
DUPERIES
Drôles de gens que ces gems-flà ! clianle-

t-cn d'ans Carmen.
Drôles de geuis que ces Suisses qui récla-

ment à cor et ù cri ie rotaMissemcat de
nos relations diiplaraaliqucs avec la Rus-
sie I

Loin de nous l'idée de perpétuer des hai-
nes politiques, mais nous avons le droi t de
donner noire avis SUT la ques tion pendante
dqpuis des années et qui revient ù époques
fixes comme les années .bissextiles.

La reprise de ces (reMions a des parti-
sans ct des -apollogistes acharnés.

.Maitheuircusemenit ces défenseurs se trou-
vent tons, ou ù peu près dous , dans les
camps socialisées ct coinimiunisles , ot ils né-
gligen t coiniplèlcment de réfuter sérieuse-
ment deux sortes d'arguments que nou s éna-
mérerons ot qui ont pourtant une importan-
ce capitale :

Le premier, c est que la Russie soviéti-
que a un lourd passif ù (régler avec nous.
Des Suisses ont été tués lors de l'avènement
du (balohévisinc, d'autres, en grand nombre,
ont été, non pas expropriés, mais volés, à la
façon de Cartouichc et de Mandrin qui opé-
raient jadis sur les grandes routes.

'Or, jamais le Conseil fédéral n'a pu ob-
tenir — nous ne;paillerons pas de répara-
tions — Mais' même de 'simples regrets des
gouvernants de l'U. R: S. S.

Certes, cliaque pays sulbit, un jour ou l'au-
tre, des ibouleversemenit intérieurs, voire iro-
nie dos révolutions, et si l'on a pu , aiprès la
tourmente de 1793, pouriant affreusement
sanglante, renouer des relations normales
avec lia France, c'est que celte nation ne
faisait plus du régime révolutionnaire une
forme qu'elle cherchait à faire adopter par
d'autres peuples.

Avec la Russie des Soviets, il est impossi-
ble d'obtenir des garanties de cette natura
attendu que, chez elle, les .organisations du
Kamintcnn ct le gouvernement ne . fou t
qu 'un. C'est rouge bonnot pour bonnet rou-
ge-

'Le second argument , plus matériel, mais
non moins vivan t et humain , c'est que bien
des industries suisses ont tenté, à titre parc-
nient privé, de reprendre des relations com-
merciales : elles y ont laissé des plumes.

Ou comprend que, dans ces conditions, Ici
Conseil fédéral refuse de couvrir de son pa-
villon dc nouveaux marchés don t nos com-
patriotes deviendraien t des jobard s, des ni-
gauds cl des écorchés.

Nous ajouterons un troisième argument,
celui-ci personnel et de sentira ont : c'est
que , depuis quelques années, les .journaux
bofchévisunts mènent contre le très méritant
conseiller fédéral MoHta une campagne dc
haine et de parti pris révoltante.

On le représente à genoux devant les
Etats tel alita ires, laissant entendre au pu-
blic qu'il va tout savoir , comme s'ils avaient
des preuves de connivence plein les po-
ches de leurs vestons.

Comme on le pense bien , il ne surgit ja-
mais rien, pour la bonne raison que l'on
n'a rien à irévéler ct rien à montrer.

Or , nous estimons, sans avoir, pour au-
tant , la prétention d'être un écrivain très
versé dans ila diplomatie, que ce serait une
faute grave de diminuer le prestige de notre
ministre des affaires étrangères en parais-
sant adopter la lactique dc ceux qui l'atta-
quent si vilainement.

Cela ne se fa'rt pas.
Nous sommes, au surpEus, bien rassurés.

Le Conseil fédéral a fait passer à 1 Agence
télégraph ique suisse la note suivante ; , .

« A (plusieurs reprises déjà, le Conseil fédéra]
a exprime son point de vue au sujet de irétaWis-
semeiit de .relations diplomatiques normales entre
la Suisse et lia Russie. Ce poin t de vue n'a (pas
varié.

Ne partageant pas l'iMusioii .que la reprise des
reP.atioms diplomatiques avec VU. R. S. S. aurait
pour eifet d'ouvrir à -notre exportation de nou-
veaux dréibouch'és importants, te Conseil fédéral!
pense -qiue, ipour irésoudire ce problème, des con-
sidérations (Fondre économique ne saut pa's de ter-
minantes. D'une manière .générale, toutefois, le
Conseil fêlerai répète iq.u'ill serait heureux .que
les circonstances (lui permettent de ren ouer des
rapports normaux avec le gouvernement' d'un»
gnand pays, s'il avant l'assurance quia l'exemple
do tous des autres gouvernements avec lesquels
la Suisse a des ralations diplomatiques, le gouver-
nement de Q'U. IR. S. S. s'abstiendrait de s'iiminis-
cer dans d-es questions de politique intérieure. Le
XVilllme Congrès du parti communiste réuni . à
Moscou du 9 au 31 mars, qui a prouvé une fois
de plus il Menti té tqu 'iil y a entre de gouvernement
de l'U. R. S. S. et de Koniintem, démontre, cepen-
dant , 'que tel me serait pas de cas ».

Le communiste conseiller national Hum-
beoit-Droz auquel est destinée la réponse du
Conseil (fédéral va lever les bras au ciel ,
comme pour prendre les anges à témoin de
rescellcnlce de sa question et de sa propo-
sition.

Mais ces gesltcs-iià n'ont aucune valeur de-
vaint-les faits ot la réalité.

Il y a la résolution du 18mc Congrès de
Moscou que le Conseil fédéral rappelle fort
opportiunémenit et qui ne rassure pas préci-
sément les bons si elle donne satisfaction
aux méchants, pour parodier une parole cé-
lèbre.

Ce matin même, dans une correspondan-
ce de Paris, un cdlilaiboratcur de la Tribune
de Lausanne souligne qu'une alliance avec
la Russie, pour se garantir contre le pro-
gramme d'hégémonie des . Etats totalitaires,
ne suscite pas que de l'enthousiasime, môme
en France, môme en (Pologne, même en Rou-
manie. "

C'est t\ savoir si celte alliance ne consti-
tuerait pas un point faible pour les démo-
craties.

¦Pourquoi ? . .
Parce que, jusqu'au bout , la Russie profi-

lera de tout pour étendre son régime sovié-
tique.

Non, ce n'est pas elle qui serait d'un
grand secours.

'Plaise à Dieu , qu 'elle ne plonge pas l'An-
gleterre et la France dans le pétrin 1

iNous parions que tous ceux qui réfléchi-
ront, chez nous et hors de nos frontières, se
feront le même ra isonnement et rendront
hommage à lu sagesse et à-la prudence de
M. Motta ot du Conseil 'fédéral .

OIi. Saint-Maurice.

Comme à toutes les époques dc tension ct
d'angoisse , il se produit des remous dans
ropinion. Etrangers habitant le pay s cl Suis-
ses ont intérêt à ne pas grossir des incidents
passagers. Attachés à une neutralité que
nous défendrons jusqu 'au bout des ongles,
nous ne croyons pas devoir refuser cette
appréciation liistoriquc qui n'a rien dc bles-
sant pour notre pays :

L'ARGUIÏIEnT DE „C0PQREIT0"
On nous .écrit :
« .Ces j ours passas, quelques journaCùstes, à couiit

de suj ets pol'àinques, ouït cru opportun — pariant
de rttaîio — d'évoquer le nom de « Capo.re.to ».
Avec tous les égards qui leur sont dus nous nous
permettons d© leur taire observer que, depuis
longtemps, la rengaine à la mode, dans certains

paiys, est de citer « Caporatto » comme un épiso-
de 'déshonorant pour Iles Italiens.
m "né nous appartient pas de faire ici l'hi stori-

que de la bataille de Caporetto. D'autres, plus
quaffifies , l'ont (déjà fait. (Mais permettez-nous
d'apiprendre à ceux qui l'ignoirent, oue Capoiretto
n'a iété ou'ûn ' épisode de la guenre que l'Italie a
soutane et gagnée entre le 24 anal 1915 et le 4
novembre 1918 ; une bataille perdue semblable à
d'autres, batailles perdues par . les ailiés, qui , hé-
lais ! ont subi, eux aussi, plusieurs « Caporetto » !

Womt-ils j amais entendu parler, par exemple, de
la bataille diite « des frontières » ? des échecs
subis, par les troupes iranco-anglkiiseis autour du
16 avril 1917, jugés par le ministre de la guerre
(AL PaMevé), pires qiue la défaite de Charferoi ?
N'ont-ils j amais" entendu parler de la bataille de
mais 1918, au cours de Oaïquellfle les Allemands,
ayant rompu les lignes de l'adversaire, avancèrent
à nouveau jusqu'à la Marne ?

En rappelant ces souvenirs, nous n'entendons
nullement diminuer la valeur de nos anciens al-
lies. Mais nous ne pouvons rester 'ind ifféren.ts lors-
qu'on souî-iesittoie nos batailles non moins glo-
rieuses, non moins acharnées, non anoins util es
¦que ,les leurs. ; batailles sou'tenues dans un ter-
rain jugé lie plus dàiifiici'l© de tous lés terrains qui
fuirent le .teLHr© de la guerre.

Et puisque nous évoquons ces circonstances,
qu 'A nous soiit permis de pailler aussi d'une lé-
gende -intéressée et (largement 'répandue : de i''ai-
de iqué nous aurait apportée l'étranger. K est
p arfaitement vrai .qu'après la bataille d'octobre
191,7 (dite de. Caporetto), nos anciens alliés nous
envoyèrent .quelques divisions — exactemen t 6
'françaises et 5 britanniques — (qui, par ordre du
Màrré'clial Fobh, restèrent en spectatrices à Bres-
cia .jusqu'au 4 décembre), mais il n 'est pas moins
virai 'qu'eu 1914 l'Italie assura aux affilés sa neu-
tralité, ce qui rendit possible la bataille de la
Marne, et eu 1915, 16» 17 et 18, le poids d'une
armée tout entière. ;

Ce poids pesa lourdement sur le dest'in des Em-
pires centr-aûix. L'ennemi fut objliige de signer J'iar-
mistice le 4 'novembre 1918. Or, s'il est qualque-
tois possible de fausser l'iiistoire, il .est impossi-
ble de fausser le calendrier. 10 est donc impossi-
ble de démontrer .que la victoire de nos afiliés,
te M novembre, aid inlitaé sur celle que nous
avons remportée De 4.

Pendant la période où se déroulaient les ba-
tailles qui conduisirent les Italiens à Vittori o Ve-
neto, êeis fonces alliées comprenant exactement
97,800 hommes ((32,000 Franoairs, 62,000 Anglais et
3800 Américains) ont vaillamment combattu à
côté des (forces italiennes ; mais pendant !a mê-
me période se battaient non moins vaillainuineii t
sur le (iront français 131,000 soldats iillalHer.s.

Sains doute de bonne foi , ceux 'qui torturen t Jes
faite ont-ils étudié l'Histoire dans des manuels
écrits « ad .USMIII iDeUpbini ». Les auteurs de tes
manuels' ce sont ceux qui .célébrèrent la stra té-
gie et les victoires du LNégus, de Cliamg-Kai-Chek,
de INegrin et Miaua et qui , il y a quelque s j ours ,
annonçaient ipaithétiq muent au anomde que Zog
Premier était prê t à mourir ù la tête de * ses
troupes '» , pour la « liberté de *son pay s », à l'ins-
tant imême où il s'enfuyait en Grèce en empor-
tant les caisses d'or de l'Etat albanais » .

Des Italiens résidan t en Valais.

Le sentiment des peuples el
la conscience des maures

11 y aivaiit tiois ligne» do vérité frapp ante
dane l'écrit do M. 'Gœbbele, mlnisitre de la pro-
paigand'e du .Reich, quo lo « Nouvellifi'LC » citait
niencradii matin.

-Etllles dieaionti que lee peuples no veulent pae
la guerre. Lo porte-pur.olo du Reidh englobait
sans aucun doute les peuples eouimâe aux dic-
tateurs aussi bien quo ICH démiOciraiticis. C'ast
poumquioi les aiuitaroiee no Bauiraiient refuser
Tcngiaigamenti die paix, qu'on leur aljfre ?

Un élément nouveanx émeut les populations
de toue lee paye lonsqu'olleB envisageait une
conlliaigiraitioa géuiéTale. ¦C'enat lo rôle de l'avia-
tion dans le' combat, c'-eet la pluie do for , do
feu ct de poieem e'albattamit tur lee populations
civiles.

lin AMemagmc ot en Italie, quel que soit lo
degré de servilité do la preeso, qui s'interdit
d'abonder de tels ©ujetis, on isaiit très bii3n qu9
les oitée dm Iteicfli et do la. péninsule subiraien t
le eont des viles déalané'ee ennemies. On en dis-
cuite oeaitainament eous la lampe, k soir, dans
les rèumioDB die famdllo.

Et celte famil-e n'a-twei!le pas panfo-is un oui
doux ifilB eoue l'uniforme ? En aucune contrée
diu monido, quelque ritgonreuBe que eoit la con-
signe officielle, oa ne déeiro la mort do eee
enfante.

Le silence dee foulée n'indique pae r.iKHi'é-
eiou obligatoire à la tuerie. L'Allemagne qui
'tra^'ailo eait co qu''il lui en coûte de priva-
tions lalïniemitaiireB at do misères mmltipliiéea
soue le fardeaiu imiilitaire. Lee parades, les uni-
formes, la course effrénée aux anmementi?, tout
cela se paye do la vie dni peuple.

Nd eepoir de revanche, ni .promeseee de vio
toiiree n'at/téniuenlt la crainte du la raino pos-
sible. Il y a dans les caimpagnes et l'ie villes,
à l'usine et dans lee bureaux d'anciens com-
battante qui maintenant redouteraient pour
leurs enlante la eon jonction imriibéo de la Fran-
c, et de l'Angileitenre, eans compter îc reete
du inonde.

Il y a aussi la réproibaition qui monte dans
lee huit dixièmee du globe et qui devient sen-
sible aux plue obtus, aux pkus soumis.

Le sentiment dtee peuplée pèsera, peut-être
enfin sur la conscience dee maîtoee .excessifs.

T.h.

Les Evénements ——

Dantziq sur un plat ?
La eiliuatiotn igénéralle loomimande toujours la;

vigilance et, en atitendant de connaître .par le
discours du 28 avril, la position offiîielle que
prenidra rAlleimiàigno à r'égand dn message Roo-
sevelt, l'attention reste fixée sur Dontzig, dont
le Ihrait court que lo retour imminent à. l'Alle-
miaigno aurait été convenu avec la Pologne Ce,
serait le coideau d'anniversaire dn 'Fithrer.

Tons les -journaux -italiens, en toùit cas, met'
tent em ôvudenico la nouvele de inégpciationiî
secrètes à co eugét. : _ : ;

De diififérente côtés, d'alleums, on parait per-
suadé que la queeition de la Vile libre va êtne)
réglée dnceesanïmeint. L'éven'tiualité d'uno solu-
tion par la force ne semble pae écairtée, inaid
on croit plutôt à un compnojn'is. Bt alors.;, lai
garantie de l'Angletecrre, prom'is.e pair M. Chaim»
berlain, ne jouant que dane la mesure où- lai
Pologne mettra en jeu toutes ses forces pour
repousser une agression, il n'est pas douteux"
quo s'il convient à la Pologne do SP laieeei!
amputer peu ou beaucoup, la Grande-Bretagne,
et par Tiépancuseiou la France, ne sauraient in-
tervenir... Lo tour serait joué... et lo cotip dur
évité une ifois de plus... Après viendrai; ie
falmeux « corrildor » et.... car. la Ville libre n'est
évidamnienlt pas le seul point do la carto d'Eu-
rope qui requière rattention imiuMiate. Lai
venue dans les; eaux espagnoles do la flj 'fcto
alilemande ,fait que lee regards se tournent aus-
si vans Oibitilltar, autour duquel certaines in-
fluencée essayaient do 'pousser l'Espagne„à en-
tretenir de l'agitaition. iMais im nomibro impor-
tant de vaisseaux do guenre îfrançais sont ve-
nue, ces jours-ci, eu mouillant à Gibraltar, air
tester quo l'eatento 'franco-anglaise est aussi
étroite là que partout, ailleurs et rappM''jr, si
besoin était., lia eupériarité do la .fl ott e ' "dea
puissauces oacidentales sur celle dee puissan-
ces de l'axe.

Si, donc, il paraît encore possible d'évitcïi
la guerre , il convient cependant do ne paB

SOTTENS. — Jeudi 20 avril. — 12 h. 30 Infor-
nirationis de l'A. T. S. 13 li. 40 Gmamo-coacert. 17,
ih. Concert. 18 h. Llhisitoire sui'sse et les jeuines¦f ililes. 1S li. 15 Le 'Quart d'heure pour les malades,
18 h. 30 Le pianiste W- iGicseking. 18 h. 40 Cho»
ses et gens de la semaine, 18 b. 50 Un tour au baî
musette. 19 h. Les lettres et les arts. 19 h. 10
Rêves. '19 li. 20 Visages ide vedettes. 19. h. . 30
L'OicIiestre de danse Andy Kirk. 19 h. 40 L'avis
du docteur. 19 h. 50 luforiiiait i ons de l'A. T. S.
20 h. L'épliéméride iRadio-Lausamne. 20 h. 05
Echos de >!a vie romande. 20 Ji. 30 Soirée de ca-
baret. 21 li. 30 La .dieniiilicure de l'écrivain. 22 li.
La Pilule encliamté e, Mozart.

iBEROMUiNSTER. — 6 II. 30 Oyinuia stique. 6 lu
50 Disques. .12 li. 'Disques. 12 ih. 30 Nouvelles .
1:2 h. 40 Oeuvres de Mozart . 16 h. Disques. 16 h.
30 Pour îles iinalaides. '17 h. Concert. 18 h. Cause-
rie. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30 Causerie. 19 h. Dis.,
'ques. 19 h. 15 Communiqués scoflaires. 19 h. 20 Ac-
tualités. 19 h. 30 Nouveles. 19 h. 40 Comédie. 20
h. 10 Soirée populaire. 22 h. 30 Programme dy
'lendemain.

"SS LA mUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent gênerai, BEX
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être trop .optimiste. Le (régime national-socia-
liste, en effet, est basé tout entier sur une
conception égoïste qui ne tient aucun canote
dee droits des peuples voisins. Pour les na-
zis, de peuple aiMeimand, qui compte désormais
80 millions d'habillants, a besoin d'un « espace
vital » qui ne correspond pae avec lee limitas
géographiques du Reich aetuel. Cet « espace
vital », l'Allemagne doit se l'assurïr de gro
ou de fonce.

•Quant aux propositions Roosevel t, on peut
prévoir la réponse 'qu 'elles obtiendront en se
convenant .que l'économique ne coinpte pas au-
près dc l'espace vital, et que Hitler a àerit que
.« les peuples satisfaits perdent la volonté dc
conquête. C'est pourquoi il faut se garder de
leur rendre la vie trop facile » ! Tout est là
pour l'homme et le régime...

Nouvelles étrangères -
Le grand paquebot ..Paris" en feu

Des œuvres d'art en péril
.. .Un très grave incendie s est déclaré hier soir

vers 02 heures là bord du paquebot français
« .Parie » .amamé au Havre, qui devait effec-
tuer aujourd'hui un départ sur New-York, ac-
compagné de nombreuses personnalités se rtn-
diant à l'Exposition internationale. Le feu a pr is
dans la boulangerie du maivire, puis s'est propa-
gé vers le pont supérieur. 'Aussitôt les see.uirs
s'organisèrent avec le concours des eapours-
poinpiers du Havre, des pompiers de la Tran-
satlantique .et des .bateaux-pompes du port. Mal-
gré cela l'incendie s'est 'développé rapidement
et à minuit et demi un tiens du pont supérieur
ejia.it atteint par les flamimies. Trois agents de
police furent carnés par le feu daus le grand
salon ; ils durent sortir et descendre par une
échelle de eorde le long de la coque, mais l'é-
chelle étant trop courte pour leur permettre
d'atteindre jusqu 'au quai, ils subiren t un coni-
meneeiment d'asphyxie. Néanmoins, après do
longs efforts, ' on parvint à les ramener à !a
vie. De nomibreusfisi personnalités sont arrivées
sur les. lieux, notamment M. Léon Meyer, dé-
puité-maire du Havire.

25 imiiiions d'objets d art destinés à l'Expo-
sition de New-Yonk avaient été embarqués fror
le naivire, dont la visite 'était interdite et à
bond duquel Je service de sécurité avait été
dèaiblé. A 1 h. 30 on parvenait à limiter les pro-
grès da l'incendie vere. l'avant du navire, mais
lete flammes gagnent maintenant l'arrière, s'at-
taïqiiant au grand fumoir qui est presque Com-
plètement datait. Par les hublots des étincelles
s'échappent à la faveur d'un vent violont et
l'incendie se dirige dans le sens vertical aillan t
du pont supérieur à la cale. On ne peut se faire
une idée exacte du développement que peut
prendre le sinistre, imais on présume d'ores et
déjà qu'il 'est extrêmement grave et détruira
peutnêtre le navire complètement.

'Rappelons qu'au mois de mai 1936, le paque-
bot « Lafayette » s'enflamma dans les mêmes
conditions, maie dams la cale sèche.
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Blile dut contente de cette phrase de gratitude
et battit des mains comane une enfant.
' — 'Viens dans ia tour, Hervé.
• j ils imontàrenit ijusque sur la pilate-forme. De là ,
'l'oeil embrassait la valM'ée du Oàrou , la ligne du
chemin de 1er et Je panorama de Cordes. D'ins-
tinct, le regard du j eune liorrime cherchait , tout en
haut, un bouquet de verdure , un toi t de briques ro-
ses ; 1e j ardin plein de fleurs de Lise-Marie , i.a
Snaison endormie dans la paix du soir ou repo-
sait cette blonde- et caressante Lise-lMarie- 11 s'en
voulut, auprès de sa .femme, d'être envahi par
vue autre «mage , une image désormais défendue.
11 eut honte de son faible cœur qui s'était mal
repris. Et d'un bras tendre, comme pour se faire
pardonner cette involontaire faut e, U attira Gisèle
contre lui.
i D'en bas , i!a voix claironnan te de Mme de Viti-

Le paquebot a coulé
Le paquebot « Paris », qui avait ce matin une

mol maison de trente degrés, a coulé. Les ob-
jets d'art et les avions 'à destination de New-
York, ont éié sauvés. 1 y a un mort ot un
blessé.

o 

Rffreux martyres d'enfants
A Saioi-Laureni-de-Tenr.egatte (Man che), au

hameau de Larifeivinière, 'la famune Louise Le-
roux, 62 ans, journalière, qui avait depuis un
an, en nourrice chez elle, sa petite-fille, actuel-
lement âgée de 3 ans, a été arrêtée.

On ta 'trouvé chez cette femme, la fillette, So-
lange Leroux, imimlobilisée par des courroies.
sur un grabat de vieux sacs répugnants. Grelot-
tant de froid , l'œil droit fermé par un? plaie ,
le dos saignant de (blessures, l'enfant gémissait
sourdement. Elle était demeurée sans nourri-
tur e depuis de nombreux jours et. sa graad-
mère, après.lui avoir longuement frotté les mem-
bres, le ventre, le dos at la tête, avec des pa-
quets d'orties, l'avait plongée dans une kesi-
veuse d'eau froide.

* * *Depuis toujours le petit Pierre Dekin, âgé de
six ans, dont les parents habitent Bonnôville -
la-Louvet, près de Pont-1'Evêque, France , était
maltraité.

li y a quelques années, Oscar Dekin, aujour-
d'hui âgé de 33 aus, de nationalité belge, avait
contracté mariage avec une jeune fille déjà
mère d'un .enfant. Dekin reconnut l'enfant. Le
banubin, toutefois, fut considéré comme une
bouche gênante et déjà il dut subir les mau-
vais trukemenite de sas indignes parents.

On le confia bientôt ta un autre membre de
la famille, mais il y a quelques mois le petit
Pierre réintégra la donneure de ses bourreaux.
Et c'est alors que commença pour lui uu vé-
ritable 'martyre.

Il tomba malad e ot l'on fit appel au doct eur
Corket, de 'Beuville, qui diagnostiqua uno
broncho-pneumonie et ordonna un ©alternent
énergique.

Mais ce n'est qu'hier que les parente donnè-
rent les premiers soins au pauvre petit, et
quand le docteur revint pour juger de l'effet
du traitement, il ne trouva qu 'un cadavre.

Lo praticien examina le corps de l'enfaiat et
constata une fracture du crâne. Il refusa le
permis d'inhumer et alerta le Parquet de Pont-
l'Evêque.

Oscar Dekin eit, ea femme ont été arrêtés. Ils
n'ont manifesté aucun regret de leur acte
odieux.

Après leur arrestation, les voisins se sont dé-
cidés à parler et les enquêteurs ont appris ain-
si que la sanmine dernière, l'enfant avait, à
plusieurs reprises, reçu des corrections tell-s
qu'elles lui arrachaient des cris déchirants. On
se demande ce qu'attendaient ces voisins pour
prévenir la gendarmerie !

o 

Bandits qui opéraient
dans le minerai

La police a découvert une importante affai-
re do vol de minerai d'argent par une bando
don t les chefs étaient des personnalités con-
nues. Une soixantaine d'arrestations ont été
opérées. La bande opérait de préférence à Pa-
chuea, Etat d'Hidalgo, Mexique. Quand elle fut
découverte, elle fit assassiner le chef de la po-
lice de Paohuioa et de nombreux policiers. Pour
sortir le minerai volé le moyen le plus couram-
ment employé pour 'distraire l'attention du per-
sonnel des mines éta it de provoquer un incen-
die.

'Un réfugié allemand vivait depuis huit mois
dans une cave

Une patrouille de la brigade spéciale de ia
police iuxeirabourgeoiso vient de découvrir au
village de Holleusens, Luxembourg, dans une
maison appartenant à une jeun e femme, un îé-

drac-Latour mon ta vers eux :
— lEih bien ! les .enfants, .quand' vous aurez fini

de rêver !
Ils se penchèrent ; l'étobarpe blanche de Gisèle

ffloto dans l'air comlmie une aile de mouette.
— Excusez-nous, grandimère, nous n'en finis -

sons plus de visiter notre palais.
— Eh bien ! descendez, petite princesse ; ie

n ai plus li age ou li on vit d amour, et j e vous
avoue .que j e meurs de faim.

Ils quittèren t la Mante tour, le boudoir vert pâ-
le, Iles chambres claires aux souples tentures ; ils
descendirent l'escalier aux larges marches de
pierre , 'que (les pas de leurs ancêtres avaien t usé,
et ils se dirigèrent vers Ha salle à manger. Yolan-
de de Viodirac-iLatour les y avait précédés. Elle
se tenait debout auprès .de la table en chêne
sculpté, dont cille avait volontairement laissé la
place d'honneur là 'Gisèl e, comme pour bien inar-
quer, par ce signe niatériell, que dans l' anti que
demeure son règn e «citait fin i, et qu 'elle cédait Je
pas à une royauté nouvelle.

Et comme, sur .le seuil de la porte, Hervé s'ef-
façait.pour laisser passer sa 'j eune femme, un do-
mestique correct -s'inclina respectueusement de-
vant eux et prononça la phrase rituelle, .que Gi-
sèle entendit pour la première foi s, non san s une
certaine satisfaction de vanité :

fugué allemand, qui séjournait là depuis huit
m ois sans que la population du village en ait
la moindre connaissance.

Une perquisition a établi l'existence d'une
cave secrète fermée par une trappe. Co fut
dans ee trou noir que ce réfugié passa ses
jours et nuits.

L'Allemand fit à eeux qui le découvriront
l'impression d'un véritable sauvage : depais
des semaines , il ne s'était ni lavé ni rasé.

On ignore encore le rôle qu 'a joué dans cet-
te affair e la propriétaire de la maison. Tou-
jours est-il qu 'elle a préféré se soustraire à l'en-
quête en quittant le pavs.

Ivre, un garçon de 15 ans tue son camarade
Le jeun e Jean-Pierre Schenfj f , âgé da 15 ans,

en vacances à Ou ainviM e, près de Chartres,
jouait fréquemment avec un enfant de son âge.
Heari Duhamel.

Mme iSdierff ayant acheté une caisse dc
Champagne, les deux enfants en burent qua-
tre ou cinq bouteilles. Lors, ils se disputèrent
avec violence.

Duhamel chargea alors un fusil de deux car-
touches et fit feu d'ans la direction de Scherff,

Transporté à l'hôpital de Dreux, le jeun e gar-
çon y succomba; en arrivant.

Nouvelles suisses i
L'Union suisse des paysans

et le prix du lait
Le grand Comité de l'Union suisse des pay-

sans a, dans sa séance du 15 avril 1939, pris
connaissance avec un vif regret du cours qu 'ont
suivi les délibérations de l'Assemblée fédérale
au sujet du prix du lait, et du résultat auqu^
elles ont abouti. Elle estime que le fait de (re-
fuser la clause d'iuigenoe à un arrêté fédéral
devant entrer en vigueur le 1er mai 1939 ot
durer jusqu'au 30 avril 1940 ne répond pas aux
principes démocratiques, mais ne contribue qu'à
contrecarre r les décisions des deux Chambres
et constitue par conséquent un usage abusif
de cette nouvelle prérogative constitutionnelle.
Les sentiments que reflète cette décision à
l'égard de l'agriculture et de ees organisations
paraissent diKicilamenit .compréhensibles en im
moment où nul ne peut dire ei, d'un jour à
l'autre, la patrie ne devra pas demander à
nouveau des familles paysannes et des asso-
ciations agricoles de fournir les efforts les plus
grands pour assurer l'alimentation de notre peu-
ple.

Nous 'opposerons ce qui suit aux assertions ct
aux reproches émis au sein de l'Assemblée fé-
dérale :

1. Lu proposition de relever à 20 centimes le
prix du lait, conformément .aux instructions
données à l'Assemblée fédérale, n'était pas une
demande excessive de quelques chefs paysans
mais elle répondait aux revendications instan-
tes de tous les producteurs de lait comme aus-
si des agriculteurs dee montagnee. Ce chiffre
représente la limite minimvnm d'un prix du lait
devant assurer dans une centaine mesure l'exis-
tence des agriculteurs.

2. ,En .adressant sa requête à l'Assamblée fé-
dérale, l'Union suisse des paysans a fait usage
d'un droit constitutionnel. Nous pouvons d'au-
tant moins comprendre que le Chef du Dépar-
temuet fédér ai de l'économie publique ait pu y
voir un acte d'hostilité dirigé contre le Conseil
fédéral, qu'il s'agissait dans cette question do
l'exécution du mandat qu 'avait reçu le Conseil
fédéral die l'AssemiMée fédérale de rétablir à
20 centimes le prix du lait. En outre, l'Union
suisse des paysans ia (motivé sa requête de fa-
çon mesurée et objective, et elle n'avait Mien-
ne intention de blesser ou bien moins i^noore
d'offenser le Conseil fédéral.

3. L'Union suisse des paysans proteste ¦égale-
ment contre la formule de « (manœuvra politi-
que » dont on s'est servi pour faire échiner

« Madame la Marquise est servie ».
XIV

Bt comme ,'on s'habitue à tout , et qu 'on finit
par aimer son destin — même celui qu 'on n'a-
vait pas choisi — Lise-lMarie et Hei vê, chacun
dans le nouveau foyer qu 'ils s'étaient créé , com-
mencèrent à être heureux.

La j eune femme n 'avait pas été .longue à ap-
précier .les hautes qualités morales de son mari
et à il'àidmirer dans 'l'accomplissement du devoir
quotidien. De il' esitime à l'amour, le chemin e^t
vite franchi, Lise-Marie aimait sincèrement l'é-
poux que 'la dure autorité de Mme de V.'nduc-
Latour lui avait inposé. Blile .l'aimait , non de cet-
te tendresse fervente, de cet amour exalté que
j adis elle avait voué à son ami d'enfance. Auprès
de ilui elle Réprouvait pas ce bouleversement de
tout l'être , cette frémissante passion qui la faisait
vibrer tout entière ilorsque Hervé lui app arais-
sait. C'était un sentiment plus grave, plus profond
à son insu et peut-être plus durable. Quand Fiac-
re s'asseyait auprès d'elle, quand pour une lento
caresse 1! l'attirait contre son cœur, elle ressen-
tait une j oie pure, et comme recueillie : la ce.\:-
tii'de d 'être protégée, défendue, bercée en aueil-
que sorte ; un peu de cette sécurité totale que ia
présence de sa mère, autrefois, lui app ortai:. £ile
était reconnaissante à son mari de cette faveur

le projet , et cela notamment avec la collabora-
tion des socialistes et du parti de la Mi-Gros,
ces cercles espérant pouvoir tirer part i à leurs
propres fins du mécontentement ainsi créé. Or
l'Union suisse des paysans n 'est pas une asso-
ciation politique ; elle .ne s'est jamais occupée
de questiotns éleotor.aies. Elle n 'interviendra pas
non plus dans les prochaines élections dn Con-
seil national ot cela quelle que soit La solutio n
donnée au problème du prix du lait. En revan-
che, nous estimons qu 'il est tout naturellement
du devoir de l'iUinion suisse des paysans d'aver-
tir les autorités de l'état d'esprit que font naî -
tre, dans la population agricole, des décisions
malencontreuses. Nous repoussons le repr ich c
aux itemnes duquel l'Union suisse des paysans,
et, pouvons-nous certes ajouter, avec elle l'U-
nion centrale des pradiuoteiirs stiisses de lait ,
auraient exercé, dams cette question , une pres-
sion politique inadmissible.

4. L'Union suisse des paysans proteste contre
l'assertion aux temmies de laquelle l'agriculture
se montrerait opposée au changement d'ori in-
tation de la production ainsi qu 'à l'extension dn
la culture des champs. L'Union suisse des pay-
sans, et toutes les organisations agricoles , 1rs
fédérations laitières comprises, ee prononcent
bien plutôt — ct cela quel que puisse être le
prix du lait définitivement fixé — en faveur
d'un accroissement des cultures do céréales et
de plantes sarclées dans toutes les régions s'y
prêtant, et elles considèrent cette mesure com-
me un Mnper.ta.nt progrès agricole.

* * *
L'ajournement du (projet à la session de juin

a eu pour effet do suspendre non seulement les
dispositions régissant l'allocation des subsidec.
fédéraux, mais aussi celles constituant l'ens v.n-
ble des bases légales 'réglant depuis plus de 30
ans l'œuvre considérable édifiée dans le domai-
ne de l'organisation de notre industrie- laitière,
comme aussi celle du soutien de la mise on va-
leur du bétail. L'Union suisse des paysans prend
comnaiesanice du fait que le Conseil fédéral se
propose d'édicter, jusqu'au 31 juillet 1939, des
dispositions transitoires devant remédier «?ux
perturbations ainsi survenues dans l'organisa-
tion de rutilisaitàon du lait et permettre à l'U-
nion centrale des producteure suisses de lait de
giaranltir, pou r cette période, un prix de 19 cen-
times. L'Union suisse des paysans compte que
l'Assemblée fédérale ordonnera la question du
prix du lait dans la session de juin et cela par
araiêrté fédéral muni de la clause d'urgence, étant
donné que le délai à observer pour le référen-
dum! et la votation populaire rendrait les me-
sures illusoires. L'Union suisse des paysans ex-
prime le fanme espoir que l'Assemblée fédérale
consentira à l'ouventuine d'un orédit t*uff is.iT.t
pour que, tout au moins pendant le reste do
l'année, l'Union centrale des producteurs dc
lait puisse garantir ie prix de 20 et. pour le lait.
Elle attire l'attention sur le fait que aussi lor g-
•tetmjpe que Itel ne sera pas le cas, rintroduictivm
générale de Fécholonnemeint des prix du lait
(contingentement), ne saurait guère être réalisa-
ble. Elle invite de la façon la plus instanie les
autorités responsables à régler la question des
graisses. Lee conditions actuelles constitufnt
une grave menace pour l'existence de la pay-
sannerie.

La question de notre haut
commandement

De la « iCaaotf e de Lausanne » : ;
Un quotidien jurassi en a publié une infir-

imation selon laquelle lo colonel commiadant
(de corps Guisan sera nommé à fin mai inspec-
teur général de l'armée, et sera remplacé au
'1er corps d'armée par le colonel Borel. Ce ne
peuvent être que des hypothèses,. qui, bien quo
vraisemblables, restent pour l'instant dans lo
domaine du possible, et nous sommes en me-
Isuire d'affirmer quo ni au Conseil fédiémal, ni
•aux commissions, on n 'a encore tranché aucu-
ne question de personne. Lo journal ,en cause
va même jusqu'à souhaiter.que le Consail.fé -

disorète dont il 'l'entourait, de la vie large et fa-
cile .qu 'il Sui avait faite et .d'ignorer , grâce à (ui ,
tout le souci .matériel qui avait gâché, jadis, tan t
d'heures de son adolescence. Le jeune docteur
¦s'était créé une (large et solide clientèle, et il
pouvait faire vivre sa familde dans l'aisance.
Enfin, la pensée de û' enfaot futur remplissait de
'j oie le cœur .rendre de Lise-Marie. Bile souhaitait
.une file pour voir ressusciter un jour cet te har-
monie panfoifte qui avait régné autrefois entre el-
le elt sa* mère , et pour avoir, plus tard, une petite
compagne à son image. Bile 'travaiitlait pour l'en-
fant àt'j end'U, sentant fort peu, et ne se préoccu-
pait que de rendre accueillante et 'douce la mai-
son dans ilaquelile, après une rude j ournée de la-
beur, son mari rentrait, chaque «oir, le sourire
aux lièvres, et les bras grands ouverts pour l'é-
'treindre pfl us vite sur. son. cœur. Vers le passé ,
son âme Joyale ne retournait j amais. Et quand ,
par iKKird , sur la 'roule de 'Vindrac ou dans Jes
¦rues die Cordes, elle croisait Gisèle et Hervé , el-
le pouvait les saluer sans souffrir.

•Ainsi l'aceeptaition du devoir impérieusement
rr.onitmé pair la marquése, lui avait apporté sa
¦récompense, et de la romanesque idydile dont s'é-
tait enchantée sa j eunesse, eille ne gardait phis
a.v.cun regret . . .

(A suivre^ .



Idéral, tenant compte de la situation mtcraa-
¦tionale, ne retarde plus ces nominations. Or,
le projet de loi créant un poste d'inspecteur
général dc l'année n'a pas même paasé au
(Conseil des Etats ! La commission de ce Con-
tait se réunira à ce sujet hindi procha in , mais
Jes débats, et l'acceptation éventuelle cie la loi ,
n'auront lieu qu'au cours de la session de juin ,
(moment à partir duquel courra encore un délai
référendaire de trois mois. D'ici là, bien des
(choses peuvent se produire , capables de ré-
duire à néant tel ou tell « ballon d'essai ».

Le doryphore dans le canton de Neuchâtel

' On annonce qu'un insecte parfait du dory-
phore du Colorado a été découvert à Carpel-
les i(Ncuchâte.l) sur une tète de salade qui
avait été importée de France.

Les autorités adressent un appel à tous ceux
qui font Je commence ou .utilisent des îéguariee
d'importation de prêter la plus grande att en-
tion aux insectes qu 'ils peuvent contenir.

Des constata tiens semblables avaient déjà
élé faites l 'année d ernière.

I Des officiers albanais en Suisse
1 Quelques j ours avant Pâques, quatre ¦offi-
Iciors albanais en stage à Florence, revêtirent
klep- habits civils, louèrent une automobile et
Se dirigèrent vers la Suisse.
; Comme leurs papiers étaient en règle, on les
la issa passer. La frontière franchie, les Alba-
nais gagnèrent Zurich en train puis par Berne
et . Lausanne ils arrivèrent à Genève.

« Un des officiers voulut partir pour la Rou-
manie, où se trouve eon frère, mais arrive in
Allemagne, il fut arrêté et emprisonné par la
police allemande. Quant aux trois autres , ils
ont l'intention de se rendre .à Paris, où ils es-
pèrent trouver une situation.

Gestes jubilaires
¦ L'Aluiminium-Industrie S. A., Nenhausen , à
l'occasion du ôOème anniversaire de sa fon-
dation, a donné une somm e de 50,000 fr. à la
paroisse protestante pour la construction d'une
maison de paroisse et 20,000 fr. à la paroiss e
tafcliolique pour la constiTUicti'On d'une école en-
ïautine.

Les aides postales
A une question écrite du eonseiller nat iona l

Fltilehiger, au sujet de la mise au concours de
60 places d'aides poslnailes dams l'aiiimiriietrati'on
des pestes, le Conseil fédéral a répondu entre
autres choses :

De tout temps, l'administration des P. T. T.
a occupé, dans le service postal , aux rfttée de
ses 4200 à 4300 if oncitionnaires de carrière, un
certain nombre dHides postales. Leur nombre
moyen s'est élevé au cours des 10 d .irnières
années à 340 environ , sans .marquer de progres-
sion, au confirai™. Ces aides font , dans le ser-
v ice administratif , id es trav aux de chancellerie,
attribués partout au , personnel féminin, et d ans
le service des chèques, elles sont occupées de
préférence aux (machines à calculer. L'expé-
rience démontre, que la maàn^d'œuvre féminine
est plus apte à ces obligations spéciales quo la
main-d'œuvre masculine. C'est dire que sur le
marché ordinaire du travail, elle serait égale-
ment en concurrence avec les hommes et qu 'el-

^^tâf ù a

Prix de la lot ion: 1rs 2.25 3.25 5.
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le n'aggrarve pas ainsi la situation de ces der-
me*.

AidtueiMeniient, /ce ne sont pas 60 mais 33 pla-
ces, ichi£lire rond , d'aides postales qui 5>ht au
daucouirs. iPour apprécier ee chiffre, il ne faut
p.as oublier que le personnel (féminin quitte le
service postal dams la règle au bout de très peu
d'années déjà et que par 'conséquent son renou-
vellement eslt rapide. Il faut compter boa an
mal an 23 vacances.

¦Qu'on songe également à la nécessité de pré-
parer l'exploitation telle .qu'elle devrait fonc-
tiionneir en cas do mobilisation. A icet égard en-
core, aun iminiinuiim de cadres féminin s est . in-
dieipcmeable.

o 

13 corps ont été retirés
(Les travaux de déblaiemen t ,à Fidaz ont été

rendais d it'fi'ciiles mardi par la n eige qnl est tom-
bée en abondance. On a iréussi cependant a dé-
co uiv.rir le corps id'nne nouvelle viot-ime. ,11 (Va-
git de iMime Ma iBrandenberger-Beibié, âgée de
ô7 ans, beMe^mère du propriéta ire de ]a pen-
sion id' enifamt. Ainsi en huit jours 13 eo.iips ont
été retirés des déeomibres. Il en reste encnVe
cinq flous eux.

Poignée de petits faits
¦M- On sienalo .de Belgrade que , depuis les cvê-

r.ements dWibanie, la Yougoslavie a a-ppe 'f 50,000
homime's .sans les .drapeaux. Prochainement '.es ef-
fet-ifs des troup es en service seron t .augmentes
et il y aur a .allons de 250,000 à 300,000 hommes sur
Piieid.

-H- Une éci' ipse partiellile de sdeil qui en a obs-
curc i îles 3/10 a eu lieu auj ourd'hui à 19 h. 22. El-
fe n 'a pas été visible.

-K- A iFunohal, Portugal!, un bateau tbrmnier a
été .rie t O'iirn'é par un coup de mer. Huit matelots
cmt été noyés, .trois sauvés.

-)(- A la suite de la .vague de terrorism e 'Je di-
M"ainiche à Hialfa , Palestine, qui a fait 5 maris et
4 Messes graves, les iforces militaires et !a police
ont procédé à une vaste opération .de nettoyage
ù 'Haïff .a . Tous les habitants mâfes, soit environ
SOOO personnes , ont éitié rassemblés et interrogés.
200 arrestations ont été ewectué.es.

¦iXr Le Cabinet belge constitué par M. Pier.'ot
disposera à la Ghambre .d'\iine majorité de 106
voix contre 96. Au Sénat cette majorité est enco-
re plus mince. Lorsque la- Chamhre aura consti-
tué son bureau et .que le Sénat aura achevé de se
ifonmer par cooptation , le 'gouvern ement pou rra se
présenter devant les d'eux assemblées. Cette pré-
sentation aura (lieu itrès prochainement.

-H- D'après les statistiques établies en 1933 et
p ubliées par les soins de la police -métropolitain e,
la populati on de Tokio s'élève actuell ement à
(5,830,523 habitants. Ce chiifire, .qui accuse une
augmentation de 184,957 habitants sur te total du
'dernier recensement , fait de la capital e japonaise ,
Ha deuxième grande vile dm monde.

Dans la Région
Sous un éboulement...

¦Un jeun e homme, M. Marcel More], âgé de 39
me, domicilié à Hauteeour (Ain), était oeeupé
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C9II07 llflllC qu'en employant pour voi) plan-
ÙOVCrVUUo chers un MORDANT LIQUIDE
pénétrant dans le bois, vous obtiendrez un fond
plus durable. Employez pour cela le

Mordant ..Dominent"
En vente à Sierre : Drog. A. Puippe, Drog. É. Bur-

gener ; Sion : Drog. du Midi , R. Rossier , Drog.
Centrale, M. Monnier ; Ardon : Drog. Ribordy ;
Martigny : Drog. Jean Lugon ; Monthey : Drog.
Jean Marclay.
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CAFE
nue un iimine

pensées
chez Alexis Perali , jardinier,
St-Maurice. de deux arcades, avec salle

sociétés, près gare de Gor-
navin , Genève, a remettre
cause santé, conditions avan-
tageuses.

Ecrire sous O. 55343 X. à
Publicitas , Genève.

Bonnes à fout faire zrvX
sin. à café, filles d'ofiiee et
cuisine demandées. Agence
A.B.C., Sion. Tél. 2.17.

a ex'traure du graiv.ie-r ci la cairriure communale.
iloa«qu 'il fut eumpris par un âbouleimenit. de . ma-
tériaux, soue leq-ueil il resta prie. Loisquë 1rs
ipcimonnee accouiruee à eau secoure puront le d.é-
gager de sa fârcheupe position , elles cons.tatè-
rent .que le maMieureux rnvait ceeeé de viv.re. Ce
itragique aiocMeaut a jeté la ¦consternation dans
la localité, où la victime était très estimée. La
gendarmerie de Vill ereversure a pToeédé à l'en-
quête d'aisage.

Un cambriolage simulé
V ers le milieu de la semain e dernière, un

T-etiraiité de Vaildoie, d.a.ns le texriitoire de Bel-
ïoirt , M. lEmite Aimann, conetat-a , en rentrant
tihez lui , que le logement qu 'il occupait avec
las époux ScdiUller , avait été cambriolé. Un at-
las entire lee feuillete duquel! se trouvait une
eomime de 22,000 franicis aivnLt diepatu-, ainsi
qu 'une enveloppe contenant 24,000 fr . en bil-
lets de mile, que M. Aimann ten.ait dieeimulée
'derrière im tahleau. Une eemviette de cuir ren-
fermant poanT 60,000 francs de titrée avai t éga-
lement été enihtiiiEée.

iLa ganidianmeirie rouvrit une anquête et ac-
quit la oo.niv»ti'on que le val .avait été co'mmis
par dee gens oonnaiBBamt bien l'appartement.
Le pnècie^ix magot fut bient ôt retrouvé, enter-
ré dame le jairdin, près de la maison.

La. coupable était l'éipouee .Schullcr, née
Yuud, âgée de 38 ans, qui, pour détourner lee
soupçons, avait joint à d'argent déirobé, son
propre, livret de caieee d'épamgne, ee 'pr-ôten-
dw.nit . a.ueei viiotiiime du icam.briolage.

¦La voleuse a été im'ca.rrcéiée à Beilfort et l'on
devine lia joie de iM. Amaun , de rentrer en pos-
Beteion de sa-fortune.

Nouvelles locales —
¦ ' : . . . - ¦ - . . . ¦. -

Aide aux viticulteurs
victimes du gel 1938

Le JF.o.nide cantonal de ecicouns aux agrieu.l-
teuiB, chargé par le iGonseiil d'Etat de pi-oeéder
ù la .répartition' des. secoure aux vignerons vic-
times du gefl de printemps 1938, porte ce qui
suit à la icoaiiniaissamee des àntéreeeés :

La aéipartitiom des secours est teaiminée. Lee
biénéficiairee recevront prochainement par poè-
te le montant qui leur est attribué. Les intéres-
sée qui m'aumomit rien reçu pour le o mai 1930
peuvent donsidérer leur demande 'comme non
ad'mitj .e. Ils n'en eeront pas avisés spécialement.

Lee .Téeitami'atione. évontuelilee' eomt à adresser
pou r lo 15 mai 1039, au plue tard , à l'adireeee
ci-ideseoue.

La C'OmimisB'ion du Fonds de Seoo.ums a arrêté
les prineipee siuivanits qui ont été approuvée par
le Conseil d'Etat :

1. L'aide est aceonlée aitx vignerons qui en
lotit fait la demande et qmi, par suite du gd
1938, ee trouvent dams une gêne réelle.

2. .Dans la règle, ne bénéficient pas d' un se-
coure :

a) lee propriétaires qui ont eu en 1938 une
mèoolte eiupérieare an 50 % de la moyenne dee
quatre années préoédentee.

h) ice-ux qui n 'ont mi dettes ni changes de fa-
mille ;

ic) ceux dont la fortune mioibilière, connue ou

mam A vendre une

varç°n génisse portante
haut-valaisan, figé de i3 ans ,
bien portant et vigoureux,
cherche place dans le Bas-
Valais comme aide à la cam-
pagne ou dans, commerce ;
éventuellement échange con-
tre garçon libéré des écoles
qui trouverait occupation
comme porteur de lettres.

Eet ire au préposé du bu-
reau postal de Gampel.

pour fin avril. S'adresser ù
Pierre Saviez, Bramois.

le plus grand choix
à la

Bijouterie

HE! MORET
Martigny

Radio-Qramo
magnifi que meuble moderne , l'IlHII n Igll
réglage automati que , valeur I UI1U U UV u
1200 fr., à vendre Fr. 25o.-. " ,7 T• a T i 7i
Conviendrait spécialement 193.4. cond.int. 4 places, très
pour pension, restaurant , etc. •»*,£ 

\0,tu" avf,c *s,suranc«
Photos à disposition. f 9|?' .à vendre 12d°  ̂ „• _

Faire offres au Nouvelliste S a
£

r"",r au N««velli.te
sous W. 1704. sous V. i 7o3. -

Petit salé le kg. 0.80
Saucisses mén. le ' . kg. i.3o
Ragoût de veau » » 1.—

III [. POULV
ST-MAURICE Tél. 89

On demande pour de sui-
te une

jeune fille
pour le ménage.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 1706.

r:n« J « «..:«:««
demandée dans hôtel-restau-
rant pour fin avril. Adresser
offres par éciit au Nouvellis-
te sous S. 170O.

préeumïée, ajoutée a la valeur cadastrale dee
ibiene-fonde, dépasee, aprèe déduction dee dat -
tee, le iChiiffre de Fr. 15.000.— ce chiffre étant
.majoré de Fir. 3000.— pour chaque enfant tn-
id esaoue de 16 ame.

d) ceux dont lee revenue, autres que ceux Ce
l'exploitation viticdle, eont eaiipérieure. à Fr.
'3000.— ce lohififre étant majoré de Fr. 4(X).^
pour ehaque enâant de moine de 16 ane ;

e) .iceux qui auront fait sciemment de faueeoe
idléoliaTatione. '"'-'.

3. L'aide me poiuira diépaeeeir le 50 % de la
perte effectivement eubie.

Pour la fixation des eocoure à allouer , la
iCommieeien ta établi 'inné taibdlle de pointage , te-
nant compte dee oliargee de famille, de l'endet-
temen t , dee pantee eubiee, du degné de gêne,
d'une par t ; de la fortune nnobillière et en bbne-
¦fonde, 'des a-evenue ¦aicceeeoiree, d'aontre part.

La lOamimieeioin a dû proicéder à urne vérifica-
tian comiplète'. et détaillée dee queeitionnairee
qui contenaient, .dane. la plupart dee icae,..deis
indicati'Ons inieomiplèt .ee ou erroné ee.

Um comim.uni que ulltérieur reheelginera ' .siw le
snowtanit totall dee eecouire aillioni.ee.

¦Le solde du oantingent attribué à chaque
eomimu.ne eervira, eoit à .aceoiider une eubven -
H.on Ciomiplémentai.re pour la aecomeititution, eoit
à eutoeidier dee travaiux que lee coimimninee pour-
¦ront exécuter.

Fonds canton al de secoure . ¦- -
en faveur dee aigirieuilteure d ame la gênn,

Sien.
o 

La composition de Pro Helvetia
Le Département fédéral 'de l'intérieur comini'u -

nique : Selon l'arrêté fédéra l « vieamt à mainte-
nir e.t à faire connaître le patrimoine epiritu el
d'il paye. » qui a été aid.opté par lee Chambra
le 5 avril 1039, l'aeeemblée de la future « fonda-
itiom P.ro Heil'veda », doit notamment compren-
dre un nepréeentamit de .chacune dee aeeecia-
itione 'cuiltur eillee de Suieee qui ent le pJue d'im-
pomtance du point de vue du but aesignè. à la
foridaition dont il e'agit. Lee- aeeoiciatione qui
estiment .avoir droit à une irepréeentatîon de
cette eorte eont priées de le faire savoir par
.écrit, jusqu'au 15 mai 1039, au Département fé-
déral de H'inltârieniT, à Berne. .Celui-ci exaimiiiera
lee demaindes, retiendra oeillles d'en.tre ellee qui
lui paraîtront justifiéee et dreeeera la première
¦liste d'aeeoieiatione prèvuee par l'arrêté.

o 
L'uniforme des commandants des brigades

de montagne

Lee ciammandamts des brigiades de montagne
qui constituent dee limitée in'dépendantes ,'co-
lonele de brigade) porteront désprmaie cet umi -
f orme : ciasqxiette avec tireie galène brodés, ee-
lii.i du icentro en ferm e de feu iMiee. Lee pa.ne-
menis du eoll porteront une broderie étroite .re-
présentant dee » l'aurions avec troie étoiles de
cetonel.

En mesurant du bois.. .
M. Aisène Folilomier, qui mesurait du boie

dame lee Mayens de Sien pour la scierie Cru-
chez et B.éraird, à Siom, a été vic time, d'un
grave accident. Au .moment .où il ee trouvai t
sur ..une pile de gros bifflone, pour urne ciauec
imprévue, les bois ee mirent em mouvement et
le maOheuire'Ux fmit coincé entre deux gros ;bil-
loinis . Relevé bieesé, il fut conduit dans la ca-

On demande gentille

jeune fille
pour aider au ménage et à
la campagne. Vie de famille
bon gage. S'adresser à M"IC

Ernest Favrod, à Noville. .

Prêts
en 12 à 24 mois

sans caution , avantageux, ra-
pides, discrets , à fonction-
naires, employés à traitement
fixe, et à personnes solvables
Références en Valais. Va sur
place. Timbre-rép. Banqui de
Prêt» S. A., Paix 4, Lautannt,



pitalo par M. Galladé, taxie, et reçut les soins
du Dr Deneriaz. Le médecin ne-..peut,..poux lo
moment, ee . pronomcer sur la gravité . dee bles-
sures. '¦'" '

Cambriolage
Mine Vye Crottaz, qui habite avec ea fill e un

niod-estc '.appartement à la rue do Suvîèse, à
Sion, a reçu la visite d'un ou dc plusieurs cum -
brMeuis.: C'est pendant quo la uiéfo et-la fille
ee- trouvaient au cimetière que .-lus ¦délinqua.rjts
se sont introduits dans l'appartement en-'se ser-
vant d'un « paeso». ls ee Boù/t•¦'j 'èittpaTce 'des
cleiis .'d'um pupitre qui étaient déposées eur le
meuble et ont fait main basse sur un porte-
feuille corn-tenant plusieurs centaines, de fira.n '.s.
Toutes les économies de Mlle Grettaz 'ont. ainei
disparu. ¦ : ...

L'agent do sûreté .MuHer a été chargé de ro-
trou/var le ou les auteurs du vol.
\. :-'X  X X .  Autres vols j

Cm vol en argent a été eommiiie à la eur o de
StCiéonaind.' ¦ ¦ ¦ _ ¦ . • :

Plainte a été déposée immédiatement, et
l'agent Bagnoud de la. Sûreté de Sierre , a été
Chargé d'ouvrir urne enquête à ce :sujet. ;

Le "vol; a été eoaiimis probablement par dee
gens, qui- connaissent les-lieux ut", qu 'en a -bo n
esipoiir d'identifier. . ¦• ."',' ¦ ¦. ¦".¦¦•: . .-> '

: —""Mardi matin, urne femme de condition ¦mo-
deste, avait laissé eon porte-imennaie sur un dee
pupiitres de la peste de Sion, pendant qu 'elle
remplissait un bulleti n , de versement. Elle s'ab-
senta, , quelques minutes pour so .rendra au gui-
chet ; et ,quand eMo .revint eom perte-menaaie
qui renfeiunait uno somme de 90 firance avait
disparu. - • • • ' •'•. -

Plainte a été déposée et la .police de sûreté
enquêté.
-¦¦ra¦, ¦:•-..¦:,¦¦, Tireurs valaisans ,

Par suite de la mobilisation do la couverture
firqntiière de la Brigade 10, le comité cantonal
des Tireurs valaisans a décidé de renvoyer
aux - 27' . et 28 mai Tinauguratien du dra-
peau cantonal et le concours de sections pré-
vus pour le 30 avril, à St-Maumice. ':¦¦:. :¦•: ..:

Le délai d'inscription à ee concoure cet pro-
longé jusqu'au lô mal. Pr.

L assemblée
die la Société Valaisanne

d'Education
Cieet à Martigny que e'eet tenue aujourd'hui,

mercredi,' l\issemblée triennale de la Société
valkieainne d'Education.

Netre eotripe enseignant y a-démontré  urne
magnifique vitalité et une- grande éonscienice
de ea ballo mission puisqu'on comptait près de
300 participante,. quL se réunirent, ,  après une
meeeo .à l'église paroissiale, au. Bâtiment seo-
kf.iifê d'Ootoduire, pouf la séance de . travail. Af-
faires administratives, révision des statuts , no-
mination du Comité {réélu par-. - aicelamatnme
mails « élargi » de 6 à 11 membres) tout fut
xondieament mené et liquidé dame le meilleur ef r
prit, sous la présidence de SI. Prospet .Thomas,
président de la Société ot préfet '"dùfdisiirict de
Martigny. Non sans avoir entendu d'abord M.
Aurlié Deefayes, vice-président 'dé'"' la* muhtai-
paliité souhaiter au Personmel. enseignant la
cordiale et très aimable bienvenue au nom des
autorités et de la population locales. :

. Puis, durant trois quarts d 'heuire qui paru-
rent, trop, courte, l'on .apprécia .à; eà' Juste va-
leur en ' en retenant la substantifîqùé moelle
une magistrale conférence de M. Te Dr Répond',
le réputé Directeur de la Maison-dé sauté dé
MaiL&voz, SUIT l'hygiène, mental o. des enfants. Un
problème qui n 'aurait pu être exposé ot dissô-
qué avee plus de clarté et de ptréoision et dont
noé' éiduicateuais' ee souviendront ' dans leure
rapports avee l'enfance.

Au banquet, qui réunit ensuite les Congres-
sistes dans la gioinlde salle du Casino, priren t la
pajoky aux oindh-cs du major do table Louis
Gailland, de Bagues, M. «Marc Revaz, institu-
teur à Vernayaz, qui porta avec beaucoup d'in-
telHigeiice et de cœur un émouvan t toast à l'E-
glise, à la Patrie et au gouvernement ; M. le
coneeiiltler d'Etat Cyrille Pitteloud,' chef du Dé-
partement de l'Instruction publique, qui dan«
une ;de ces vibrantes allocutions dont il a le
soeret, conquit une fois de pluie' IVLme'flè'r ' ses
audiitcuns par ses directives si pleines de couv
préhension et de ferveur pour la défense spi-
rituellle de notre pays ; un délégué de la So-
ciété pédagogique genevoise et un délégué (M.
Meyian, instituitour à Lavey) de la Société pis ,
dagogique vaudoise, ojipoirtèront'lé . eiâut fra-
ternel de leurs groupements cependant qu 'en-
fin M. Marelay, ¦ instituteur à Troistenents, ee
faisait l'imteiprète de tous pour ; remercier lee
autorités de Martigny et lee organisateurs de
cette édifiante réunion.

Un ooineert de rilarmenie municipale de
Martigny-iWe, des productions de la ' Choralle
mixte dee instituteurs du District, des rond ee
et démonstrations des enfante des écoles loca-
les, agrémentèrent avec . infiniment d'art , de
goût et de gentillesses cette partie gastrohami-
que et oratoire. C'était couronner en beauté
cette mémorable assemblée. ' .

iMais ,nul-, doute qu'en laiesant'Um souvenir du-
rable à ceux qui y prirent. .part elle se révéle-
ra^ Ênuetueuso .par l'application., qui sera faite
des . leçons, de civisme, de Foi, d-amitié et dé
déyeilqprp émeut intéieetuel et moral qui y fu-
rent'semées et confirmées... Notre jeunesse , est
on de bonnes moins. • ,

La conlérence des institutrices
Lee institutrices du' Valais 'romand cr.t tenu

leur .oonféremice annuelle à Sion où Viles ont
discuté do leurs affaireB pTofessioniiellee.

, iM; Moytain parla do Ha cajesp de retralt-j des
iiistitutrices,. M. lo LV ÎTdllissior fit une cauée-
rie; eur la suirdité. des enfants ; le directeur do
l'école du Mail, à' Genève, traita un emjet teo-
laire. ¦ 

• ' • . . . .
L'assemblée ; rendit un sincèro hommage . à

M. le ooneeiller d'Etat Pitteloud, qui entr>iprend
do grands efforts • pour résorber le chômage
dont souffre lo corps enseignan t,

-—o —̂ ¦"'.'• "
L'assejpblée de l'Union dès Sociétés
industrielles et des Arts et Métiers

L'assemi'blée anmualilo do l''Umion cantonale
des Sociétés ' industniiollçs et des' Arts - et Mé-
tiers auira lieu lo dimanche 23 courant, à 10 h.
15, à rflôtdl Kllusor, à Martigny. ' ;

: Um banquet' est pméVu à 12 h. 15 à 1 Hôtel
Kliueér, banquet qui eera suivi d'une sortie à
GùeuTibz et Salvan. ". • ".' • ' _ '• ; • " :.;

FULLit . -— Un braconnier, de la région dé
Fully péchait la truite à la masse, dans un ea-
nM des environs, quand il fut euipris; en fla-
grant . délit pair ' un gande-çiêclie.

Tout son attirail a été icomfifiqué. . . .
. .- 0 r- .. . . .

MJVRTIGNY. — Cinquantenaire du Collège
Ste-Marie. — Le cellègo Ste-Maxie do Marti-
gny -célébrera le 18 juin prochain le cdnquain.tiiè-'
me anniversaire de ea. fondoition en 1889. l'ouïr
cette ciiiconsitantcie, plusieurs oéiémouiés sont
en yeie d'ergamisatiien an'ec la participation
do plusieure oonseilcirs d'Etat et dee autori-
tés .civiles et roSigieuses. Tous lee anciens-élè-
ves' du Collège eont priés do prendra note de
cette date. .Des renseignements plus déiaillée
leur seront fournie ultérieurement pif cifça-
laires indrvid'Uel'leB.

Le Comité.

MONTHEY. — Grand concert de l'Harmonie.
L'Hamrnon'ie' njuniclpaile donnera dtmâucho ' 23
a\irJI courant "à- 20 ; heures 30, dans la s^lie de
HHjLVfcejI' du Cerf, ,&on Braired concert anuue.'! offert
aux autorités, aux menirbres honoraires et pàs-
snfs et aux invités' ainsi qu 'au puWic ct'aux nom.-brreux amis de la Soci êtié.:. • ¦"''' •'•'•
' En . voie ï ; Je" puégmamiiine î •
1. « 'Marche du Tannliâuser », K. .Wagasr
2 « La F'iâ'ncée du Tmlballier », -musique de : '
"• '."'! .'. . • ". ' . C. Saint-Saën's

sur une bsHade dé -Victor Hugo. ' •'• •*
Réoitaute Mme PernoMet . '¦ ¦¦¦• < "¦"'' ¦•

3. « Une Nuit -sur . le- Mont 01ia<uve ». Moiissorzsky
4.'-«Les. Erhmiièsi'.-saiite d'orchestire,, Massenct

a) 'D'anse gmeenue .'
b> Lia Tjwcuno rcgirettant sa patrie
c) Saturnales.. ¦

5. Concerto en la Crieg
pour -piano, avec accompagnement d'orche«tre
dliàrmoj iieJ SoCiste : . MUo Jacqueline MasrSflf1

6: « Les :Prûîu1des >-, Poème sûinp-honique ¦:•
F. Liszt

Dérs'Kreusc . de donner encore pus de . rei'.iof à.
ses exécutions, rHairmouie s'est assuré !e con-
cours .d'un ha.rpiste 'professieuneil, ; M. He'nichcii,
qui accompagnera les musiciens dans toutes lettre
produCtiouis •saut dans la Marche.du TaiinhàVreer.

Annsi qu 'on pourra le constate.T, le .programme
du cdneert de PHiarmoni© de Montlieiy . . es-t de
qualité. Comme il a été mis au point avec beau-
coup "de compéleuce de la part du dir ecteur. ,M.
le professenir Duquesnie, ert d'etforts .et d'atten-
tion de ia part des ;in.strumenitis.tes ; ¦ comme,
d'autre part,', ill bénéficie de coiWaboration s de
choix, on -peut: être sûr qu 'il, fera passer uhe
agréable soirée, à ceux qui iront l'entendre.

Une 'chose.est en tout, cas certaine : ceux qui
apprécient le gros effkwrt: des .sociétés de,musi-
q.u e 'iiistrumentailo dans' leurs tentatives d'abor-
der lo réparteiire ¦ sj Triuplioniqtio, auront de nom-
¦breuses raisons d^etre satisfaite d-e ce qu 'ils , en-
tendront ' dn-inanclie soir. ¦

Nous serions incomrie'ts si . nous ne signalions
pais la partie fanniMôre qui suivra lo: concert el
qui sera .conduite par I'orches'lire Merry 13oys, un
eiiisembile qui s'hinpose chaque jour davantage;

Le Comité de ores&e de l'Harmonie. •

SIERRE. —• Au coure d'une aesemblée j-ri-
maire ' que présidait M. Bonvin , l'es èlecteure
de'Sierro ont, élu au poste do" juge da la com-
mune, M. i Pagiom, avocat, qui assumait jusqu'à
présent lee fouctiens de vice-juge.

• M. '¦¦ Imtcseh a été ©omiiné ^ce-juge.
Les. deux candidats, qui n 'étaient pas com-

battus, . ont racuelli . l'unanimité, des votante.

TORGON. — M. Casanova, oommiss.vjc ei]w-
cia! en Hauite^Savoie, venant de Corse, ace .ai'
pagné d'amis et de M. Henri Mariaux, un bour-
geois de , la centrée habitant Genève, est arrivé
à Targon pouir .un . court , séjour à la Pension
Rosa. Les hôtes sent enchantés de l'admira-
ble panorama dont ils jouissent. ¦ •
¦ C'est-à M. Casanova que fut due l'arresta-
tion du bandit Hpada qui défraya, jadis, la
chronique judiciaère. ¦'¦ ' .' . : ' ¦ ¦

Les personnes qui nous adressent dee articles
ou' des communiqués manuscrits ou dactylogra-
phies sont priées d'oser de l'interligne, de
ftçoa à étabKr «a texte clair et lisible, au lieu
de textes compacts dont le déchiffrement donna
double niai aux ouvriers tynoeraphes,

* Service télégraphique
f et téléphonique

Les accidents mortels
INllUONiA (A'allé* d'Onfeeimone), 19 avril.

— M. Jacob Salismi, 72 ans, s'est tué en tom-
bant dans un ravin, alors qu 'il conduirait des
cheviroB au pataage.

©R1SSAGC, 10 avril. (Ag) — Deux pê-
cheurs relevaient leurs filets devant lkiesago,
lorsqu'un coup de vent retourna leur barque.
L'un d' eux a pu so sauver, tandis que l'autre,
M. Iiaaetti, 40 ans, oMibaitaire, s'est noyé.

MEXilOO, 19 aivriil. (Ag.) — Mardi , un avion
privé piilotô par M. Daniul Roosevelt, neveu du
président Roosevelt, a fait ' un e chute près de
Jaiajpa. Lo pilote ct la passagère ont été tués.

; 
MUSELLES, 19 avril. — Le rapide Bu-

coiesteHCçirnaiiti, a tamponné un autre train f,n
gare de Mairasesti. 11 y a deux morts et quatre
blessée.. . , . , , -.

La catastropha du ..Paris" est due
à la malveillance

PAiRIS, 19 avril — Ou lit dans 1« Intransi-
geant » : On ne peut plus parier de niakhamcû,
ide destin, de fatalité. L'incendie a été allumé
par des mains erimineiles. Le feu a d'abord
éiioté au pont C dans les locaux de la bou-
langerie. Quelques minutes plus tard un autre
¦foyer , d'incendie se déclarait aux deux étages
plus hauts dans les locaux du Etalon de coif-
fure. .¦ Lu ¦ matelot du paquebot a d'ailleurs été ar-
rêté. Il avait pénétré à bord du « Paris » par
un hublot pendant le sinistre et sia présence
insolite a éveillé les soupçons. 11 nie être l'aïu-
teur du sinistre. D'autre part, 5 ouvriers bou-
langère qui ont travaillé hier eoi r dans la bou-
Jangéne-(pâtisi&orie du navire ont été interro-
gés., Es-ont dédlaré qu 'ils an-aient quitté leur
itmaTaîl vers: 18 heuires après avoir ' fermé à clé
la porte du local. C'est ce qui explique l'im-
poesibiilité où so son t trouvés les hommes dn
service, de sécurité faisant des rondes do dé-
éouv.rir.le oommencement d'incendie.

. D'après . des. lonseignemein'tB parvenus au îni-
nisté.rO;do ia marine marchande, le paquebot
« Paris » n a fait que chavirer, c'est-à-dire qu 'il
s'est eoudlié sur le .¦côté, mais flotte encore.
Bien que dans une situation extrêmement cri-
tique,- il me, touche pas encore le fond. .

LE HAVRE, 19 avril. — Le bilan des morts
do,.la. cataetropilie :du « Daris » 'est toujours de
deux : .le ehef du ecniviieo do sécurité et un
pompier. Le. recensement des hommes d'équi pe
n'a. iévélé' aucun absent.

..Le, ministre de la marin o est sur les lieux.
.Depuis deux jours la Sùiretô avait mis en

ga^do. la Compagnie contre un attentat crimi-
nel.' • •„• . .

Le trainspart des passagers et des œuvres
d'art se fera par lo « Champlain ».

iPuyiIS, 19 'avril. '— Les boulangers du pa-
quebot -« ¦Pans »,, interroges par le courmissaire
sïpéciail du Kaivre, ont reC'onnu av oir laiesé al-
lumé lo foumneau à oliambon qui servait à la
confection des gâteaux. Les enquêteurs offi-
ciels estiment,; toutefois que cett e imprudence
ne sulfirait pas à expliquer l'incendie qui s'est
décloîé après leur départ.

o 
Un curieux procès

STOCKHOLM, 19 avril. (Ag.) — Un proprié-
ta rro foncier suédois a intenté uu procès à
'l'ancien rédaioteur en chef du journail de Stoclc-
hdlm, lo * iNya Dadligt AMehando ». Pendant la
crise do eeptemibro, le journal a publié un bul-
letin intitulé : « Débâiolo à Munich ». Le pro-
priétaire prétend quo co bullotiu lin a causé
une telle frayeur qu'il a cédé aveo perte toute
une liasse, de pa|picreATatleure. Lo procureur
dé PEtat sur la base de la plainte a engagé le
procès. La presse suédoise suit cette a.ffair e
a/veo un intérêt à la fois aniusé ot sérieux.

o -

Devant le danger
BEYROUTH, 19 avril. — Devant la gravité

de la situation internationale Lo Liban , la Sy-
rie et la. Palestine mamifestent leur volonté
de se solidariser avec le mouvement do dé-
fense des libertés et dis vertus déaaocratiques.
Au Cours d'une séance du Pairioraent de Bey-
routh a été rcaif-fiimié l'indéfectible attachement
du Liban à la Fr-ainee. Lo Libau est heureux
devoir lié son sert à celui de la France pleine
do. sollieitiUde pour les faibles ot assurant cons-
tamment la paix dans l'honneur à ceux qui eut
confiance on elle.

(LONDRES, 19 avril. — La Presse-Associa-
tion croit savoir que le Cabinet au cours de su.
réunion d'aujourd'hui a pris la décision de
créer un ministère des fournitures ou d'Econo-
mie de guerre.

iSTOCKBOLM, 19 avril. — Les réservistes
de la classe 05 et 34 ont été appelés sous les
drapeaux '.pour -un coure d'un mois.

Le 50me anniversaire d'Hitler
BERLIN, 19 avril. — A lWeasion du oOèmo

anniversaire du chancelier Hitler qui aura lieu
demain la capi tale du Reich était déjà pavoi-
séc uiercri-di. Cet anniversaire est coriwnenté en
détail par la presse qui consacre à la p^ireju-
n atlité du eliancolior de longs articles.

On est saine nouvelles de l'avi on parti do
Zagreb à 12 h. 30 à bord duquel se trouvait
M. JevTom Tuniitch , ministr e du commerce et
do l'industrie, qui se rendait à Berlin pour as
sister aux fêtes du 50ème anniversaire du chan-
celier Hitler.

TOKIO , 19 avril. — Les forces japonaised
ont occupé mardi matin la ville de ran&hhn,
position stratégique importante au nord-ouest
do l'île dc llainan. L'occupation a été apjpnyéo
j>ar la m airine. Les Oliinois se sont enfuis en
direction du sud.

Mais les forc es chinoises continuent leur pro-
gression vers Canton taudis que les troupes
japonaises se replient sur la ville. Les avant-
gaindes chinoises se trouvent maintenant à uni)
quinzaine do kilomètres de Canton .

Le cerniiiiaiiidemcnt chinois assure le contrôle
du chemin de fer Caiitondvaouboun-IIoiig-Koiig
et est entièrement maître do la péninsule do
Kaouboun.

Les entretiens ungaro-italiens
BUDAPEST, 19 aivriil. — Les cinq points sui-

vants seraient d'après un eoirrespondraint de jour-
nal, le eujet des entretiens ungaro-italienis :

1. Relations politiqu es, culturelles et écono-
miques entre la Hongrie et l'Italie ;

2. Rapports de la Hongrie avec Tax e ;
3. Rapports de la Hongrie avec les Etals si-

gnataires du pacte an tik'Omintern ;
4. Problèmes cenimums do la Hongrie, do la

Yougoslavie et de rAHlemagnc ct plus particu-
liLTenient rajiporte ungairo-yougo&laves ;

5. Rapports uuga.r.o-'roumains. ¦ •
Lé mo.ndo entier peut prendre couinaissa.uco

de l'étroite collabo ration de la Hongrie av ec
l'Italie et l'Ailemiaguo poursuit lu c orrespon-
dant.

Le Message Roosevelt
CEN'EV.E, 19 avril. — Le président de la

Contére-noe intennationale d'es associations des
mutîlés et anciens coaubattaints' vient d'adrts-
seir à toutes les assoc.iatjeus membres de la cou-»
férenco une cirreulaiTe leur demandant d'appu-
yer de toutes leurs forces l'initiative du prési-
dent Roosevelt.

Chronique sportive
FOOTB.VLL

Le match Viège-St-Maurico
On nous intérme que ce pTcimier match do qua-

lifiCatiou pour le titre rcwnand' et I' asccns'on en
Troisième Ligue sa jouera dimanche prochain
sur le nouveau rterrain de Marti gny . 1! déhuteira¦à 15 lieuire s pirécises et sera dirigé par M. Wi.'ly
Stouid.maïui, de Lousaiiuc.

iNous peiisoias bien que , d'Asa uue, de Vicgc ,
connue de tous l'es environs de Martigny, la
gir^aidj foine des spentiits viendra ass'ister à cet»
¦te seusati oai'iveBi e rencontre.

Pou- 'St-Maurice, le ddp-ant aura lieu i 13 h,
49 et le dlub local compte sur sa nombreuse co->
horte de supporters ; -ses encouiragemeiit-s et son
soutien seron t dimanche particulicrament app ié,
ciih. .

Bibliographie
L'ENIGMMIOU E AMOUR , Roman par Jean de

Latoii-Boutary . Broché 12 fr. Franco 13 lu
fran çais.
« LTiiiziiiatiquc Amou r » fa i t .suite à IV Amour

Inquiet », roman dont lie suj et .tout .n ou veau a été
¦rema rqué ot apprécié- avec .éloges dès sa paru .,
tîoni.

Le nouveau roman de M. de Lafon-Bouta ry
nous entraîne aussi dan s un monde à venir , eet
lui qu'aura édifié dans queUeues siècles d'ici . 3a
puissance des dH<couvertes j iiod.cniics avec ia vé«
ritablc chanté icli'rétiieariie comme .uioteu,r. Les
idées neuves, hardies parfois o't touj ours gén-é»
reuses, 'qu i apparaissent tooit au long de ce récit.
pourraient ..sans doute faire décerner 'à leur auteur
le (titre de moraïiste ou d'économiste ; cependant
ne nous y t rompons pas, M. ûe Lafon-.Bout a ry
ne veut pas dogmatiser. C'est ù pilaire , à intércs<
ser qui ,  s'attache et H définit ilui-même sen œu-
vir© :

« CVst un romancier .qui vous invite à vous
pencher avec ikii sur de cœur mystérieux, principe
de j oie , .source de paix... »

Et cette étud e d'un cœur devient i!o plus exquis
des romans : dont les héros, s'ils viven t dans un
progrès i.nimaginabfie de nos j ours, ont conservé
les sen t/'inciiits nuancés ct 'forts do l'humaine na-
ture. Ce qui paraît chez eux a ussi neuf que le
progrès qui les en toure , c'est leur  conipi-élivii-
sion du prochain dt ll 'absenco .d'égoïsme.

Etudions-les a>vec He 'double intérêt dc connaî t
tre une puissanto œuvire d'imagination et d'ap*
prendre à devenir meîifleur.

AIONMEZ-VOUS AU ¦ NOUVELLISTE VALAISAN «




