

«C'est au cours d'une d escente en canoë de
¦certains rapides de la Dordogne, grossie «par de
•récentes pluies, qu«e M. Paul «Samgniar a é'é tm-
«porté par lo 'courant . Son eorps n'a pas ene.we
été retrouvé.

11 Tiavenait d' un long voyage plein do périls
on Guvane encore mal exiplorée.

Nouvelles suisses 
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La famille de m. motta en tête
iDe la « Galette de Lausanne » :
«Samedi 'matin, à l'église ide la Triniîiô à

Borne, a été eétéihré, en grand apparu.!, le 'ma-
riage de Mie Paolo Motta, fille de M. le cen-
sciilar féJiéiral Mebta, avec M. Carlo Gaiini , fa-
briicaut at syndic de Ligoirnetto. On célébrait
e«n même temps le 406me a'nnivei-sairo do ma-
riage de «M. le conseiller fédérai M«oilta.

L'église était admiralblcmient diécoréo de
fleu.re et l'en «notait la ]>réeence de M. le con-
seiller fédéral Etter, «du nonce' apostolique Mgr
Bernardini , de MiM. «Maiitignoii'i, «président du
Conseil d'Etat du Tessin, iGelio, conseiller d'E-
tat, Tarehini , 'Conseiller national, Noseda , avo-
cat à Ligonnettio, des docteurs Pometta et Cat-
teneo, ento«uirés de la belle famille d'enfante ot
petits-enfants du distingué «chef du D'épartè-
m«e«nlt politique.

La bénédiction du mariage fut  donnée par
Mgr Bei-mardini et la. «oénémonie em.beilie de
ohoeuuo d'églisa, puis de soli de MM. Aversan,
¦chef d' onchiestre, et Oliiristofero «Motta , de Ge-
nève, «qui phaaita. niaigiiifiquement le « Panis
•angelieus ¦» de César Franck.

«Un luniii id niue soixantaine «do couvert fut

Ja mode à préiseut. Ii! paraît «qu 'on ne peut plus
ne .pas avoir d'auto. Je îu 'ioquièberai aussi du che-
nil,, car Gisèle, à l'automne , réunira qiicl'.qiies amis
pour la pûriolde de chcts'se. Et puis , d ams la to'j r
de droite , j e vais installer «un petit boudoir. Cisè-
le aime-ra avoir un coin .intime pour eùl e seu 'e.

Gisèle... Gisèle... 'le nom revenait comme une
anticiMi e sur les lèvres de îa marquise. Muette ,
Lise-Marie se daiiandaiit avec une sorte de stu-
peur comiimeait des j ours et d.es j ours, et puis 'des
années et des années, cille avait pu avor la t'oie
d«e croire que cette demeure orgueilleuse lui ou-
vrirait ses portes. Humbl e petite fiill e qui n 'avait
rien à c#rir que ses vertus, son frais visage et un
tendre cœur, quel mlnxfle eût pu faire qu 'on l'ac-
cueililit et 'qu 'on l'adorât ? Non , tout ceci avait
é't é créé pour une autre , pour cette triomphante
Gisèle, qui , teO'.e une fée bienfaisante , armée d'une
baguette magi'q'iic , allait accomplir , sur ces pier-
res, une nitaculleuse résurrection. L'enfant, rési-
gtiiée, adlinit que tout était bien ainsi , qu 'il était
j uste et «manie nécessaire ique ia main de Dieu
eût séparé son destin de celui d'Herv é, pour que
pût reiileurir d'un éclat n ouveau .l'antique race des
Viiidrac-baitour. Et son cœur frat ernel enveloppa
d'une soudaine et égale tendresse la j eune épou-
se priviSégiée qui lui avait pris son amour , l'hom-
me .oubîieux qui la reniait pour une autre , t t  -a

servi ensuit e au «Bellevue-Palaice, au cours du-
quel on entendit nota mment MM. Marti gn mi ,
Tareliini , Ebtcr et Motba.

«L«?s «époux sont partie lo seir niêine pour le
T'Ceein.
' Plus de 400 t'iéléigraiiïmes étaient parvenus
de iSuisee ei des points les plus divers de l'é-
tranger.

Le « Nouvelliste » se fait un devoir , doublé
'd'un plaisir, de présenter à l'honorable minis -¦:t«re des «affaires étrangères l'hammaga bien tin-
cère do ses compliments et de ses vœux.

La protection du petit commerce
Dunianche aipres-imidi a eu lieu à Lausanne ,

au iGamptioir suitwe, l'assomlbilée annuelle du
Gomité d'action vauidiois pour la protect i on des
petit et moyen «commences do détail. On re-
manquaiit la iprée«3mice ide M. Maurice Bandât,
président du Grand Conseil, et de M. le con-
seiller d'Etat Vodoz , «chef «du département de
justice «t police.

«M. Marcel Mack, président , présenta le rap-
port du comité sur la situation actuelle en «oe
qui iconcerno la lutte contre les Uniprix.

¦M. Max Philippin , secrétaire central du eo-
anité imtercaratonal d'action, présenta des com-
mentaireB sur le rapport dee experte fédéiraux
dhaigiés «d' enquêter à Vevey sur la situation
créée par Un iprix. L'orateur fonde de grande
espoins eur lee nouveaux articles économiquee
qui furent rejotés par le Conseil national, mais
sur lesquels lo peuple aura à ee .prononcer.

On entendit ensuite un exposé de M. Kopp,
industriel «à Yeviey, sur le sujet : « Par qui nos
métiers sont-ils mis en péril ? » Enfin , M. Gooi-
zaguo de .ReynoM, professeur à rUalvereité
de 'Fribourg, «îit une causerie intitulée : « Vie
économique et vie «nationale. »

Pour Poralieur, la . vie 'économique ne doit pae
procurer à un peuple le bien-être et la richesse,
niaie les moyens matériels sans lesquels ce peu-
ple n'arriverait pae à ten ir ea place parmi les
autres peuples. Pour remplir eon rôle national,
il if.aut qu'il y ait aseez de libertés et aussi dee
initiatives' persoin.noliee. «C'"36t l'étatismo qui
¦menace Ha ivle écon omique, .celle-ci n'a qu 'un
moyen : revenir au fédéralisme. Le petit et le
moyen couiimer.cee, qui eont à la source de la
vie éccinoimique , «ont le plue à redouter de l'é-
tatisime. La vie économique se sauvera pa.r
des moyens sociaux, moraux «et, dans la prati-
que, par des «moyens politiques. Elle ne «trou-
vera son salut que «dans la vie de l'esprit. C'est
donc de l'idée lahnétienne que dépendent en dé-
't'initiyc toutes les solutions.

Pour notre pays, il y a deux menaces, l'une
extérieure, la guerre, l'autre intérieure , l'éerou-
iement. 11 faut une volonté, guidée par l'intel-
ligence vis-à-vis des dangers extérieure ou i«n-
'térieniis, pour «êtr e fort. Sont forts ceux qui ont
assez de ''courage pour diriger les événemente
'et mou les subir.

La concentration nationale
Les dédiàguiee du parti «conservateur lucer-

•noie oint .résoîiin die ¦ .présenter les. cand idatures
de MiM. Scihnicpor, Egli, Iteaggli, Winkler et
Feilbor, iconsclillere d'Etat actuels, pour les élec-
tions au gou '/oraenient «camlonal. Lo parti con-
servateur pnoposera au ipanti radical rétablis-
sement d' uni e lieto commune. Les délégués ont
approuvé, la résolu lion «du comité 'central «pro-
posant de s'abstenir en ce qui concerne l'ini-
tiative populaire visant à l'initiroductioc d' une
assurance «Cantonale vieilleese-et-survivants. Ile
sont hostiles ù cotte initiative en raison du dé-
faut d«c couverture ifinamcicne.

o 
Les prouesses du « Rigi »

Lo ballen « Rigi » ayant ù ibord le pilote
liontenaintHColonel E. Dietschi, de Bâle, le ma-
jor iStrammann, de WaideUbourg, ot le 'capitai-
ne Dietschi. de Soileune, a atterri dimanch e à
midi entre Bisehofzéll et Suilgon. Le spliérique ,
sur l'instigation du groupe dies. ba.lons de l'aô-

•
femme orgueCleuse et fière de «son œuvre qu ';. pai-
sibile et sans ¦remariés , ma'iiohait à ses côté-s.

— Lise-Marie, tu me dis rien. Est-ce que ni ne
saisis pas bien tout «ce que j e viens de t'exposer ?

— Miais si, Madame, et vos plans me semblent
parfaits. C'est tout de suite que vous aliez faire
comiinie'ncc r ce travail! ?

— Oh ! sans perdre une minute ! Sooge donc
que mes enfants «ne r eviendron t que lorsque le
château sera restauré. Ils ne p euvent to'it de mê-
me pas, acheva-it-effie- en «riant , accomplir le tour
du monde.

«Et tout d' un coup, se «reralaiït enfin ccnptc que
depuis sou arrivée eiile n'avait parlé que d'ii'ile-
miême ou de ce qui se rapportait aux Vludrac-La-
'tour , cld e parut se souvenir qu 'il «existait tout de
"même «autre chose at dte diamauda :

— Ton mari va bien ? iN'uitrai-j e pas le plai-
'sir de Ce voir ?

— Iil viendra me chercher demain ; vous avez
'témoigné le désir de m 'avoir auprès de veuw ce
so.i«r.
' — Il veut bien t«e laisser à moi ? Je l' en r c-
inercierai de gran d cœur. Alliions, entrons ma pe-
¦tife , reprenons contact avec ce vieux nid... .
1 Sur la table de la saMe à manger , L'ise-Marie
avait piaçé,. awanft il'anrivée de la marquise , mi
frais bouquet de roses.

roehlb de Bâle et dans le cadre de l'action Pro-
Aéro, était parti d'CXlten au lieu de Bâle et a
paneoiuru le trajet , par fort vent , jusqu 'à pro-
ximité de la «frontière , au lac de 'Constance, en
trois heures ù «peine.

o 
Rixe sanglante

Une rixe a éclaté da.ns la nui! de samedi à
diinau'cilie entre deux iconsomiraateurs devant un
café d'EUingen «(Bàle-Oanipague) au cours de
laquelle un ntainœuvre, âgé de 85 ans, po rta
plusieurs COUR» de «couteau dans le bas vent.ru
de son antagoniste, un eor.ruriier-niécanieien de
Ilofsitcbben, âgé do 28 «aine. L'état d«o ce dernier
inspire de vives inquiétudes.

o 
La conférenc e des ondes

La conférence européenne de racModiffueion ,
qui, siégeait à Montreu x depuis le 1er mars , a
terminé ses travaux.

Le Gonseîl fédérall a «offert , samedi soir, au
P.aflac«e-.Hotiel, un dîner «au «cours duquel M. Pi-
«let-Golaz, eliof du Département fédéral des pos-
tée «eit «eliamiiis do fer , a pris la parole.

«M. Guermo '(Ita'iie), doyen d'âge de la confé-
rence, a exprimé les remienoiomonts do tous les
diélégués aux autari't«és fédéraâ«e6, cantonaJeis et
mun icipales.

Au eouis de la eeirée, plueienre sociétés lo-
ca'les se ©ont fait emlendre.

o 
Un footlwilrer a le nez cassé

Au eours d'uni imatcili de football , à Nyon , un
joueur , M. Marier, a «eu lo nez cassé. Il a été
soigné à l'Hôpital de «la ville.

o 
La voie «sanglante

Un naviraat aedident s'est déroulé sur la rou-
ie die Somibaoour, près lOolombier, Neuchâtel.
Le jeune Qlaulde Kneiseeiler, «âgé de 5 ans, qui
jouait sur lia ehauiiseée, a été happé par un «ca -
mion qu 'il n 'avait pas vu vernir. Iinmédiatemen t
secouru, le imalhenreux bamlbin fut conduit à
l'Hôpital où l'on «dut lo trépaner. On ne pont
encore se prononcer sur lia gravité de eon état.

* * *
Un grave accident de ila cinoulation s'est pro-

duit e«ani.3di à midi , mon loim «de 'Olarens sur la
route vauldoiee à l'endroit, dit aux Bassets.

Le jeune Georges Perroud, commissionnaire
à Olanans, débouchait à bioyioletbe d'un e!iem«in
transversal «lorsqu'il «fut liaippé par un camion
d'une.maison de eominience lausannoise, eooduit
par le ehani'Efeuir Paul Stoeokili.

'Bruitalement jeté BUT la «haussée, le cycliste
{ut im.médiat'3men«t «relevé et eondiuit dans un
état très grave à la «clinique La Prairie.

» * *
Un aeciid.ant de la circulation eV'st proluit sur

la route vaud'oiee Biolle-Gimel aai Heudit La
Birende.

Une automobile genevoise, conduite par M.
Ulysse Rouse, parfumeur, eiroulait en direction
de Riollo iorsqu'eMe «en tra en collision avec une
miotocydlette, eonduite par M. René Jotterand ,
haibitanit le M«onÉ eur Rolle.

Lo ohoc fut 'très brutal. On releva M. Jotte-
rand grièvement «blessé.

o 
La 14èine tranche de l'Exposition

Le tarage de la 14ème tranche de la l oterie
de l'Exposition nationale suisse a eu lieu same-
di soir au KnumaaJ «de Lmgnuio.

Vioici la liste des numéros gagnants :
Lo billet portant le uimnéro 1,448,030 gagn e

50,000 fran«cs ; celui portant le N«o 1,391,705 ga-
gne 10,000 frai aice.

(Les numéros 1,484,414 et 1,327,078 gagnent
ehacun 5000 francs.

'Les miiniéros 1,410,914, 1,438,025 et 1,385,403
gagnent .chacun 3000 Irapics.

Lee numéros 1,412,798, 1,354,000, 1,301.242 ,
1,581,491 et 1,313,059 gagnent chacun 2000 fr.

Tous les billets se terminant par les chiffres
42 et 01 ga«gnent 20 francs.

Tous les billels se temnhian t pair les chiffres
48, 94, 37, G2, 80, 25, 11, 79, 50 ot 03 gagnent
10 francs.
»- • ! ' ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ =

— De ton «j ardin ? eûles embaumen t ; tu es 2en-
felie tout plein d' avoir fleuri mon retour. Panîe-
iitoi un peu de Conéeis, de mes am'is' ; si tu savais
comme j e suis contente de me retrouver chez
'moi ; .j'y sens mieux mon bonheur. Et toi , Lise-
Marie , es-ltiu heureuse ? Ton mari , l'ainies-tu ?

La j eune, femme leva vers la marquise un cal-
me et paisibl e regard :

— C'est le meMeur et le p*us calune des liom -
mes ; je vous assure, Madame, que je «l' aime in-
finipnent.

— A la bonne heure ; voilà qui est p arfa-: ; j' ai
'don c eu raison de te conseiller ce mariage-'à ; tu
le reconnais.

La petite voix douce approuva :
— Je le reconnais, et j e vous remercie.
©Ile hésita ' quelques secondes ; son te int de Ils

s'empourpra . Curieuse , Yolande se pencha vers
effile.

— Tu as quelque chose à me dire , Lise-Marie ?
— Un espoir à vous confier... un cher espoir ;

mon mari et moi n 'en avons encore parlé à per-
sonne' ; ma is depui s que maman est morte , vous
avez été si bonne pour moi... alors , vous confier
qew, c'est un peu comme si je parlais à mannau-

Les yeux clairs comme l'eau des sounces s'em-
plirent d'une douceur infin ie.

U iulvj *) i



Poignée de petits faits
# M. Aio'is Mûri , ciiei de ta. division des télé-

«rLplics et des tél éphones à lia direction général e
des P. T. T. à Benn e, fête «aujourd'hui lundi le
40ÔIUC anniversaire de son entrée au serv ice  de
l 'Etat .

-Nr Le p r ince  héri t ier  d'Iran , «la princesse Faou-
zia et la reiiic-unère d'Egypte sont arrivés diman-
che par train spécial, à Téhéran. Après avoir été
reçu par l'empereur à la gare , le couple princier
s'est ren du au Patois à travers les rues de la ca-
pi tal e  gaiement  pavoisées.

-M- Une tornade a ravagé au cours de la n u i t  ie
nord-iest de l'Etat d'Oklahoina , notammen t '.es vil-
les d'Allv.i et de Hopeton. «K y aurait six morts e«t
une trentaine «Je Messes.

•#¦ Cinq agressions se sont produites dimanche
ù Haïifia, Pal estine. Clia.que fois , les agresseurs
réussirent à .s'enéuir. Au cours de la dernière ,
deux ouvriers «agricoles furent tués à coups de feu
par des «Arabes.

-M- La idiireicticri cantonal e de «police de Zurich
a établ i des directives plus sévères pour les films
destinés à «1a jeunesse. Seuils pourront être proje-
tés devant ceililc-ci les finis dont la trame et la
mise en scène Uni  conviennent et qui ont , en outr e,
une vaP.C'iir éducative.

-rT Le gouvernemen t ital ien a fixé au 15 avri l  le
ternie pour i) '«civà'C ii'a'tiioin finale des itérées appar-
tenant, en territoire i taHkn, à des paysans fran-
çais dM'Sola et expropriées à son profit . Les pro-
priétaires français  ont abandonné leurs terres.  (52
f amilles sont touchées par cette décision.

-)f Le géiiéral Franco a fait son entrée à Fé-
viiile , acclamé par une fouile énorme. Aujourd 'hui
k'irdi a lieu Ce défilé solennel de 75,000 hommes.

-M- Samedi a été in augurée à Thoune 'la nouvel-
le c.isernc Duifour.

Au petit déjeuner , une bois- dMHHflMl
son qui rechauffe , nourrit et W* „^régale: le Malt Knei pp avec [
du lait; rien n 'est meilleur , f.j r ^r

M U f txûtc e  matteuc w£*'\
k/atdmattH du -̂^

maMalt Kneipp ĝjg ^
RUDIO-PEIOGR A W ME 1

SOTTENS. — Mardi 18 avril. —- 12 h. 30 Infor-
mations de J'A . T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17
h. Thé dansant. 17 h. 45 .Oeuvres pour piano. 18
II. La dem i-heure .des «jeunes. «18 h. 30 L'orchestre
.|d Bon:«M en. 18 h. 40 «Faune «d'ic i et d' aiieurs. 18
h. 50 Le «Carnaval «d«es «animaux , Saint-Satins. 19 h.
Humeur du temps. 10 h. 10 Temps maussade. 19
11. 20 Entre cour et jandin . 19 h. 30 Mélodies. 19 h.
40 «Les vétérans «de Ja gymnastique. 19 h . 50 In-
ifonmatious de l'A. T. S. 20 h. L'éptoéméride Radio-
«Lausamie. 20 h. 05 Voix «romandes. 20 h. 30 ¦< L'E-
col e des contribuables. »> 22 II. 30 Musique de
danse.

BEROMUNSTER. — G h. 30 Gymnastique.  6 h.
60 Disques. 12 «11. Disques. L2 h. 30 Non veilles.
12 h. 40 Disques. lf> «11. Um village fête sa poétesse.
17 h. Concert. 18 h . «Di x minutes d'imprévu. 18 h.
10 iRiéeiîtai! de «piano. 18 h. 30 L'instruction scolaire-
Ï8 li. 50 Mélodies «finnoises. W h. Causerie. .i .9»h.
10 Le monde vu de Genève. 19 h. 25 C'oiiniiiu.i!-
qités . 19 h. 30 Nouvellles. 19 li. 40 Disques. !9 h. 50
Causerie. 20 h. Disques. 20 h. 10 Concert spécial.
2,2 h. Cusorie en anglais. 22 h. 30 Progra mme du
ileiiidelmain.

Arboriculteurs !
Pour assurer une récolte qui promet d'ê' re abon-
dante , traitez les abricotiers après la fleur
au

Cupritox-Maag
i paquet par 100 litres

Traitez les pommiers avant la fleur, contre
les chenilles et la tavelure, au

Cupritox-Maag
1 paquet par 100 litres

CUPRITOX-MAAG , bouillie cupro arsenicale,
produit le plus e fficace et le plus économi que

En vente chez tous les dépositaires
Représentants généraux pour le Valais :

mm» m m ¦ ai
lirliN limites

jajr̂
>
^ï DARTRES - ECZEMAS - COUPURES

y^T «f,A DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP-

yCib^L  ̂
TIONS DE LA PEAU • BRULURE S , ete

3f /? « -' Vous 1ui soutirez, fa ite un dernier essa
J «S avec le m«rVei|leux

fc Baume du Pèlerin
J Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes phiraiclw

,M. Mingor , «clier du Depa'rtanej i't militaire fédé-
ral, et le coH on el Richner étaienit présents, ainsi
que M. Stiihli , membre du gouvernement bernois ,
les officiers instructeurs de la place de Thoun e et
les 'autorités de Thoune.

Dans la Région 
Un cycliste suisse tué

par une auto
Un •t ur.nble addueat de la icirculation «s'est

produit eur la rout«e de Bannoville, au lieuilit
La Pe,ri-ine. hameau de Pouilly, etemanutie de
Co.nt.:iiniiini>?-èiiir-ATivie, Savoie. M. Eniile Sehlé-
guel, citoyen eufee , originaire du oa.nton de
Benne , âgé de 39 ms et père d.e tirais enfants.
einculait à bicyclette, quamd il fu«t heumbé ipai
une  voiture oipipairtenanit aux sanat oriums de
H.aute-Mori'tagine à Passy et (roulant eu dire :«t ion
de- 'Cha'Uio'nix. Le idioïc fuit teurible.

L'infortuné icyic&be fut tué sur le coup et le
médecin appelé à constater le décès releva de
multipleis. blessures Kinr le corps de la victime,
qui .avait suidcanSbé à une fracture du «èraae.
L'enquête .fut «menée -par ila «gendarmerie de Bon-
ne ville.

Nouvelles locales 
?¦¦¦¦¦¦W*"»m^mÊÊf m^màmtgÊÊffmlÊÈimmm^mmttk

Salus populi suprema
lex esto

«On 110U6 eeii it :
Unie suggestion très injtéreeoaiuitie ipour la dé-

fense du paye, «eet bien iceille' exprimée dans. la
« Tribune de Laueainne » du 31 «écouilé, sens la
pluinio de «Louis Blanc.

En envisageant «le irô.lo «do l'animée suies? vis-
4-yis 'd'un ennemi quarante fois supérieur e«n
nombre, ccnunii e ee semait le cas si nous devions
un jou ir nous 'trouiver en face des Btai'e totali-
taires, il «était fa i t  éta t qu 'un liomm.R seul «peut
jéaieter avec euiecès icontir e quarante antres, s'il
cet eoiliideuiient retaançihié, dans u n e  'maison for-
tifiée par exemple, eit sulffiisaimimonit pourvue
d'aranes, de .muiniitioms et de .provisionts.

Cette olbeetrvait'lan est certain ciment très juste ,
«et de là à eorueluire qu'il est d'ungente n«é.îefesîitié
'en Suisse, 'de faire un fort de tout point straté-
gique, une ba.r.rièire iuifraucihissable de tout col
'importan t , en un «mot d.e faire dee galeries, ea-
Isemates, déipôitfe souteinr.a.in6 ou cach'és, partout
îoù ru'lailit'é Q>oiiirr.ait être dém'Outrée , et eelii
'avant qu 'il s'oi t «tr-op «taind .
' iCela se j'usiliifie d'autant plus à l'iieure IMTô-
sen.te, que le crédit de 190 «millions «que le Con-
feeill «fédéral vienit de damauder, a précisément
(pour huit île itenfo.rceiment de notr e défenâe à la
(frointièirii.

• Cela «ne «fait-il pas penser aussi qu 'il eet a.c-
:tuHMeiii.tnt maptB .projets de route dont la coi.s-
Uiruetioin esit oamimeniciée , eu décidée, ou encoru
lilanis l'attente die son heure ide p«âafcatio« i. Beau-
coup de ces routes, du fait do ileiiir situa,'.io«n fu-
%iwe, peuvent revêtir urne iiinpoirtauce stratégique
que .rébat-invajo.r fédérail se dovirait chaque fois
'd'examiner.
1 «N'étant paé datas les secrets des dieux , ;¦! est
Ifiont possible que «cola .existe .dams une certain e
iipesure , unis eee pro(jeilB sont-ils bien MMBS, et
barne ¦ex«xi[i«tiou auicuue, «cionnus et examinés par

1 m~*ii<*~m̂m** -̂ ĉ*p^̂ *mÊm*̂ im *̂~***q* r*m*m'imi*
Pour voi ialadet , achetez le produit de confiance anciennement

connu 
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Vinaigre de Ci- (f îW\ ^W BOJf r  _#

mArds,,Midf cil y t ^X S W££ /r£0g
1 cuillerée de Citrovîn dans un verre d'eau sucrée est très désaltérant

Griffes d'asperges
hâtives d'Arsenteuil

Disponibles encore quelques milliers en plants de. 2 ans,
premier choix /

Pépinières N. Gaillard, Saxon
^!m̂ mm̂ r̂ ^mm^mwmmm '̂ mmmwmmrm

Semenceaux de
pommes de terre
Origine Hollandaise certifiée, livrées en

sacs plombés et certificat d'origine l rc géni-
ture. i™ sélection. Variétés disponibles sauf
vente : Ester l ingen-hà t lve , Idéale-hâtive , Industr ie-
tardive.

Origine Polonaise certifiée , livrées en sacs
plombés et certificat d'origine. i ro jrén iture.
t™ sélection. Bohm- '/s héllve, Industrie-tardive ,
Ackertegen-tardive.

Semenceaux des Sélectionneurs Suisses :
Bintje-hâtlve — Erdgold- . hâtive

Premières références à disposition
Ecrire sous chiff e O. F. / 85o L. à Orell Fùssli-
Annonces , Lausanne.

beux qui sont cliain^ês d'asBuircir notre plus ¦com-
plète eéoorité ?
' Ainsi par exemple, qiou«r ne citer qu 'un c.is.
iEinsuit e -d'un remanieraient paTcellulre au village
de Miex s«ur Vouv.ny, soit eur le iiliamiu qui con-
Iduit à Tanay, site que «tout le monde connaît .
'n«n e n'Ou«v..;;lle .routo die 3 im. 50 de large serait,
paraît-il. .aussi prévue da«ns le projet. Cette «reu-
He 'en facilitant l'accès île Tanay ¦penniastrait
id'amrivKJr aussi plus faiciileanon t à la frontièj e
:l'«raiiçake , dis«!.a.nte d'unie heure do Tanay.
' «D'autre part, non loin de «ce dernier endiroit.
eoit près, ide la Suldlio ictau Heudit « Plan de l'e-
ney » il 'est, ainsi que son nom l'iindi qu-:!, un
'plat eau d'où l'«on «d omin«e et eammianide .toute la
'plaine du Eiliôn e à l:Qimhouiciliure de ee derniar
'dans le Lmnan. La grande route can t onale ve-
'iiaii't de 'S'ï-G-ingolph tout .comnne la irive vaudoi-
se «du lac, soit de Viilleueuive ù Montreux ou Ve-
'vey, semait à la. niemei «d'un arme/mmt pla.«îé au
dit anidnoit. iCdiri-ici, situé entre deux monts,
e»t ifaiciieraienit aiCiaessMe par fanrière, soit de
Tanay, miaie pnéeeute par «contre face au lac et
a la plaine idu Rhône, une paroi de MîGhems
Vraiment inUramahissiable contre' ieequeis les «ea-
îIOIUB îles plus penBaotionnéis se buteraiont en
Vain.

Cet empbicament dont riinipointaniee stratégi-
fci«iï«e eet donc indéniable, voi.re même sypédonve-
(inen t avantageuse à «ceillo «des fortifications d«e
Stniliaiiirice, pourrait tirée facilement êtr e doré
crinstaldations qu 'un simiplle prafan e sic garde-
ra de suigig'é.rer, imaiis qui ne saunaient éclmpp'-n-
à un ongane «militaire qualifié.

Tout au plus, pounrait-on se demand«er s'il ne
serait pas- opportun d' envisager, en niêin r.- teimipe
'que la route «projetée, une aiméllioiratioii de la
'voie «reliant icalle-iCi av.eic lo lient en question.
x On obj ectera peut-être que «du côté de la
frontière française, aucun danger n'««3st il crain-
Id.re, mais «qui peu t nous garantir dans les cir-
'oorManees dains leequ-edleis nous nous trouv.'j 'hs,
iquo ce ne . eoit pas mmo .anmée (maîtresse de la
'région avoieinanfe «qui no vienne nous re adir é
visite ?

iS'étale.r plute loin ecTait a-buser do l"no«Kip ita-
llité acC'Omd.é'e déjà à eee ligne© par le journal.
'Quoiqu'il en soit, la loréation de toute route ,
surtout si elije conduit à la frontière , devrait au
préalable être soumis«e pour examen à. l'était-nm-
tjo.T fédéral, et à ico dicmniier «ensuite «de preiiiire
toutes meeures qui pouinraie«nt être }ngée& né-
'cessaires dans l'intérêt d.e notre sécurité.

«Nos entmapris ee de ican6tru:cti'0n e«t nos 'Chô-
meurs, 'camiine ie dit fiant bien l'artiole cité «plue
lvaut, y troun-CTaient leur ,coimpt«c et la défense du
pays en suntirait aitaœi d'autant plue renfoircée.

ta 25ms anniver saire du premier voi
avec passagers à travers ies Alpes
lit y aura, «lo 32 aviril , viiiigit-.ciuq .ans, que

31. «Oslear Bidor s'«envola d-e Bern e, près de la
Halle «aux ballons, pour traverser le m assif des
Alp«es, idia«ns la direction du Jungiraujocli, c«t
attienriir à B.rigue à fla niêiine place où Léon
¦OliaiViez, Péiuvion, prit son vol pour bravisrsœr.
pour la pTemiène fois, lo iSimplan.

iC'esit éga«kiment «pour la promièro fois , dans
iiliistoire de d'aviation, qu'un avion plus lourd
que l'air transporta deux personnes -•in-delià
des Allppe. Bidcr utilisa pour la icircioiiistaucc
vin mo«n'0|pl.an « 'M'arauo-Saullnier » avec moteur
rota tif 'Gnome, de 80 icibavaiiix, tin 'appareil du
îiiême «type quo .celui .a\r«ec lequel le Oenev ils

f l  Oui s'intéresserait
Sa * un
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pièces, draps de
dessus et de dessous
garantis double fil.
Tout complet pour lt
p r i x  excessivement
bon marché de '

Fr. 130.-
I 

Ecrivez à M"0 fi. Born-
sleln, Pension Bien-Choi-
si , avenue Ruohonnet 14,
Lausanne.III

ayant clientèle dans le Jura
bernois et La Chaux-de-
Fonds, cherche

PHI le vins
du Valais

S'adr. à M. Numa Henner,
représentant, Saignelégier.

On demande un

OUVRIER
connaissant les chevaux et
travaux agricoles , ainsi qu 'un

Jeune HOMME
pour aider dans la culture
maraîchère. Nourris, logés.

Faire offres à René ROU-
GE, Noville.

Voyageurs (et)
pour visiter clientèle parti-
culière.  actif ,présenta»t  bien ,
âge min imum 28 ans, deman-
dé par maison séiieuse, bien
introduite. Emploi stable,
gain intéressant. Carte rose,
train et fixe à personne ca-
pable. Débutant accepté.

Ecrire sous H. 6007 L. à
Publicitas, Lausanne. 

On cherche pour la mon-
tagne un

GARÇON
de 12 à 15 ans, avant l'habi-
tude du bétail. S'adr. à Ri
chard Aristide, Vérossaz.

A vendre 1000 kg. de

FOIN
t "1 qualité, ainsi qu 'un beau
veau mâle pour engraisser.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 1701. 
*m***fm» *(mmmqÊQmmmmmw îm m̂wmmmmwçmmi !mp

A vendre un

buffet
de cuisine combiné. - Chez
Paul Rappaz . Epinasat-y.
AGENCE A.B.C. • SION
Av. da la Gare Tél. 2.17.23
demande cuisinières , cuis, à
café, bonnes à t. faire, filles
de salle, de cuisine, d'office,
de lingerie, gte d'économat,
lorara, rt ménage, dame de
buffet. Valet de ch»mbre ,
garçons de cuis., d'office et
cave, casserol., bonne d'enf.,
domesti que de camp.

Audomans vola de Parie à Berlin «et Garr oÈ, lo
héros national français, traverea la mer Mé-
diterranée {loue d.eux en l'année 1913).

B.

Société valaisanne d'Education

' «Iil cet rajpipellé que rAis&emWlèe générale de
la «S. V. «E. «aiura lieu «à Martigny-Ville le 19
couirant, avec iconiKiremae du Dr Repond eur
rii'yg'iône mentalle de l'enfant.

Lee iwstifcutoiims sont tenue d'y parti ciper ot
noue y invitons 'cordialement noe amiie.

Le Comité.

L'assemblée du groupement touristique suisse
du Mont-Blanc

¦Il y a deux «ane que eur rinitiativ .; de M.
Joseph Kilueer fite, hôtelier à Martigny, ee
•cometituait le groupement euieee du M'ont-
Blauc, qui , avieo «les eacié-téé eoeuire de Fraiwe
¦et d'Italie, a pour but d'augmenter les échan-
gée de touristes «mlire lee trois paye qui sont
située autour de la plue be) lle eoimniité de l'Eu-
rope.

iDiman che .a eu lieu à l'Hôtel dee Gorgée «du
Tiricge, à Salvan, eoue la présidence de M.
'Cyrille Sauthier, président du groupe suisse,
l'aseemiblée des «déléguée.

La partie administrative «fut raipiideroent li-
quidée après les raft.ipo.rts de MM. Victor Du-
pu«is, aviOicat, s:eer«étaire , Revaz, président de
Sailvan , caissier , et «des vérifiicateure des comp-
tes.

¦M. Joeepli KJkuser préseinla un rapport sur la
propagande faite, MiM. Budiry et Amez-Dro/. sur
'l'Exposition j i-ationale ot eur lee prévisions de la
t'aifiioin 1939.

L'aseemiMée adqpta ensuite lee meeures' pro-
posées par le comité en vue de la 6>aie«on d'été
et l'aeeiemlMée fut cloee par une alloioutioin de
M. André «Besifayce, vioe^réeiiden t de la com-
niuine 'de M«arti«gny-Ville.

« In imemoriam »
Du nappoilt aunueil d'« lai niçonoriiaini », section

du « Souvenir valaisan » en «faveur des familles
des soCida.ts val aisans «monts au service de lia
patrie, ni ressort iq«u© il' .aictilvnt'é de cette œuvre
philanthiroipique au premieir chef a été sraude en
1938 at -que «sa bonne nnaTicfl-e a été facilitée par
l'a igénéro'Siit'ê de fiidièdes coUllaiboiraiteurs o.f«f«cieils
et prikiés qui , par leurs «sulbsildie.s et leurs dons,
omt permis d'accompli iir u«n devoir de reconnais-
sance «impérieux envers des fomilliles privées de
leu«r -soutien mort «au service «du pays. Formé «de
MM. collonél Marc Morand . Martigny, président,
capitaine PiRii ait, St-Maurice, secrétaire, prem ier-
lieat. iLuy, Monitihey, caissier, le comité de l'As4
soc'raitiom , pan son diévouâmeiiit paitriotique, méri«te
Honiitie 'confiance e«t tout arnp«iii. D«epuis s«a fonda-
tion, le« « Souvenir » a disitnibiuié en secours 58,528
f.r. 50, las cotisations des «membres s'élevant à
13,485 fr. et «les dons «à ,10yH 8 «fr. 30.

Les comptes de 1938, sur «un total de dépen ses
de 3979 ir. 13 boucll eant par «un idlêfiicit de 96 ir. 05.
Les b ianfaiteuins de i'ceuvre îtiendront certaine-
men t à «lui coii'tinuer leur appui pour qu 'elile puis-
s>e faire de pllus en plus et «de mieux en mieux
œuvre de cliainité et «de «justic e...

LAVEY-VILLAGE. — Chœur Mixte Cécilla. —
(Corr.) — d'est un lalKiahamt proRiramme c;ui
avait aifet'uré 11110 «fouliic nombreaiise et tou t  a ussi
Ii eur eu se de prouver sa sunniçaMiie et son appui
tant maténiell que moral! à u olire brave cli o.raile
riveraine.

Partie musicalle dm imoilteur goût , 'intermède
plein d' e'ii'tinaiai , p«a'ntic .l'ititéraire preni i'er oho'uç.
« «L'iEii'fant «des Bois «» fut «une vraie pièce à suc-
cè«s où les interprètes ava ient ù cœur d'incarner
leurs per.s'cmna'ges et «c'est tout d'ire.

Félicitons at reniarcions cette brave Jeunesse
'de tant «de diélvoiieiinemlt et d'andeur et soiiiliaitons-
\u\ anoiiik saitisfaiationns et suacès partout.

A vendreracieur
Frarz , 14 CV., 4 roues mo-
trices , équipement électri-
que au complet, avec paire
de chaînes et remorque.

Ecrire au Nouvelliste sous
U. 1702.

iinfie
detable et pour semenceaux,
à partir de Fr. i6.— les 100
kg. Marchandise de tout 1er
choix logée en sacs de 5o kg.
Expédition en port dû contre
remboursement.

ffllEï Frères. Frails
SAXON Tél. 6.23.1Î
Qui prendrait jeune

taureau
primé pour soq service pour
3 mois d'été ? _ S'adr. Jaç-
quemoud Léon, Vérossaz.

Prêts
sans Caution à fonction-
naire et employés fixes, ac-
cordés de suite. Discrétion

assurée. Ecrire au :

Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chéne 1 LAUSANNE



Nouvelles locales 1
Le cours du Bataillon 132

Le bataillon 132 eet entré en service, • d-rin«an-
obe, à St-Maurice pour un cours ordinaire sous
•le eornanandiiment du Major D.emierxe.

Lundi a eu lieu , sur lo terrain des sports,
lia prise du drapeau en présence du eolonel-
Ibnigadier Sdliwairz, du commandant de place,
colonel Klunge «et dee autorités «vile*! invi-
'tèee. La cérémonie s'est déroulée très ém «u-
Vante et «très belle. Au défilé, chacun a pu aid-
tnirer la crâne prestance des officiers et sul-
Qats, leur fierté .patriotique et un bon esprit
ïqui se lisait sur lions les «firants. Ce fut réelle-
triont réconfortant pour les veux et le coeur.

Un bébé tombe d'un mur
et se tue

'Une enfant de huit muois, La petite Sonia Vo-
icat, est tombée sur la tête d'un mur haut de
trois mètres. Aussitôt transportée à la dini-
«qiie Beau-Site là Sienre, la pauvre enfant suc-
comba.

o 
LEYTRON. — (Corr.) — Hier dimanche, toute

'une foule amie de l'art s'était donné rendez-
vous au Cendie, 'à Leytron : aille recevait et ap-
plaudissait une va iilllaiiite phail«ange de jeaines sens
venus de Saillon , fa isant habillement dérouler
queU que-s pièces théâtrailes à la .perfection , sous la
conijpéten te direction de M. Matoiililard .

• Acteurs et actrices furent à Ja hauteur de (eur
professe ur a imé et dévoué 'a uxquels vont nos
¦félicitations. Les chœurs dirigés avec âme et dé-
vouement par M. Paul Lui sier recueillirent les¦aijiiriilaudissisimeri'tis unanimes d'am auditoire enthou-
siaste. Bravo, ! chère j eunesse et nous vous di-
sons : récidivez encore et touj ours pour des œu-
vres si âni'inei minent sociades.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
•H aurait ifaM>u hier deux victoires vaudoise et

gemeivoisie pour que Lausanne ou Serve'ftd aient
ei.care queUflue petite chance de détrôner Grass-
ilioppers de 1a premièire «place. Ces deux victoires
inè se sont pas produites et — â l'heure actuelle
— seuils Iles Luganais peuvent encore nourrir vn
bien fa ible espoir, ceci grâce à un demi-insuccès
kki dub «de M'ineKi.
' JA «Graève donc, Serveiite a enregistré une stu-
Ipide défaite de 1 à 0 contr e Lugano, pourtan t
Haicompllet.

A La Chaux-de-lFoinds par contre, les locaux
m'ouït 'gagné nue «2 à 0 une Teinco«ratre au cours de
tagudMe les Lausannois furent presque cofitLuueî-
tfômérilt dominés.

^Luttant farouchement pour tenter de s'éloigner
Vlè la fatale dernière plaoe, 'Balle n 'a. pas réussi et
Mondstann fut de peu son vaiinq-ueur, 1 à 0.
'• ¦JLes chances «ne «sont pourtant pas entièr ement
pendues puisque les Young Bo.ys ont aussi dû .lais-
ser deux points à Lucarne, giagnant par 1 à 0 en-
core.
' .(Bienne â réussi à tirer son épingle du j eu en
prenant le meilleur sur Young Fellows. 3 à 1. ,¦ Enfin , «comme nous l'écrivons pilus haut , Grass-
«liapipaps n 'a pu faire mieux que se contente.' d'un
imatch null , 1 à 1, contre Granges, et ceci sur ie
terrain des Zurichois , qui ne -doivent pas envi-
sager sans crainte (leur nouveau voyage à Lau-
sanne- ce diiinanclie prochain.

«En Première Ligue, la situation , si eKe est
cuasi réglée pour la première place, devient de
plus en plus confuse en ce -qui concerne 'a der-
nière, les nésuMats d'hier v .aidant beaucoup.

lAprés um nuatoli as-sez terne. Montreux a réus-
si p«ân»M«ememt à vaincre les Montheiysati!';. 3 à 2 ;
cependant 'nos aiiiis «sont à l'abri des relégations,
ceci d'autant mieux que Vevey a perdu conire
SdHeure, 3 à 0.

•Berne «a fourni une partie désespérée et a pu
ga.grer, 3 à 1, contre U'nania.

(Mais cela «ne fl' a pas beaucoup éfloignê du dan-
ger puisque Concomdia a éigailement recuei'V.i deux
po 'nts en pren ant le meiïeuir sur Forward, 2 à 1.

Cest Fribcung, Je prochain adversaire de
Mori'tibey , «oui a fourni ûe résuOtàt le plus éton-
nant de la j ournée en battant nettement Cantonal ,
3 à 1 ; on voit qu 'ici comme ailleurs le colosse
•a certains jours les pieidis d'angile !

A Aarau , Ces Halo-Genevois de Dopolavcro
ont remporté une j oule victoire, 3 à 2.

Ln Dixième Ligue, excetllan'te j ournée pour
Sienre, qui bat Lausanne. 4 à 2, allons que Mon
lui rend le service de vaincre Renens. 4 à 2 aus-
si, et «que iRacing se fait battre à La Tour , 4 à 2
encore. Voici ainsi les Sienrois en bonne voie pour
accéder à la Piremière Ligue. Espérons pour eux
qu'ils ne rencontrent pT.us de .roche tarpé.enne...

En Quatrième Ligue, l'impartante rencontre Viè-
ge-Sienre II s'est terminée au net avantage des
p/rennièrs nommés, qui ont remporté une signif ica-
tive victoire de 5 à 0. De ce fait , les vainqueurs
rencouitreiront dimanche à Mantigny, «an finale, l«a
première équipe de St-Maurice.

Chez les Juniors, Mart ign y a aisément disposé
de St-Cingol!ph, 5 à 2.

Le championnat valaisan
H! ne nous est pas parvenu g.rand'chose comme

résultats et nous ne pouv ons «qu'annoncer la gros-
se défa ite de Vernayaz contre Fulily, 8 à 1 et
«3a victoire par forfait , 3 à 0, de St-Maurice contre
Muraz, qui a retiré son équipe.

Les matches d' entraînement
A Mamtisjny, tes locaux rencontraient l 'èxceî!len-

ite équipe de Moutheiy 11, qui a remporté une «nette
victoire, 4 à 0. Au «Bouveret, c'est Si-Maurice qui
donnait la répiliqiie au dub de l'endroit . Bien qu 'in-
coirnpilet'S 'les Agaunois parvinrent à faire match
nul , 3 à 3, con'tre leur adversaire de T«roi.si«ème
Ligue. C'est de bon augure pour ies prochain s et
dîiticiiies maitoheis en vue.

Le match France-Allemagne renvoyé
À ila .demande du ministère de l'intérieur fran-

çais «le match de football France-Ailileinagne qui
devait se disputer de 23 avril, à Pcirès, a été re-
porté à une date ultérieure.

=i= Service télégraphique =j=
f et téléphonique |

La réception du couple I Une moto dans un groupe
héritier de l'Iran

TEHERAN, 17 avril . — Dee les promières
heures de la matinée une grande activité et iin
enthousiasme indesiciniptMe ont régné dans toute
la v'Me. La population «dont lo nombre s'est
trouvé considérablement augmenté par l'arri -
vée d'innombrables visiteurs venus de tous les
coins du pays s'apprêtait à recevoir !e Prince
d'Iran et sa jeune l'ecnime. Le train impérial ar-
riva 4 la gare do Téh«éran pavoiséo aux couleurs
¦égyptiennes et iraniennes. De hautes pe rs onna-
lités attendaient le couple : lee membres, du
gouvernement et lo corps diplomatique. A l'arri-
vée du train ume salve de 21 coupe de canon fut
tirée. Après ie& présentations d'usage le cortè-
go officiel ee foinma et se rendit au Palais. La
gande impériale rendit les honneurs ; sur tout
le parcours lia foule poiissa des acclamations et
agita des drapeaux aux couleurs dee deux pays.

La reconstruction de l'Espagne
SEViLLLE, 17 avril. (lîavas.) — Le général

Franco a puis la parole dimanehe soir devant
1<» p'iialûngie'ea venus «l'aciciiaimer. Il a notani-
meiut déiolairé :

L'Espagne sVst révéléô au monde. Elle a au-
jourd'hui sa place en Europe. Elle eet respectée
ot écouté«e, grâce à lWiort, de sia jeunesse noue
avons eu ur. million d'homnnes sous les armeâ,
miaie à cette heure «co ml'lHion d'homimes, cette
ammêo espagnole, cette jeunesse glorieuse comp-
te pour une armée de cinq millions do combat-
tants, car iil s'agit do soldats d'Esipaigne.

«La guerre brillante «est teritoinée : celle du ca-
non, des fusilikiKtes, des drapeaux et dee défilée
victorieux. Voue avez imuintenamit la mission de
necomsitruire l'Espagne, de la relever do ses
ruines, de la fortifier, de veiller eur son hon-
neur «at ea gloire. Ce n 'esit que par la 'oonstan-
ce et k'travail que nous f orgerons 1'empîrej aé-
ooim.plisi;iant ainsi le «mamdat que nous ont léguié
nos morts. - ¦ . . ' ¦ ¦

La Fédération des cheminots
BERNE, 17 avril. (Ag.) — Do l'annuaire do

19S8 de la Fédération suisse des cheminots, jj
treasert qu'M y a 50 ans que les premiers sypi
U«iicats de chemin otis ont été .fondés et que de-
puis 20 ans, ils sa sont unis dans la Fédération
Wisse des cheminots. Oetite Fédération comp-
tait à Uin 1D88, 32,320 cheminots et 9178 meni-
bri» retuvaités, ce qui repaMéseuie une e«ommo d«e
écktifiatiens ûe 660,000 francs environ. Par sui-
te d'«uno réiduetion de 10,000 agents du pènson-
hel des C. F. F., «opérée au coure de ces derniè'
res années, le nomJbre des membres de la .Fé-
'dération s'es.«t irMuit de 5000 environ."L' assém-
"blée des délégués qui aura lieu à Zurich du 24
au 26 mai, s'oiocupena d'une augmentii.tio.n des
ootàsatiome. Du iraçipiort, il ressort que dans 358
cas des nieim«bree ont recouru à l'assietanco ju-
ridique, assistance rédla«mée surtout pour des

'f-aïU'tiee do service dont .étaient accusés des che-
'minots. Dans les trois stations de vacances de
'la Suisse Toamamde, de la Suisse centrale et du
Teesin, on a compté 41,166 nuitées. Lie fonds
Ee cure gratuit a servi à 555 membres po«ur un
totaU de 1835 jours. La caisse d'assurance d-a là
Tédération, à 'lia fin de 1938, eomptait un capi-
lai assairê de 41,4 millions environ.' La ¦ F'édé-
ration possède trois journaux : « Eisenbabner »,
« Lo Ohi!«minott » «et « «Fenroviere ».

Le nouveau cabinet belge
BRUXELLES, 17 avril. (Havas.) -- Le nou-

veau «ministère eet co«mpoe«é de cinq catholiques,
cinq eiaeialistiM, trois libéiraux et trois person-
nalités n'appartenant à aucun parti : MM. Dii«es-
berg, Gutt et k général Denis.

M. Spaïak auquel fut offert, k portefeuillo d.es
afifaires otnangères, .provis«oiireme.nt confié à M.
Soudan, a préféré réeerever sa réponse pour d«é-
fendire ping libr«3ira«ent devant k Congrès du
parti ouvrier belge, .réuni actuellement, ks prin-
cipes de la participation socialiste au gouverne-
raient.

o 
La tornade

OQLLINiSH (Arkaceme), 17 <wril (ITavas.) —
Lja toiraïaide quî a ravagé les Eta«ts de la Loui-
siane et du-Texae , au cours de la journée d'hier,
s^esit ét.iariid'ue dans la soirée sur l'Etat d'Arkan-
sas où eflile a provaqué la mort de seize per-
sonnes.

Lie bilan total s'élève à 26 morts et uoe c*n-
taine de blessés.

o 
Collision de deux trains : 25 tués et 26 blessés
• CALCUTTA, 17 avril. (Reuter.) — Deux
'trains eont entrée en collision à la gare de Na-
Vli,- sur la ligne du Bengale .oriental, à une
(centaine de km. de Calcutta. «On compte 25 tuée
et 26 blessés.

un mort et trois blesses
. ZOUG, 17 avril. (Ag.) — Dimanch e soir , un
'grave accident s'est produit à Ba«a«r. Le ohauf-
vfeur Cot.tf.ried Ziimmenma«nn, de Zoug, naîtrait à
motoicycletito à Dwbc-ndomf, on il faisait ^on ser-
vice militaire. A Baar, en co\npant un virage, il
est outré à vive alliiire dans un groupe do per-
'sonnee. Le Dr ..Aloïs Meier , vétérinaire à Baar.
"a ét«é projeté à 8 m. et a été tué sur k '•oup.
Une demodeelk qui raccompagnait a aussi été
projetée et a subi une triple f ractur e ouvert e de
Ttt jamlbe. La fill e du vétérinaire a été blessée
à la hanche cl «a suibi encore d'autres blessures.
'Comme les ambres personnes blessées, k moito-
crjncŒiiNt-e a été conduit à l'hôpital sa^ns connais-
teiauce.

o 

Le Message Roosevelt

COMIOCATlOil DU REICHSTAG
¦ BERLIN, 17 a-vril. (Ag.) — Le Reichstag est
convoqué le 28 aivril. Le chancelier Hitler ré-
pondra à M. Roosevelt à cette occasion.

«PARIS, 17 avril. — On mande de Berlin à
l'Agence Havas que le discours que le .ihan-
celier Hitler prononoeii'a «au R«iclietag dur era
trois heurM. 11 sera raidiodiifusé par tous les
émetteurs allamande. Les journaux publi-.'n't
aviec de grosses manchettes l'a nouvelle de la
convocation du Reieneibag. On estime que le
chancelier, par eon discoure, répondra à M.
R'oosovelt.

(Les journaux reprochent à M. Roos«velt de
vouloir créer une grande aMianee allant de
rUruion soviiéitique jusqu'à l'Amérique contire
l'All(?imagne et l'Jitiailie. On suppose quy k 'han-
eelier Hiitler aai cours de son discours pa.rkra
d«e revandiçatione justifiées de rAlienragne,
e«eH«k des colonies et ceSk du ravitaille ment du
Reich en matiôree premières eans parier do la
question dee exportations allexn'andes. Mais ce
ne sont là que des suppositions.

ROME, 17 avril. — La pripsiee italienne com-
mente sévèrement k Message du président
Roosoivelt et laisse prévoir qu 'il «sera rejeté par
Hitler et par M. Mussolini.

ROME, 17 avril. (D. N. B.) — Dans un com-
mentaire de l'Agence Stefani ks points sui-
vante eont reJevés : 1. des actions qui doiven t
avoir uno baee eérieus* doivent être tenues se-
crcJt(?e et ne pas servir à des buts de propagan-
de- et' de ¦ politique intérieure ; 2. la thèse dn
pnésident Roosevelt n'est pas approuvée par
la majorité du penpik américain ; 3. la liste des
Etats à bénéficier de la garantie est puérile :
4. elle manifeste une ignorance complète de
l'histoire, et de la géagraphie ; 5. k message
est conçu dane un ton bien hypocrite ; 6. k
gouvernement fasciste fera en commun avec k
gouvernement du Reich ce qu'il jugera utile
de faire ; 7. lia paix est une beûle chose riiait-
de telles fcranules propagandistes ne peuven t
pas avoir de résultats positifs.
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Le soutien de la Grèce
ATHENES, 17 aviril. — Le ministre de Fran-

ce s'est rendu auprès du président du Conseil
auquel il coimimiuniqua k texte de la déclara -
tion .faite pa«r M. Daladier garantissant l'indé-
pendance de la Créée. Le président du Conseil!
a exprimé au ministre ks profonds rem ercie-
ments du gouvernement hellène et l'a prié de
les transmettre à eon gouvernement. U a ajou-
té que la déclaration a été .woneillie par le gou-
vieniiemont grec avec des sentiments d'extrême

«plaisir et de satisfaction que partage l'unanimi-
té du peuple grec.

M. Politls a éitè chargé de faire la même dé-
claration à Paris.

Le sous-secrétariat de l'Albanie
¦ ROME, 17 avril. — Un sous-secrétariat pour
les affaires d'Albanie a été créé auprès d«u mi-
nistère des aififaiires étrangères italien. Son ti-
tulaire est le conseiller «national Boniui.
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Devant Gibraltar
GIBRALTAR, 17 avril. — Les contre-torpil-

leurs français « Mogador », « No'lta » et l'« Au-
da«cieux » sont arrivés à Gibraltar.

En outre k eointre-.t'0-npilileur espagnol « Calvo
Sotelo » est arrivé à Algésirae.

. GIBRALTAR, 17 avril. — Les deux cuiras-
sés et les deux centre-tOirpii'Jkurs français qui
sont airrivés vendredi matin à Gibraltar sont
entrés cette nuit dans k port. Le barrage «fer-
m'ant l'entrée nord du port a.vait été kvé et
fu aussitôt fermé.

D'autre «part, on apprend que six nouveaux
navires de guerre £ra«nçais sont arrivés ii Gi-
braltar au début de l'après-midi. Ce sont les

croiseurs « M art oi lia le c *, « Li Galiçpuière ».
« Jean de Vienne » et les trois torpilleurs
« Tempête ;> , « Fortun e » et « Simonn e ».

Au total .treize navires sont entrés dans k
port.
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Batterie sanglante
VARSOVIE, 17 avril. (D. X. B.) — A la sui-

te d'un différend de familles une bagarre a
éclaté dans le v illage de M e.nka près de Siéradz,
province de' Lodiz. Pour finir tous les liom«mes
de trois villages ont paniticipé à la baètérk et
40 d'entre eux ont été grièvement blessée.

Course d'automobiles trag ique
SAXTA-dlOSA. (Californie), 17 avril. (Havas.)

— Au cours d'une «course d'automobiles disputée
sur mue pistu en «condirée, deux voiturc-s étant
entrées en collision, 18 coucumrente n? purent
les éviter. Onze coureurs ont été blessés et la
plupart des automobiles détruite.
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L'ouver t ure de nouveaux garages
NEUCHATEL, 17 avril . (A g.) — L'Union

des garagisitcs suisses qui a siégé di.man.ohe à
Neutohâtel, a pris des d«éc isiions importantes nu
sujet d' une défin ition plus .rigoureuse de la
notion do la profession pour l' ouverture de
nouveaux g.iragee, au sujet de l'aiigmentatii^n
do la ma«ige de gain pour les détenteurs de co-
lonnes de benzine , ainsi q iOau sujet de l'assai-
nissemen t des prix do revente sur le marché
des pneus.

UN NOM A RETENIR. — C'est celui de la Quln ,
tonine , ex-trait concentré à base de p lantes «et «do
glyoéro-phosiphate de chaux, qui permet de pré-,
parer oliez soi , instan«t.aniimen.t un vin fortifi ant
actif et de goût «agréable. Le flacon de Ouiiitouine ,
dosé .pour «faire un litre de vin fortifian t ne '.oûte
que Fr. :L55. On en trouve «chez tous les pharma-
ciens.

Monsieur Arma nd RAPILLARD et ses enfants
Alfred , Myriam et Michel , à MaEfiot ;

Monsieur et Madame Joseph HUSER-BERTHOU-
ZOZ, «à Vétroz ;

Madame Lucie FEHLMANN-BERTHOUZOZ , à
New-York ;

Monsieu r Alfred HL'SER. à Vétroz :
«Madame et Monsieur Jean COTTER-HUSER et

leur (tïls Ernest, à Magnct ;
Monsieur Auguste RAPILLARD et ses enfants

Bertha et Armandlne, à Ma^not ;
Madame et Monsieur Emile HOFFMANN-RAPIL-

LARD et Jeuirs enfaniis, à Nyon ;
Madame et M«onsieuir Armand PENON-RAPIL-

LARD et .l eurs enfants , à Maigmoit ,
ainsi que les 'famSIes parentes et .allées ont la

profonde douleur de faire part de la perte criieilie
qu 'ifs «vieinr.ent d'éprouver en la personne de

+
Monsieur Louis MARIAUX et ses enfants, à Re-

vereuilaz ,
ainsi que les famines parentes et alliées fon t

part du décès do

madame ISABELLE MARIAI
née FRACHEBOUD

leur chère 'épouse, mère, «belfe-mère. graei'd' inorc ,
soeur, bellle-sœur, tante et parente, décidée le
16 avril dans sa 65mie année , munie deis Sacre-
ments de l'Egilise.

Le«s obsèques anront lieu «mercredi 19 avril ,
à 9 heures 30, à Revereufaz.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-paint.

MM CECILE iPILLARD
née HUSER

le«u>r cliôre épouse, mère, file, sœu r , beik-sœur ,
ta n te, mtoe et cousine, 'décéidiée subitement, le l(i
avril 19.59, à l'âge de 26 ans , munie des Sacre-
ments d«e iPEgilise.

L'.en«seveilisse.ment auira lieu à Ardon , mardà le
18 avriL à 10 heures.

Priez pour ei'ie !
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KECLAMATIONS. — Les abonnés qui r«%oivemt I*
Journal sans adresse sont priés de présenter
leu r réclamation en premier lieu au facteu r on
au bureau lie poste s'il arrive que lt> « Nouvel-
liste » oa le « Bulletin officiel, » leur «tasse déUut,



La philosophie de la ea^e
M . Camille Rodier, un Français gui est

grand Chancelier d'une Confrérie des Che-
valiers du vin, a donné dernièrement au
cours d'une émission du studio de Dijon
une remarquable conférence intitulée : « La
Philosop hie de la Cave » . Nos v iticulteurs
liront avec plaisir ces pages savoureuses :

Mes chéris auditeurs ,
« Je vais parler du vin avec la gravité d'un

Romain passionné pour l'art et les sciences. Je
vais en parier comme un j uge attentif au salut de
l'Humanité ».

Voilà de bien austères et bien pompeuses pa-
roles pres«aa« pl-tàsantes dans leur sof.«enni:é, si la
gravité d'uni Riamain , et d'un Romain tel que Pli-
ne, pouvais c'ïire suspectée.

Sa sentence' est doctorale, et cotanie eût dit
notre immortel Rabelais : « Jamais pontife pcn-
'tiiflant ne pontif ia si pontificailem ent ».

Nos écrivains et nos poètes ne dominent leur
suj et que de moin s haut. Le venre leur «stiifit... et
la bouteille. Leur langage plus direct , moins am-
poulé, orie sim'p'lement : « A boire !... So'.f ne s'en
va iquen buvant !... Trinquons ! «s

Et c'est par la gaieté de leurs oeuvres, pair «leur
bonne humeur généreuse, qu 'ils prouvant que le
vin concourt au bonheur de l 'Homme, sinon au
salut de 1'Humlanitié !

Et c'est déj à bien Quelque chose ! Car l'Hom-
me et l'Humanité, éloignés l'on de «l'autre par
tout le néant d'une abstactiiiM! philosophique ,
n 'ont rien à voir eGseimiMe lorsqu'il faut , comme
l'affirme Molière par le irnachemen t plein de bon
sens du bonhomme Chirsaie, lorsqu 'il faut « vi-
vre de bonn e soupe et non de beau langage t.
et lorsqu'il faut auss i fouett er gaillardement l'es-
prit par un autre élixir que celui des quintessen-
ces idéologiques.

Laissons donc là l'HiSmamifë, 'déesse «lointaine ,
(magique et fardée , et revenons chez nous, en
Bourgogne, dans nos nobles vignobles, pour en
camim«an«ter prosaïquement l'histoire, et dre-rser,
depuis au moins vingt siècles, le glorieux palma-
rès.

il sera touj ours temps de nous dire , sans au-
tre orgueil , que si Pline avait raison, c'est en
grande «partie dans nos caves bourguignonnes, des
côtes chablis'ieinues, châlonnaises, beauj o«'aises et
côte-id'orieiïMies, que mûrit, derrière les fagots , le
sailut du genre humain.

Meus avez dé«jià, mes chars auditeurs, j 'en suis
sûr, visité une de ces demeures souterraines où
le vin achève, dans sa prison de venre, une len-
te «maturation ?

Ne vous a-t-il pas semble piénètrer dans l'om-
bre d iscrète at paisible d'.um cloître silencieux ot
méditant les bouteilles ?

L'image est plaisante, mais fausse. Les bouteil-
les ne méditent pas, élites travaillent. Car ie vi.n
est un être vivant qui bouillonne at s'emporte
dans «sa «jeunesse, «qui s'apaise dans D 'âge mûr , s'aif-
fecte, guérit, vieillit et meurt.

Ainsi le cellier conti«eut de la vie, de 'a j oie, de
la tendresse et aussi les «rayons d' un soleil que
nous nbvons peut-êtne point connu..

Existe-t-il encore des caves privées, j'entends
des caves dignes de ce nom ? 11 en est bien peu
dans les immeubles en ciment des grandes villes
où la chaleur du cbaïuiîfage central , la trépida-
tien des camions et des tramways empêchent la
neotarique liqueur «de mûrir «lentement et sûre-
ment.

Je suppose doinc que vous êtes un sage, que
vous habitez dans une ville ou dans un bourg
de province, une de ces vieillies maisons solide-
ment assises entre cour et jardin, et que votre
chauffage est placé loin du odllier.

«Je suppose aussi que, dans votre cave aux mas-
sives voûtes de pianre , l'aéiraition se fait norma-
lement , que la température y est constante , c'est-
à-dire comprise entre 10 et 14 degrés cen tigrades,
et iqu 'une îiKélieuse couche de sable fin absorb e
le peu d'humidité que l'b ivar y peut laisser.

Et voici que vient se poser le plus touchant
des problèmes du vin. Comment composer une <.a-
ve ?

Oueds que soient les crus choisi, on ne compo-
se pas une cave pour soi-même. Ou bien ailors
ffl faut être jeune et plein d'espérance.

Car composer une cave est .œuvre grande et
noble où l'on travaille beaucoup plus pour les
autres que pour soi.

Que sauriez-vous des grands Vins 'dont vous
faites déguster avec fierté les meilleurs flacons
û vos amis , si des ascendants généreu x et avisés
n'avaient sélectionné ces précieuses bouté.ïles que
vous buvez religieusement après leur mart ?

Et vous-même, vous maintiendrez la faditlon ,
et puis vous quitterez «un j our, avec un rien de
regret mélangé d'espérance, ce doux pays de la
terre de France, et vos enfants hériteront le
niciiHeur de votre cave et de vos vins.

Heureux si , parcills à Horace, ils apprécient le
trésor que vous leur avez laissé et si, décache-
tant la bouite'iie que vous avez cachetée l'année
qu ils vinrent au «monde, ils pensent 'à vous.

Us lèveront alors leur venre pour admirer legrand vin àe rubis ou dé topaze et les souvenirs
se presseront pieusement.

Le vin même les p.reudra à l'épaule comme pour
les ramener .doucement en arrière. Il leur di-

ra : « «Rappelle-toi, cet excellent, homme ! Il
descendait, en soufflant un peu , les escaliers de
la dave, et toi , entant , tu le suivais en tenant le
vieux cbairideliar de fer et le tâtevin d'argent.

.« Il faisait le tour des casiers.
.» Pairce que le vin contient l'âme du passé , il

dure, de tout ce 'qui le précède, et son avenir est
aux proporfions des lointaines origines qui le dé-
terminent. Il est sans fin et presque sans mor t. 11
dépasse les - temps de la brève vie humaine ; il
survit ù ceux qui le «font. Celui de maintenant
nous survivra à tous, ff sera encore une fleur sous
la lumière, une grâce sous l'amour, un bouquet
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du Jardin, un impérissable printemps quand nous
ne serons p«!us, nous , que de pauvres morts en-
dormis sans mémoire sous l'insensible sérénité
des saisons... »

Ainsi , quand votr e cave sera judicieusement
garnie de nobles crus «des ni effleures années , dont
vous accroîtrez avec amour la collection , elle de-
vieiiidra pour vous le lieu sacré d«e vos médita-
tions.

Vous id«e«scendrez souvent les marches de votre
vineuse bibliothèqu e souterraine. Vous poserez
votre chandelier sur un tonneau. Et puis vous
vous promène«rez longuemen t , méditan t devant
chaque casier , et vous ne craindrez pas de vous
ennuyer . Toutes ces précieuses bout eill es, viciées
fées poudreuses qui portent en leurs flancs la
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Pour des millions d automobilistes du monde entier, cSSÔ est
plus qu'une marque : t 'est la garantie de la plus haute qualité
possible, l'assurance de pouvoir effectuer, en toute sécurité, les

K^j^fi plus longues randonnées.
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Ç3 —Kk ment aux garages ou stations où vous verrez la marque cSSO
J|J| Vous y trouverez le meilleur service, un personnel compétent, des
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santé et la vie , évoqueron t à la fois le passé et
l'avenir.

Votre rôl e à vous, c'est de souder ensemble ce
qui fut et ce qui sera.

Tout un passé d'histoire vous remon t era au
cœur et vous vous sentirez envahi par la douce
émotion du souvenir.
. Et sans doute , cette méditation dans votre ca-
ve vous diotera-t-elle d'agréables devoirs et vous
révélera «de nobles jouissances que vous ne soup-
çonniez pas...

Les commerçants qui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
iours. Frankli».
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une garde farouche autour ou roi
et de la reine d'Albanie

Dee nouvelles .d'Athènes affirment que la rei-
ne Géraldine et eon «fis sont maintenant hors
de danger et que les «gynécologues «grecs et le
iméddein spé«ciali6te venu spéeialeimienit cl» Vien-
ne ipoui soigner la «gentille souvenainio ont fait
des dédaraitianfi' .qui mettent fin à l'inquiétude.

Toujours d'après eee nouvelles d'Athènes, la
retné "Gnéraildiino se serait entretenue assez lon-
guem ent ce matin aveo le roi.

¦Mais les nouvelles d'Athènes sur le couple ro-
3 al .ailbaniais sont «des n ouvelles fiilliréas, eensu-
aées arvec soin. On ne peut «pas s'imaginer lee
«précautions prises par le gouvOTnement grec
pour que rien , dians llhosipitalité qu 'il a ae-
iceipté de «donner au noi Zogou, à m femme et à
ea suite, ne puisse déplaire à l'Italie.

Je reviens im>oi-méme de (Larissa, où je me
suis heurté aux «eonsignues eévèr«3s qui «empê-
chent de cammuniiquer non seulement avec le
«roi, mais encore avec tous îles "person nages de
so«n entourage.

•Notre 'Correspondant «de 'Grèce a pu, je le
s-a is, passer hier .quelques «informations sur l'ins-
tallation de la Cour albanaise à Larissa, et sur
l'état de santé de la irein e ; mais je vais v«ous
dire aujourd'hui ce qu 'il n'a «pu vous dire.

— J'ai appris que le irod , entouré seulement
ide treize personnes, «est 'arrivé à Larissa hier,
dune un état d'extrême «fatigue. Il marchait le
premier ; derrière lui venait la rivière sur la-
quoîile la reine G«éjraldiin«8 était étendue.

'La civière était pointée par qua tre soldats
en uniforme vent ide la garde personnelle du
roi. (La meine, «plus blanche que ses draps, sou-
ri ait faiblement.

Le roi , la ireine et leur suite étaient à pein e
installés qu'une garde de soldats grecs prenait
Ja «faction «devant l'hôtel, empêchant toute coim-
Imunicaticn de l'extérieur.

Si lee «cent autres «personnes de la suite "roya-
le sont eneoee dans le hraiin spécial «qui les ame-
na de Fiorina, c'est qu'on ne les «a pas laissé
descendre et que les sentinelles en armes veil-
lent devant elles sur la voie de garago où a été
conduit leur convoi.

Quelques pemsoinuos du pays, émues par le
«malheur de la jeune souveraine, venaient sén-
quérir des diemnièires nouvelles, «maie ces bra-
«vee gens étaient «repousses par la police grec-
que , de même que la piresee étrangère. Les né-
deiains ne (publiaient pas de «bulletins de santé
et c'est seulement pair des indiitoétions d'iîm-
ployée de l'hôtel et d'Infirmières «qu'on a appris
quetlques .nouveHes sur l'état «de teantô do la
«reine.
1 On ne peut ni téléphoner au iroi Zogou, ni
appeler l'étranger de (Larissa ; les câbles doi-
vent être envoyés à la censure à Athènes, et
subissent «arinsi un important matanid. C'est pour-
quoi j 'ai dû , pour rtéHé(phon'er ces informations,
passer la «Irontière youigoelaive.

o 
L'homme des crédits gelés

devant ses juges
¦Devant le tribunal d'Amsterdam ont 'cmm-

m«enicé les débats sur l'affaire Wres/ynski.
l'hoaiïme qui jongla avec les «millions des cré-
dite gelés en .Allemagne.

¦Siegfried Wreszyinsiki est idébenu ii Amster-
dam pour deux escroqueries : l'une de 1000 flo-
rins iam détriment de Mlle Tony JMauiasiner, à la-
quelle il avait promis un visa pour l'Amérique,
l'autre de 6000 fflorins «au préjudice die M. Hol-
lander, «de Ooes, à qui il aivait promis «de faire
^rùiotifiar son patit capital.

' Amsterdam suit «aivec intérêt le développe-
ment ide cette alfifakie, non pour les deux p«3tits
vols (retenus par l'acousation, «maie pour la per-
sonnalité die Wresayneikii, le plus grand roman-
«cier . ide la finance, que l'iomi ait TU depuis long-
temps, l'ami d'Ewa Bush, lia chanteuse des ca-
barets luxueux de Hollande, l'hoimmie qui, par le
ar.'iracle des calculs loompliquiés, parvenait à dé-
geler , les espriitsi gelés a/Hemiomde. et avait ainsi
gagné la icomliancie des plus sévères hommes
d'aifaiines du mion.de, et même <ùu ibrésoriOT du
Palpe.

iSieg'fried "Wireszynsld, jugé aujourd'hui pour
deux piètres ¦eeoro'queries, .avait 'débu'té bien «nri-
sâralblament idans la vie. C'était, suir les quais
de iDanitz-ig, nn de «ces 'innombrables affiâmes,
pour qui un hareng saur, .unie croûte de pain,
sont une aubaine inespérée. Il passa une jeu-
nesse assez sonnibre à «brocanter de droite et -de
gauche, on le vit tentant de petites spéculations
en «Europe centrale, courant de Bud apest à
Vienne, de Vienn e à «Berlin, sur les traces in-
certaines d'un3 'Chance qui ee dérobait.

Le cours de perfectionnement
pour voyageurs de commerce

au XXme Comptoir Suisse
On nous «écrit :
1)1 y a deux .ans, l'Union des voyageurs de

«.¦amimerce de la Suisse romande et la Sodété
suisse des voyageuins de commerce organi-
saienlt pomir la première fois aai Comptoir Suis-
ee un cours de perfectionnement pour voya-

«geuns de c«3(mimarice. Cette initiative, connue de
longue date à la .Foire suisse d'Echantillons, à
iBMe, devait avoir à (Lausanne u«n éclat qui fut
(digne ides succès précédents. Trois jours du-
iranit, plus- de 160 participants vinrent o n 'oindre
au iConi(pboir ides homimes rompus aux af faires
et à la pratique de la vente leur exposer la
flacon de préparer et d'accomplir u«ne visite de
idientèle. «« (Lo voyageur en tournée d'affaires»
tel était .en effet le sujet idu eouns-ieonférenc es
(d'il' y «a ideux ans.

En .automne prochain, «les 15 et 16 «aptem-
tore, un nouveau «cours aura lieu. «Rpégraimâie,
'conférenciers, tout sera prévu pour attirer au
lOomiptoir un nombre encore plias granl de vo-
yageurs et Teipn«ésentant6 heureux de saisir «cet-
te ooeasiôn unique pour -eniridiir leur bagage
de «connaissances professionnelles. Dans la re-
présentation, «comme 'ailleurs, le succès est à
eelui «qui, par l'étendue de son savoir, la soli-
dité «de son instruction, répond le mieux aux
exigences OToissante de la vie dues affaire, qui ,
en ce qui touche da vente, «requiert une prépa-
«ration 'théorique et pratique que renseign«îment
professionnel est .appelé à d'èvelopper de plus
en plus. Le prochain «cours de perfectionnement
du Comptoir Suisse est à «ce «titre pleinement
ji-'Btifié. Il répond même à une nécessité.

il

mt
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Quelle a été la tâche accomplie
par „Pro Aéro " 1938 ?

iComime Ja pneese l'a «déjà annoncé, le pro-
duit net , dûment justifié , s'élève «à Fr. 363,286.

Cette somime a été utilisée comm e suit , rcsp.
mise à disposition «pour :

«
A. Vol à moteur :

«1. Primes d'acquisition «de matériel :
a) avions Fr. 10,000 —
>b) parachutas Fr. 12,000.—
c) barograpthes Fr. 3,600.—

Fr. 25,600.—
2. Indemnités pour . . . ¦

assurance oaseo Fr. 10,000.—
3. Primes d'instruction 10,000.—
4. lïcquêlies spéciales 5,0Q0.—

Fr. 50,600.—
Il y a Heu de remarquer que grâce aux sub-

ventions de « Rro Aéro » les Irais d'instruction
pour pilotes, jusqu'à l'obtention du brevet II
d'aviateur sportif , «ont pu être sensiblement di-
minués, . i .
B. Vol à voile :

1. Primes, d'acquisition de (matériel :
a) primes «de construction : 5000.—
b) parachutes : 14,000.—
c) barograiphes : «6000.— Fr. 23.000
2. Montants divers pour :

assurances caaco,
location aérodrome et haingar,
parti cipation ù des concours
internationaux , 'frais de «trànspart
pour vols die dis tii.n 'i-c , Fr. 6,300

8. Primes d'instruction pour :
certificats, «brevets, insignes de
performances, «ainsi que moniteurs
de vol, .chefs ide construction et
.camimissaires-exaiminiateuire Pu-. 11,500

4. «Requêtes - spéciales : Fr. . 5,0f^C
Total : Fr. 47,800

Grâce aux subventions de « Pro Aéro », il a
été piossible de diminuer les frais d'instruction
«complète pour pilotes de vol à voile, (certifi-
cat A, B et de voll remorqué, brevet C) en
moyenne de Fr. 500.— à Fr. 400.— en chiffre
rond. Fr. 9S.400. -

UNE NOUVELLE USINE ELECTRIQUE.
pour la nouvelle usine électrique de Verbohs près de Genève

C. Construction de modèles réduite :
Pour actions do propagande, acquisition
de matériel, armoires à outils («modèle
J et II), «fondation de nouveaux grou-
pes, location de locaux de construction ,
requêtes spéciales Fr. 17,300

D. Propagande :
Action auprès du «.Département de
l 'Instruction et des instituteurs,¦brochures de propagande, numéros
spéciaux de l'Aéro-Bevuc, matéri el
d'exposition, coMieotion de dispositifs,
service de films étroits. Subvention
au groupe de ballon de Zurich
(ballon à air «chaud), etc. Fr. 2«,S00
Capital social «de la Fondation
selon statuts Fr. 15,000
Fonds de réserve selon décision du

Département fédéral de l'Intérieur 85,000
Fr. 100,000

Programme de rép«artîtion pour le
1er semestre 1939 : env. Fr. 118,000

Total : Fr. 362.500.—
Le résultat financier de l'action 1938 a per-

mis ià la Fondation « Pro Aéro » de subven-
tionner les sections et les groupes de l'Aé. C. S.
qui s'occupent de vol à «moteur, de vol à voile
et de construction de modèles «réduits, ooummie
d'encourager la formation de pilotes et d'ins-
tructeurs et d'entreprendre en faveur de i'a-
via«tion suisse une propagande de grand style.

«Il convient de faine les remarques suivantes :
1. Au milieu de llannée 1939, le produit de

l'action de «1988 aura été totalement utilisé.
2. Un afifiodit 'Unique ne suffit pas. La Fon-

dation « Pro Aéro » ta (besoin de nouvelles res-
sources, si l'on entend qu'elle poursuive urne
activité dont le irésulfeat a été un «réjouissant
déveleippamen't die l'aviation civile suisse.

3. Le plan de «répartition d«es fonds, métho-
diquement étudié «pair la Fondation, paraît de-
voir assurer, au point de vue de l'intérêt gé-
néral du pays, un résultat optimum. L'emploi
judicieux des ressources disponibles est garanti
d'une ifa.ç-c«n absolue par lie Conseil do Fonda-
tion at par ia Commiission de Fondation «rPr o
Aéro ».

Au service du peuple suisse,
Pour la défense du Pays suisse,

« PRO AiERO ».

Fédération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes

Dans le ibnb d'améliorer la production des
«fruits du Valais, ide soutenir leur irenomniée, et
d'assurer «ainsi leur écoulement «dans les meil-
leures conditions, la Fédération invite tous ses
memlbres à opérer les .traitements indispensa-
bles ipour atteindre un tel but. A cet effet , ell«e
publie ci-apn-ès une formule très simple fournie
par la Station icantoniale .d'Entomologie. Il s'a-
git des «tiraitemente essentiels «et nécessaires
pour l'obtention de poires et pomimes de eom-
nuarce.

Le traitement des pommiers et des poiriers
Au cours de l'année, les traitements suivants

sont inidisipensiables :
I. Traitements d'hiver (décembre-mars, tous

les deux ans). (Le moment le plus «propice «pour
<odiFoctuor ce traitement eet ia fin février.

Bouillies recommandées. — a) Carbolineum
eoluble 8 % i(V«éraline 5 % — «Oka-Xex 4 à 5
pour .cent — T. E. iCaribofort 4-5 % — Ne:xar-
jbol Agricola, etc.)

h) «Bouillie sulfoctalcique 15 % avec adjonc-
tion de sulfiate de «far à 1 %.

ic) Huilée minérales. : Para-IMaag, Oleo-Xex.
Oleo-Tox, VoUlcik (selon indications des fabri-
cants).

II. Traitement avant la floraison. — On peut
laisser ce tmaitament ide «côté ei ion a fait le
tuaitement d'hiver .au mois de février-mars.

Bouillie recomnianidée. — «Bouillie bordelaise
à 2 % arvec ratreéniaite de «plomb à 1 %.

Si lee arbr«3s sont attaqués par les pucerons

premiers travaux de cousitruction sur le Klionc

(Pucerons lanigères, psylles) on ajoute à la so-
lution 1 % de nicotin e à 15 %.

III. Traitement après la floraison. — Celui-
¦ci s'effectue iniimédiatement , après la chute dis
pétales des Heure.

Bouillie recommandée. — /Môme solution que
«celle employée au Simio .traitement.

IV. 2ème traitement après la floraison. —
Celui-ci se «fait 3 semaines après la floraison ,
lorsque les fruits ont la grosseur d'une noix.

(La «bouillie recommandée «est la m6m? qu'au
1er «traitement après la flora ison . Le 2ème trai-
tement après la «floraison s'effectu e plus «spé-
eialeiment contre lee vers des fruits (Carpo-
icapse).

V. Traitements ultérieurs. — S'ils sont néces-
saires, il faut ies effectuer à des intervalles do
3 semaines.

Bouillie recommandée. — «La bouillie borde-
laise à 2 % .

Tous ks irensei gnieimeots 'Concernant la lutt e
'Contr e les parasites s'obtiennen t auprès de la
Station «cantonale d'Entomologie.

Dr H. «Leufzingor.
.Fédération des Syndicats ide «productours

de fnuits« et légumes du Valais.
o 

Protégeons les oiseaux
iL'aigrieulteur doit vraiment combattre 'con-

tre «des nuées d'ennemis pour préserver ks ré-
coltes dont il voit déjà «les promesses. U en
évalue d'ailleurs la quantité en connaisseur ex-
pert. Cependant souvent il est «déçu par les ra-
vages -causés par des insectes qui pullulent et
qui «quelquefois semblent s'aeliarner sur les
pauvines plantes. vCe sont des invasions de vers
blancs, de hannetons, de chenilles, de pucerons
qui dévorent les jardins et les «cluam'ps. Qua.nd
la aéeolte a pu être rentrée ou vendue on est
parf ois bien déçu. Et pourtant que ne fait-rm
pas ipour «préserver s«es produits. On sulfate mê-
me a.près ie gdl idu iprinteuiips qui fai t des sien-
nes ien détruisant les fl aurs« des arbres. Ensuite
une invasion de «chenilles, s'abat et on ne peut
en venir à bout qu'avec toutes sortes de dro-
gu es «plus ou moins nuisibles à la végétation,
«car «ce sont, en somme «des poisons. Quand tous
«ces .malheurs s'aoemimulent sur ea têts le culti-
vateur ressent toute su peine et il est décou-
magé car son dur labeur «commence très tôt et
fini quelquefois très tard. Ses obligations sont
nombreuses, et s'il eet obéré, il ne peut plus
faire face à ses. .affaires, lorsque ses récoltes
son t coimproimises.

Si le paysan a. encore de la 'famille, s il' est
parfois écrasé' par ses impôts , souvent dans
son cœur monte une irancuine i&mère contre les
gens de la ville qui ià ses yeux ont une vie fa-
icilie, bien que «ce «ne soit pas toujours la réalité.
Car dans la ville «quand on est pauvre on Test
réellement et rigoureusement.

(Le campagnard a donc à «combattre une mul-
titude démneimis sous des formes divers'.», ee
sont des parasities «de «toutes espèces. Il doit
aussi se prémunir «contre la sagesse si contraire

«à la raison , de nombreux conseillers et de unar-
«Chiands de produits .divers, «qui veulent lui ven-
dre des ingrédients de toute nature po«ur pué-
server ees .cultures et pour lutter contre lo pa-
rasitisme rongeur. 'Cette sagesse intéressée eet
certainement une folie, «car on cherche sim-
plement à «exploiter le paysan dans la diffi-
culté en cherchant à lui vendre fort cher tou-
tes sortes do choses «peu utiles.

(La véri table sagesse et la protection naturel-
le que le paysan et «1-out .autre humain dovraMut
reelioreiiier se trouve tout «près d'eux. Il fau-
drait seulement que l'on fasse dee petits
oiseaux des "«collabonateurs qui deviendraient
les amis de l'homme, ee chargeant de faire 'une
chasse à mort aux innombrables «parasités des-
tructeurs. Pour «cela il né faut plus détruire
lee «haies et les «bosquets, il faut d«onner aux pe-
«tits 'Oiseaux l'abri nécessaire et les protéger
«au besoin. On a voulu combattre ch«imique«meut
contre les parasites et on n'a pas accordé toute
l'attention et la protection nécessaires à ces
petite «oiseaux qui sont les amis de l'homme, qui
lui ¦viennent eu aide et protègent ses recuites.

Nos pères savaient bien pourquoi ils lais-
saient subsister d««3s haies au bord des champs
et quelques «bosquets touffus pour donner un
abri confortable aux aimables petits oiseaux. .

René.

REVEILLE ILA BILE
DE VÔTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut nue le foie verse chaque jour un litre de bile ,
dam l'intestin. Si celle b ile arr ive mal, vos aliments ne
rt digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous' êtes amer, abattu. Vons voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Lee personnes qui nous adressent des articles

ou des communiqués manuscrits ou dactylogra-
phiés sont priées d'user de l'interligne , de
façon à établir un texte clair et lisible, au lieu
de textes compacts dont le déchiffrement donne
double mal aux ouvriers typographes.




