
Pourquoi le Chancelier a changé
sa manière
par H« Marcel-W. Sues

Avez-vous écoulé à la .radio, vendredi, 'le
discours du chancelier du Reicth ? Aviez-
voius suivi ses précédents exposés ? Vous au-
rez constaté que la fonme en est celte fois
bien dilfiféreiile «t quie l'orateur , bien loin de
s'abandonner à. ses sentiments, Jes analyse
et fait les (plus grands ©Morts pou r les ex-
plàcruior. On sent qu'entre le « discours Be-
rnés » par exemple, e1! le « discours Roosc-
veilit » , des événeiiiienls contre lesquels le
Fiitirer ne peut rien , ont modifié sa maniè-
re de voir. Si le ton demeure rairque et
violent , 'lia pensée ne comporte pins la pro-
vocation. 'M. IlilHer a donné l'impression
d'admettre désormais qu'il pu isse exister
d'autres puissances que la sienne, et qu'A
J'aille en tenir compte.

Le Nouvelliste vous a fourni par ailleurs
les parties essentielles de celle harangue qui
aie dura pas moins de deux heures vingt
minutes. Vous avez pu constater que loin de
fermer ila porte à toute discussion, elle en
est comme 'le prélude. Certes deux accords
inloTinaitionaux — l'un face à l'Angleterre ,
l'autre face à lia Pologne — ont été dénon-
cés ; mais imimédiatomenit après l'avoir fait ,
le dhonedier s'est déclaré prêt à en négo-
cier de nouveaux, avec des munîtes pantenai-
rcs.
• Par ailleurs bien loin d attaquer, comme
t'dlile est son 'habitude , M a cherché à se jus-
tifier et il, l'a fait sur un ton presque cour-
lois. Le voilà prêt, contre due réciprocité, à
donner des garanties de paix à tous les
États qui entourent le Illème Reich ; le voi-
là prêt u n e  pas s'immiscer dans les affaires
die l'Amérique ; et s'ill place la question co-
loniale au centre de ses revendications, il
m 'en termine pas (moins son discours en prô-
nant le Progrés, la prospérité, la Justice et
la Paix jK )ur tous.

Ainsi, aucune aggravation dans la situa-
lion généralle ; presqu 'uue détente. En effet ,
quand on attend d'un adversaire un coup de
poing en pleine figure et qu ill se contente
de vous menacer sans déclencher la bagar-
re, on peu t admettre qu 'il y a inoindre mal.

La dénonciation de l'accord naval anglo-
germanique n 'a aucune portée pratique. Ce
traité autorisait l'Alllemagnc à posséder une
Moite égale au 33 % de colle de la Grande-
Btrctagnc. Malgré ses récentes constructions
(massives , le Reich n 'atteint pas, à l'heure
actuelle, le 19 "o du tonnage de son rival.
¦Si l'un des contractants reprend sa liberté
d'action, M va bien sains dire que l'autre en
fera autant. Or, l'on sait que les moyens fi-
na nciers de l'Angleterre restent théorique-
ment illimités, tandis qu 'il n 'en est pas de
même de l'autre côté de la Mer du Nord.

L'abrogation du Pacte d amitié germano-
ipOkmais de 1934, rejette le gouvernemen t
de Varsovie dans Iles bras de ses anciens al-
liés. Le colonel Beck va être obligé d' eu re-
venir à la politique de M. Zaleski Ainsi ,
après cinq a imées d'expériences diverses , la
Pologne rentre dans le sillon de sa dipl o-
Im atie traditio nnelle. En somme, M. Hitler a
rendu un signalé service à ceux qui son t ac-
tuellement responsables des destinées du
peupl e polonais. Il leur fourn it nn argument
Ide valeur , grâce auquel on pourra expliquer
fle revirement du ministirc des affaires étran-
gères.

Si le chancelier du Reich fut Obligé de se
modérer, c'est parce qu 'il constate que la
Contre-offensive diplomatique et réaliste de
la Grande-Bretagne u a!x>uti. Les alliances,
t» l'est européen, ont été solidement et sin-
cèrement établies et pour leur donner tout
leur sens, la conscription obligatoire a été
vOlée par le Parlement. C'est un fa i t  sans
(précédent ct qui en dit long sur l'état d'es-
fluit qui règne outre-Manche. On y est dé-
cidé à la résistance et l'on prend les mesu-
res en conséquence.

Lorsque le service 'militaire obugatoire fui
décrété en 1911, la guerre élait un fait. Elle
faisai t rage Personne n'hésita, à l'époque , à
l'aire son devoir. Aujourd 'hui, c'est par anti-
cipation que l'on prend les mêmes disposi-
tions. Or elles sont ni contradiction absolue
m-ec la mentalité, les habitudes , les mœurs
de l'Anglais moyen. Né marin , il a horreur

du soldat. 11 1 a prouvé en mettant si peu
d'empressement à l'enrôlement volontaire,
qu 'il a fallu avoir recours à d'autres mo-
yens. Nous avons souvent eu la preuve de
cet état d'esprit durant les années que nous
patssâmes en Angleterre. L'on va à la para-
de militaire comme à un spectacle, à un
(match de football ou de boxe. L'on porte à
la boutonn ière les couleurs d'un régiment
comme celles d'uni club ou d' uuie équipe. Le
soldat est nn objet de curiosité. Il n 'inspire
aucun sentiment, et jusqu'ici — la période
14-18 exceptée — n'a jamais personnifié la
patirie. D'ailleurs les militaires ont deux te-
nues : la « kaki s qui siérait de rigueur en
Cas de guerre, mais dont on ne se sert pas
« at home » ; et « l'autre » qui est haute en
couleurs, caractéristique, amusante.

Il n 'y a donc rien d'extraordinaire à ce
que les travaillistes, malgré l'inconséquence
de leur geste, aient voté contre la conscrip-
tion. Eux qui furent les premiers à réclamer
une attitude ferme devant les revendications
des Etats dictatoriaux — en quoi ils reflé-
îlarent 1 opinion de leurs électeurs — nont
pu se décider à souscrire au service mili-
taire obligatoire, parce que ces mêmes élec-
teurs ne voulaient pas — et continuent à ne
pas vouloir — en entendre parler. Contra-
diction spécifiquement britannique, qu 'au-
cun raisonnement ne peut expliquer et qui
ne repose que sur l'instinct.

Le gouvernement a passé outre ct voilà
désormais l'Angleterre en mesure de faire
effectivement face à tous ses engagements
territoriaux. Adolphe Hitler l'a compris, et
« notais volons » son discours sert est res-
senti. "•' •"< '"•'' :'"' ; ¦¦" '¦'¦ '¦" ¦' ¦¦ ':"-'1 ' 
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A Paris , le discours de M. Hitler n 'a pro-
duit aucune réaction. C'est le statu cpio.

Londres constate que le discours est à dé-
ni i-caiïoluamt, à demi-provocant.

D'une façon générale, conclut la « Press
Association » , excqption faite de la dénoncia-
tion des deux pactes, la situation européen-
ne ne paraî t pas changée dans une mesure
importante. Elle n 'est ni imeillcure , ni pire
qu 'avant le discours.

C'est également l'opinion qui prévaut dans
les pays neutres ct notamment en Suisse.

Dans les cercles informés, cependant , on
constate (pie îles passages visant notre pays ,
pris en tan t que momibre de la collectivité
des petits Etats ou en tant que voisin du
Reich , ont revêtu am ton satisfaisant . L'ora-
teur de vendredi a approuvé la. volonté af-
firmée par certains destinataires dm ques-
t ionnaire allemand de défendre leur indé-
pendance au besoin par la force. C'est la
preuve que le Conseil fédérail a eu raison de
faire allusion , dans sa réponse, à la protec-
tion année de notre neutralité.

Le Théâtre de la Passion
à Sifflez

En 1932, la paroisse de Siviricz avait iréadi&é
un iciiiart >qui a rencontré infiniment de sympathie
dans t>ouite d'à Suisse romande. Les représentations
du « 'Mystère de ila Passion ». Sans 'réàche la fou-
le avait ireonplii 'les '1200 pilaces de ila salle- pour ce
Sjp cttacilc qui s'est répète vingt fois. Au point de
vue «métier » on pouvait apporter bien des anié-
'îioration s teiduriques, mais ce iqui a frappé sur-
tout, c'est l'étoii.nairl e diversité du spectacle, l'a-
gencement harmonieux qui fait succéder aux no-
bles exhortations du coryphée, de magnifi que s
ohœuirs bien hai rjnomiisés , des scènes toutes pleines
de substances lévangéliques, tontat paisibles et pa-
cifiantes , tantôt viofantos et tumuût'ueuses. 1.1 est
hors de doute qu 'une émotion beaucoup pilus in -
temse se dégageait des repriésenlatians 'de 5;vi-
riez que de ta réoûisatiou cinématographique. Jé-
sus y apparaît connue l'imago vivante do Dieu.

Cette œuvre presque uni que en Suisse romande
ne pouvait disparaître. Un tirés grand lc-ca1! vient
d'être ain'énaigé à quelques minutes de la gare de
Siviricz pour la reprise de ce magnifi que specta-

cle. iBl marquera un grand progrès dans la tech-
nique, la mise en scène et la valeur profession-
iieiMe .des acteuins. En se .gardant soigneusement de
le diênouMkr de sa (spontanéité, on est arrivé à ilu i
donner plus d'un'rté de s'tyflie et plus de cohésion
artistique. La scène est spacieuse. Sur le prosce-
nium des centaines d'Israélites peuvent agiter des
paflimes autour du Fills de David .monté sur l'â-
ùon, ou hurler devant Ile bafleon de Pilate, pour
fa'me dlétlivirer Bairatobas et condamner Jésus. La
scène se prolonge, côté j ardin iet côté cour, par
des galleries ou des façades de maisons, et par
dieux rueles dorées qui s'enfoncent dans Jérusa-
lem. Quinze décors reproduisenit l'es paysages de
Palestine à la manière ides « panoramas ». Leurs
couleurs sont vi/ves et brillantes ; des roses et des
bleus chantants. Dans la succession des 25 ta-
bleaux on peut admirer Tant merveilleux de la
perspective et du coloris. Les costumes sont f iers
et somptueux ; Mis sont la reproduction fidèle de
ceux qui étaient alors pointés en Palestine.

Enfin, la partition, groupement de morceaux an-
ciens et modernes, est dirigée par un très bon mu-
sicien, M. J. PM'lot, instituteur. Sur die veffle 'le
distingué maestro fribourgeois, M. îe chanoine Bo-
vet. li a Jui-uiême composé une magnifique oiclies-
tralt'ion et jalonné te spectaefle de fresques musi-
cales qui s'associent aux chorals de Bach, Men-
deO'Ssohn, Haydn, Haendefl, Beethoven, etc. Cette
partition comprend 120 esécutants et les voix
sont très heureusement disposées devant le pros-
cenium.

Le .spectacle comprend deux parties : il com-
mence le matin â 11 h. et prend fin à 16 h. 40
avec une seule interruption à 12 h. 30 pour le re-
pas- de nniidi. A côté du théâtre est montée une
oan'tine avec 300 couvents. Un certain nombre de
comptoirs offrent aux spectateurs : pain , pâtis-
serie, ralnakhisseinenitis, etc. Une forê t toute pro-
che peninet de s'insltalMer commodément pou: k pi-
que-aiique.

Deux premières repriésentations auront lieu pom
les enfants, awee une entrée unique de 1 fr. 4e
j eudi 111 mai et. Je saimedi 13 mai. La première
séance officiel» aura llieu le jour de l'Ascension,
18 Jrtai. Pour tous renseignements s'adresser : Bu-
reau de la Passion : Siviriez, téléphone 54311.

MON BILLET

Tu, te, toi, vous?...
J'ai hiâj tie de le dire, il ne s'agit point d'iine

leçon feiitr l'omiploi giraimmatiical des ipronom us
pereonnete... Lee loctieiins du « Nouvelliebe » la
tirouvétaient mauvaiee du miauient que, pour la
plupart d'-entire eux, le tamps dee exercices die
graimmuaire eet .bien névoliu !

Jtaie voue avez lu qu'un trop aimable ^coinriee-
poaidaiiit de ce joumial désire connaître l'avis
du eoueelgmé eur la question de savoir « ei l' on
peut ou l'on <ne doit pas tutoyer eee parente ».
C'Cftt ce qui m'a arooné à aligner ©es quatre pro-
noms de la deuxitimo pereonuo.

Toute question de compétence niiee de côté,
je cont'eeeo d'eimiblée que .fiéprouve .quelque em-
barras à donn er mon eenitiment à oc propre, et
eeici pour la raie'on biern eiimipfl'e que je ne nie euie
jamais ifait d'opiniom on la matière...

* * *
Jo connais beaucoup do famililes, de toutes

conditions soiciales, où le rtaitio iranien t d'enfante à
jpiar.e;ntB n'eet jaimiaie toléré. EiMee 'cstimeint que
¦''cimiploi de « vous » — ou de votre — marque
mieux le reepetet de cet ordre hiérar ehique et
que l'autorité pateinneUio et matonnelle bénûfi-
cienit de ccîti usage.

Cette conception a pour dlo l'exemiple etl 'aip-
pui du « Grande-Siècle », où lo bon ton eomnit;
les (bonnes manières étaient de rigueur, parfois
— il faiït la rocionnaître — jusiqu 'à l'exagéra-
tion. OertaLns parente ne ne seraient •môme pas
pemmis de tutoyer leure propres entante !

iLa Révolution est survenue qui , ajoutant un
excès à .tant d'autres, a peut-être clamé un peu
tirop haut la eaintio Egalité. H «at à préeunier
que beaucoup de fommiules do politesse ont pris
alors le même dhamhi que les paltrk iens et leurs
tifcrrw do. .noblesse...

Quoi qu 'il on eoit , un grand nombre de pa
rente de chez nouB — la 'majorité , peut-être —
et eiurtout à la montagne, no souffrent pas d'ê

Apéritif à faible degré alcoollauo

bre tutoyés par leuins enfante. Personne n a  le
droit (de les blûimer d'êtj€ restés fidèles à mne
tradition infiniment respectable.

Je remarquerai encore en passant qu 'il est
iwBez rame d'enitendire, dans les localités où lo
patois 'est encore gièniéTalomieai't parlé, les enfants
tutoy er leurs parents. On y a donc conservé les
anciens usages.

* * *
Maintenant, que vais-je dire des enfants qui

utilisent le «tu , de, tioi » à l'endroit de leuira
parents ?

Pais plus qu'iaïux « vousoyeiurs » — pardonu^a
ce barbarisme ! — je ne leur jetterai la pierre,
pour autant, d'ailleurs, qu'il y ait en l'occur-
rence unie pierre à jeter.

On peut étire tirés déférent avec un lu et font
irrespectueux avec un vous .et vice^vensa. L'é-
ducation et la politesse ne tiennent pas à la
forme d'un pronom ou de tout outre mot. El-
les sont bien plutôt l'expression des sentrai'ents
intérieure. A mon luimible avis, les termes, avec
lesquels on les manifeste extérieurement n'ont
pas une importance déterminante.

£Lo « vous » .est peut-être plus aristocratique,
lo « tu » ou le « toi » plus démocratique...
Question de nuances ! Que tous deux tradui-
sent un filial respect, aime soumission entière
et une sincère affection, n'est-ce pas le princi-
pal ?

Je pense au surplus que les parente çout
seuls juges en la matière. C'est à eux qu 'il ap-
partient de permettre ou d'interdire le tutoie-
ment, en se souvenant par ailleurs que le suc-
cès .en éducation no dépend pas de formules
plus ou Qiioins discutables, mais d'amour, de
fermeté et, surtout, de bons exemples.

Lorsque lira ou l autire de mes petits-f:u -
fan te dit en me passant les bras autour -du
cou : « Moi , je t'aime beaucoup, beaucoup,
grand-papa », je ne me soucie guère de quel
pronom il a "pu se servir... Je ne retiens aloira
que la spontanéité , et la sincérdté de l'aveu qre
j'avais lu dép dans l'ardeur du. . regard.. . k . , ; ¦

:. Vitâie.

Les Evénements
Fils d'un médecin allemand,

le colonel Buscn établit la dictature
en Boliuie

On sait que, jeune et mystérieux militaire
d'aventurée, le colonel Busioli vient , en Bolivie,
son pays d'adoption, de [prendre la présidence
de la République.

iCette nuit même, il a mis l'ianiiiée en état de
siège.

Le pnésiditMit Busoh vient de signer un certain
nombre de décrète pou r réprimer les délite con -
tre la sécurité de l'Etat et certains abus,- -- .-

C'est ainsi que les augmentations illicites du
prix des loyers et des denrées seront punies. 11
est décidé aussi que les loyers -ne devront pa*s
excéder les prix pratiqués on fin 1938. .

'Les propriétaires seront dans l' obligation.do
remlbouTOiir les diffé'ntinioew 'ex'cécientcs per-
çues di?puis lors. • . .• ; . , -

Tous les foniotionnairee devront décilarer lo
montan t do leurs biens au moment de l'oocu-
paltLoiii de leur poste.

Lee grèves' décidées sains que les règlements
y relatifs1 aient été respectés seront considérées
comme d'élite contre la sécurité de l'Etat. ; ; ,

laibardicMom est faite de ii>roQ>ager ks idées
n ouvelles tenidant à trouibleir l'ordre social et
à provoquer la panique dans le domaine éco-
nomique et financier.

Le régime intérieur (de l'armée devient te
que les offioLtirs et soldats sont soumis aux
lois mïUtairee de l'état de siège. Ceux qui vio-
leraient ce décret seront punis de la peine de
mort.

En fait , Gennxam Buselh menait eu Bolivie
une violente propagande hitlérienne.

11 prit des mesures e outre les socialistes •et
les. commun istes.

Puis c'est le coup de tonnerre. Les Cham-
brée eont dissoutes. Dis élections doivent avoir
lieu lorsque lo calme et l'ordre seront revenus.

11 ne liait pas de doute .que le loolonieï Ger-
;iïiau Buscb vien t de se proclamer dictateur et
que le Parlem ent qui sera élu aura pour pre-
mière et unique tàcbe de voter une nouvello
Constitution instituant un régime totalitaire, .

Quelle sera l'attitude du nouveau régime vis-
à-vis des Etats-Unis ? Quelle position prendra
le colonel Buscih à l'égard des représentants



étrangers exploitant les richesses du sous-sol
bolivien ? Personne ne peut encore se pronon-
cer.

Nouvelles étrangères -

La forteresse roulante
des fraudeurs

Là brigade des douanes d'Arrae, qui avait
été alertée par des informateurs bien rensei-
gnée, avait établi une surveillance à Boiry, à
l'angle de la route de Bucquoy.

Vers minuit , un lourd camion parut. Les
doiiiàinierè lui signifièrent qu'il eût à stopper,
et barrèrent le passage.

Les conducteurs du camion hésitèrent un ins-
tant màiè, n'.oeant pas se jeter sur l'obstacle,
s'arrêtèrent, deèeendirent en vitesse du camion
et disparurent dans la nuit.

Liés douaniers les poursuivirent à travers
Champs, mais ne purent les rejoindre.

Le véhicule abandonné fut remorqué au bu-
reau d'ës douaneis d'Ainas où l'en constata- qu 'il
contenait 1400 kilos de tabac belge en ballots
de 25 kilos. C'était un mastodonte de 22 CV,
équipé èpééiail'eme'nt pour la fraude. Lès pneus
étaient increvables. Lé moteur était blindé et
protégé, au-dèes'ous, pan* une large plaque d'a-
cier.

iLè matricule, 6593-i51TM, que l'on; suppose
•faux, était fixé sur une plaque coulissante et
la. voiture' était munie d'un pare-choc fo.rahida-
ble p'ouir démolir tous lés obstacles.

A éôtè du siège du conducteur, il y avait
une provision de clous spéciaux pour jeter sur
les f oùités et crever les pneus des voitures pour-
suivantes. 11 y avait aussi -dee icrapàuds en
acier à quatre broches pour le .même usage.

•Lé directeur des douanes, M. Prévost, est
arrivé de Lille, Ce niatin, à Amras, pour véri-
fier cette .prise, féliciter les douaniers et pour-
suivre l'enquêté.

A la Mamlière, à Tourcoing, les douaniers
aie èerivicé ont arrêté une auto conduite par un
balbîtiaint de Tourcoing, Rérny Raoul ; cette
voiture, qui rie contenait appareimmiëihit aucune
moridhandise de fraude, avait cependant dans
ies pneus plus, de 40 liilos dé tabac bourré et
sannè. Lé ifriaudéuT a été arrêté et la prise a été
amenée à LiEle.

La police dé Lyon arrête deux assassins
. Le 19 avril, dans l'iapres-anidi,. M. Antoin e

Jaudion, ancien entrepreneur, dé menuiserie, à
Lyon, était assommé à son domicile, à Ecully,
datas la banlieue lyonnaise. Les malfaiteurs lui
avaienit fracassé littéralemlent le orône et le vi-
sage. Ils s'étaient enfuis après- avoir emporté
6500 francs.

M. Kubler, commissaire de- la brigade .mobi-
le , de Lyon, vient d'arrêter les coupables. Ce
sont Louis Deyeau, dit Tleddy, 19 ans, méca-
nicien, et René Saunier, dit WiMiairri', 20 ains,
manœuvre, dlemieurant tous deux à Suihit-Ram-
bertd'le-Bairbe.

Tous deux, interrogés pendant deux nuits
consécutives, après avoir longuement nié , ont
fait des aveux complète.

L'initarrog-âitoire s'est pôuirsuivi cet après-riri-
di et les malfaiteurs ont également reconnu
avoir assassiné, le 10 .niOivetrnlbre iderniér, deux
de leurs voisins, M. PuMat, rentier, et la belle-
méré de celui-ici, qui demeurait avec lui, Mme
Dordiliat. Ils se sont également déclarés cou:
pables d'une aigres&ion contre un chauffeur de
tstxi lyonnais,' M. Bohihel^Ligeon, qu 'ils avaient
grièvement blessé à la tête.

JO 

Et voici le « serpent de terre » !...
(Mimes Henri Sareix et Paul Pia&aicto étaient,

hier, occupées à iiamosser du muguet dans les
bois d'Ossun (Hautes-lPynéniées), lorsque, près
diu ruisseau le iMaridiaing, elles aperçurent un
animal .extraordinaire, genre de sauriën, qui ee
chauffât au soleil. Cette bête (mesurait au

LE P1ÏÏS BEAU HOM
Moi vivante, avait-ale déclare .un j our à lier-

ivié, cette petite n 'entrera pas dans ma maison .
Et eOiè s'était cru très forte parce que, par d'ha-
biles callculs, èCte était parvenue à séparer ces
deux einfants. Auj ourd'hui, ne devait-elle pas re-
connaître qulellte avait bâti sur du sabie ? Car
tcfcit s'était écroulé de ce qu'elle avait oni solide-
m'éiit éliabHi. La beffle et ardente fiill é dont ell e
avait lié, le sort à ceSm drHervé, qu 'aile avait
voulu faire -reine et maîtresse dans l'antique de-
meuré faim il i ail.ë, n 'était pjlus qu'un pâle fantôme
au tombeau. Et cedle qui vivait auprès d'elle, dont
les hautes glaces dé Venise retflétaient la finie
silhouette, c'était précisément, cette Lise-Mairie
saris nom, sans fortune, sans blason, -que de tout
son olnguiefi' èlJleavaitifépbussiélé. Pountanb eflleétait
Eà , corilnie si eille eut etlê la véritable marquise
de Vin drac-Latoiir , et la fille d'Hervé l' app elait

moins 1 m. 75 de long et avait la grosseur
d'un chien moyen. Elle avait des pattes et une
tête comme un énorme lézard. Epouvantées, lee
deux feimimeis s'enfuirent. iCe n'œt pas la pre-
mière fois que l'on voit à Ossun des bêtes fle
ce genre : le cas s'était produit , il y a deux
ou trois ans, près du lieudit le « Kan-tor ».

o 
Mort du Père Janvier

Prieur de l'Ordre des Dominicains
iLe révérend Père- Marie-Allbent Janvier -est

m oint vendredi après-midi, à la imaison des Pè-
res Dominicains, à .Paris.

!Le Père Janvier, qui était né en 1860. avait
prêché de nombreux camêmes à -Notre-Dame.
Prieur de l'Ordre des Dominicains, il avait fon -
dé la revue catholique « (Nouvelles religieuses».
Le Père Janvier a publié de nombreux ouvra-
ges, n otamment : «La Passion de Jés.is-
Ohriet », « La patrie », « 'Fêtes de France ».

o 
Le crime d'Adam !

Les Allemands sont-ils des hum oristes ? On
pourrait le croire en lisant la revue mensuelle
allemande « Der Hamraer ». Le professeur doc-
teur Beittwelier y déclare eu effet que le pre-
mier cas de souillure dé la racé a eu lieu
« quand le juif Adam séduisit l'aryenne Eve ».

« 'C'est ce crime, a.jônte-t-il , qui a été la vé-
ritable raison de l'expulsion du paradis terres-
tre. »

——6 
Une usine montée en il semaines

Aûjôùirid'hui sera terminée, à Baltimore (Etats -
Unis), 11 semaines seulement', .après avoir
été côrium'einicée, la nouvelle usine- coûtant
1,800,000 dollars et couvriaut deux hectares, des-
tinée à la fabrication- des avions de bombar-
dement. La capacité de production est de 100
appareils -par moie. BÏIe -entrera en activité le
riioiè prochain et se consacrera d'abord à J exé-
c-Ution des commandes des gouvernements amé-
ricain et français.

Les pouvoirs spéciaux du Cabinet Pierlot
Le Sénat belge a adopté cette nuit par 84

voix contre 7il et 6 abstentions le proje t de
loi sur les pouvoirs spéciaux déjà adopté par' la
Chambre.

o . .
Eri jouant avec des àllurriéttes un enfant

met lé feu à un hameau u ¦„ ,
Un grave incandie causé par l'imprudence du

jeune Joseph Cobigo, 8 ans, qui jouait avec des
allumettes près de la femme de ses parents, a
détruit, malgré des secours rapides, trois, corps
d'habitation et.des dépendances composant, pres-
que entièrement le .hameau de Guenolay, près
Lorient (.Finance).

'Plusieurs fomiill.es ont tout pendu et sont sans
abri.

¦Les dégâts dépassent 200,000 francs.

Nouvelles suisses 
La loue embardée d'un camion

Un très grave accident, dû à l'imprudence
Mie d'un coriduidteur de camion, s'est produit
vendredi, au début ide l'après-midi, sur. la rou-
te de Troinex, .Genève, peu après le Rondeau
de Carouge.

Au volant d'un camion de la maison Guinet,
le chauffeur 'Chairles Imhof, domicilié à Ge-
riève, régagU'àit la ville .à une allume exagérée.
Le véhicule dépassa un side-oa-r. Puis le chauf-
feur voulut reprendre sia droite, mais en raison
dé l'allure à laquelle il roulait, il ne put y
réussir et le camion monta sur le trottoir de
droite , où se trouvait un jeune homme de 16
ans, André iObarluB, coimmissionmiaiie, qui, à
pied et poussant son -vélo, regagnait son domi-
cile. Le piéton fuit happé par l'avant du ca-
mion et projeté sur le sol, où il resta étendu
inanimé, saignant par la bouche et portant une
grave plaie à la tête. La camion continua sa

« maman ». Moins, à quoi avait servi j adis d'être
si dure, de blesser deux coeurs, de briser dieux
destinées ? Ne s'était-dile pas trompée en. plaçant
la fier lié de sa racé aiu-|dassus des humain es ten-
dresses ? Et ii 'ié'tait-ce pas de ce redouiabil e pé-
.oHé d'orgueil que Dieu la punissait si teirrible-
ment ? Car il a dit. : « Heureux les humbCes de
cœur. ».

Et songeant à Hervé, eùile se prit à muimiuirer
dans 'lé silence dé sa chambre : « Disparu !... et
s'il n 'était pas mort ? S'il- revenait, plus tard ? »
Mi ! s'il revenait !...

iBM© se leva, ouvrit la lange porté vitrée qui
donn ait accès, sur la terrasse, et descendit au j ar-
din. Lé fin gravier ides alliées criait sous ses
pas, et Lisè-lMairie,' qui d' entendit venir , tourn a la
tête vers elle.

— 11 fait une soirée exquise ; veux-tu nie don-
ner ie bras , ma- îffle , pour aller faire un petit tour
dans le parc ?

iBlle s'appuyait , confiante, sur cette enfant si
douce dont elle conna issait la sûre affection . Et
elle p-amlâ, diésireutse de ne point laisser leur âme
sombrer dans la rêverie, avant peur des chimè-
res et des imp ossibles mirages. Bile disait n 'im-
porte quoi, au hasard, et, distrait e, de temps à
autre , Lisé-Mairië pJaç ait un mot. Mais leur es-
prit  ne savait poin t Le sens de leurs paroles. Etes

course folle sur la gauche et, quelques mètres
plus loin , tamponna une auto qui venait de Ca-
rouge -el que conduisait M. Paul Coûtez, con-
ducteur de travaux, habitan t Comipesières. Le
choc fut si violent que la voiture fut- poussée
en , arrière sur une distance de près de vingt
mètres. Tout ceci n 'arrêta pas le camion, qui
traversa à nouveau la noute- pour aller s'écra-
ser à droite, contre le mur de la propriété
Spahlinger.

Des témoins de cette course tragique et dé-
sordonnée se portèrent au secours du math- iu-
reux ciyioliste qu 'un automobiliste de passage,
M. Moret, carrossier, transporta aussitôt à l'hô-
pital cantonal. L'était du blessé est des plus gra-
ve ; il a une fracture du crâne et porte de mul-
tiples blessures. ,

Quant à M. Coûtai , il porte des blessures au
visage, aux mains et aux jambes ; son volant
s est brisé dams, ses mains et ea voiture a subi
des dégâts importants.

iLe camion a naltur elle ment souffert , lui aus-
si , de ces collisions successives et du choc fi-
nal contre le mur.

Une enquête est ouverte. Le ebauififeur Imhof.
en raison des fautes graves qu 'il a.comm ises
eit de l'état alanmant de sa victime, a été
éciroué à Saint-Antoine.

'Notons encore que le gendarme Léonard et
un habitant de Troinex,. qui marchaient- der-
rière le jeune Charies, -ont failli de fort peu
être happés par le camion.

Des détoirrnemerrte commis par un encaisseur
Du « Courrier de Genève » :
L'Administration du « Travail » vient .de con-

gédier un de ses encaisseurs, n'ommé R., qui
s'était frauduleusement approprié de nombreu-
ses sam/rneé d'argent, pour um total approxima-
tif de 12,000 fràmcs!

La découverte de cette affaire ri entraîné le
congédiement iirrimiédiat d'un autre employé
coupable de négligence, nommé W. L. Celui-ci
aurait eu connaissainiee d.es détournements com-
mis par R. mais n'avait pas ju gé nécessaire
d'çin avertiir la direction.

D autre pamt une ; enquête est en cours â là
police de Sûreté concernant' urne autre affaire
de détournements dians les milieux politiques
de gauche.. 'Un secrétaire syndical sériait accu-
sé- d'avoir ¦ fait disparaître 7 à 8000 francs.
Toutefois l'intéressé coin testerait énergiquemerat
les faits qui lui èont reprochés. ¦

-—o 
Arrestation de malfaiteurs

La police de. Zurich est pamvenue à arrêter
deux, maifaiceiiirs qui , ces derniers temps,
avaient eomunis une série de vols. Dans leurs
serviettes on a trouvé des outils pour servir
aux effractions et des pistolets Chargés.. Il s'a-
git d'un Italien et d'un Français qiu sont ex-
pulsés de Suisse. L'un d'eux a déjà subi un to-
tal de 10 ans de prison. On croit qu'ils ont com-
me complices, un Suisse romand et une . femme.

La retraite des fonctionriaires
Le (Conseil d'Etat bâ-l-ois soumet au Grand

Conseil un projet de loi concernant la inodifi-
oatiori de la loi sur les pensions des employés
de l'Etat et de la loi sur les fonctionnaires. Le
projet prévoit que les 'employés de l'État, à
l'exception de ceux élus .par le peuple, devront
quitter leur emploi au plus tard loirsqu'ils au-
ront atteint la limite d'âge, à savoir, pour les
employés du sexe masculin, à fin juin de l'an-
née diu calendrier, qui suit leure. 65 ans d'âge ;
pour lès eimployées à la même date de l'année
dit calendrier qui suit leurs 60 ans d'âge.

Arrestation d'un notaire
La « Revue » apprend que M. le juge de .paix

de Vevey, sur réquisition de M. le procureur
général, a fait procéder à l'arrestation du no-
taire Jean N'Oguet.

C'est à la suite d'une plainte pour gestion
déloyale que M. Noguet a été conduit aux pri-
sons de Vevey.

n étaient pfl-uis dams la vie ; à travers des images
factices et des phrases banales, eleis commu-
niaien t 'avec un mont. Un mort ? Non, un ab-
sent. ,Oar on nie savait vraiment pas si Hervé
était mont. Pensonn© ne pouvait le idire.

Au fond du parc, des s'assirent sous la ton-
nelle en fileuns. Les tendres étoiles du jasmin em-
baumaient ; les grappes de glycine n-uança'ient de
mauve lies ballustrades ajourées du balcon ; ,ia
pourpre du couicihanit baignait de rose les tourel-
les du vieux château. Yolande de Yinidirac-lLatour
sentit d'une .façon presque douloureuse que la du-
re loi . d'orgueil sous laquell e lelile s''était courbée
jusqu'à ce jou r ne surâfisait plus à son cœur. Elle
eut soif die tendresse, et désespérée d' avoir per-
du Je dernier ifilis de sa raice, de n'avoir pîus pour
la .rattacher à Ja terre qu'une fragile petite fille ,
allé souhaita l 'impossible et cria désespéré-meiit :

— Lise-Mairie, Hervé n 'est pas mort !
Une voix tendre répondit en éch o :
— Non , nialdaime, id n 'eslt pas mort !
— Ah ! tu Ile crois aussi ?
— Je d espère de toute mon âme.
Billes iregandèrent toutes deux la large route par

laquedllie Hervé, dans son uniforme d'o.îfici er d'in-
fanterie, un soir , s'en était aidé ; la- Jarge- route
par laquelle, uni j our lointain encore , i-! viendrait
peut-être et , songea nt , l' une à l'anKW Ynoublié.

Poignée de petits faits
-*- Le budget général de la Fête fédérale tic

¦tir de Lucarne 1939, qui vien t d'être approuvé ,
pnéivoit un (tonal de recettes de 3,852,162 francs et
de dépenses de 3,894.235 francs. Le déficit est
ainsi supputé à 42,073 francs .
# Selon le « Brugger TagMiatt », l'ex-impéra-

¦trice Zita , accompagnée d'un de ses fil s , a visité
aujourd'hui ie château des Habsbourg, berceau
de la dynastie.

-)f Deux cents rebelles rétugié s en Transio.:-
dianie , près du v illage de Koura , ont été dédogés
après un vif engagement avec les fonces f ron -
talières ura-nsj ordainienines lappuyiées par l'aviation.
Les insurgés ont sub i de lourdes pentes et selon
des nouvelles non coefirm'ées, le chef , Abou Mah-
moud, et son lieutenant Abou Fehmeb auraien t é.t é
tliéS ' \. '* *ij *m\\illÊm¦̂  On mande de Rasario , République Argenti-
ne, qu'un train de mainchaud'i-ses a déraillé près
de Coronei-Bogado. Il y aurait 5 tués et p lusieurs
blessés.

•fc- Les forces chinoises ont occupé Pa'érodvotne
de iNauitichaug, à l'exltié.ri'eur de la ville,. , après un
violant combat avec la garnison ji aipana-ise. 400
sotlidaibs n ippons ont été tués au cours de renga-
gement. . .

-M- Un décret espagnol relève de ses fonctions
Ee ministre ide d'éducation nationale, /M*. Pedro
Saeriz.

Ceiiite décision a causlô une vive émotion â Bur-
gos, où un Conseil des ministres a délibéré ven-
dredi , souis la pinésidence du général Franco.

¦)f M. ide Montera , agrégé d'université, provi-
seur du lycée Chateaubriand de Rome et direc-
teur du Centre d'études supérieures frança ises
dans la capitale italienne, a quitté celle-ci avec
sa famffle , à la suite d'un arrêté d'expulsion au.
suj et duquel les autorités italiennes ont gardé
jusqu'ici un silence complet.

Nouvelles locales
L'aide aux vieillards,
veuves et orphelins

lEn vue de l'aipplication - deé: dispositions:. chi
programme financier relatives -:•  à,d'assurance
vieMiesse et . eii!r\»wants , le- ,.Cp.aèéil fédéral - a
pris ce matin la, décision suivante. : , - • . - • ¦ , : .•

.La . Oon^âàjéiration. aeioarde :pour ¦la.-;périod e
du 1er janvier 103© au âl. décembre 1941, pour
aïdier les vieillards, veuves et orphelins indi-
gents ainsi que les. personnes, âgées.; ;»ains tra-
vail Une subvention annuelle."de 18 millio-ns . do
fraries aux cantons et aux. œuvres d'iiitilité pu^
bliqiié dont l'aiotivité s'étend à la Suisse ( en-
tière, a,insi qu'iaux assurances vieil'esse et sur-
vivants. Sur ces 18..millions,, les mutons rece-
vi'onit 10 à lt2 millions, 'pouir soutenir les vieil-
lairs, vetijv.es et oaiplielins et 3 à 5 millions pour
veuir en aide aux chômeurs âgés nécessiteux ;
là Fondation pour la vieilllesse recevra 1,5 mil-
lion et 500,000 francs seront remis à là Fon-
dation pour la jeunesse- pour le versement de
secours dans 16 cadre de l'activité ide ces deux
fondations. Enfin , un montant d'un million dé
francs sera mis à la disposition du Conseil fé-
déral pour accorder des su(bsid.es aux assuran-
ces vieilllesse ct siiirvrvaats. Le (montan t total
à remettre annuellement aux cantons devrai
atteindre eri tout cas 15 millions de francs. A-ii
cas où le montant de 1 million mis à d ispo-
sition du Conseil fédéral ne serait pas (-riiiè-
Tonuent utilisé, le solde pourra également être
attribué aux cantons pour un but analogue.

o 
Un camion dans la Morge

Un camion appartenant à un marchand do
fruits de la région , piloté par M. André Fosse,
se dirigeant de Canittboy à Sion, est tombé d'ans
la Morge, près du pont. Le chauffeur s'en tire
avec quelques égratigunires.

et l'autre, à -tous Jes Vinidrac-L'atouir du passé et
de l'avenir, elles eurent aux lièvres le même mot,
plein d'un secret et memveilteux espoir : « Oui
•sait ?... »

lk lulvir*)

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Lundi 1er mai. .— Emission pour

le 1er mlai. 12 h. 30 Informa tiens de l'A. T. S. 12
h 40 Gxaimo-ooncert. 17 h. Concert. 18 h. La jeu-
ne .femme et les temps modernes. 18 h. 15 Jiâzz
a'mériioaui. 18 h. 40 Cours d'espéirainito. 18 h. 50
Muisie-ihall et variétés. 19 h. 15 Micro-Magazine.
19 h. 50 MoriBaitioms de l'A. T. S. 20 h. Lés grj as
du micro. 20 h. 30 Concent par d'Orchestre Radio
Suisse romande. 21 h. 25 Initenmàde. 21 h. 30 Emis-
sion pouir 'es Suisses à ^-étranger.

BEROMUNSTER . — 6 h. 30 Gymnast ique.
6 h. 50 Disques. 7 h. 05 Communiqués. Nouve'j les.
12 h. Disques. 12 h. 30 NouveMes. 12 h. 40 Con-
cert. 16 h. Lecture. 17 h. Concert. 18 Ih. Pour la
journée des ouvriers. 19 li. Causerie. 19 h. 10 Dis-
ques. 10 h- 15 Communications aériennes suisses.
19 h. 30 'Nouvelles. 19 h. 40 Concert. 20 h. 15 Les
métiers en Suisse. 21 h. 30 Emission pour les Salis-
ses à l'étranger. 21 h. 31 Coup d'œil .rêtrospectii
de ,1a semaine. 21 h. 45 Oeuvres de compositeurs
suisses.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN *



Le Mis et le fonctionnarisme
•On nous écrit :
Dans le « Confédéré *> du 28 courent. M. le

conscifli'er national C. se fait subitement tout
gentil pour nous donner, le plus sérieusement
du monde, ce bon conseil : « le devoir de l'heu -
re présente eet de repousser tout ce qui est sus-
ceptible de diviser pour ne rechercher que ce
qui unit, etc. », puis il nous expose le résult at
d'une enquête qu 'il a faite dane nos administra-
tions fédérales et conclut en affirman t que no-
tre canton n est pas l'enfant maltraité et mal
pomnvu que l'on prétend.

(Nous n 'ignorons pas plus que Jl. le conseil-
ler national ce que La Confédération a fait pour
notre canton. Noue estimons néanmoins, avec
« Oivis », que le Valais et, tout particulièrement
le Valais romand conservateur-icatholique , a
parfaitement raison de ee plaindre de la situa-
tion qui lui eet faite par nos admimietmations fé-
dérales. Voyons, par exemple, oe qui ee passe
à La poste où , dit-on , M. C. aurait quelque in-
fluence.

1. Nombre de VaLaisans à La Direction gé-
nérale des Postes : 0.

2. Nombre de Valaisans à la Direction des
d'i» petites de Lausanne : 0.

3. Nombre de Valaisans romande, conserva-
teum-eaiihoMques parmi les sept chefs et sous-
chefs des bureaux de poste de lime classe du
Valais romand : 0.

-1. Nombre de buralistes postaux de NI me
classe eonsean'ateiirs-cariholiques dans des loca-
lités à majorité radicale du Valais romand : 0.

5. N ombre de buralistes postaux de Nlme
classe radicaux clams des localités à ma.jorilé
eonsenvaitrice du Valais romand : 30 à 35.

G. Nombre de facteurs conservateurs dams le
Valais romand : 10 à 12.

7. Norrnlbre de facteurs radicaux dans le Va-
Lais romand : 45 à 50.

'Est-ce asseiz éloquent ? X.

Tribunal militaire
Le Tribunal mi|itawe de la lre division a

siégé à nouveau hier au Pailaie de Montbenon
à Lausanne.- - . -.- ju. : •.

Le soldat Louis Praplan, 44 ans, Op. fus.
torr. I/.121, 'domicilié à Genève, qui ne s'était
pas présenté à une revue d'organisation, est
puni de la peine disciplinaire de trois jours
d'annê te simples. '••..- ¦

— Le nommé Paul AueMin, 42 ans, domicilié
à Genève, qui avait manqué, lui aussi, une re-
vue d'organisation, fera dix jours d'arrêts sim-
ples, eous déduction de deux jours de prévem-
érVé. «»!••' ¦''¦ ' ! ' ' • -' ¦ • ' ' ¦ ' ' '
• i—  Enfin le fusilier fLleoin.ee Meizoz, 43 ans.
Cp. .fus. tenr. N/121; domicilié à Genève, poUr
le même motif, fut condamné à 15 jours d'-.̂ m-
prisattiiament, mais mis- au héniéfice du sursis
pendant itrois ans. ' '

— Charles Monighetti, 32 ans, domicilié à
Lausanne, fut au nombre de ceux qui s'engagè-
rent, en juillet 1936, dans les rangs des rouges
espagnols. Il y demeuira jusqu'en décembre
1038. Il servit dans la tc'hékia espagnole, pu is
dans un corps de mitrailleurs, dans l'aviation
de chasse et fut aussi armurier. Il obtint des
grades d'officier. Le Tribunal militaire con-
damna le prévenu à 60 jours d'emprisonne-
ment, sou'e déduction dé 20 jours dé détention
préventive. La peine eera subie eous régime
militaire.

Les licenciements
des bataillons 133 et 132

Emouvantes cérémonies
(Samedi matin à 11 h. 30 a eu lieu devan t

le monument aux Soldats, qui se dresse eur
la place de la cathédrale, à Sion, une émouvan-
te cérémonie. Toute le bataillon était rassemblé
pour honorer la. mémoire de nos soldats décodés
pendant la mobilisation de la Grande Gu erre et
pour déposer au pied du monument une magni-
fique couronne, pieuse pansée dont la 3mc com-
pagnie arvait pris l'initiative.

^ 
La fanfare du bataiMon, sous l'habile direc-

tion de l'adjudant Gâu/dard, a joué La Valai-
sanne, composée par feu le colonel Dubuis , puis
1& couronne fut déposée aux sons de la Mar-
che du drapeau.
. 'Dams une allocution aussi sobre que bien sen-

tie, le major Kong a rappelé le souvenir des
camarades disparus pendant la grande tour-
mente, tombés au dhiemin du devoir et du dé-
vouement pour la Patrie euisee. Ce devoir, toue
IWampii'raiemt avec vaillance, ei le pays était
menacé.

, Dans les conjouctureB présentes, ces viriles
paroles avaient une signification profonde , et
un frisson de haut patriotisme a parcouru la
troupe et le public présent à cette émouvan te
cérémonie.

iLp défilé du bataillon devant M. Fama , chef
du Département milTtaire et président du Con-
seil, couronna cette belle manifestation mili-
taire.

Et vive le 133 ! r»
* * *

A St -'Maurice, La cérémonie de la remise- du
drapeau du 182 a eu lieu en présence des auto-
rités militaires, dee autorités civiles, d'un pu-

blic sympathique et de tous les. élèves du Col-
lège de l'Abbaye. Le drapeau a été ensuite conl
duit avec- la musique et la garde de la bannière
à l'Hôtel de Ville de St-Maurice. Le 132, ainsi
que noue l'avons déjà dit , Laisse dans les lo-
calités de St-Maurice, de Bex et de Lavey le
meilleur souvenir.

o 
Du vin à l'eau

iM. Félix Bonvin , de la maison Hoin? Bon-
vin , vient- d'être intonmé que tous les vins va-
laiaams (fendant , arvine, henmitage) qu'il 'Comp-
tait' expofeeir à l'Exposition de W'ashington eut
été détruite par lïneendie qui s'est déclaré der-
nièrement à bord du paquebot « Parie » au
Havre.

Tirs militaires
Nous rendons la population de la région de

Villeneuve, Aigle, Bex, Monthey, Collombey,
Evouettes, etc., attentive à l'annonce de ee
jour, concennant les tirs à balles du Rgt. fr.
mont. 67. Prière de consuM'er avec soin cet
avis et de ee conformer à ses prescriptions
comme vaux ordres des sentinelles...

o 
Le temps

(La Suisse se trouve depuie un certain temps
à la limite d'un courant froid venan t du Nord -
Est et s'étendaut sur l'Allemagne et la France
eit qui entretient sur le Nord do l'Europe une
région de haute pression et un courant chaud
venant du Sud-Ouest et régnant sur la Méditer-
ranée et l'Europe orientale. A l'intérieur de
cette zone-limite règne un (temps .troublé avec
de faibles précipitations, qui sont encore plus
/fontes au pied noirldi dee Alpes. La zone est
à peu près stable et il n'y a encore aucun si-
gne de son prochain déplacement ou de sa dis-
parition , de sorte qu 'il faut compter eur uno
continuation du tempe troublé et pluvieux dans
le Nord-Est.

f CHERMIGNON. — Corr. — Noue appre-
nons avec beaucoup do douleur la mort de
Mlle Marie-Jeanne Rey à l'hôpital de Sierre.
Elle avait fait ees études à Fribourg, et ve-
nait de réussir très brillamment les examens
d'autorisation d'enseigner à Sion. Elle n'eut
pae le lois ir de jouir de eon si réconfortant suc-
cès puisque le lendemain, déjà La fatale mala-
die la tenraseait.- , Elle remporta em m oine de
trois semaines de grandes souiSfranoes supp'»i .'-
téeis avec l'aldimirable résignation et la foi con-
fiante d'une âme de dix-huit ans.

Tout le village aimait Marie-Jeanne. Cela,
elle le devait à sa nemaaiquable intelligence, à
sa modestie, à son caractère à la fois grave
et gai qui vous 'enveloppait de confiance et
te vie si pleine d'espoirs ? Pourquoi vLenl-11 de
cceùr et qui seul va au coeur. '

Poumqtioi le Seigneur vieuHl d'éteindre cet-
te vie ei plein d'espoirs ? Pourquoi vient-Il dé
clone eee paupières si avides de lumière ?

Pourquoi surtout a-t-H déchiré de souffran-
ces une pauvre mère en lui arrachant son seul
bien ? Il nous 1 semble entend re ses eangl *ts ,
et, nous la verrons longtemps encore remuer
lee cendres de son cœur...

« Que votre volonté sont faite !... » Noue r,e
pouvons que pousser un cri de résignation.
S"'ll a cloué dans le noir Cercueil ce corps pour-
tant bien jeune ce n'ieet certes que pour appe-
ler à Lui une âme toaite blanche et lui épargner
les trieteseas et les souillures de la vie... Celui
qui meurt jeune est aimé de Dieu...

Maintenant, elle dont là sous la froide terre,
dans le grand silence du cimetière. Nous né
l'oublierons, pas et, bien souvent, pour prier,
nous poserons nos genoux sur sa tombe. Noue
lui demanderons aussi et surtout des consola-
tions pour ea pauvre .mèr-e... C.

r-O- 
SA1LLON. — Nécrologie. — Corr. — Jeudi

dernier, on a enseveli à (Saiilon, M. Alexis
Cheseaux, conseiller municipal, décédé à l'âgé
de 56 ans seulement des suites d'une maladie
courageusement supportée.

Lmon-oralble défunt siégea au Conseil pen-
dant plus do 10 ane et représentait La minori-
té radicale.

Honnête homme, au cœur généreux, sympa-
th ique et respectueux des op inions d autru i, M.
Cheseaux s'.en va aprèe une vie do , travail et
de dévouement à sa famille et aux affaires pu-
bliques, emportant dies regrets pleins d'affec-
tion et de reconnaissance.

Nous renouvelons à ses proches l'hommage
de nos respectueuses condoléances .ainsi que
l'expression de notre meilleur souvenir. X.

o 
t SALVAN-JVIARECOTTES. — Conr. — Ac-

compagner dame son dernier v oyage une jeune
ïleur dont on \rrceeentait réclusion plein e de
promesses, quel douloureux devoir et quel pé-
nible calvaire ! La population des Maréeottes
en particulier — et de Salvan en général, — a
fait jeudi dernier d 'émouvantes obsèques à Mlle
Mairie-Thérèse Bochaiiay, décédée à l'âge de 22
ans, après avoir supporté sans faiblesse uno
longue et terrible lépreuve. Il n'était que de lire
eur chaque visage, que de comprendre dans
chaque attitud e l'immense peine qui étre ignait
chacun, pour compatir sams réserve à la dou-
leur d'une famill e profondément frappée en
quelques jours par le décès d' urne mère et du-
ne fille bifin-aini'ées. La mère s'en est allée, lee
mains peines d' une longue vie de travail et

Ï
" Service télégraphique

et téléphonique
Ru Grand Conseil genevois

GENEVE, 29 avril. (Ag.) — Samedi matin ,
au Grand -Conseil, le gouvernement genevois a
présenté les comptes finameiers de 1938 qui ac-
cusent un excédent de d'épenees de 3,727,924.80
francs, (crédits eupplém'entaires et amortissc-
nnente compris. M. Naine, socialiste, '.ancien chef
du Dépairtement des finances, a reproché à son
Buoeeseeuir d'avoir diminué artificiellement le
déficit. M. Pennéamd, conseiller d'Etat, chef du
Département des finances, a comparé lee dé-
penses et les recettes pondant les trois der-
nières aminées. H a déclaré que le redressement
était certain puisqu'il ee chiffre par deux mil-
lions de réduction de dépenses et trois mil-
lions d'augmentation de recettes.

¦MM. Nicole, socialiste, et Picot, chef du Dé-
pairteimeint des finances au moment du concor-
dait de la Banque de Genève sont intervenus
dams' le débat.

A la fin de la séance, M. Bailmor, chef du Dé-
partement de justice et police a défend u la sépa-
ration des pouvoirs politique et judiciaire au
sujet d'une interpellation de M. Vincent, socia-
liste, eur la procédure -en matière de faillite.

Les vœux de la Suisse au
couple princier de l'Iran
(BERNE, 29 avril. (Ag'.) — A l'occasion du

mariage du prince héritier de l'Iran avec la
princesse Fazieh d'Egypte, le président de la
Confédérat ion a adressé au Souverain iranien ,
le télégramme suivant :

« En ce jour d'allégresse qui réunit la Mai-
son impériale et la Maison royale d'Egypte,
j 'exprime à Votre Majesté lee voeux les plue
chaleureux du Conseil fédéral et du peuple suis-
se pour le bonheur du couple princier, votre
bonheur personnel et la. prospérité- die l'Iran y .

Le-, chah a répondu comme suit :
« Jo ramera ie très condialiement Votre Ex-

cellence des souhaite qu'EMe m'a adireseés à
l'Occasion du mariage du prince héritier, mon
bien-aiimé fils; et présente à Votre Excellence
et au Conseil fédéral mes vcoux de - bonheur ©t
de prospérité pour la nation suisse ?>.

L'avion suisse Douglas parti
de Zurich es) arriva à Rome

ROME, 29 avril. — L'avion « Douglas III »
parti de Zurich à 11 h. 43 par un tenu;» défa-
vorable, a dû détourner sa route et ee diriger
sur' Marseille pour gagner l'Italie. 11 est arrivé
à Romié à 16 h. 20. L'appareil était attend u à
l'aérodrome de,.,Litt'Orio par M. fPaul Ruegger,
ministre de Suisse à Rame, M. Miohely, consul
dé Légation, plusieurs fonctionnaires de la Lé-
gation suisse, lee représentante du ministère
italien des comumunications, Oe président du
cercle suisse de Rome et plusieurs journa listes.
La nouvelle de l'arrivée de l'avion suisse, mes-
sager de l'Exposition nationale de Zurich avait
été publiée par toue les journaux romains. Ven -
dred i eoir, M. Gusbeirti , (représentant des F. F.
F. . à Rome avait fait au Cercle suisse une con-
férence sur l'Exposition.

iSamedi eoir le ministre de Suisse à Rome a
offert un banquet aux participants de ce raid
aérien , auquel a prie part également M. le Ma.r-
êanic, sons-secrétaire d'Etat aux communica-
tions.

Chute d'un avion : 4 morts'
(SYDNEY, 29 avril. {O. N. B.) — Un avion de

toôimbàrd-eraent de l'ormée de l'air australienne
a fait une chute hier près de Sydney. Les qua-
tre bomimes de Péquipago ont été tuée.

d'abnégation, à jamaie gravée dans le cœur de
eee entants comme un exemple émouvant de
vertu dlxnétiemine ; La file s'en est allée auréo-
lée 'du n imbe des anges, mais pleurée die
tous sous lee couronnes et les bouquets aieeu-
miUlés par la jeunesse épi ornée du village, spécia-
lement, meurtrie par le départ d'une camarade,
tués chère pour un Paradis d' où elle saura, du
moine, faire abonder sur oeux qu 'elle aimait et
qui ramaient une riche rosée, une pluie fécon-
de de bénédictions.

Par un jour de printemps alors que la sève
moUte dans chaque planifie, est-il rien de plue
idiéèola.mt et déchirant que de voir s'évanouir
une vie à eon aurore ?

(Mais si la fleur n'a pas pu e'épanouir elle res-
plendira d'autant plus vivement aux célestes
parvis. C'est dans cette profonde conviction,
eous l'impression poignante de la fragilité hu-
maine, que noue réitérons aux parents .affligés
et inconsolables sans lee assurances de la Foi.
nos condoléances émues. C.

o 
ST-MAURICE. — D. A. P. — Li population! est

informée que , pour lui permettre de se confor-
mer aux ordonnances fédérales concernant le
Service .de D. A. P.. la Municipalité mettra du
sable à sa disposition sur la place de l'Abbaye
et à la rue d'Agaune, jeudi 4 mai prochain.

L'a dm i n i st ra tion c oinni u'nàle.

Le cyclone dévastateur
MEXICO, 29 avril. (Havae). — Un 'cyclone

a dévasté le n ord de l'Etat de Nuev o Léon ,
sur une longueur de 120 km. et une larg eur
de 80 km., anéantissant les cultures et détrui-
sant du bétail. Les oomimunienti ons téléphoni-
ques et télégraphiques ont été interrompues.
On eompte jusqu 'à présent 6 morte et 31 bles-
sés.

Lies élections municipales de Genève
GENEVE , 29 avril. (Ag.) — Pour ïetoction

du Conseil mun icipal de la ville de Gen ève,
5 listes ont été déposées au Conseil administra-
tif dlams les délais voulus : colle du parti ra-
dical avec 33 candidate, celle du parti eocia-
liste avec Gi candidats, celle du parti national
démocratiqu e avec 43 candidats, celle .de l'U-
nion nationale avec 62 candidats, celle du par-
ti indépendant chrétien social avec 62 candi-
dats. Centa ine candidats eont p ointés dans plu-
sieurs arrondissements. Il y a eu au total 261
candidats pour 62 sièges à repoiirvoir.

Les exécutions en Russie
MOSCOU, 29 avril. — On comim unique offi-

ciellement que le eoimimia-aire du peuple à la
marin e de guerre de TU. R. S. S. M. Frinoweki ,
cammianidant d'armée de premier »ramg a été re-
levé de see fonctions. Son nomiplaçuinit sera je
contre-ami irai Knenetzov juequ 'ici commandan t
en clief des fonces navales russes dans l'Océan
pacifique. • , -. . ..

L'Irlande fait bloc
LONDRES, 29 avril . — Le gouvernement de

l'Irlande du nom! a demandé son incorparat ioii
dans le projet de loi de conscription britanni-
que, estimant, quïl faisait partie du Royaume-
Uni. • - •

¦' ' )  ' -y  ¦• '¦' - • - . '- . :- '¦ ' U- '
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Le Japon approuve l'exposé de M. Hitler
TOKIO, 29 avril. — ' Lee cerclés. officieux'

japonais donnent leur entière approbation' au
discoure Hitler. Tous lee arguimenits- ' par ' les-
quels le Reich jusltiifie sa lutte en Europe sont
valables p'ouf da ' liaté'du" Japon " en ! Extnéme-
Orieut. ' • ¦:• r > .•*: ¦: • *..> . - ' { • • ; •  >'. .  ¦*.¦''.'¦
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Jouer à la baffic-au , dilasseur, airùiale de iond.
— Avec les chanoines du St-©emand . ':, Colonies
de vacances dans les Marchas du Tibet , 4 pages
illilustinéets. — Des peintures qui ont 25,000 ans
•ou riHomiiue Eternel, par le. .prof. Hugo ~Obêir-
mlaiiér et G. K. Gh ester ton. —. . Le- ruban bleu,
nouvelle inédite pair M. de Cariiini. — "PCKtr ' l'a
fëruràe : leçon de bonheur, patrons , tricot , brode-
rie et recettes. Actualités : L'aigonie du-«- 'Pa-
ris ». — La conscription obligatoire en Angleter-
re. — Les 10 ans de la Jac. — Les 50, an'S
de la Tour Eiffel . — Les sports, etc.

LA PATRIE SUISSE
(Nuiiniéro du 29 lavriil : Un fort .in-téreissant repor-

taige du prof . J.JH. Pittand , sur les recherches ef-
fectuées dans le lac Léman pour retrouver des
'stat ions lacustres 'înconiiiueis jusiqu'ià ce jour. Avec
la collaboration de collégiens, d'aviateurs et de
scaphlanidiricns, une isitialtion très i-rninorlamte , a ;pu
'être diécouiverite pair des (moyens tout à fait nid-
'dernes. Dams le même numéro : -une chasse aux
'lion s, par 1© ohelf-ocout Horaisacher ; une leçon' de
prestidigitation ; une nouvale inédite de J.-Pi
Miiévillll e ; les nouveliles lignes d'aviation. ; les
spoiitis ; les événemeaits intarnationaïux , etc., etc.

LA FElMiME D'AUiJiOURD'HUI
Numéro du 29 av r il! : Une enquête susceptible

d' intéirasscr au plus haut poiiiit non seuflémeint; 'lés
ménagères, mais tous les oiitorycns : la vie est-eil-
1c pil us ehôre an Suisse 'qu'aillllcuiris ? Un© compa-
raison entre Je coût des principales dan rôes à
Londres, Paris, Berlin, Niew-York, Stockholm, Mi-
tau et Zurich.— Un reporta'ge psvcholog'iquie . amu-'
sant : âtes-^ous amoureux ? — Une enquête his-
torique sur les costumes suisses. — Un reporta-
ge de Bofl'Omay au roainège. — Ainmamdo et les
vachias .ntaiigircs , causerie par Enançoise Allix.- —
L'actualité at les nomibrieuses rubriques habit u eil -
llas. \- „ .

t
La famiiïlc da feu Jean POCHON, à Evionnaz ,

ainsi que les Bamlles pia rentas et alliées ont la
douleuir de faire pamt de la peinte oruaMe q-u'ils.
viennent d'éprouver e nfa pie;rsoinne die leur- chère
.niàre

madame Vue Louise POCHON
née GAiRNY .,

©nCevée à leur tendre affection après une longue ,
imalladie , chrôtiiennm'ciut supporitée .

L'ensevelisisienieiit aura lieu à Evionnaz lundi
île 1er mai 1939 à 10 heures.

R. I. P. " ... Z- , .'¦',; .
Cet avis tient lieu de faine p aif t.
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A IfIC* A louer dès le l" août

Evionnaz_ - AVIS flppflRTFMFHT
Les soussignées ont l'avantage d'aviser la population HI I 1111 1 M111 IIIII

d'Evionnaz et des environs que dès le 1er mai îgSg elles
reprennent à leur compte le

Salé de M. Charles Moîtef
Par des marchandises de premier choix elles espèrent

mériter la confiance qu'elles sollicitent.
Se recommandent :

Mlles Rappaz et Dubullult, Cale de la Poste, Evlonnai.

Période du 3 au 10 mai. (Dimanche
7 mai excepté).

Les troupes frontières montagne effectueront.
des tirs à balles :
Au fusil el. au mousqueton : Dans les stands

d'Aigle , Yvorne , Villeneuve , Boche , Ollon ,
Ilex , Monthey, Gollombey-Muraz, Les Evou-
ettes.

Au F. M. et Mitr. :
à Ai gle , région le Golier-Cimetière ;
à Roche, région Carrières d'Arvel ;
à Vouvry, région les cibleries ;
aux Evouettes , région les cib!eries ;
Région de Chessel ;
à Villeneuve , région Plan-Cudrey ;
à Collombey, région stand ;
à Monthey, Les Illettes.

Arm. ' Ld. d'inf. : L. M. et canons :
Région les Evouettes Buts : Chalavornaires.
Région les Pouriers-Larges (2 km. S.E. de

Vouvry).
Région La Barmaz (N. de Vou . ry).

Recommandations :
a) Il est interdit et dangereux de toucher et

manipuler des projectiles , non éclatés, des ar-
mes lourdes d'infanterie. Le Cdt. des trp . fr.
prie les parents d'aviser leurs enfants.

b) La présence de tels projectiles doit être
signalée immédiatement au Cdt. de la Trp. fr.
à Aig le ; Tf. 93.
Ici ' Là -circulation ;dans la zone dangereuse

est-interdite. Le public est invité aise confor-
mer aux ordres des sentinelles.

Le Cdt. du Rgt. fr. mont .

AVIS de TIRS
Du. 2 au 12 miai le Rgt d'infanterie de montagne

statiaiiai'é dans la région de Mairtigny effectuera des
tirs :

au fusil dans Ûes"sfandts de Martigny-(Croix , M'airti-
gny-Vile, Vcrnajn a z, Dorénaz et Evtonnaz.

au ilusll mitrailleur et a la mitrailleuse dans Jes
emplacements ci-apres :

entre le cimetière de Martign y et le Guercet dans
ta direction du (Moint Oteimin ;

entre Martigny-Bourg et Martigny-V ille dans la di-
rection du Mont Oiemifli ;

dans le -vaiIQoii entre 'le 'Broccard et le pied du Châ-
teau ;

au pied de Vernayaz dans la direction du Mont
d'O titan ;

au pied du vilaige (d'Evionnaz ;
¦au ip'ied' de 'Dorénaz dans lla direction du Mont

tT Ai! esse ;
au lance miiio et an canon d'infanterie :
de i!a rive droite ide to Dranse au no.rd de Ala-r-

ti gin y-(Ville dans la direction des iFoflatèreis ;
au sud de Dorénaz dams la di rection du vallon

d'Aûeissie.
Pendan t les tirs les .ainptLacemen.ts des pièces se-

ront im'aipqitôs pair un drapeau rouge-
11! est interdit de ci rculer dans lies zones dange-

reiBses. (Lœ-s cliennins iqui y conduisent iseromt gardés par
dos isetiitimellleis aux ordres dcsqueilfles chacun e^t invité
ià se ©oralarmer.

'Martigny, Oe 25. 4. 39.
'Le Cdt du .Régiment.

Tous dépuratifs
du Printemps

I

Thé des Alpes suisses, »t75
Thé des Franciscains (véi itablc formule

du P. Basile) mm-tMt 1.25
Thé du Graud-St-Bcrnard -wr -«—« 1,25
Thés Béguin , Curé d'Ars, Cisbcy, Fran- * ,

klin , Hersan, Leobal, etc. J t̂ . " 'T." J-W*^*
Pilules dépuratives à _ '""— 1.— et 1.25
Pilules Jeanne d'Arc sjr's *ZL 1«— et 1.75
Comprimés Novosangol 1.75
Essence de Salsepareille, ";'3 1. 3-75 , '/, 1. 7.—
Tisane des Chartreux de Durbon 4.50

Pharmacie-Droguerie J. Bertrand
m ».i 7 CT-MAURICE m»?
¦ —

f^^rmorei& Fiis
*. •* >̂  EHamen oe la uue
Tout lea genres de lunettes. par opticien qualifié.

de 4 pièces, cuisine, cave et
bûcher , chauffage central ,
gaz et électricité.

S'adresser à l'Hôtel de la
Gare, à St-Alaurice.

Semenceaux do

«iiiifieiig
printamères, tardives et spé-
cialement les renommées
d ENTREMONT.

Deslarzes. taay s [le, Sion

Decteur Edouard Sierro
Spécialiste F. M. H. - MON

a remis m consultations
Accidents

Affections chirurgicales
et gynécolog i ques

Radiographie - Stratigraphie
Elcdtocardtoijrabltic

A la Bonne Chevaline
Sion

vous trouverez : rôti lor ct
2èm© choix ; boulai : bif-
teak ; Salamettis ; Mo.rta-
d'elile ; salami de Bologne —
Sa ucisses à cuire. — Grais-
se en bidons de 5 kg. Côtes
fumées. Demi-pont payé à
parti de 5 kilos.

On louerait pour la sai-
son iXXèté en plaine, deux
bonnes

HACHIS
Faire offre au b urea u du

j ournal , sous li. 1712.

flora
Vieux Gruyère gvias FJ. 2.—
et 2.20, maigr e Fr- —.80 ie
iiig. — A. BLATTI, BEX.

Coffres-forff
OCCASIONS

4170. Armoire, tôle acier
doux, intérieur 2 tàbl. mob.
Poids: 80 kg. '" .- ,".•' ; ; - i

3528. Armoire en f̂er avec
rideau tôle ondulée, coffre-
fo't incomb., pi. 2 tabl. mob.
Poids : 200 kg. Ha'ùt. i»a5;

S'adr. : F. Tauxe, Maîtey-
Lauslaiine. Tél. 29.050.

PERSONNE
de toute confiance, aimant
les enfants <t  sachant con-
duire seule un ménage, cher-
che place.

S'adresser au Nouvelliste
sous J. «7 17.

Représentant
dépositaire

pour le canton du Valais.
Nouveauté sensationnelle pr
fumeurs.

Se présenter le mardi 2
mai , de 9 h. à 12 h. Buffet
de la Gare, Aigle.

Hopartemenf
moderne, à louer à St-Mau-
rice dis le i5 septembre, 4
chambres, tout confort et
bien ensoleillé, avec jardin,

S'adresser à François Du-
bois, St-Maurice.

PEROU
entre Crans s. Sierre et Lau-
sanne une roue de rechange
pour camion 32x6.

Aviser contre récompense
M. Albert Bonvin , Trans-
ports , Crans s. Sierre, télé-
phone l . l l .
AGENCE A. B.C. SION , Avenue
de la Gare, tél. 2.17.23 , de-
mande portier et conduc-
teur, valet de chambre, chefs
de cuis., cuisiniers, pâtissier,
commis cuis., casseroliers ,
filles de salle , de cuisine, lin-
gerie et office , femmes de
chambre, somm. et ménage,
bonnes à t. faire, cuisinières
et à café, gtes, économats,
aides aux menaces.

Droit comme un i
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. i3.5o suivant âge.
Envois à choix.

Rt. Michel , art. sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

Pourquoi faut-il renier la vidange de
L'huile Shell
pureté , qu elle ne s altère jamais. Elle n 'est souillée que par la
poussière , la suie et l'eau de condensation qui pénètrent dans
le carter. C'est la seule raison pour laquelle il faut la changer.

Comme l'huile Shell ne perd jamais son pouvoir lubrifiant , la
vidange ne dépend donc que du degré de souillure de l'huile
ct c'est la raison pour laquelle il ne faut pas vidanger fréquem-
ment mais régulièrement
Réglez donc la vidange de l'huile au moyen de l'étiquette Shell
et faites maintenant le plein avec les

I ÎJMJI iMbi 'h- <!
il . .
ïl f.l ? " ,l:

Foire de Printemps à Sëmbranciier
Lundi 1er mai
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ÏIlKÈl flîîlll
Encore certaine quantité longs pieds 0 Fen-

dant et Gamay » sur 3309. Excellente sélection
du pays.' — Chez Winiger, pépiniériste auto-
risé, Yionnaz. Té éphone 47.54.

1 1  
ir. savon pour ia oaroe rr. u.uu. nés prarm. et orog. i fflHBBRBÇ^-""̂ --: -̂iï»̂ "iîi r̂ î ^̂ ~»S^

SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-LYSOFCm M, LAUSANNE .,
';'W^ù^M^È ẐS^̂ ^̂ ^W^

Abonnez-vous mi ^NOUVELLISTE " ^|p^̂ ^̂ Mf^B^^S

B R1H

Il est certain£Af WKr_
SSf ZPsp cçver

\f#sati\ W t*y&j MÂ EU ZENITH
-*— »• — ¦ mm—m. ne collant pas

Pointues ct droites en 5 grandeurs avec garantie
Vente directe

HfflMB. Maréthal - MB
LYSOFORM

Puissant antiseptique , mlorobleide , désinfectant , déso-
dorisant ; non caustique ; odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternité*, cliniques , etc. : il a aussi
sa place dans la pharmacie de famille et le cabinet
de toilette. 
Eviter lezi contrefaçons HjpS**Q|jSSî *lt!B"'
en exi geant remballage Jsa~*̂f ^̂ ZZ f sY?l)î l/
original et la marque \ f̂$/ y / (/ / ï * ^

Flason : 100 pr, 1 fr,, 250 '——ra«ffiaâ X̂S@ËSSB
gr. 2 fr., 600 gr. 3 fr. 60, 1 kilo 6 fr. Seyon de toilette
1 fr. Savon pour la barbe fr. 0.90. Ttes pharm. el drog.

raffinée par solvants sélectifs

flnflMfflinsni s/iwkmÈmÈMM A
raffinées par solvants sélectifs

r huile?

est d une te le

que , pour tous Commerçants,
Artisans, Industriels, Commu-
nes, Administrations, Sociétés,
l'exécution soignée, à un prix
raisonnable , des nombreux im-
primés nécessaires constitue
une affaire

CAPITALE
Confiez-nous 1 impression de
vos formulaires de bureau, cor-
respondance, comptabilité , car-
tes de commerce, circulaires,
enveloppes, carte de convoca-
tion, de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en
noir et couleurs. Ils seront exé-
cutés à votre entière satisfac-
tion par I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

ST-HAUR3CE Tél. 2.08




