
De la voie publique...
Au cours de lia reumion d-u Congres socia-

liste suisse, qui s'est tenu ù Lausanne, M.
Nicole m'a pas m'anqué de faire le procès
politique de M. le conseiller fédéral Motta ,
notre «ministre des affaires étrangères.

C'est devenu, chez lui , une obsession.
Il a la conviction inébnamlable que mous

devons rétablir des relaitioins diplomatiques
et commerciales avec la 'Ru ssie soviétique.
et tant que ces relations ne deviendront pas
un fait officiel , M. Motte restera , aux yeux
du chef socMiste genevois, Je magistrat à
tendances fascistes et mazistes.

Pour la grosse majorité du «peuple suisse,
M. Nicole n 'a aucune preuve, aucun docu -
men t à l'appui de son affirmation.

A une époque, qui ne remonte pas à
Aldiaim el A Eve, il y avait , dans le parti so-
cialiste suisse, des chefs qui étaient loin , très
loin , d'épouser les querdWes partisanes de
M. Nicole.

Mais ces chefs ont gardé, au Congrès de
Ijausanc, de Conrart le silence le plus pru-
dent , prudent du point de vue politique bien
entendu.

Ceux-là savent pourtant, à satiété, qu'il
ne «faut pas pousser aux -accusations vaines
et qui ne reposant point sur des documents
précis,- car chacun d'eux , car chacun de
nous pourrait en être victime, personne n'é-
tant ù d'abri d'un soupçon capricieux ou
haineux.

Ill me faut pas connlai'trc M. Molta — et
M. Nicole qui est conseiller national le con-
naît bien — pour lui prêter des mobiles iin-
digincs de ses sentiments patriotiques, de sa
conscience chrétienne, de son grand cœur
et de son noble caractère.

t outes ces quadités sont noyées dans les
fleuves d'Espagne et de Russie comme si
les intérêts suisses me devaient voguer que
suir ces eaux-M.

Mais , alors, les six autres membres du
Conseil fédérai qui ont constamment ap-
prouvé la politique étrangère de M. Motta
sont rivés à la même chaîne d'infaimie, ef
avec eux , la 'majo«rilé du Conseil national et
du Conseîi des Etats qui la sanctionne cha-
que année d'un vote solennel ù l'examen dm
Rapport de gestion ?

Le Journ al de Genève de mardi matin re-
lève avec ù-propos une étude, qui a paru
dans le numéro d'avril de 'la Neuc Schwci-
zerische Rundschau, où M. J.-R. Saflis dis-
sèque la pdlitique de stricte neutralité suivie
pair M. Motta , qui est la seule honnête , la
seuile possible pour la Suisse.

Nous citons M. de Salis :
« Une neutrali té total e, bien préparée diploma-

ti quement et «reconnue à nouveau par les quatre
grandes Puissances , a permis à la Suisse de tra-
verser sans dommage les tempêtes de l'année
1938. Nous avons «reconnu le gouvernement na-
tionalliste espagnol quelques j ours avant la Fran-
ce et l'Ang'^eterre, plutôt que ,de nous mettre à
leur remorque. Faut-il le regretter ? En un mot :
depuis des années, M. Mot ta a su maintenir la
Suisse a lléoairt des courants et des éicueSs de
la politique mondiale, entretenir de bonnes rela-
tions avec nos voisins, et adopter uni e attitude
correcte et conséquente , qui .reipond ù la petites-
se de motir e payis, à sa position exposée et à sa
neutralité . »

Est-ce une appréciation de complaisan-
ce ? Non.

Celui qui la formule n 'est n«i un homme
rie cour ni un homme de basse-cour.

Ainsi que le Journal de Genève !c fait re-
marquer , M. de Salis était nn correspondant
du Bund , jou rnal ul tra-radical , avant d'en-
trer à .l'Ecole polytechnique de Zurich.

Sou opinion , au surplus, concorde avec

celle de M- Roppa«ra, autre historien) qui n a
rien d'une couleuvre raimpanite.

Tiendra-t-on compte, ;\ PExtrême-Gauehe,
de ces études objectives ?

¦Nous n'avons pas celte illusion.
1 importe dans ce milieu-là de multiplier

l'agitatiiom autour de M. Motta et de la po-
litique extérieure du Conseil fédéral pour
compléter l'éducation révolutionnaire du
prolétariat.

Mais les citoyens suisses qui ne recher-
chent que la vérité se tiendront pou r satis-
faits.

Nous compterons les autres.
Notre émanent confrère dn Journal de

Genève nous permettra , cependant, de (rele-
ver, dians ses appréciations, deux notes yeiv-
sonnelles que nous regrettons de ne pouvoir
partager.

H y anrait , dans la politique de M. Motrà
des points de détail critiquables.

C'est possible.
Seull«, l'homme d'Etat qui ne fait «rien, qui ne

bouge pas, échappe à une critique de ses ges-
tes, de ses actes et de son travail. Mais nou s
voudrions bien savoir si un autre homme
politique, qui se serait trouvé dan s les mê-
mes circonstances épineuses que M. Motta ,
eût fait mieux que Uni et eût évité des er-
reurs de détail qu 'an surplus nous ne con -
naissons pas.

Personne n'est parfait , et, chez un magis-
trat , ce qui est à examiner, ce sont les deux
plateaux de la ballance portant la somme
des qualités et des défauts.

Qui donc pourrait «sérieusement contester
que, en M. Motta, le plateau des qualités ne
l'emporte considérablement sur l'autre ?

Il y a le talen t , le caractère, les services
rendus au Pays.

Le Journal de Genève voudrait , en ou tre,
un contact plus direct , plus étroit — c'est
son mot — entre le Département politique
ot l'opinion publique.

Nous me voyons pas trop comment ce
contact pourrait s'établir.

Il y a les Commissions fédérales, D y a les
Chambres, il' y a les interpellations, les mo-
tions, les « petites questions » .

Que faut-il encore, grand Dieu ?
La diplomatie «sur la rue ?
Ah ! mon.
Ce serait le cas, -alors , d'ajouter cette in-

vocation aux Litanies des Saints : « De la
voie publique, délivrez-nous, Seigneur ! »

Oh. Saint-Maurice.

M. Gonzague de Reynold
parle dimanche a Martigny sur

la conscience de la suisse
Le « NouvcOIHiste » a déj à -annoncé que M. Gon-

zague de Reiynoid , Pémin ent professeur à l'Uni-
versité ,de Fribourg, donnera , dimanche , à 16 h.
45, au Casino-Etoile de Martign y , une conté,
rence sur « Gonnscienice «de la Suisse », le titre mê-
me qu 'W a «donné à la réunion en brochure de ses
fameux « Bill'Iets à ces Messieurs de Borne " pa-
rus dans la « Gazette de Lausanne ».

Le «groupement « Patine , Arts et Lettres », sous
les auspices de qui la conférence aura Jieu , pré-
sidée par M. le col.-lb.rig. Schwarz, commandant
de la Brigade de «montage 10, groupement préoc-
cupé gêncreusement de rendre -les valeurs spiri-
tuelles, dont la primauté lui impose son évidence ,
accessibîes au peupile en lui faisant comprendre
que cette nation a sa source et sa source vive
dans l'Histoire de notre pays, ne pouvait taire
choix p'.us heureux et il peut se flatter et être
fier de présenter au public valaisan un homme
de 'lettres don t la renommée .s'étend bien au de-
là des frontièr es de notre pays (Gonza gue de

ReynoCid est correspondant à l'Institut de Fran-
ce).

•Intelligence d'élite, l'auteur de « Conscience de
la. Suisse » mène un combat «de toutes les heures
pouir maintenir à la Suisse sa pensonnaliitê hel-
vétique .e«t un a«utre grand écrivain cartihoiliqu e, M.
Georges Goyau, 'secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie Française, a quiaQifié Je livre «récité 'd'arme,
dWine bien forgée pour la .défense de cette "er-
sonnalliitlé.

Le 'fédiéralliisime, pour M. ide Reiynoid , est « :1a ba-
se naturelle sur ilaquefil e s'est édifiée "histoire
suisse ». « Le montagnard oteeirvet-t-iil aii'Je:urs,
est le fédéral! liste né, qui dit montagnard dit gou-
vernement local et asiseimiMée -des hommes li-
bres. *

Aussi .y aura-t-iJ foulle , dimanche, au Casino-
Btoifle de Marùigniiy — entrée libre — pour l'ouïr
dlélfeudire la sioiweinaine'tlé des cantons. Le passé
même de la Suise, écrivait M. Goyau, [*a,r sa con .
timinté historique, -Maire les .revendications de M.
de ReyinoM, et ies appuie et .les impose. A l'heu-
re •dangereuise que nou s vivons qui ne voudrait
s'en , convaincre «de auditu » en confortant sa
volonté , de mourir s'il Je faut pou r la liberté du
Valais dans Ca libre Suisse ?

Les leçons le !§ lahre
. 'Nombreux sont las geme qui s'imaginent con-

naître lee séductions de La 'Campagne, parce
quii-ÎE vomit y séjourner durant une ou d.eux se-
mai n'es «die va.cainces ou y exicureio rimer, de tempe
à autre, em quelque région pittoresque ou vers
un site généralement réputé. Hélas ! la 'nature
ne e'est déroulée devant leurs regarnis que com-
me un tableau qui leur a paru superbe,. maie
domit ils m'ont aucun ament saisi lee mérites réels,
dont ils n 'ont point percé le mystère, senti la
poésie, et où le«ur a échappé, dane reineemble
comme dams le détail, la trace de La 'main "réa-
1ri.ee qui y a posé son cachet sa«cré sur chaque
chose.

La dififénenee «entre les œuvres do Dieu et cel-
les de lliomimie est infinie. Pour se rendre comp-
te de ce que le génie humain a produit, il faut
ee donner beaucoup de peine , dépenser plus ou
morime de beimipts et d'argent. Il n 'en va pae de
môme en ce qui eomeorme lee chefs-d'œuvre de
La nature. La lisièire d'un boie, la pente d'une
«prairie, la barge d'un ruisseau, la crête d' une
colline, le bord d''tin talue, lo moindre espace
idyllique qu 'um emifamt peut oiectupeir, recèlent
parfois des miagniflicences temant du miracle ei
qu 'um simple effort d'Intelligence e«t d'abl emtion
eet k même die faire découvrir.

Qu'ils sont ravissants, par exemple, les vieu x
ja ,ndime rustiques, vieux maie redevenue jeunee ,
à présent, avec leure sentiere moussue, leure bor-
dures de buie, leatirs bonnelee de cornouiller rha-
(bïlilées à neuf, leure puits à miargelle, leurs poi-
riers blamice, leurs pêchers roses, et leure milïk
feuiilllées d'un vert tendre, qui e'épanonisean '.
avec do tels chatoiements qu'on dirait qu 'elles
ee nourrissant do lumière ! En y flânan t entr e
les arbustes,, il eemblc qu 'on s'y sonibe reverdir
et refleurir aussi, et le chant des oiseaux, s'é-
levant'1veirs le ciel, paraît voue ajouter des ai-
lée à l'âme et la faire monter vers lee 'hautemri?
de l'azur...

Indifférente aux vaine bruiite qu«e font les boul-
imies, bramohaigee et floiraisome, oiseaux et abeil-
les poursuivent Leur tflicbe avec sérénité. Que
vonllez-'voois que cela, puisse leur faire les bri-
gandages de certa.ine chefs d'Etat, lee .cris*
gouvernem entales et l'équilibre budgétaire ? Lee
rayoms, qui jouent à «oacbe-icaiehe parmi les buis-
sons où ram ombe la sève, n en sont pas rn.oin.t-
chauds ; la bnum«e mauve, qui opalise le fil d'ar-
gent de la rivière, n 'en a pas une tiraneipaTen "'!1
'm.oins exquise ; lee vioielitee n'en sentent pa^
m«aime bon , au pied des -haies épaissies ; et la
nemgeironno'ite aiEfairée n'en poursuit pae moine
Son joli voi! eacicadié, parmi les calmes pât.ura-
Iges qu'omit rejointe lee troupeaux moutonnan ts.
' Ab ! si Fhumanibé voulait s'.itbaclier à oib-
eerver un peu plue la natume et à euiv.re ees ea-
gee et judiicieux oonseile ! Quelles, mtili.'s et sai-
bee m'éd itaiti ons ne pourrait-ieilile pas faire , en
prenant la peine d'entrer en contact intime avec
elle et de l'observer avec patience et atten-
tion ! Comme le printemps arrive régulièremen.
laipirès l'hiver, l'été aprèe le .printamps et l'aubuon-
no après l'été, la paiix finit toujours par succé
der à la guenre ; mais les fruits de l'été com-
me ceux do l'automne ne son t que l'heureu x
et fidèle aicicomipliseirment des d«ouces promiesseé
données par lee fleure du printempe, tand is que
lee avantages prOWérnatiquee de la paLx gar-

dent toujours le goût aimer du saing et des lar-
mia-3 répandus k flots par la guerre.

Maie allez d«onc dire cela aux hommes, d«u
moins k qu0lqu«es homimee qui ont, momentiaïuv
ment, emitre leurs nuaine, les destinées de tous
les a,uilires ! H.

Les Evénements — 

Menacé L Qui se sent
menacé ?

ces! a l'Allemagne a le dire
repond la Roumanie

La date du 28 approcli'e. On sait qu 'elle sera
marquée par la réunion extraondinalra du
Reidlietag pour l'audition de la réponse du
Ftilirer k l'^ipipel «du préeidemit Fcioosavelt. D'ail-
leurs, rAMeimaigine ¦ n 'a pas attendu «cette n ou-
velle «mise em sicéne pour opposer imtriguo et
im'anœuvne au m'eeeaige aiméricain .

L'ienquéte organisée pair le Reich auprès des
petite Ebats que le germanisme entoure et .une-
'naee ictsit sigmific-ativo de la « bonne foi » et des
procédés d'Outire-Rihim..

« Voue scn.tez-vioue imemaciés ? », demande
Beadin à ces pays limiiibropbes qui ont tous (res-
senti le péril aMeimamd après les tragiques
«exemples de l'albsioirptiio'n de la Tchécoslova-
quie, de l'Autriche, de Mém'd, etc.

La plupart des pays interrogés ont répondu
non, tout en faisamt reesoirtir que « leur airmée
est, prête.

C'est le «cas de la Suisse.
La Ro-umamio a ajouté à sa nèponso nu mem-

bre de phrase qui est id',un«e spirituelle roeee-
rio.

Elle a dit : « Nom, je me me crois pas mena-
oée, n'ayamt pas de lÊroutièire commrame aveo
J'Alilemaigne, miais l'Alleimiaigne elle-même sait
mieux que nnoi si je suis menacée. »

Ce serait du joyeux Courteline si le problè-
me m 'était ei «grave.

On ne saunait pousser plus loin d'une part
le cynisme de ia force et d'autre part la poli-
tesse du «faible devant le fort. L'Allamaigna
n 'bésïte pas à demander à la ronde dee ¦certi-
«fiicats de vertu. Elle s'adresse bien en-teud-u
aux paye qu 'elle a d'abord secoués du 'bruit do
ees bo.rd'?s guem-ières.. Pour «un peu , elle quee-
itionnerait aussi lee Tcllièquee, lee Slova.qut.-e,
lee Autri'Cihieme euir leur grand bonheur, leuir
amour pour la puissance «protectrice. Tout .cela
pour ten ter de démontrer au monde que le
Reiidh est l'innocence ot la douceur mêmes et
que le véritalble trouble-paix n'est antre que
ce Boioseveit, coupablo d'avoir osé proposer
dix ams de paix à l'Europe amigoiseée et en ar-
mas. ,

— Vous 6!anitez-jvouB menacé '? demande Ber-
lin. Lee pays dane la fièvre de la mobilisation ,
en proie aux préparatifs lee plue fébriles de dé-
fense et se demamidamt ei leur tour m'est pas
venu d'être pturamemit et simplement annexés
par l'Allamaig-n'e, répondent gentiment qu'ils
sont bien tranquilles et bien contante.

La vie est troublée dame lee «ir.oie quarte de
l'Europe. Lee échanges som t a  peu prèe suspen-
due. Lee «poipulaitione reçoivent dee masq-uee k
gaz et préparen t leur évacuation ; lee abris et
itrancibéee -contre las bombardemente ee creusen t
at l'on apprend «cliaiquo jour que l'armée teuton-
ne est coucembnée avec ees tanks et ses avions
aux approches d'urne frontière en vue d'un coup
de main . On ee d'amand e si le tour de Dantzig

S&mO-PSiOGRAMMï
SOTTENS. — Mercredi 26 avril. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. Ii2 h. 40 Gramo-concert.
17 h. Concert. 18 h. Emission pour la jeunesse. 18
h. 50 Petit oencert pour la jeu n esse. 19 h. 15 Micro-
Magazine. 19 h. 50 l«nfonmi2«tio«n «s de l'A. T. S. 20 h.
Caibaret-intervie w avec Yolianda. 20 h. 30 Soirée
variétés, 22 h. La demi-heure des amateurs de
.jazz-bot .

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique.
6 h. 50 Disques . 7 h. 05 Coimiinuiniqués. «Nouvellies.
12 h. Radio-orahestire. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Suite du concert. 13 h .20 Disques. 16 h. Disques.
16 h. 30 Pour M«:idame. 17 h. Musique étrangère.
18 h. Pour la jeunesse. 1S h. 30 Fox-trott pour pia-
iiio. 19 h. Causerie. 19 h. 30 Nouv ei'les. 19 h. 40
Cours d'italien. 20 h. 10 Disques. 20 h. 20 Pièce
musicale. 21 h. 30 Ohants et danses populaires
suisses.



ne va pas venir et si ce sera ensuite sur la
(Roumanie «ou sur la Yougoslavie que s'appesan-
tira la botte germanique.

«Mais l'enquête de Berlin est menée paral-
lèlement avec un sérieux imperturbable. Une
menace allemande ? Altone donc, Roosevelt a
des visions. Il faut le dénoncer comme « l'enne-
mi No 1 de la Paix ».»

Pendant ce tempe, l'action diplomatique de
J'axe s'intensifie pour liitnpreseion n er la You -
goslavie, la Roumanie, pour diseocier l'Entente
Balkanique , pour briser le barrage franco-an-
glais ou le tourner.

•Et après eela, l'Allcimagne oee demauder si
les peuples se sentent menacée ?

Nouvelles étrangères ~
Le coup d'Etat bolivien
Les journaux boliviens ann oncent que le pré-

sident de la République «a décidé la dissolution
du parlement. Le Cabinet a offert sa démission ,
qui n'a pae été acceptée.

Le manifeste par lequel le présid ent de la
iRépuibliquie bolivienne, M. Germain Bueeh, dis-
sout lee Ohamibr.es et prend le pouvoir explique
que le président aictecpta ce poste en 193G pmur
des raisons patriotiquee. Il s'am'preeea alors de
convoquer lee électeurs, de réunir le parlement ,
de garantir la liberté de la presse et de lever
l'état de siège.

« Mais, poursuit le manifeste, cee conceseions ,
ces libertés ont déterminé um relll'cheimemt da«ne
le paye. La spéculation malhonnête , lee intri-
gues des partie arvidee du pouvoir préparaient
urne atunoephère lourde de luittee frartirieidee.

¦H est temps d'éitablir un plan de dictature
économique, financière et sociale qui soit ee-
semtiell'amenlt bolivien. »

On. apprend que M. Foani, ministre dee ui-
nee,. a. colaboré avec le président Busch pour
l'élaboration de ce plan.

Les hruite de révolution qui circulent eon t
sans fondamieut. L'ordre le plue absolu règne
dans -toute la Uoflivie.

o 

ftu Vatican
iS. Exe. Mgr Bernardini, nonce apostolique à

Berne, a été reçu lundi matin par S. S. Pie
XII en audience privée.

r*- Le Pape a noipmè Mgr SpeUui amn n ouvel
airébevêque de New-York.

—-• «Après une courte maladie le cardin al Dn-
mieniico « Miariani est mort dimanche soir dams
eon appartement du pallaie du Vatican, entouré
du ca,rdim;al Maglione, secrétaire d''Etat , et de
quelques intimes. H avait- reçu dans l'aprèe-mb
di les derniers eacirememite et la bénédiction ep-é-
ciale du Saint Père.

Le cardinal MarLami était-né à Posta (Ri-iti)
en 18G3.

La- mort du cardinal! Miarianî néduit le nom-
bre des ¦cardinau x à 59, dont 32 Italiens et 27
étrangère.

o 

Drame dans un hôpital parisien
'Un diramo s'est déroulé, au débu t de l'aprèe-

aiidi, à l'Hôpital Tenon , à Parie.
L'interne Pierre Breton était occupé à pan-

eer um de ses malades, em compagnie d'un autre
interne, Henri Bourgin, lorsqu'une fille de eal-
le, Yvonne Thieesin, surgit, um revolver à la
•main, et tira sur l'interaie Breton. Olui-ci, griè-
vement blessé à l'abdomen, s'afifaiesa. Son com-
pagnon éesaiya de désammer la meurtrière et, à
som tour, fut bleeeé d'une-baffl e à la jambe.

La fille de saille, Yvonne Thieceim , qui donne
des signée de déséquilibre mental, a déclaré
qu'elle avait été envoûtée par l'interne Breton
et qu'elle le rendait responsable de eon échec
aux examens d'infirmière.' Elle «a été conduite à
l'infirmerie spéciale du Dépôt.

L'état de l'interne Breton, qui a eubi l'opéra-
'-'-"¦-¦' ' — ¦ amsa-a > c . JJ n . a i ' - =
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v- i
Tou t disait que s'«l était parti , il aillait sûrement

¦revenir. .Dans le clair berceau tendu de bleu, la
petite Eve-iMarie ouvrait ses prunel'les de cristal
toutes pareilles à celés de sa mère, et son ga-
zouillis enfantin éga.yait le morne logi^fàiH-éri-
*é, Qa j eune femme de Pierre Ravel ne ressentait
en son .âme paisible a ucune crainte, aucune an-
goisse en songeant à l'absent. Sa dernière lettre
restait encore sur la . table , larg e ouverte, parce
qu 'elle s'était plu à la relire plusieurs fois , et dans
«es courtes lignes , i! n'y avait nul re f let d in-
quiétude. i;v

Pierre pariait simplement du devoir qu 'il ac-
complissait, de l'héroïsme de nos soldats, et de
la j oie future qu'a escomptait d'un proche retenir.

Et, cependant, :1e malheur était en marche.
Ce fut un soir , à la tombée de la nuit...
¦Dans^la frôle berecronnette que Lise-Marie ta- 1

tion de h-laparotomie, «cet très grave. Celui dt
M. Bourgin est mo.ine sérieux.

o 
A Madrid , le clergé va être obligé de célébrer

650 mariages par jour
Les guerres «civilee «ont des répercussions mal-

bûurciusee. Voici que celé d'Espagne a provo-
qué un véritable embouteillage dane les égli-
ses.
¦Depuis près de trois ans, beaucoup de sol-

date de l'amidonne armée républicaine n 'étaient
mariés que civilement. La nouvelle loi espagno-
le les lobtige à « ré«gulla«rieer » leur situation
devant l'autel dans le délai ide soixante jouis.

D'autre part, la guerre a retardé dame leurs
projets beaucoup de jeunee gens ; la paix en-
fin revenue va contribuer à augmenter 'le nom-
bre des unione.

Bref, on panse qu 'iau couis dee deux mois
à venir, 050 mariages religieux seront célébrés
an moyenne, (Chaque jour, à Madrid.

Or, dix paroissee seulement, en raison dee
desitruicti-one eomimieee, sont en état de fonc-
tiounar dame la .capitale espagnole.

Chacune d'entre elles devra donc aeeurer soi-
xante-cinq services' nuptiaux par jour.

Si l'on compte que lee cérômoniee ne peuvent
guère avoir lieu qu'entre 10 lieureç du matin
et 18 heuree, il faudra donic bénir un mariage
boutes lee troie minutes.

Nouvelles suisses j
La situation de la Banque

nationale suisse
Selon le dernier rapport, la situation do

Cla Banque naitïomailc eulieee au 22 avril
1939, l'iancaiese-ior présente à 2,474,4 millions
urne diminution de Er. 174,5 millions, taudis
que les devises enregistrent une augmentation
de 4,5 millions et s'inscrivent à 261,6 Bril-
lions. Le volume du 'crédit accord é par la
Banque par voie d'escompte eet en augmen-
tation d.e 11 millions, à la suite de présenta-
tion de rescriptione par la Confédération : ce
poste e'élôvo actuellement à- 157,5 millione.
Les avances sur nanit.ieee.ment enregistrent éga-
lement une extension de 4,6 millions et s'ins-
crivent à 29,9 millions. Quant aux effets sur
la Suisse et aux ©Mots de la Caisse de prête,
ils ee présen tent sans changeniciite importants
à 4,6 et 10,3 millione, respectivement.

(La circulation fiduciaire, eu recu l de 3,9
millione, s'élève à 1716,1 millions. Lee enga-
gements à vue présentant urne diminution de
53 millione, en rapport avec les eo.rniee, et ee
dhilfoemt à 1,264 millions. Au 22 avril 1939,
les billets en circulation et les engagements
à vue étaient couverte par l'or à raieon de
83,03 %.

Incendie
¦Un incendie e'est déclamé lundi dane la eoî-

rée à l'avenue Ruchonet, 33, à Lausanne, dams
les . comblée. Le feu e'étanit 'communiqué aux
combles dm No 35, .on alanma la Ire oompagnio
dee sapeure-pompiere.

«Ce n 'est qu'après deux heuree de lutta que
•l'on parvint à circonscrire l'incendie. Lee -com-
bles des deux immeubles ont complètement
brillé. Lee apparitctnienite dee -1-ème et 3èime éta-
ges ont beaucoup souffert do l'eau .

Les dégâte eont évaluée à 20,000 france.
o 

Le gaz de Vevey à Montreux
La 'Munieipalibé du Chûtelard-M.on.treux, aban-

donnant la position où elle s'était cantonméo
jusqu'ici, vient à eon tour de proposer au Con-

; ts e il communal l'autorisation de signer, avec lee
communes de Vevey, Oorsicr, Coreeaux, Char
Idiomne, Jongny, La Tonir-do-iPeilz, Lee Planches
et Vevey, la oomive.nt.iom, eoit acte de iconcee-
6ion«en faveur de la Société veveyeanno du gaa,
do ratifier cette convention et de vendre à la
Société .vevoysanne du gaz, au prix de £r. 50

: «lançait d'un doig t léger, l'enfant refusait de dor-
mir. Alors, la mère, à mi-ivoix , se mit à chanter
une de ces vielles berceuses au rythme égal , au
refrain monoton e qui savent si bien obliger a -se
ciloro les grands yeux obstinément ouverts.

Eillle chantait le buste inoliné vers la tête blon-
de, ses cheveux dorés frôlant le menu visage.

Et c-le souriait , à cause de la j oil i evse de sa
iifïile , de sa grâce puérile ; le long des vieilles
-rues de Corées, le chaud soleiii d'été traînait ses
dernières .'ueurs ; il glissa sur le seuil entr 'ouvert ,
courut j usqu 'aux piie«ds de Lise-Marie , e;npou."pra

. sa robe de toile, incendia le tulle du berceau.
,' Pui-s une grande ombre s'interposa , domina la
'blonde lumière ; un pas sonore martela les bri-
ques ronges du vestibule, et avant même de l'a-
voir vue, Dise-Mari e sut que Mme de Vitidrac-
Latour entrait dans sa maison. Cependant , elle
n 'arrêta n ': le chant sur ses lèvres , ni le berce-
ment de ses doigts , et lorsque la mar quise Yo-
lande se trouva debout devant cîle, le même sou- '
¦rire de 'sereine confiance enra-tt sur ses traits
apaisés.

— Lise-Mari e ! demanda doucement Mme de
' Vmdiraic-ILatour, n 'es-itu pas surprise de me voir ?

L'.enfant s'étant endormie, 3a j eune femme abais-
sa les souipCes mousselines, replaça dans l' embra-
sure de la fenêtre le loger berceau , et , regardant

mill e sept canalisations , vente faisant l'objet do ge,r dont les bance do boie ont gardé u.u par-
conventions eéparées avec la société. fuim de forêt et, sous le toit , le dortoir où il fe-

Cet/te demande a ébé renvoyée à l'examen ra bon se reposer aprèe un grand tour,
d'une commiesion de dix membres. Eneuite , voyage jusqu'à Uri , et de là aseen-

° sion pour altiteindire le pied-à-ibe:rre où, hutte mo-La condamnation du cambrioleur dt>nn)e j  ̂coulera des joui * heureux en ee sou-
La Cour d'assises de Genève a c ondamné lun- venant de sa prime jeuneese à l'Exposition mi-

di pour vols avec effraction à 5 ans de r.édu- tionale suieee.
eion , le n ommé Jean Boller, 27 ans, ébéniste Begrettera-it-iefflo le grand lac de Zurich et
déjà titulaire «de 9 condamnations pour vols son téléférique, en voyant du haut dee 2240 m.
commis à Parie, à Lucarn e et à Zurich. le petit laïc d'Ami '?

Boililer pénétra à Genève dans de nombreux °
magasine et hôtels où il s eiupa ra d'objets di- Un sourd ha'JPé P1"- une auto
vers et d'importantes samimes d'argent. En fé- Une a«ut.omobile a ranveireé à St-Imier, Jura-
viriar dernier, il pénétra dans les bureaux du Dé- Bernois, un paeeant, M. Firit?. Culuine , 05 ans ,
pantememt de ju stice et poQice à rilôtal de vil- atteint de surdité. Traineponié à l'hôpital M. Ca-
le, dame l'intention de dévaliser la caisse du kvtue eet décédé peu après des suites de bl^seu-
d.roit dee pauvres, mais il n'y est pas parvenu, res à la tête.
Sa peine araeoimplie, Boller sera remis aux au- o 
ioritée. judiciaire s de Suisee allemande. La 'été du Seehselaeuten à Zurich

Une i re ' ^a ^fce z'lul"':i-lU0 '6e ^'u S'edlisalaeniben a été
marquée ciette année par l'a participation do M.

Panfaibement , ceitli.e cabane du Club Alpin Etter, préeident de la Conféd'ération, et du co-
suiieee, qui a vu le jour à l'Exposition nationa- lonel Guisan , eoimmiaiidant du premier eo.rpe
le euisse, sur la pente verdoyante du parc Bel- d'armée. Le pri-teidient Etter, dans une allocution
voir, n 'aura pas ceeeé die vivre dans six m ois, a fait appel à ai solidarité coinfédéraile. Il a pa«r-

Tïefl. iiiaz«oit vallaigam vint à Zurich , sur la rive tleipé ù la cérémonie qui a eu lieu devant le
droite du laie, paeser l'été. Eh bien ! ce nouveau- monum en t WalLdiinani 'ii où- unie couronne a été
nié de la eueitlon Zinumerborg, la hutte die Lent- déposée .et a prie part an cortège des coipora-
sdiucih abritera l'hiver prochain lee «skieurs qui tiome, salué plar la foule eur tout le parcoure du
s'adonneront à leur sport favo.ni sur les hauteurs cortège.
dv\imsteg. o 

Effle n'est pae à plaindre, lia hutte alpine ! Un Comment les escrocs opèrent
séjour au bord du lac de Zurich, la visite de Un individu e'est piéeenté cee. jours derniers
tiamlt de fervents de la montagne qui adnnireront lehez plueioume aigrioultaure du district de ki
la cuisine simple, mais pratique, la salle à man- /Sarine, FVibouing. H se disait représentant de
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Ne vidangez pas Iréqnemmenf - vidangez régu-
lièrement

Ce n'est pas la faute de l'huile si elle doit être changée. L'huile
Shell est à tel point débarrassée de toute impureté , qu'elle
pourrait être utilisée indéfiniment.

L'altération de l'huile vient du dehors : elle provient de la pous-
sière, de la suie, de l'eau de condensation qui pénètrent con-
tinuellement dans le lubrifiant. C'est la raison pour laquelle
l'huile doit être changée régulièrement après un certain parcours.

Réglez donc la vidange de l'huile au moyen de l'étiquette Shell
et faites maintenant le plein avec les

raffinées par solvants sélectifs J ^
—— .

¦la g-raud'unère d'Hervé, cëe «-répondit :
— Pour que vous soyez montée à Corde«s , vous

qui n 'y ven ez presque j-simais , il faut que vous
ayez un© raison gna.ve.

— Très grave, en effet.
Le tendre coeur s'inquiéta.
— Hervé ? vous n'avez pas de mauvaises nou-

ve'liles ?
— Exceientcis, au -contraire.
— Alors ? Mme Gusclle ? la petite fill e ?
— Blés vont bien , très bien.
— Ah ! tant mieux , car vraiment j 'ai eu peur ,

très peur qu 'ul ne fût arrivé quelque chose.
La marquise apipuj- a sur elle un long regard :
— Et, cependant, Lisc-iMarie , il est arrivé quel-

que chose.
Un aiîkuloment monta dans les claires pruneliies.
— Mais à qui ? à .qui ? pui squ e ce n'est ni à

Hervé , ni à sa femme, ni à sa frôle.
— M n 'y a pas au mande qu 'Hervé et tout ce

qui le touche, ma pauvre petite : il y a les autres ,
tous les autres-., ceux qui sont là-bas, au dan-
ger... ceux qui meuren t , comprends-tu , Lise-Ma-
rie ?

Llépouvante de la vérité passa sur é candide
visage.

— I y «a ton mari, ma filie.
— Mon mari. baUbirtia la iexvn e femm e ; mais il

va bien ; il m 'a écrit ... hier encore. Tenez , voilà
sa lettre. ' . • '

Dains les yeux habituel '«eimeai't si durs de la
marquise, Lise-Marie «lut soudain une telle pit ié ,
qu 'Oile pâlit et se sentit trembler.

— MadJim c, balbutia-t-eMe, vous ne voulez pas
dire... vous n 'êtes pas venue m'apprendre.

Yolande de Vindrae-Latour s'approcha lente-
men t du berceau de chêne sur lequel , devant un
frais bouquet de roses, Lise-lMarie avait placé la
photographie du docteur. Bile prit l'image , la
conteinïp'la queilques secondes, son regard s'en al-
lant du portrait de il'homuie à la mince jeune
femme debout à ses côtés ; et, sans doute , co
qu 'dlle avait à avouer était très dur , car les mots
nécessaires ne parvenaient pas à monter à ses
lèvre-s.

— N'est-ce pas , balbutia Lise-Marie d'une voix
tremblante, n 'est-ce pas que c'est tout à fait lui ?

Gravement la mij airquliiso' laissa tomber cette
phrase — ' et effle pesa sur les mots :

— En e ffet , c'était tout à fa it lui.
De nouveau , l aile de Qa vérité bala ya lo front

de Lise«-Marie , et eliJe frémit de tout l'être.
— ' Pourquoi soupira-lt-elfe, pour quoi parlez-vous

de Pierre ait passé ?
_.._ i _Jx_ ..; iA sulyrei j



(commerce pour une maison de Vevey. Il prenait -*- On annonce que le roi d 'Angleterre a ap-
Hoe commaindee en céréales ot en matièree four- prouvé la n omination du marquis Lotbian comme
fragèrcls. ambassadeur d'Angleterre à Washington en rem-
' Après avoir passé fa commande, il demandait placement de sir Renard Lindsay qui doit pren-
tiu client de bien vouloir lui avancer la valeur dre sa retraite au cours de cet été.
Un transport par «camion , montant qui variait
(entre 10 et 20 feues.

¦Gamme Tune ou Paulrc personnes_ ne rev-
ivaient pas la mancbandiae commandée , cilles
écirivireint à Vevey. Les lettres revinrent eu xe-
Itiour , la maison étant inconnue.

(Les' agriculibeuire feraient bien d'être sur leurs
£a;tides et do nie pae faire devancée à dee re-
jprés en tants de maisons inconnues.

: — On signaila.it. il y a quelque tempe, qu 'un
individu passait des cemumandes importantes
dans dee épiceries de Lausanne, donnait une
adresse fauss e et ava.nt die partir demandait
qu 'on Lui riimît un libre de vin qu 'il porbar.ait
Hiii-niènie. Cee exploits s'étant réparties pluei-ïurs
ifois, le signalement die l'individu fuit donné et
la police réussit à l'arrêter hier, le surprenant
¦en flagrant diélit. U e'aglt d'ain nommé Alfned
IOI., récidiviste, qui a été mie à la disposition de
iM. le juge inifioirn i ateur.

L'exp losion de Lausanne compte une nouvelle
victime

1 iMune Ida Viredaz-G'inler, mère de la jeune
iGiabxielle, don t l'ienteinrament a eu lieu lund i, est
idécédée à l'Hôpital cantonal à la suite do eee
«brûlures.
i On sait, en «ilêt, qu 'en portan t secours à sa
(fill e, Mime Vircidiaz avait été horriblement brûlée
sur tout le «corps et au vieaig«e. Getbe nuit , après
d'atroces soniifilroneee — l'aicieidentée n 'avait pas
Q>emdu conniaifcea'ii'c e — elle a rendu lie dernier
soupir.
: La défunte était âgée de 52 ans.

Poignée de petits faits
-#• Ou manide de Balle qu'une œuvre d'art suis-

se a été détruite idams l'incendie du p aquebot
« Paris » au Havre. K s'agit dune grande fres-
que re!piréise,ii'ta.iiit un paysage suisse.

-M- L'état des canonnieirs Messies dans l' accident
du camion inillitaire survenu près do Zweislmmen
corilimue d'être sa t'Lvfa isamt. On a lieu d'espérer
que le s-dldat qui avait été le pilus gravement:bles-
sé pourr a se rétablir .

-M- A Lodz et à Pabj anice, Pologne, des per-
quisitions oin t été «opéuées au domicilie de n am-
bres du pa.ntii national d'opposition de droite. 13
'pcrsaiiniallités du parti ont été arrêtlées.
'. M- Une barque transportant 16 personnes a cha-
viré sur le «Danube à proximité, du Port Ismaffl,
¦Roumanie. Six peinsonnes ont «été noyées.

-)f Mgr Tiso , accompagné d'eis membres du gou-
vernemen t de lia Slovaquie, se rendra le 1er mai
à Rome où ill aurai des eintireitieiis avec les mem-
bres dm gouveiiti'eiinenit italien.

TfT*
m digestion facile, sécu-

rité , valeur nutritive
adaptée aux besoins
du nourrisson , régula-
rité — tous les élé-
ments ' pour assurer à
l'enfant u n e  p l e i n e

s a n t é .

la boite de 500 gr. fr. 3.—

Commune de Sion

masques a gaz
cour la population

Les commandes de masques à gaz peuvent
otre consignées au magasin des Services In-
dustriels (bâtiment des Rochers).

Prix du masque Fr. 16.-.

j r o sPa9aer ĵ p-

JEUNÉ HOMME de ao à On cherche une30 ans, de toute confiance, _ ¦¦¦¦ -,bon travaill eur , cherche pla- f i o i i n n  L i l  \ ftmma. jeune riLLt
DOMESTIQUE &?is s&r«s
f» &SfcSBar H-'asTAfer--

¦ih Un incendi e s'est dédlanié dans un paquebot
en idumoO.ition à la Seync, France. Les pompiers
ont été envoyés sur les lieux car un fort mistral
souffl e et des établissements militaires sont à
proximité 1 du navire eu feu.

A l'ancienne école aposto-
lique du Bois-Noir, à louer
un

Dans Sa Région
Les chevaux s emballent : un mort

Hier après-midi, à Lœx près d'Ann amasse, M.
Joseph Layait , 37 ans, cullitivaibeur, était oacuipé
à rouler un pré, lo«requ,e, soudain , eee chevaux
s'emballèrent. Projeté violemment à terre, M.
Lavât eut le aràne brisé et sueeDuiba peu rprès
l'accident. Il était manié «et père de fomufe.

Ecrasé par un camion
«Un camion était venu bicr soir k la fromage-

rie de RuniilMy, Haute-Savoie, pr cn.dr,e ries bi-
dons vidas. A un moimieint donné, il recula ; à cet
instant, M. François «Oluarvin , 54 aus, qui pas-
6'alt derrière le véhicule, fut surpris par le re-
cul de celui-tci, bousculé eit tomba ei malencon-
treusemen t que les rouée lui passèrent saur le
c oiryje. La poitrine enfoncée, il. Framçoiis Char-
vin mouru t quelques instants plus tard.

Nouvelles locales 
M. le recteur Ignace Mariétan a donné

une conférence à Bex
Du « Jo'unnaû de Bex » :
Introduit par il. M. Hantas, président de la sec-

tion « Argentine » du C. A. S., M. l'abbé Ma-
riétan, De lion, causa, de l'Université de Lau-
sanne et processeur à Sion «t à . Châteauneuf, a
donné dans les locaux du Cemtr.a/1-Logis une su-
peirlbe conférence dont la réserve de l'Aletsch
'formait le sujet central. Après une savante in-
t'poldinctioin sur la formation des glaciers et dis
moraines présentée en itfanmas d'une très grande
simplicité, M. Mari'étan -nous paria de la nais-
sance, puis de la dispamitiou des forêts en hau-
te montagne, due en grande partie à rimprévo-
lyianc'e dies lvominics et dos efflfartte faits actuelle-
ment ctez nouer em ifa.veu r du reboisement.

(La forôt de l'Aleteicih, où Parole domine et qui
était en train do mourir, a été brans formée,
après de courageux efforts de la Ligue .suisse
pour la protection die la nature, ot l'interven-
tion de l'Etait du Valais, on réserve où. il esit
strictement interdit d'abattre, dos airbres, de
cu,eMir des pilantes clt d«e chasser. Quelques an-
nées de ce régime onlt déjà porté dee fruits

^mmammmÊmm. I .le cherche

pour aider au ménage et à
la campagne. Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Offres à William Gerber,
agriculteur, Rothenfluh (Bâ-
le-Campagne).

Docteui Edouard Sîerro
Spécialiste F. M. H. - SIOII

a repris ses consoltatîons
Accidents

Affections chirurgicales
et gynécologiques

Radiographie - Stratigraphie
Elcctrocartiiographic

fi&r Poussettes
et Pousse - Pousse

Marque ROYAL-EKA

EMILE MORET
Tapissier • martigny
R. de l'Hôpital , tél. 6.12.1a

ila iii
à vendre , cause double em-
ploi. Fr. i5o.—.

« Les Fleurettes », «au>
Monts sur Bex.

appartement
de 3 pièces, cuisine, cave,
galetas, eau et lumière, ainsi
que jardin potager, pour le
prix de Fr. 35.— par mois.

S'adr. à Oscar Richard, La
Preyse près d'Evionnaz, té-
léphone 6.26.08.

Oo in rallie
pour lo canton du Valais.
Sans concurrence pour la
vente aux particuliers. Tra-
vail agréable et rémunéra-'
teur. Solvabilité minimum
Fr. 100.— exigée.

Offres à H. Rcymond , ca-,
se 3oS3.i , Lausanne.

Cordonnier
rassu t etti  est demandé de
suite cht z A. Croci , Loèche.

VACHES
Toute l'année, grand -choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vélées, race de Cou-
ches. F. Karlen. Café Natio-
nal, Brigue, Tél. 221.

ot C 'eet oe que le 'ooni'éirerj fci-e'r nous a prouvé
par ia (pirésientsation de suipeaibes clrohês agrémen-
tée de eonrmeintaïk.ets où la finesee et la rigueur
scdanltifique n'̂ xidluaient pas l'humour. Que de
belles vues d'aroles idélcliiquotés par les é-lérnents,
d'aubua-ux : bouqueitius, maranottes, lièvres et
aigles surpris dans leurs positions naturelles et
de fleurs autel aux formes et couleurs merreil-
leuB.es.

Bt 51. l'abbé ne s'on tint pas là ; il nous mon-
tra dee paysagics typiques die son beau Valais
qu'«il aime tant ; des villilages de mazots avec
loiur dijapol>e aux f'Oirniies barimonieuees, des
croix plantées en d«s lieux poétiques où le mon-
tagniaird s'airriête un instant pour se reposier et
songer «à d'aubeur des splendeurs qui l' entou-
re nit et des beaux soniuiiets aux fiommes hardies
dont l'un , le BietsctUboum, préganté en dernier,
a dû faire baltibre quelques icceuire dane la salle.

¦Enfin , potvr teaiminer et poair conclure, le con-
Kirencieir admeese un vibraut appel à ees audi-
teurs «pour les engager à lutter ciomtr.e Tenlai-
d-iseennent de nos sites et die nos villages, ces
derniers étant souvent déparés par des c ons-
'truotionB niionsbrueuses et sans style ; il deman-
de à chacun d'agir autour «de lui pour éviter
le pilage de notre beill-e lilor.e des Alpes et en-
fin il engage chacun à s'intéresser à lia Ligue
suisse pour la protection de la nature (Heiiinat-
eiclhurtz).

(Les ajppte'iud'ieeeimen-.ts qui aocueillirent la vi-
brante péiroraisoin de« M. l'abbé Mariétan lui
prouvèrent tout le plaisir et l'intérêt que ses
nombreux auditeurs avaient pris à l'écouter.
Nions lui adressons nos plus vife rem-erciorD'ants,
ainsi .qu'aux orgauiEaitjeuis de cette manifesiua-
tion, 'MM. le présidient -Riause et le guidé Phïïip-
pe Ailaimand.

0 

Choses militaires
Lundi nprèsiniidi sont emtaiés em .siervice à

Sion, environ 400 recrues et 49 &ous-.offici»rB
pour participer à l'école dé recrues d'artillerie
de montagne, comimiandée par le lieutanant-'Ciû-
lonel Tardent, assisté des 'officiers instructeura
oaniitaines Kivenai et de Week. Lee recruc-s pro-
viennent 'en pairtie de la Romandiie, eu partie
de la Suisse aléniammique.

D'iautre par t, une cimquanta«ine d'officiers de
la Brigade die m.ontagme 10 -sont entmée> «en eer-
vioe lundi matin à Mairtigny, tandis que leuris
ooMègues vandoj e enbraiienlt à Aigle.

Et lundi, ce sera le. tour des troupes de ciou-
viertunie-frontiôre de la Brigade de montagn e 10
pour un coure do 13 jours...

) L'Uiudi soir, sur la Hacie du Parvis, à St-
Maurioe, en présenae d'un nonibroux public qui
ne iménagela pas ses aippUaudieSemente, la F«an-
iare du ¦Bataillon tiaitritoriial 132 a donné un
«'Onioert très ïippaétcdié...

Oe sioir, nuaïudi , elle -s'ieet. rendue à Martigny,
loffrir le imême plaisir à la (population d'Qoboldu-
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HENKIL,  BALE la mtlion qui a inventé
la laathra autoactivs - ai appréciée • et rendu ta via
plui fictlt i la ménagère.

Je cherche une bonne

Miteuse
pour la série. Bons gages.

Adressez offres ^à Mme
Arnold Kohli , Cbexbres.

DJ. W. modèle 1938,
cabriolet 4
places inté-

rieures, état absolu de neuf ,
à vendre cause départ avec
Fr. i5oo.— de rabais. Ecrire
sous chiffre D. 1711 au>Nou-
velliste Valaisan.

re qui n'y fut pas moins siensible que celle d'A-
gaune.

Mereredi , lia même Fanfare du Bataillon 132
donnera son concert au Jardin du Rivage à
Vevey et, le 28, sur ^Esplanade de la Rouve-
naiz à iMontoeux.

Ce sera pour tous un régal.
o——

Petite chronique
de la vallée de Bagnes

On nous écrit :
¦Déeidamient, l'art dramatique et musical fait

des progrès réjouiissants «dans notre vaille*. C'est
ainsi qu'après avoir,aidimiiré et applaudi les jH-o-
duciti ons des deux 'cliceurs mixités ^paroissiaux
nous avons eu tout demièr-ament la bonne for-
tune dladimirar et d'aipplauidir avec non -moine
d'enthioueiaenne un groupe de jeunes amateurs
qui, après avoir s'olliciié la direction eampètiem-
te at généreuse d'un jeiiue juiriste. M. lenotiaive
A. L. pour q^l«elques répétitions, ont donné ' à
'Versegères •et au Oliâible un drame-et xme co-
médie dont la necette sera alfactée au chau«f-
fiage de Déglise. Il sarai-t exlbnêmam'ent difficile
de dire laquai dies1 aotieurs ou aotrioes a'l3 mieux
interprété son rôle tetoment ils: ont rivalisé de
naturel et d'excellente diction. Il eut peut-être
cité' désirable quHin peu plus de chiant vîhit
« remplir «» les enbr'aiotee : la charmante solis-
te qui cfliauta *< La miaman » avec tant d'itrife
et de virtuosité nous donnait une foie 3in'ivie
d'écouter encore d'auitaies aicrtieure qui neetèrent
nialieureusieni'ont dams les coulisses.

* * *
(Mais la vie n'est pais faite que dWt ' -eit de

poésie. Dans un and.ro d'idées différent il y a
lieu die signaler dans notre «commune un aubae
genre dlacitivité qui mélltoa du « pain ' aqi là
planiaho » à de nombreux cbômenrs : nous vou-
lons parler de la constiructl'an imminente .d'un
ista'nd à Vetrsegènes, d'une grande laiîtèrie mo-
dèle au Ohdible pour remplacer leé trois ancien-
nes et enfin ©elle d'un asile pour les viefllainds
(bommes) à «Mon tagnior en faveur duquel sont
prévus des subsides devant faire l'objet d'ain
exaipen du Grand1 Conseil Inrs de sa siessiob
proicbaine de nuai.

Oebte d-amière œuvre surtout intéresse 'vive-
ment toute la population vu.son caractère ur-
gent et pbilantilwopique. Elle eat un compliément
quasi indispensable do d'-Asdle p>our pensonnes
âgées ou infimnies lequel, grâioe à lia généros'i-
bé de ressiontissantte de la oonumnne monts à
d'étranger, générosité eedondée par le dpésvnue-
iment désintéressé et. aldiminable de fMèl». exé-
icuiteuire testamentaires, exisibe dépuis nombre
d'années.

* * *
Sous la. direction et le contrôle on ne peut

plus inteligente' «at ooimpétents de M. le pno-
fesisleur Lauirenrti Neuity, 'dSrédteur de la seetwo
hosticole de ,C3iât)eaiuneuf, il sera organisé, dans
la vallée des dhanrjjpte d'études pxartiques pour

(M ŜM^^^
L*

Soigné au Persil signifie

Le linge n'est pu seulement
propre* (Tune blancheurécla-
tante, Il n'a pas aeulementété
ménagé: il a subi une vraie
cure de rajeunissement. La
méthode Persil fait durer U
linge. Le linge est-soigné...
soigné au Persil. .
C'est le grand avantage de
Persil.

loyei Pareil
rudement

Machines A
écrire

Vente - Echange - Locution
Rubans - Papier, carbone
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la. .production de •fioinen'oeaux de pommée ie LCT-
re.

iComme introduction à cette innovatti-an, une
magistrale et mémorable conférence a été faite
aujourd'hui 23, au Chable, par MM- lee Drs BTea-
ry,: Tstibuimy et Bolland, trop «connais dans le
monde aigrieoâ© et .scientifique poux .que . nous
ayons besoin d'insister sur ]£ux . expérience et
le uns itamairquiaibles compétences. ...

M. lo Directeur Neury insista surtout pour
que cbaque paysan ait au moins deux flècbes
dans eon carquois, autrement dit , pour qu 'il ne
s'en tienne pas à une seule culture qui ,peut être
déficitaire certaines années, tandis que d'.aui'res
cultures, notamment celle do la pomme de tesr-
fne , réns&isisenlt. M. le DIT Tscbnmy'dbnt la haute
science perce k travers la facilité avec laqu'eile
il traite eon siyet, parla surtout , des engrais, des
relations qui existent entre ceux-ci, la nature
du soi et le végétal, spécialement .la pomme de
terre. .

Dans une datiseirie pleine do .sel . romand, de
bon gens et de bonhomie, M. Bolland traita pna-
¦tiquement la question ciituraie de. la pomme de
terre, spécialement des semenceaux.

iNlous no pouvons nalturellement pas entrepr-en-
dlno . un «réfeumé.qxieîllconqHe de cette « tripla »
cqniiJéirence qu 'il aurait flalllu « croquer *> en sté-
nographie. Retenons cependiamt que les * rom-
pu es: » de prairies doivent se faire longtemps
avant bi plantation,, laquelle so fait , al ors (koms
do meilleures conditions, les engrais verts coi hp-
tant pairmd le». meilleurs. ILes engrais naturels
secondés dans 1a règle pir des apports, de pbi-s-
(pbate, d'azote et de potasse doivent aussi fttoe
enfouis, longtemps à l'avance. Contre le million
deux tlraiit«ments préventifs sont néof*e.air..is..

Aprèe quelques pamolee fort aimlables de M. le
cons. nlation. Rocluaix, de Genève,.et des remer-
ciements, de M. le prés, do La Commune (dont
presque tous, les coriseildefrs. municipaux et
deux députée étaient- présents), la séance eet le-
vée fort tard, faisant mentir le pr-oveabo : ven-
fev? . affamé... Bien que .tout le monde fut'en&xre
h ienn depuis le niatin. personne n 'était prassé
de partir. . : '

'y La fête des musiques du Haut-Vrfbls
Dimancihe s'est dt̂ roulélo à .Brigue, au milieu

d'une foule joyeuse, la fête do toutes, les ' so-
ciétés de musique du Ifaub-Valais. ¦'

Les'corps de musique de Berne, Spiez et- Kan-
detreteg rehaussaient «la manifestation qui fut
parfaitement réussie.

o 
Le rot de Siam en Valais

Revenant de Brigue, le jeune roi de Siam, qui
fait .ses études à Laïusanne, s'est airrété k BUm,
en «oompagmie d iamis et de gu«ides, parmi les-
quels ee trouvait le célèbre skieur Kaufmann.

Le jeune souverain, après avoir, visité la. ca-
pitale, est parti pour Evolène.

rassemblée de l'Association
catholique suisse

(L'Association catibolique suisse -a- tenu à Lu-
giamio sa 33imie assemblée annuelle sous la pré-
sidence de M. iComirad, président central (Ba-
den). En même temps a eu lieu également l'as-
semblée des délégués, an couns de laquelle le
Dr Hilttensicihwiler ̂ Luieemne), seOTéraire géné-
¦xafl, a parlé du .ttiavaifl. «ie l'Association et l'évô
que Angetlo J-eflmini do l'Action datboiique et du.1
la patrie. Le Dr Eigennnamn (Weinfelden), a été
élu nouveau président central. L'Association
prépairé pour lVwj ifcoanme un .congrès d'étude eur
les tâches spiritiueles ciafiholiquee.

A l'issue du semvicie religieux à' la cathédrale
les déftêgués ee slont réunis dans la salle dn
Comsed. -communal soûls la .présidence de Me
Conrad,;de B«alden, président central do l'Asso-
ciation, -M. Hiirttensiebwiïler, secrétaire central
Q. puéteenté un .rapport détaillé eur l'activité de
l'Association, des associations cantonales affi-
liées «et notamimienit/ eur celle «dies organisations
de la Suisse allemande. Le ebanoino Rast, de
Fribourg, a, parlé ensuite do l'activité de rAs-
eociation en Suisse romande. Mgr Angelo JeUmi-
ni , adminiettivateiiir (.apostolique du Tessin, a pr.é-
sente, un long rapport SUIT l'Aicttion ea th.cliqua
et, la patrie et montré la contribution impertan-
ité de l'Association populaire catholique à fœu?
vre de déifiense spirituelle du pays. L'assemblée
a fin'alenienit adressé k M. Etter, président de la
Confédération, un télégramme assurant le Con-
seil fédéral que les catholiques entendent col-
laborer toujours davantage à la défense do la
Suieee sur le plan &piritu>el et moral.

Happé par une courroie de transmission
A Rraz-Gean , dans la vîaBiéft. d.|Héj^is^ ijn

jeune brxmlme de 1.3 ans e'éiunt érop àppro«iîTé
d'une scie cihloulaire, a, été bappé. par la eour-
«roie de transmission de cette d empire. Il a eu
les deux bras fraetur>i-s. Relevé par eon frère,
lo blessé a été conduit k l'bôpitâl de Sion, où
l'on . constata auJgisâ dos lésions externes sur
tout le corps.

—«—
L'ouverture de la route du Simplon .

'L'Association .« Pro Sempione » annonce que
la Toulte du SimpCôn sera ouverte à la cïpja-
Intion, le 20 avril, à, la fin de l'après-midi.

=jp Service télégraphique
| et téléphonique

Est-ce le signe d une alliance
franco-roumaine ?

. ÏÏIIJCAREST, 2-' avril. — M. Tbiory, jusqu 'il
maintenant ministredeErance k Bucarest, a re-
mis au roi Carpl ' ses« lettres l'accréditant am-
bassadeur de France dans cette ville. A cette
occasion, il a prononcé un discours dans lequel
il a souligné l'harmonie des conceptions., po-
Jitiques' de la France et de la. Roumanie. Nos
pays sont attachés avec une «espérance égale au
iroaihllifm de la paix et au renforcement d'une
collaboration ¦ internationale fondée sur le res-
pect des droits' et l'observation des devoirs de
chacun. C'est au nom de ces idées que la Rnu-
iramle et la. Franco décident de ne porter au-
caine atteinte aux frontières d' autrui «et «ont
ausKri formeillement résolues , à défendre leurs
•territoires contre toute agression d' où qu 'elle
¦vienne. . . • -.

' iDans ea iv'iponso, le roi Camol a dit :
Je siiifl benireux do 'constater 1 élévation de

la" légation de France au rang d'ambassade.
C'eat un signe vivant que mon pays suit une
politique de sagesse et de continuelle sauvegar-
da de ses intérêts nationaux. Il dit sa satisfac-
ti on que la Roumanie se trouve dans le •¦oon-
aert des pays civtltec'is. «Le geste do la France
me touche profondément, car ameun Roumain
ne. peut oulûier la «part quo La France a prise
pour faire-de" la Roumanie nn pays indépen-
dant et pour sauvegarder cette indépendante.
Le Souvcirain a . exprimé son. espoir dans le
maintien de 'la paix et a eondu en faisant, -JOS-
eortir l'amitié franco 'romaine.

o 

Les réservas en combustible
; «BERNE, 2iî avril. (.-Vg.) ~ Lamêté pris , ce
matin par le Conseil fédéral, eur la constitution
de résénves de- coke, et de- briquettes de ligni-
te destinées an chauffage domestique fait , par-
tie des -mesures .de précaution qui s'imposent
en prévifeion d'une guerre ou d'un blocus éco-
nomique du pays. Des mesures analogues ont
déjà été prises pour la benzine et lo benzol
ainsi que pour divers autres produits impor-
tants que la Suisse tire de l'étranger.
' (La Chancellerie fédérale dit k ce sujet que
dans le uiêuno temps que ces réserves obliga?
boires 'seront constituées par les importateurs,
les particuliers qui emploient du charbon pour
le chauffage deanesttique feront bien de coure-
titner plie leur côté des provisions pour . leurs
besoins individ.ueîs, En faisant leurs acbats le
plus tôt possible pour l'biv-er 1939̂ 10, ile faci-
literont la conertitution des stocks de réserve
qui sont imposés amx importateurs dane l'inté-
rêt de l'approivisionn'ement du pays.

o 
Les dégâts non (assurables

¦BERNiE, 25 avril. (Ag.) — La commiseijn
d'administration du fonds en faveur des . dé-
gâts nom assurables causés par les éléments a
réparti comme suit, en pour cent, lee indem-
nités à payer en 1939 : 40 % pour les dom-
mages ordinaires, allant jusqu'à un S'uppléinen'.
de 20 %? et le reste, 60 %, pour les' dégâts cau-
sés on hante montaigne.

Les verdicts dans l'affaire Spadag
BAILE, 25 avril. — Le jugement suivant a

été pendu dams le procès intenté contre les an-
ciens direeteurs'de la caisse d'épargne de cons-
truction « Spadag » : Ernest Buser a été con-
damné à un an et demi de prison; Emile Bru-
ner à 1 am et; 9 mois de prison et Surbeck à
trois semaines de prison.

Distinction
M. le lt-edlon.d Otto Wiober, k Lavey, ancien

président des Tireurs Valaisans, a été nommé
membre du Comité central de la Société suisse
des Oarabiniens par la -récente assemblée des
déléguée' de Lucerne. Nos eonnpliments.

o——
BAGNES. — Nécrologie. — Corr. — Atteint

depuis peu de temps d'une double maladie ex-
trêmement douloureuse, le jeune buraliste pos-
tal du Cbâlble, M. Paul Camion, était allé en
teitememt à Lausanne d'où noms est .arrivée
hier 24 avril la pénible nouvelle de eon décès.
; Agé seulement de 36 ans, M. Carron laisse
une jeune-veuve et deux enfants en . bas ûge.
Son décès fait «un grand vide dans la commune
do Bagnes où il était 'très connu et estimé.-¦-

Comme fonieti-onnaire postal , il savait allier
une grande aménité k la ponctualité du service';

Aux. siens nos respectueuses' condoléances.., ,

1 SALQUENEN. — On annonce la mort à l'âge
de.SG-ame-de-M. Gabriel Ciua, ancien président
do Salquienen et ancien député.' Pendant do très
longues années, il fit paintie du Grand • Conseil
où il eo fit remairquor ipar eon aseidnité. Il le

Le cabinet Pierlot
devant le Parlement neige

BRUXELLES, 25 avril. — Le Cabin?t Pier-
lot s'est présenté mardi après-midi devant les
Chambres. Le premier ministre a lu la déclara-
tion gouvernementale.

En voici l'essentiel :
Le gouvernement que vous avez devant vous

s'est constitué dans une pensée d«e salut public.
Sa politique a un triple but : La sauvegarde de
l'indépendance d«u pays grâce :\ Fanion de tous
lee Belge*, la «réforme consildtutionnelle par la
pratique plus exacte et plus ferm e de ses rè-
glements, le redressement do La situation cen-
nomique et financière.

Mu par ces préoccupations, le gouvernement
fora absitraitiiion de toute espèce do parti et dé-
veloppera son 'action sur le plan de l'intérêt
national.

¦Dans les 'relations extérieures, nous resterons
fidèles à la ligne d-e conduite suivie par les
gouvernements précédents. La politique d'indé-
pendance a reçu à maintes reprises l'approba-
tion du Pariameint et coffio de la nation. Elle
répond à la fois aux intérêts- permanents du
pays «et à l'intérêt commun des puissances qui
en prirent acte dans la déclaration de 37. Le
maintien de cette position en présence des con-
flits qui menacent le monde exige que la dé-
fense de ,1a Belgique et celle de la colonie
soient assurées. Le gouvernement tient carminé
premier devoir do compléter r,appa,reil 'militai-
re dans toute la mesure quo réclame notre sé-
curité et quo permettent noe ressources.

La déclaration précise ensuite que le gou-
vernement entend assurer lo marebô des capi-
taux par une politique financière fondamentale
saine basée sur l'intamgibilité de la -parité mo-
nétaire et sur l'équilibre du budget.

Lo premier ministre pose ensuite la question
dies pouvoirs spéciaux. B. déclare indispensable
que ceux-ici soient discutés en même temps que
la déclaration ministérielle. Ces pouvoirs spé-
ciaux sont nécessaires à, l'époque tragique que
nous vivons.

II. iconclut : Le pays court die graves dangers
extérieurs, économiques et financiers.. Cette
constatation ne justifie aucune panique. Le
temps du danger n'est pas le temps de la peur.
C'est celui du courage.

——o 
Les préliminaires du discours du chancelier

Hitler
BERLIN, 25 avril. — Hitler qui parlera à la

radio vendredi k midi a ordonné que pendant
son discours ies usines et magasins soient fer-
més pour quo chacun puisse l'entendre. Lee
éciblesi se léuinàromt également pour entendre le
chancelier. Hitler pariera do midi k 13 h. 30.

o 
Les socialistes anglais rejettent la conscription
LONDRES, 25 avril. — Le Conseil national du

travail comprenant le Labour P-airty, le parti
travaillistes e't le Congrès d«cs Trades-Lmion a
voté urne résolution rejetant la conscription.

f
Le Conseil Communal de Saillon a le pénible de

voir «de faire part du décès de

monsieur o K s CH s AU
Conseiller communal

L'Office d;.'entenre.me«nt sera célébré à Saillon le
j eudi 27 avril 1939 à 10 heures.

R. 1. P.

présida mémo à une nouvelle législature. C'était
un petit, vieillard très courtois, très aimable -à
l'égard de ees collègues et dont lesd^rmiùr .'S an-
nées fuirent assombries par des épreuvee. Maie,
belle lime chmétienne, l'honorable défunt sut 'of-
frir à Dieu ses souffrances morales.

o 
SION. — La population est inf ormée que d«es

masques à ga*z sont mis «en vente au magasin
des Services industriete. Da«ns la période trou-
blée que nous vivons, il est reoommandable de
ne pae aittiendrc l'iieurc du danger, mais de se
procurer dès maintenant un bon masque.

Le prix pair piècie, y 'oofuipris une solide boîte
métal avec courroie, est de Fr. 16.— Les eo:n-
miandos sont prises par les Services industriels
(Magasins au bâtiment des Radiera) et les mrts-
qmos seront .remis aux aicli-atours au fur et à
mesure des livraisons par la fabrique.

o 
VERBIER, — Corr. — Un incendie qui eût

pu avoir des conséquences série us es s'est déch-
ue le 24 courant dans les combles de la Pen-
sion Alpin a sur Veirbier. Fort, heureusement, les
Idégâte ne eont pas importants, vu la promp-
ftitude des seteioums. Cet incendie est dît , parait-
iil, k un eouTtHcirteuit.

t
Madame et Monsieur Emile LATTION-BERGUE *

RAND et leurs enfants, à Broc :
iMonsieur et Madame André BERGUERAND et

Heurs enfants, à St-tMaurice ;
a.in'Si -que les famâle parentes et alliées ont» la

profonde douleur de faire part du décès de

Mme Vue marie BERGUEHAIID
leur chère mère, graud'inère , beïïe-mère, tante et
cousine, enievée à leur tendre aîioction , dans sa
7S:me année , munie des Sacrements de l'Eglise.

'L'ensevelissemeti t .aura lieu à St-Maurice ieu dï
27 avril 1939, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de fair-c^part.

t
Madame et Monsieur Joseph BOCHATAY-DERI-

VAZ et leurs enfa nte, René, Fernand, Anne-Cécile,
Jean et André, aux Martècottes ;

Madame et Monsieur Joseph DERIVAZ ;
(Madame Veuve Paul GAY-iBOCHATAY et son

fite et peitits-en.fants , à Gené\,e ;
'Madame et Monsieur César BOCHATAY-SI-

MOND et leur fils , à Qiamonix :
Madame et Monsieur Camille BOCHATAY-GAY

et leiuns enfants ;
Madame et Monsieur Victor DERIVAZ et leu.-*

enfants. ;
Madame et Monsieur Arthur DERIVAZ-COOUOZ

et leurs enfants ;
Les faimiBes parentes et alliées ont la p rofond e

douHeur de faire part de la parte cruedle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

marie Thérèse BOCHATAY
leur file, sœur, petite-fillte, nièce et cousine, ouïe»
vée à Jeur tendre attention le 25 avril , à l'âge de
22 tans, munie des Sacrements, après une maladie
obr.étiennem'ent supportée.

L'ensevedi'ssem'ein't aura lieu à Salvan le 27 avril
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faireJnart
P. P. E.

t
Les enfants d'Alexis BARMAN, Joseph, Henrî,

Anna et Marie-Louise, à Tiroistoarents ;
Madame Bernadette ROSSIER-BARMAN. 3

Troistorrents ;
Familile BARMAN Joseph, dan s Des Grisons ;
Les «enfants de feu BARMAN Louis, à Genève

et Mcmitih'ey ;
Famille BARMAN Xavier , à St-Maurice :
Famille BARMAN Frédéric, à Massongex :
Famille BARMAN Denis, à Monthey ;
FainMle MORISOD-BARMAN, à Massongex :
Monsieur et Madame BARMAN Eugène, à Mon-¦tliey ;
Famille BARMAN Jean^BapUste, à Monthey :
FamifJle BARMAN Adolphe, à Genève ;
Miaidaime et Monsieur TANGHE-DONNET. â

Troistorrents ;
Famïlile DONNET Joseph, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douteur de faire part de lia perte orueUle qu 'ils
viennent d^prouver en ,1a personne de

Monsieur ALEXIS BARMAII
Hôtelier à Troistorrents

leur cher père , frère , beati-.frère, onde et cousin,
idécédié après une courte et douloureuse maladie,
olirétiennemen t supportée , , muni des Sacrements
de l'Eigéise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorren ts îe
j eudi 27 avril '1939, a 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Madame Henriette CHESEAUX-BERTHOLET. â

Saillon ;
Monsieur et Madame René CHESEAUX et leurs

¦enfants ;
Madame et Monsieur Edouard RODUIT et leurs

enfants ;
ainsi «que les famill es parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en ia per*
sonne «die

Monsieur ALEXIS CHESEAUX
conseiller

leur cher époux , père , srand^père, frère , beau-
frère , oncle et cousin , décèdlé le 25 avril 1939, à
l'âge de 56 ans , après une maladie courageusc-
nienit supportée.

L'ensievelissement aura .lieu à Saillon Jeudi 27
avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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