
LES DEUX CRIS
«Les journaux d'Extrême-Gauche, qui font

du communisme et du bolchevisme à tour
de bras, soutiennent cette thèse, qui est un
véritable paradoxe, que s'ils défendent la
.singulière alliance de la carpe et du «lapin,
qui a nom Moscou-Berlin, c'est pour abo-
lir une bonne fois la guerre.

Cela se lit presque chaque jour et en tou-
tes lettres dans des jo urnaux comme le
Droit du Peuple et le Travail.

Ainsi on tente de justifier ceux qui ont
d«éclaré des guerres contre ceux qui ne les
voulaient pas.

Nous aussi, certes, nous crions de toute
la force de nos poumons : « A bas la
guerre ! »

Seullement, une fois la sanglante tour-
mente déchaînée, les nations qui en sont
les victimes doivent-elles mettre la crosse
du fusil en l'air et abandonner la frontière
sous cette fallacieuse obligation morale qu 'il
fa ut la paix à tout prix ?

Voilà la question.
Car, enfin , si un malfaiteur saute à la

gorge de M. Nicole et lui plonge un poi-
gnard dans le ventre, le leader des socialis-
tes dissidents ne se contentera probable-
men t pas d'adresser, comme Thémistoole
avant Marathon, un discours à son agres-
seur en lui disant : t Frappe,- mais écou-
te I »

Il essaiera de se défendre et de rendre
coup pour coup. Ce sera alors la guerre.

On oublie trop ce fait qu 'il y a deux
guerres : l'offensive et la défensive.

Quand les Russes, sans motifs apprécia-
bles, sans même déclarations préliminaires,
sans provocations d'aucune sorte, ont vio-
lé les frontières de la Finlande, ils ont, ou
les mots n'ont plus de sens, déclenché une
guerre offensive, donc condamnable.

En revanche, les Finlandais, en se dé-
fendant comme des lions contre l'envahis-
seur et en couchant deux cent mille cada-
vres dans les neiges, ont fait une guerre dé-
fensive, digne de louanges et de l'admira-
tion des futures générations.

Que M. Nicole et son entourage s expli-
quent une fois pour toutes.

Les Finlandais devaient-ils se laisser ra-
vir leur indépendance sans tenter d'échap-
per à cette angoissante emprise ?

Les harangues les plus éloquente, les
articles les plus insidieux du Travail ne
feront jamais entrer cette théorie de la paix
à tout prix dans les t?tes de ces pauvres
Finlandais qui entendaient vivre libres.

Ni dans les nôtres.
Personne de sensé n'a le moindre goûl

pour la guerre qui ne laisse pas une pierre
sur l'autre et qui transforme les champs en
cimetières.

Mais quand on vous y force , quelle doi t
être la conduite à tenir , nous le deman-
dons à M. Nicole ?

Faut-il de peur d envoyer des balles at-
tendre que d'autres balles vous atteignent ?

A Genève, M. Nicole prend bien pour une
guerre offensive celle, oh ! bien intime , que
M. Rosselet lui a déclarée. Il se défend et
se fait défendre par les siens. Il ne fau-
drait pas lui proposer une paix à tout prix.

Cela était bon pour les Finlandais et
pour les Polonais ; cela est encore bon pour
les Français et pour les Anglais , car l'es-
sentiel est de sauver le bolchevisme russe
et de l'étendre en Europe.

Mais a-t-on jamais vu la clémence sur
la pointe des épées, l'humanité au bout des
fusils et la civilisation attachée i\ la gueu-
le des canons ?

C est pourtant ce que les communistes
s'efforcent de faire avaler à leurs adhé-
rents.
Si M. Nicole espère persuader les masses po-

pulaires que les nations qui depuis un quart
de siècle préparent leur revanche par un
armement à outrance et par des confisca-
tions de pays, comme on vole le porte-mon-
naie à son voisin, sont des amis de la jus-
tice et de la paix, «il a vraiment de ses
écrits une trop haute opinion.

Il ne fa udrait pourtant pas prendre un
œuf , fût-il de Pâques, pour le Cervin ou
même pour la Dent du Midi.

Il est «possible que des citoyens, qui ne
raisonnent pas objectivemen t et qui ne
verraient pas sans déplaisir le communisme
triomphant chez nous, lui fournissent béa-
tement leur adhésion.

Mais est-ce le nombre ? . v
Jamais de la vie.
Il y a encore du bon sens en Suisse, el

nous sommes certain qu 'avant de crier :
« Vive l'axe Berlin-Moscou I » , le citoyen
suisse conscient de ses responsabilités crie-
ra : « A bas les envahisseurs ! >

Ch. Saint-Maurice.

Pâques romaines
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 24 mars.
Les cérémonies de la Semaine Sainte et les

solennités pascales ont attiré moins de fidèles
de l'étranger à Rome, cette année, et cela, ne se
comprend que trop. Elles se sont cependant dé-
roulées avec la pompe traditionnelle et elles ont
été suivies avec empressement par des. assistan-
ces nombreuses de Romains et d'étrangers ré-
sidant à Rome.

Le déploiement liturgique de ces deux gran-
des semaines est une vieille tradition dans la
Ville Eternelle où de nombreuses églises peu-
vent offrir le spectacle de cérémonies présidées
par un cardinal ou un évêque assisté d'un cler-
gé abondant. Mais c'est naturellement au Vati-
can où ces « funzioni » sont accomplies par le
Pape lui-même entouré des cardinaux et des
divers collèges de la prélature qu'elles revêtent
le plus d'éclat.

Avant 1870, le programme des cérémonies
présidées par le Souverain Pontife était extrê-
mement chargé. Nous avons sous les yeux un
cérémonial de la Cour pontificale publié au dé-
but de l'année même où les Piémontais s'empa-
rèrent de Rome et voici ce que l'on peut y lire
pour la Semaine Sainte et les fêtes de Pâques.

Le dimanche des Rameaux, il y avait cha-
pelle papale, c'est-à-dire cérémonie présidée par
le Pape avec assistance du Sacré Collège et de
la Cour pontificale dans la basilique Saint Pier-
re, pour la bénédiction des palmes et le chant
de la grand'messe.

Le Mercredi Saint au soir, chapelle papale en
la Chapelle Sixtine pour l'Office des Ténèbres
terminé par le chant du « Miserere » d'un des
maîtres de la polyphonie classique. Ces « Mise-
rere » de la Sixtine étaient de véritables événe-
ments artistiques et ils occupent , par exemple,
plusieurs pages enthousiastes dans les impres-
sions d'Italie de Taine qui déclare que « ces
chants sont en dehors et peut-être au delà de
toute musique qu 'il ait jamais écoutée ».

Jeudi saint. « Au palais apostolique , 10 heu-
res, chapelle papale en la Chapelle Sixtine. Mes-
se par un Cardinal Evêque. Après la messe, le
Pape porte processionnellement l'Hostie consa-
crée à la Chapelle Pauline illuminée sur les
dessins du Bernin et donne ensuite, un peu avant
midi , la bénédiction solennelle du haut du bal-
con de Saint Pierre. A la Basilique Vaticane,
à midi , le Pape lave les pieds à treize prêtres
de différentes nations auxquels il donne un
bouquet de fleurs et deux médailles d'or et d'ar-
gent. Au portique supérieur de Saint Pierre, à
midi et demi . Cène des apôtres servie à ces prê-
tres par le Pape. Au palais apostolique, à 4 heu-
res, chapelle papale à la Sixtine pour l'Office
des Ténèbres. »

m. Reynaud passerait-!! i Mil ?
La demande de rappel de l'ambassadeur soviétique

à Paris coïncide avec un discours-prosramme
radiodiffusé très résolu

Des lîrailleoieîils entre Berne ei Ion
Au cours d'une conversation, le maréchal

Gœring n'aurait pas dissimulé qu'il considérait
la victoire décisive sur les Puissances occiden-
tales comme très difficile à atteindre et que les
cercles dirigeants allemands craignaient une
guerre longue qui poserait au Reich de graves
problèmes. C'est un avis certainemen t plus fon-
dé que toutes les rodomontades tonitruantes à
base d'hystérie ou d'autosuggestion. Mais il est
évident, aussi, que cet avis trouvera sa confir-
mation, dans les faits , dans la mesure où l'Alle-
magne trouvera devant elle des adversaires ani-
més d'une résolution aussi vive et effective que
la sienne quant à des entreprises qu'elle croit
avoir le droit de poursuivre et qu'ils prétendent
avoir le devoir de briser.

Or, les Alliés n'ont pas, jusqu 'ici, témoigné
de tant de volonté et en présence de leurs dé-
fections en Pologne, en Finlande et ailleurs,
d'aucuns ont pu les suspecter d'un affreux égoïs-
me, alors qu'on veut se persuader que leur at-
titude a sans cesse été commandée par le res-
pect des traités et des frontières , et surtout par
celui de la vie humaine qui n'est déjà pas si
longue pour chaque individu, que des chefs sen-
sés, sensibles, humains et civilisés en puissent
disposer à cœur joie pour une boucherie dont
il vaut mieux laisser toute la responsabilité aux...
non sensés, car de toute façon on ne voit pas très
bien quelle satisfaction et quelle Paix pourront
fleurir sur ce carnage... Il n'y aura plus guère
que des morts occupés à ensevelir leurs morts...

La détermination qui seule peut éviter le pi-
re en intimidant l'adversaire et en l'amenant à
composition — en le heurtant de front s'il y
tient — les Alliés vont-ils la manifester autre-
ment que par des phrases ? Des choses, sem-
ble-t-il, se préparent. Pour ce qui est de la
guerre tout court , on apprend, par exemple, que
tous les cargos et navires de commerce alle-
mands qui étaient en route ont reçu l'ordre de
se réfugier de toute urgence dans le port le
plus voisin. C'est ainsi que les ports suédois,
norvégiens, danois et allemands sont embouteil-
lés et que tous les transports à destination de
l'Allemagne sont arrêtés le long des côtes Scan-
dinaves.

Cette situation cause de très grosses pertes
au commerce allemand. C'est pourquoi des na-
vires de guerre sont partis de Wilhelmshafen
pour tenter de chasser les unités légères char-

Vendredi-Saint : « Au palais apostolique , à
9 heures et demie, chapelle papale à la Sixtine
pour l'Office du jour célébré par le cardinal
Grand Pénitencier. A 3 heures et demie, cha-
pelle papale pour l'Office des Ténèbres. Après
le « Miserere », le Pape et les cardinaux des-
cendent par l'escalier royal à Saint Pierre où ils
assistent à l'ostension des grandes reliques de
la Passion et lisent , sur des cartons qu'on leur
présente, les prières d'usage ».

Samedi-Saint : « Au palais apostolique, à 9
heures, chapelle papale à la Sixtine. Bénédiction
du cierge pascal , chant des prophéties et des
litanies, messe par un cardinal-prêtre avec mu-
sique de Palestrina. Au Gloria , on découvre la
tapisserie du retable de l'autel , on tire le ca-
non au fort Saint Ange et l'on sonne toutes les
cloches de la ville ».

Dimanche de Pâques : « Au palais apostoli-
que, on tire le canon au château Saint Ange
et l'on arbore les bannières pontificales. A 9
heures , le Pape célèbre pontificalement à Saint
Pierre , vénère les reliques de la Passion, puis
donne la bénédiction du haut de la Loggia, avec
indulgence plénière ».

Après la prise de Rome, toutes ces cérémo-
nies furent abandonnées. C'était un acte de pro-
testation contre la spoliation dont le Saint Siè-
ge avait été victime, mais il avait cette consé-
quence paradoxale que le Pape n'assistait plus
à aucun des Offices des Jours-Saints si chers à
la piété catholique. Quand, en 1929, les Ac-
cords du Latran eurent scellé la réconciliation
entre le Saint Siège et l'Italie, on se demanda si

gées du contrôle britannique. On ne serait donc
pas surpris que de graves événements survien-
nent en mer.

Sur le plan diplomatique, qui a toujours le
pas sur l'autre , une grosse nouvelle : à la suite
d'un télégramme adressé à Staline par l'ambas-
sadeur des Soviets à Paris à l'occasion de la
conclusion du traité de paix finno-soviétique,
télégramme du reste retenu par la censure fran-
çaise et où il était dit , que « grâce à la sagesse du
gouvernement soviétique et grâce à notre vail-
lante armée rouge les plans des fauteurs de
guerre anglo-français qui s'efforcèrent d'attiser
le foyer de la guerre au nord-est de l'Europe
essuyèrent de nouveau un échec », et que
« l'Union soviétique reste une forteresse invin-
cible contre laquelle se briseront à l'avenir les
sinistres plans ennemis du socialisme et des tra-
vailleurs du monde entier », à la suite de ce
télégramme le gouvernement français fit savoir
que M. Souritz , l'ambassadeur, ne serait plus
considéré comme « persona grata » et exprima
le désir qu'il soit rappelé par le gouvernement
soviétique.

Sans reconnaître les raisons de cette deman-
de, mais étant donné que le gouvernement fran-
çais soulevait à l'égard de M. Souritz la ques-
tion formelle de confiance, le gouvernement
de l'U. R. S. S. a communiqué que M. Souritz
était libéré de ses fonctions d'ambassadeur d'U.
R. S. S. en France.

Est-ce le début de la guerre sans merci dé-
clarée aux communistes par le Président Paul
Reynaud, chef d'un Cabinet radical-socialiste où
l'on compte plus d'un fervent de feu le « Front
Populaire », d'où la Droite est soigneusement
exclue et qui parait fort désireux de bien mar-
quer aux « ouvriers et paysans » que s'ils ont
tort d'être bolchévistes ils n'ont pas tort d'être
révolutionnaires ! ! Mais passons. La France de
demain, durant ou après la guerre, sera encore
celle des surprises amères, des inquiétudes, et
des réconforts aussi. Puisse l'esprit ne «jamais
cesser d'y animer la masse I On pourra alors
ne pas cesser, toujours la même et toujours
changeante, de l'estimer et de l'aimer...

Pour l'instant , M. Paul Reynaud, s'adressant
hier au peuple par radio, déclare qu'il s'agit
avant tout de gouverner et de barrer la route
à l'ennemi. C'est là un effort gigantesque • à

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

le Pape ne reprendrait pas les anciennes tradi-
tions de la Semaine Sainte. Quatre ans passè-
rent sans changement , mais, en 1933, Pie XI
saisit l'occasion que lui offrait la célébration du
XlXme centenaire de la Rédemption pour re-
venir au moins partiellement au cérémonial
d'autrefois.

Il y eut de nouveau chapelle papale à la Six-
tine les matins du Jeudi-Saint et du Vendredi-
Saint et à Saint Pierre le matin de Pâques poui
la grand'messe avec bénédiction du haut de la
Loggia. Les Offices des Ténèbres , eux , ne fu-
rent pas repris et le Jeudi-Saint il n'y eut non
plus ni bénédiction du haut de la Loggia, ni la-
vement des pieds, ni « cène des apôtres ».

L'an dernier et cette année. Pie XII s'est bor-
né aux cérémonies qu'avait présidées de nou-
veau son prédécesseur , mais rien ne dit qu'avec
le temps d'autres changements n'auront pas
lieu. Le Pontife régnant semble, en effet , heu-
reux de restaurer , quand il en a l'occasion, les
anciens usages qui lui permettent d'entrer da-
vantage en contact avec le peup le de Rome.
C'est ainsi que, le dimanche 5 mai prochain, il
ira fêter Sainte Catherine de Sienne en la ba-
silique Sainte Marie de la Minerve, où les Papes
se rendaient autrefois le 25 mars de chaque an-
née. Pie XII présidera , ce jour-là , une chapel-
le papale où la grand'messe sera chantée pon-
tificalement par le Cardinal Tisserant, titulaire
de la vénérable basilique. Il y aura demain 70
ans que pareille cérémonie avait lieu pour la
dernière fois en présence d'un Pape, Pie IX, à
la Minerve. Guardîa.



fournir dans tous les domaines. Partout , il faut
des hommes, partout il faut du travail. C'est
pourquoi chacun doit servir. L'un au combat,
l'autre à l'usine, un troisième aux champs.

Le rôle du gouvernement est de mettre cha-
cun à sa place. « Ce rôle, dit l'orateur, je suis
résolu à le remplir... Cette guerre sera dure, il
nous faudra durement combattre, durement tra-
vailler, durement souffrir. Mais nous la gagne-
rons. Les ressources réunies des deux plus
grands empires du monde leur garantissent la
victoire, à condition qu'ils veuillent et sachent
les mettre en œuvre totalement. Avant même
la victoire militaire, nos succès diplomatiques
dépendront essentiellement de notre force.

L'avenir dépend donc de nous. Notre salut est
donc entre nos mains. Nous allons vers l'épreu-
ve, la tête droite , préparés non à la subir, mais
à la maîtriser avec une âme de guerriers, avec
une âme de vainqueurs. »

Dans le même temps, le bruit se répand d'u-
ne brouille entre Berlin et Moscou, mais certains
inclinent à croire que c'est l'Allemagne elle-mê-
me qui répand ce bruit en vue de contraindre
par la peur l'U. R. S. S. à marquer plus de zè-
le dans l'exécution de ses engagements.

Signalons, enfin , que M. Teleki, président du
Conseil hongrois, a déclaré à Rome que son
pays renonce, provisoirement, à ses revendica-
tions dans les Balkans, que ses relations avec
la Russie sont « correctes » et que s'il y a, aux
Balkans, des problèmes à résoudre, la Hongrie,
consciente des difficultés actuelles, a adopté
une attitude en harmonie avec l'intérêt et les
nécessités supérieures de la politique européen-
ne. Son histoire millénaire lui permet d'atten-
dre et elle attendra.

Mussolini ne doit pas penser autrement pour
l'Italie.

« Volens nolens », de bon gré ou non, pour-
quoi n'en arriverait-on pas à cette sagesse par-
tout, chez les gros comme chez les petits ?

L'évolution des événements va devenir sin-
gulièrement passionnante...

Nouvelles étrangères
Le catholicisme brimé
en Pologne occupée

Le cardinal Hlond , primait de Bologne, dame
«une interview publiée par la «revue anglaise
« Table t », rapporte que de nombreuses parois-
ses sont ¦entièrement privées «de «clergé. Sur 261
paroisses «dane le diocèse de -Gni'arzno, la moi-
tié sont «sans titulaires ; «dans d'autres di«i>cè-
ses, sur e«sg}t «cents prêtres, trente seulement
ont «été laiiseés à leurs postes.

De nombreux «prêtres «ont été déportée en Al-
lemagne ; d'autres ont été «fusillée o«u jetés
dans des «camps «de «oonicentratian. Presque tou-
tes lee églises -catholiques de Pologne sont «f-er-
imées, y .compris la 'Cathédrale de P«oz«nan.

R*DIO-PROG!UI*4tâg j
SOTTENS. — Jeudi 28 mars. — 7 h. Infor-

mât ion-s. 7 h. 10 Quelques disiques. 11 h. Emission
ocim«rhaMiie. 12 h. 30 Heure et informations. 12 h. 40
«Gramo-concert. 17 «h. «Heure «eit «émission commu-
ne. 18 h. Pour les malades. 18 fa. .10 Premier sou-
Tire de printemps. 18 fa. «25 La «situation. 18 h.
35 Danses «et chansons. .18 h. 50 «Comm'uniC'ati'Oins
•diverses. 18 h. 55 Deux chansons. 19 h. Chez nids
«soldats. 19 h. 50 «Iiuforanations. 20 h. Echos- «d'ici
et d'ailleurs. «20 h. 30 iHédène iRégeMiy dans son
tour «de ch«anit. 21 h. Le gilotoe sous Oe bras. Les
«grands voyageurs au «micro. 21 h. 30 La musi-
que con«t emp<ora«ine italienne. 22 h. 20 Informa-
tions.

BEROMUNSTËR. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
«Nouveles. 7 h. 05 «Communiqués. 11 h. Bâle, fa
ville des arts et de la «Foire d'échantillons. 12 fa.
25 Cours de bourse. 12 h. 30 «Heure et nou-va'iles.
1«2 h. 40 «Disques. 16 h. 30 «Pour tes «malades. 17 h.
Heure- et «omission ooiniimune. 18 h. «Feuilles d'his-
rtoire. 18 h. 10 «Chœurs suisses. 18 h. 30 Causerie.
19 h. Su'ites de baflUets «et valises. 19 h. 30 Nou-
rveies. 19 h. 40 Emission pour nos soldats. 20 ih.
40 Les «cloches du pays. 20 ta. 43 «Cadéidoscope du
mois. 21 h. 35 Causerie. 22 fa. Nouvelles.
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Le éRJJêH
En somme, «l'intervention inattendue des deux

«hommes a eu ce résultat h«îureux d'«eimpêcher quel-
que catastrophe car «ill «est «certain «que, sans eux,
Ha situation, «tournait , à n'en pas douter, au tra-
«gique.

La surp rise, cliez «tous , n 'en est pas «moins for-
niidiable.

¦Ainsi, «ces «deux «êtres, que l'on croyai t des ail-
ûiés, «des amis, étaient tes coumplices des h ommes
qui , ilà-taaut, -s'emiparèreniit «du yacht et de «ses
occupants. «Comment éût-on pu j amais imaginer
pareilte chose ?

Oui eût pu «oroir-e, soupçonner un tel machiavé-
lisme ?

Cet 'événement , aj outé à Ha disparition de sa
voiture, laisse le docteur absolument abasourdi
et «doublement furieux.

Pour Raoul' d© VerseilMes, c'est un véritable ac-
cès de rage qui s'«empare de lui, car, dans son
esprit, aucun dont© n'existe «glus. Llwimme gui

«Les prêtai qui «ont «été lan«ssés à leurs postes
sont fou-ces de dire «d«36 «prière -pour Hitler et
de «pïêctar en allemand. Ils n'ont pas le droit
de ©éléibrer «de mariages, ^enregistrement des
mariage» polonais étant interdit. Les ordres re-
dagieux eoet dépouillés de leurs domaines st les
organisations catholiques de leuirs fonds. Les
«doclies «de toutes les églises viennent «d'être
réquisitkxnnéûs «par rautorit# «militaire.

une euîo tombe dans le RtiOne
Quatre personnes disparaissent

dans les tlots
«Une automobile, «dams laquelle avaient «pris

place M. Joseph Vialle, industriel à Crest, âgé
de 49 ans, sa «femme, sa belte-sceur, «Mme . Char-
les Vialle, «de «Bourgoim, la fillette de celle-ci,
Pienrette, âgée «de 13 ans, et une petite cousine,
Paulette «Baillux, âgée de 14 ans, habitant
Lyon , circulait sur la route nationale No 9, en
«direction de Taind'Hermiitage.

M. Vialle, qui tenait le volant, venait de ren-
dre visite, avec sa famille, à «des parente d«e
«Lyon, «et il «retrait «à Or-eet. La voiture venait,
vers 17 h. 30, «de franchir St-Vallier, lorsqu'à
300 «mètree avant d'aborder Je petit village de
Serve, «à l'endroit où la voie ferrée soutenue
pair des murs surplombe ia «route, le véhicule,
par suite d'un dérapage sur la «chaussée «ren-
due gliseanite par la pluie, fit un bond, quitta
la «route et tom«ba d'une hauteur de 4 mètres
«dans les eaux du Bhône.

La femme du «oon«dueteuT fut heureusement
vidée «du véhicule dans le «choc avec le faible
parapet qui borde ia route et qui fut démoli.
¦Mme Joseph Vialle put ee cramponner à «une
touffe d'herbes et évita ainsi de justesse «la
noyade. «Quant à «la voiture pleine de ses qua-
«tre occupants, «elle «disiparut «dans les eaux pro-
fondes.

Dee automobiliistes de «passage «al«ea*tèr.«3ut 4r-s
-habitante voisins «et tenteront de porter se-
cours aux viotim'ies. «Des bateaux de sauvetage
eO'ndèrent lee eaux et trouvèrent ia voit.-ir-e,
maie il fut impossible «de «la dégager. Une jeu-
ne fille «plongea à deux «reprises, mais vaine-
ment. Mme Joseph Vialle, folle de douleur, a
été transportée à l'Hôpital de Tfaouraon, où el-
le reçut les soins «que nécessitait son état. On
¦craint -qu'elle n«e «perde la raison.

Les travaux «de sauvetage se 'continueront de-
main «à la première heure. t«o-—

Redoutables malfaiteurs
arrêtés à Paris

¦La police parisienne vient «de «mettre fin aux
¦exploits d'une «redoutable «bande «de malfai-
teurs. «On p>2ut leur attribuer une cinquantaine
d'impontants «ramibriolages, à Paris, ou «en pro-
vince.

Au «coure de récents vols dans le 7e et «le
15e arrondissements, 1««36 policière avaient rele-
vé lee empreintes d'une femme. Une des plai-
gnantes, demeurant avenue du Chainp-de-
Mars, «dont l'appartement avait été mis au pil-
lage le 15 mars, et à laquelle on avait sous-
trait des bijoux , des fourrures «et des objets
«d'art d'une valeur de 350.000 franœ, déclara
au «ooimmissariat «du Gros-«Gaiillou que, peu «ci«e
temps avant le cambriolage, elle avait reçu la
visite d'une «dame Leroy, soi-disant courtière en
antiquités.

Les enquêteurs se .rendant «compte que la. vo-
leuse «devait être une récidiviste, vérifièrent au
sommier judiciaire toue les dossiers au nom de
Leroy. Ce travail leur «permit d'identifier la
«ecuintière, qui fut foirmiallement reconnue sur
photo par ia plaignante. Il s'agissait d'Yvon-
ne Têtard , 50 ane, recherchée poux .escroquerie,
demeurant en «hôtel «rue «Crétet, avec une amie,
Simone Leboueher, 27 ans, récemment sortie de
«prison.

Lee deux femmes furent «prises en «filature, qui

entend obtenir ««de «g«ré o«u de force ia main d'An-'
ne «de Krévalan , c'est certainement l'avocat Pier-
re Kreusse, «et cdla explique Ha so«rte d'antipa-
thie instinctive qu 'il éipirouvait pour ces deux mi-
sérables.

Yves Boair-.ec partage sa colère, colère impuis-
sante 'd'aiiliteuirs.

Quant à Aubierne et à sa femme, «outre qu 'ils
sont bouleversés par tes événements qui vien-
nent «de se produire, ils sont, en même temps,
étnangem «3nt «troublés «de se re trouver dans cette
saillie où ils se connurent pour la première fois, i!
y a quelques ann-iâes, et, «tout naturellement, teu.r
pensée va au petit «être ir&s-tié «là-haut, à bord «de
i'-« Ariane », et «dont le sont et l'avenir les in-
quiètent.

Seuls, deux hommes «semblent loin de ce qui se
passe.

«Dominique Rivet, d'abord , qui , accablé, pleure
comme un enfant, affallé sur un divan , puis Ka-
wamuira.

Ce dernier, surtout, paraît tout à fairt insensi-
ble aux «évén«.2TOents présents, jamais iil ne fut plus
froid, «pilus én.igimatique, plus (lointain , On jure-
rait , à te voir , qu'il est totalement étranger an
«drame qui se déroute.

Des que les Hindous qui «tes conduisirent se fu-
rent éloignés, il s'est «accoté négligemment contre

ee ponrsuiivit sans dée«3«mparer de jour et de
«nuit et qui devait 'finalement mettre les inspec-
teurs sur la «piste de trois malfaiteurs, d'ailleurs
¦connue comme trafiquante de stupéfiants. H
s'agissait de Maurke Dupuis, 39 ans, titulaire
de quatre condamnations, 16, rue Hêrold ;
d'Honoré «Laugier, 35 ans, 7, rue Crétet, titulai-
re de cinq 'Condamnations, et de Félix Agol-
oini, 40 ans, 52, rue Pergolè&e, titulaire de eix
condamnations, évadé -récemment d'un camp
de «concentration.

Les trois hommes une foie arrêtée, Yvonne
Têtard et Simone Leboueher furent appréhen-
dées samedi alors qu'elles sortaient de leur hô-
tel. A la vue des policière, Yvonne Têtard ten-
ta d'avaler un papier, qui n'était autre -jue le
bulletin de .consigne d'une mallette déposée en
gare de Lyon, dont Simone Leboueher avait les
«clés et qui 'contenait- une partie des bijoux vo-
ilés avenue du Champ-de-Mare.

Oo«nduit«36 au eommiesariat du Gros-Caillou ,
«les deux femm«œ «prétendirent n'avoir été cjue
dee receleuses. Après leur interrogatoire, -.'liée
6o«nt alié«3s rejoindre leure trois eomplices mas-
«cuiins au dépôt.

Nouvelles suisses 1
La session de printemps
des Chambres fédérales

AU CONSEIL NATIONAL

Le plan financier
Le Conseil national e'eet réuni mardi à 18

heures, en eeeeio«n «ordinaire de printemps. Pet-
to session, dont la durée sera de .deux à trois
semaines, sera consacrée «ess«3ntiellement à la
«diiscuesion du régime provisoire dee finances
fédérales.

«Dans une brève allocution, le «présideïnt, M.
Stâhii, agr., B«3rne, rappelle «que le Ooneeil fé-
déral a l'intention de fixer au 2 juin prochain
la votation populaire eur l'arrêté fédéral prés-
ervant dee «meisures propres à •o«rd«oniner lee fi-
nances fédérales. Il serait donc nécessaire que la
diecutiou eoit terminée ««cette semaine. Le vote
final devrait intervenir à «la fini de la deu-
xième semaine. Le» «président insiste pour que
les députée soient ie pluie brefs «possible dans
leurs intiarv'en'tions.

Le président de la commission, M. KeHer,
«rad., Argovie, rapporte. Il expose le but du
«projet «qui «est triple : 1. donner «à la Confédé-
ration la possibilité de «prendre toutee les me-
surée n«éc'e«S6aiir«3s pour rétablir rapidement l'é-
«quilibre budgétaire et «amortir la dette sys-
ttoatiquem«ent ; .2. permettre «en même temps à
la Oonf«3d«ération «de payer l'intérêt dee dépen-
sas exigées par le renforcement de ia défense
nationa«le et la mobilisation, ainsi que de les
amortir ; 3. assurer notre «monnaie et la préser-
ver du danger d'une hausee forte et générale
des prix.

Quant «aux mesures «proposées par ks auto-
rités fédérales, on eait qu'elles oomipo'.rtent no-
tamment un impôt sur lee bénéfices de «guerre,
un prélèvement eur le fonds d'égalisation des
changes, un « sacrifice » de défense nationa-
le et un impôt de «défense nationale. Le * sa-
«crifioe » revêtira la forme d'un «prélèvement sur
la fortune.

Le Tapport«3UT souligne l'indivisibiiMté du pro-
jet. L'abandon de l'une ou de l'autre des par-
ties mettrait le tout 'en «piéril.

i«'un «d««2s panneaux mobiles de da sale -qu 'il a en-
.tr'ouvert là «moitié, et «s«on regard s'«est porté au
deh ors-

Que de choses se sont passées d««âj à, depuis
d'instant où i foula ce «sol «bouteivensé de ses 'lour-
des semieSles de soa«ph.indrka* !

Où est te monstre antédiluvien, te iorm'id«abIe
«pdésiosaure ¦?

«Où est l'admiraibie «invention «du «docteur Pâ-
ques ?

Disparue «la bête préhistorique et l'auto n 'est
pilus «lia !

C'est à péune si - «queUques débris indiquent en-
core la pla«ce qu 'il occupait «aivant que la toipi'ille
ne te touchât.

Mais ce n'est certainement pas cela qui Inté-
resse île J«aponais. L'intervention mœns des deux
«Kreusse, 'intervention «pourtant étrange, ne paraît
pas l'avoir surpris outre mesiure.

C'est vraiment à croire qu 'il s'y attendait
.A «la vérité, oui , il ifut peut-être, en effet le seul

à avoir un «spupijon, mais â n 'en laissa rien pa-
raî tre.

"Alors que ses oompa«snons s'affolaient à l'idée
de ce qui s'était produit sur le yacht après leur
diépairt, lui fut te seuil à se dure qu 'il y avait cer-
itainement un traître «parmi «eux, un traître chair-

D autre part, il insiste pour que soit prat-
iquée une politique d'économies rigoureueee. M.
«Keller indique, à ee sujet, que l'ordre du gé-
néral «preecrivaint de faire toutes les ¦éeon«v>mies
.possibles n'est .pas obs«3«rvé «partout comme il
«le devrait.

L'orateur ¦conclut en recommandant l'entrée
en matière.

* * *
AU CONSEIL DES ETATS.

La protection du travail à domicile
Le Conseil des Etats au début de sa ses-

sion ordinaire de printemps s'«occupe de la loi
sur ie travail «à domicile. «Le rapporteur tst M.
Amstalden , député catholique - conserva!eur
d'Obwald. Le «Conseil décide que ladit e loi ee-
.ra appelée loi sur la «protection de l'ouvrier à
domicile.

Elle stipule «ce qui suit, à son article premier :
« Le Conseil fédérai décide sur la proposition

d«3s «gouvern«3«men'ts cantonaux eounpétents ou
des group«3s «pr«oifessionni3il6 et après les avoir
écoutés à quelle «branche économique la loi est
applicable. »

«M. Obrecht, conseiller «fédéral, auquel le pré-
sident souhaite la bienvenue oe qui déclench e
'lee applaudiiseements «de l'assemblée, déclare
que le travail à domicile des femmes fait l'ob-
jet d'abus qui ne sauraient «être tolérée plus long-
temps «dans notre «pays. Si l'on voulait laisse«r
«aux «cantons «le eoin de légiférer «comme le pro-
pose M. Altwegg, tout le projet «deviendrait il-
lusoire. M. Klœti, socialiste, de Zurich, appuie
la proposition de la majorité. M. Amstalden
s'«élève aussi contre la proposition de M. Alt-
wegg. «M. Evéquoz, 'Catholique-eoneervateur,
conetate une équivoque eur la portée de la pro-
poeition en question. M. Obrecht, «conseiller fé-
déral, propose le texte suivant : « Le Conseil
fédéral, après avoir entendu les gouvernements
cantonaux, décide à quels travaux industriels
¦0(u artisanaux s'applique la loi. »

L'art. 1 «est renvoyé à la Commission.
Au Groupe conservateur-catholiqiie

¦Le Groupe eoneervateur-catholique de l'As-
semblée «fédérale a «tenu une séance présidée par
M. Walther, conseiller national, de Lucerne, à
laquelle aesistaient «MM. Etter et Oelio. Le pré-
sident a salué M. «Celio et lui a souhaité une
«heureuse activité au s«3«rvioe du pays. Puis il
a parlé de la situation actuelle «et «a «relevé la
néce«ssi'té «d-e ee prononcer en faveur d'un règle-
ment dee 'finances1 fédérales. «MM. Nietlispach
et Rossi, co,nseiiliers nationaux, 'Ont rapporté sur
les décisions de la Commiœion du Conseil na-
tional relatives au projet finaneiOT. La dissua-
sion a -porté surtout sur les divergences. De
nombreux députés ont demandé que des écono-
mies soient faites et ont «préconisé la limitation
des oomipéteno«3s «en matière de dépenses de
l'Assemblée iféd.érale. Lee délibérations ont
montré la volonté du Groupe de favoriser l'a-
doption du «projet financier du Conseil «fédé-
ral.

o 
La biographie du nouveau chef

de l'Etat-Maior
«Le «nouveau -chef de l'Etat-Ma-jor général d-e

l'armée, le ooi'Onel-divied'Cxnnaire Huber, «élu «pa.r
ie «Conseil fédéral, «est né en 1883 à Jonen dane
le canton d'Argovie. Sa carrière militaire débu-
ta dans le corps d'instruction d'artillerie, et au
commencement de 1911, il fut élu officier-ins-
tructeur. En qualité «de .ooim«mandant de troupes,

«il commanda la batterie de mon tagne 6, l'ar-
tillerie de montagne groupe 4, l'artillerie de
montagne groupe «6 «et finalement la briga.d'-* 5
de l'artillerie. Ces services ont été i-nterr-D'inipus
«par une période d'activité à l'Etat-Major géné-
ral, où il «était aux côtés d«3s commandants de
e«od*pe «Biberetein et Mieecher en «qualité de chef
d'Eta/t^Major du 3e «corps d'armé». En décembre
1934, il «prit le comman«d"3m«e-nt d««36 Fortifica-
tions de 8t-.Mau.Tioe en qualité de eu-oeceseu-r du
colonel-divisionnaire Mar.cuard et «en fepto.«nbre
1936 il «fut. nommé «chef-adjoint d'Etat-Major.
En 1-937, il devint e«oi'Onel-divi6ijnnaire. En

gé, dès qu'on aurait retrouvé d'îl e, de traiter avec
«ceux qui d'occupant.

On voit comb.i«3n 'd avait deviné Juste.
Mais, là «dire vrai, ce n'est pas là ce qui , pour

De moment, l'intéresse.
Sous cette app«arence de «caitaie et presque d'in-

«différence, i y a autre «chose.
«Accoté au panneau «mobile, 'le regard t-erdu au

dehors, il est doin, bien doin de Pâques et de ses
aimis.

Sans doute song«e-t-il à Soudraka, à Souclraka
«qu 'ill croit peut-être mort ?

«Non, ceux «qui poseraient cela se tromperaient
étrangement.

«Non, ¦Kiaw.auiura ne redoute pas ce nudfaeur , il
sait que Soudraka est vivant, prisonnier , bien sûr ,
«des quatre bandits, mais vivant. Seul, en effe«t ,
de docteur hindou et Gargâd «étaient capables , «dans
l'île de faire riiparer da machinerie, et, 'a chose
«faite, de diriger llimmeuse invention de Tuka«nsm
«Sing à trav«3rs des >^ux.

Donc, puisque l'île se «meut , c'est qu 'ils vivent
«tous tes deux.

Et Kawamura ne pense qu 'à «les joindre, pas
autre chose. 'Qu 'il y pa«rvi«enne, sans éveiller «i'art-
itention de ses gfardi«ras, et tes événements clian-
«geront d'afure Taniiemetit.

' JA Mi-cpe.}



1989, il fut nommé chef par intérim à l'Etat-
.Major général en remplacement du colonel-com-
mandant de corps Labhardt, poste auquel il fst
n«aintenant «élu définitivememt.

Une station suisse da réception
à ondes courtes

D'après une information publiée par la « Suie-
ee » la Direction générale dee «Postée procédera
demain à l'achat d'une parcelle de terrain si-
tuée près du village fribourgeoie de Châton-
naye, sur la «route «de Rom ont à «Payerne.

•Une station suisse de «réception «à «ondes cour-
tes y sera édifiée au cours de cet été. Ce sera
le -pendant de la station d'̂ -ission «de Schwar-
zenbourg, aetu e«llement en voie de restauration.

De nombreuses «expériences «ont été faites à
«Ohâtonnaye , «où un «grand pylône a été édifié
cet hiver. Des epé«ciadistee de la radiophonie umt
monté un poste d'essai dans un immeuble, t 'es
expériences ont démontré que la caiptation des
ondée «d«e New-York, de «Buenos-Ayree, de To-
kio était «parfaite.

La station de réception, située à 721 mètres,
«comprendra les locaux .po«ur l'installation des
machines et un logem«fMit pour le personnel. Ou-
tre le pylône déjà, édifié, deux autres ee«ront éle-
vés dans «le voisinage de l'usine. Les an-tenn-j s
¦seront «orientées dans le sens le plus favorable
à l'arrivée des ondes des deux Amériques et du
Japon.

On «pense que, en eeptemibre «prochain, déjà, ce
poste «réoie-pteur pourra être mis en action. Il
sera relié «à «la «Centrale d««3s téléphones de Ber-
ne par le câble souterrain «déjà .construit.

«Cette innovatio.n permettra à la Suisse de ee
libérer des postes étrangers de transmission ou
de réception. Les messages helvétiques seront
transmis à d«3S prix inférieurs «à «ceux en émirs
actuellement.

Poignée de petits faits
-fl- Un mouvement miltaire s'est produit à La

Paz i(BoilivJ.e), «fomenté par un groupe de j eunes
officiers dirigés par «le lieutenant Capero, d'un
régiment de cairaihiniens. Le gou«vern'ement est
maître «de -lia situation «et ila population organisa
une niainiàfesta-tion. devant te palais «du 'gouverne-
ment, appuyant le président 'Quintanlila. L'état de
«siège ai été «proclamé.

-#- Le Pape a reçu en audience privée le con-
seiller ecclésiastique «à la Légation du Portugal
pr«ès te St-Siège, «Mgr Joseph de «Castro.

-X* Cinq Danois «inculpés d'espionnage ont «té
traduits devant le Tribunal «die (liai viililo. Les d'eux
principaux «aiocusés «ont été condamnés à des pei-
nes -de 8 respectivement 3 «mois «de «prison, un troi-
sième inculpé «à 80 (jours et deux autres à 60 jours
de prison. Les inculpés s'étaient mis en Maison
avec un service «militaire d'-irafonimaitiOiii étranger.

-H- La« * digue (Maiginot «» italienne, qu 'on appelte
i* «rempart allpin «du Licteur, vient d'être complè-
tement achevée. Formée d'ouvraiges bétonnés qui
suivent «le «traiM «de la frontière itailienne, elle s'é-
tend «de «la côte d'Azur à la mer Adriatique, en
tegeiant successivemen t Iles frontières française ,
suisse, ailllemanide et yougosilave. Sa '«ou-gueur to-
tade est de 1500 kilomètres.

¦fc- «La «fonte des neiges a «provoqué une crue des
cours d'eau en Slov«aq«uie, notamment dans le
va! de la iNeutra. Le niveau du Danube près de
Bratislava est «de 5 «mètres 30 supérieur 'à '.«a mo-
yenne no«nmaj !e.

% Le«s «élections générâtes se sont Jéroa^es
mardi au "«Ganada. iLa Clia.mbre «des «Gam«munes fut
dissoute de «25 janvier par le premier ministre , M.
Kimg, «qui vou«!«ut en appeler «au pays pour «rer-on-
•dir* aux violentes or<itiiqu«ïs «du parti conservateu r

les sols fllries et de porcheries
«n planeltes « Prodorlte » son t les seuls qui don -
nent : un sol chaud, non glissant, imperméable,
tacite à nettoyer ©t à désinfecter , qui supprime
tes Infection s des sabots du bétail , diminue tes
odeurs d« l'écurie ©t améliore la qualité du lait,
facilite «la lutte contre les épidémies diverses et
permet un -meilleur rendement du bétail.

Les avantages «égalent te prix.
Nombreuses références à disposition.
Livraisons «rapides par «le dépôt pour la Suisse

Romand© :
L. CORNAZ & Fils, ALLAMAN - Tél. 7.70.38
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Pension Troillet ES

«qui «causa «I* gouvernement «Hbftral d«o. négligée
c© dans ta préparat ion et «do mollesse dans -ia «con
du!te d» «k> guerr».

DOCTEUR

supprimes, soulages insran-
tanément par les Zino Pads
S«choll. A la minute, la dou-
leur est calmée et définitive-
ment oubliée. Ils rendent les
chaussures aussi aisées à

On demande

Nouvelles locales —

Les ohseques de m. le depuie meizoz
Rarement Riddes aura vu une foule aussi

compacte dans ses rues pour les obsèques d'un
de ses magistrats. C'est dire toute la popula-
rité qui entourait le bon M. Meizoz.

De son côté, la Commune avait tenu à mon-
trer que le deuil était bien un deuil public :
enfants des écoles, sociétés locales, fanfare,
foison de drapeaux précédaient le char funèbre
couvert de couronnes et de vases de fleurs.

Il y en avait tout un parterre, les unes ve-
nant de groupements officiels, les autres d'amis
qui voulaient donner au disparu ce dernier té-
moignage de leur attachement.

Le Grand Conseil était représenté par son
président, M. Théo Schnyder, et par une for-
te cohorte de députés. On remarquait égale-
ment la présence de trois conseillers d'Etat,
MM. de Chastonay, président , Pitteloud et
Fama, de M. Marcel Gard, ancien président du
Grand Conseil, et d'un grand nombre de repré-
sentants des communes.

Le Conseil communal de Riddes assistait en
corps aux obsèques ainsi que le Comité de la
Caisse d'Epargne.

L'absoute donnée, le cortège funèbre a ga-
gné le cimetière. Là, on sentait la population
émue aux larmes. Riddes ne perdait pas seu-
lement un magistrat, mais un homme qui était
l'ami sincère de chacun.

Dieu l'aura reçu dans son Paradis.
o——

La taxe militaire et les infirmes
M. Cottier, •oonjseiilil'eT «nationail, ayant deman-

dé au «Ooneeil «fédéral et ne juge pae équita-
ble d'exonérer un infirme de da double taie mi-
litaire, le -Conseiil fédéral a répondu :

« La taxe d'exemption du service militaire
«eet due principalement .par dee ipûreonnee inap-
tes au service, du fait de leur état physique.
La majoration de -la taxe n'aurait dès lors pas
de sens si l'«on voulait y renoncer à l'égard
des assujètis atteinte d'infirmité physique. Dans
les cas où l'infirmité réduit «la capacité de tra-
vail de l'assiiijéfci , la loi en' tient déjà compte.
L'art. 2 lit. a) de la loi erur la «taxe militaire
exempt© de toute taxe (et non seulement de la
e«900nde tranche de «la taxe doublée) « ceux qui.
«par suite d'infirmité (physique ou «intellectuelle,
ôdot ineaip&bles de eubvemir à leur existence
«par i«eur travail et ne (possèdent pas une fortu-
ne suffisante pour leur entretien ot celui de leur
famille ». D'autre part, suivant l'article 96 du
r^ement d'ex>éoution du 26 juin 1934, l'assu-
jéti qui ee trouve dan* une situation particu-
lièrement difficile peut demander la remise de
ila taxe qu 'il doit.

Le Conseil «fédéral estime que oette réglemen-
tation permet de tenir «compte des situations
auxquelles se réfère la « question » en tant que
le «permet, la nature de la taxe d'exemption
dont le «paiement constitue une manière de ea-
itisfaire aux obligations [militaires -générales. »

o 
Sympathiser et agir

Témoigner de la sympathie aux infj !rni«e6.
«c'est bien. Leur procurer une aide bien com-
prise, e'eet mieux !

Toute infirmité soulève des 'problèmes d'or-
dre physique, .psychique, économique et moral,
«qui ne «peuvent être eonsi«déréS' isolément, ni ré-
solus «par des aumOnee.

'.' ? >- .-

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrique da Meublas.

Magasins de Ventes
lentement an sommet da Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

mu* noEMPLATRE

médecine générale, spécialis-
te F. M. H. de ru édecine in-
fantile, sera à Si in tous les
mardis ct vendredis pour
ses consultations et visites.

enlève les cors pression

jeune filleTailles spéciales pour cors,
oignons, durillons et œils- ayant déjà serv; ijour aider

à tout faire dam peti t hôtel
de montagne. - i'adr. sous
3 2260 S, Publf.U'tas, Sion.

la demi-boite (pour cors seu-
lement) Fr. 0.75. — En vente
dans toutes les Pharmacies, On demande pour de sui-

te, très urgent , 3 bonnes

EfFllUEi
nourries et logées. *f. S'«dr.
eher Mme Linder, Pied du
Bourg, Aigle.

mopaas

.Confiez v«o* ¦offrand'» aux œuvre© compéten-
tes, «n achetant lee cartes Pi'O-InrinniB. Vos
dons eocotiribueKmt- «à «faciliter d'application "de
«mesures d'assistance médicale ou éducative epé-
«ciaMeiéee en faveur d'estropiée, de durs d'oreil-
le, de eourde-muets, avetuglee, arriérés, épitap-
tiques, enfants difficiles ou handicapés du tra-
vail. Votre aide leur est «plus nécessaire que ja-
mais en oes «tempe difficiles, ne -la leur refusez
pas 1

o-—
¦Expériences de la fumure de» arbres

fruitiers avec des' engrais en solution
Si, jusqu'à ce j our, «ia «fumure «des arbres frui-

tiers a «été très négligée, «cela tient à' Tineffica-
oité des méthodes de «fumure employées jusq u 'ici.
En n«épandan«t les «engrais «sous Hies arbres, on fer-
tilise «avant tout le gazon. <1 s'ensuit «qu'a ne par-
vient aux racines cme tr«ès peu de mattère fertiili-
isamte.

^
Le labourage sous' «les arbres, «qui est «'ong

et coûteux
^ 

n 'est fait «que très rarement dans la
pratique. iC'«est pourquoi , -ces dernières années, ia
fertiûisation au «moiyen de lia «liamce à engrais constitue
un «grand progrès pour notre arboriculture fruitiè-
re. De cette façon, on n'endommage pas '.es cultu-
res sous-jancentes ni le système iradiculiiire «des
arbres.

Ce «qui oomv.œmt le mieux, c''est«d «employCT un «en-
grais «combiné «soluble à l'eau, ¦comme le N«i«t«ro-
pihosphate potassique ou «l'Engrais complet Lonza
«en solution ià 10 pour cent. Sui«v«ant Da «grosseur d«e
l'arbre, on uttis«2ira« 1 à 6 kilos d'engrais , «ce «qui
«correspond à «une solution fertM.l«siante 'de 10 k 60
liiitres. «Malgré la bonne soUubiilité de cet engrais, ill
•est av«antageux de préfparer -la solution le jour
précédant H'eimploi. L'iaipp-Iicaition «de cette fumure
se ifait en Jimjectiant au «moyen .de la tarnee à en-
grais la solution fertilisante dans «des trous éloi-
gnés «de 80 cm. et aillant jusqulà une «distança de 1
mètre au cMà die lia p«rojeotionhorizontale de la cou-
ronne de l'arbre. Par contre, il ne -faut pas «aliter
trop près «du tronc. D'après lies expériences ac-
«tueUes, le moment Oe plus faivoraible «pour l'appli-
cation de cette «fumure' à Ha 'l-anoç est ie momerot
qui va depuis 3'éclosiOn «des bourgeons jusqu'à Ja
chute des pétales des fleurs.

Des arbres bien fuîmes sont beaucoup plus résis-
tants et moins sujets aux «maladiies. «Des arbres
«qui ont été fuiroéis avec dés «engrais Lonza en «so-
lution «frappent par leur ifeuiffiaœe vert foncé. La
lutte contre les parasites, ' notamment contre -les

«maladiies oryp-toigiaimiques, sera tout «paiTtJculliièr«m''*nt
sou-tenue et '1 y aura paisŝ bO-ement nioins de ph«é-
nomènes «de brûlure. Par (la fuimure, on aura aussi
une «meiieure foirmation du bois ià fruits. «La ta^lile
et ila «lutte contre «les «maladies qui ont permis de
réaliser en arboricuiltuire fruiti(%re «un1 «iirnmease pro-
«girès, ne dionnierorirt complfôte satisfaoMOn que si,
en même tem«ps, on fume di'«un«e «façon «toteasive.

o 
SAXON. — On «était sane «nouvelles, depuis

le 20 maae, de Mme Louise Feililey, 44 ans, qui
avait disiparu de son domicile à «Saxon. Or, le
oadawe de «la malheuireuee vient d'être retiré
du Rhône. «On suppose qne ila .pauvre femme
aura «fait une <chuto «aooideniteillement.

o
SIEMIE. — Ecole de «Commerce de Jeunes

Gem. -— Le r«aipport de fin ^'a-nméè «sicolaire 1939-
1-940, de cette Eoote oanifiée ià satisifciction «tota-
le «aux iRiR. «Ch«anoin«es «de û'AIbbaiye de St-̂ lauri-
«oe, à peu «de -faits à signaler «qui «émerigent dé :i'«ac-
tiv.itié normale de 'l'iEtaiblisisiemient. «Le ;«tira;va«il dirons
l'optimisme se «poursuit «en dépit des entravw des
circonstances, et J'œuvire de l'édiucartion et de l'ins-
truction idies hommes de «diemalin he connaît pas
de réip.it «d«ans« la persévérance et 'le succès.

'Reconnai.SiS«anoo est exprimée aux personnes
physiques et morales qui «souti«enn«en,t 3'lnsti'tuti'an
par leurs dons et «leur :sdtelifode et «un i-buvenir
ému est adressé aux negrettés «MM. «Maurice «Bon-
vin nît «Ailexiandre Ziiffarey.

P'«randan«t il*ex»sircice «éioouflé, ies cours, furent sui-
vis par 93 «étlèrves. Ont obtenu 'le diipfll&me de fin
d'études :

Mention < très bien » (1er degré) : IMLM. Oggier
André, Faivire «Anmaind ;

Mention « bien > (2e degré) : «MM. Benuias
Francis, Zuiferey Georges, ' F«ar«(iU'et Miche! ;

Mention « assez bien > (3e degré) : MM. «Rey
¦Lucien, Zuffer^ Charles, Meirmouid iMarcél, De-
vantéry iRobêrt, Rey Pierre, Mafttér Eifnest.

iLe iPrix de 50 (francs, offert «par Oe Crédit Sier-
rois, est réparti «entre 1K deux premiers éiièves :
•Oggier André et Favre Armand.

La rentrée pour la nouvelle «année a lieu ie -mer-
credi 3 «avril et «Tex-aimen «d'iadmission le 2, à 8
«heures.

On cherche

jeune homme
sachant traire et une

Jeune FILLE
pour aider au ménage et
«jardin. Vie de famille et
bons gages. — Adr. E. Pi-
donx, Dénezy (Vaud).

A vendre une

chaudière
en cuivre, 150 lit S'adr. à
A Blatti, Bex, tél. 52.79.

On demande pour de sui-
te un

Jeune HOMME
de 15 à 16 ans -pour aider
aux travaux de campagne.
S'adr. eher Constant Frey-
mond, St-Triphon.

HôteWrestaurant de»
manda

Sommelière
de toute confiance et au cou-,
rant du service.

S'adr. Hôtel de la Gare à
Vuadens.

On demande à acheter
d'occasion grande

charrueBrabant
S'adresser à Case postale

186 Sion. 
On cherche de suite pour

Sion une FUMIER
NMNitWNM

A vendre -So m3, bien tas-
sé, à port d» camion.

¦Lt» Plans s. Bex, tifi . 87.14

jeune fille
là à 16 ans, pr aider au mé-
nage «t promener un enfant.

S'adresser sous P. 2238 S.
h Publicîtus, Sion.

Chronique sportive —
¦¦« ««¦̂ «««¦¦«¦« ¦«¦«¦«¦llllllMlipiMlllllliaiMIMIiainilll l̂HIIIIMIIIIllMIIIIIIBIIIIIMi

Le championnat national de ski
des eclaireurs i Ttiyon

a t ¦ j m
Pour te première fois, Iles ohjaimpionn.ats de ski

«des Eclaireurs suisses ont été «disputés «en Suisse
romande. C'est à «l'Association vadaisanne qu 'in-
«cx>mbait la tâche d'organiser oette manifestation.
Grâce au «déivouem.ant «et au «talent «d'organisation
de «qudiques chefs, (principalement «le capitaine Bou-
«vin >«2t -M. Bergiuerand, «grâce à l'appui du «Comité
«d'honn'eur, au précieux concours du Ski-Clm-b de
Sion, à lia «générosité de quelques -donateurs d*
prix : «Conseil d'Etat , Ville «de Sion, St>é de Dé/e-
ioppement des «Mayens de Sion, tout s'est dérou-
lé sans accroc et «dans «la meiffleure des aitimosp«hè>'
res. N'oublions pas, parmi «tous «les éiliêments qui
ont contribué «a ce succès, «l'esprit scout, huile qui
parvient ià faire marcher -les «rouages les plus re-
bei«2s.

Dimanche s«o'i«r, tous les1 concurrents étaieit à
Thyor. iLe «lundi matin, «après les services divins
catholique et protestant, «les concurrents sëian-
çaient sur Ha ipiste de «descenite, tassez difficile et
encore gâtée. Malgré ces obstacles, 'les coacur-
«nents «fir«3n«t «excelil«3n«te fiigure. Ou«ant au slalom, ce
fut une exhibiiti'On' «qui satisfit des spectateurs îles
ipilius exigeiants. -Le ski .scout suisse est en «plein «pro-
«grès , «chauvin' .1© reconnaît «v»ollonitiers, et le d«élé-
gué «de lia Fédôr«ati«on, M. «le Gapitaine-aumônier
Voirai, ne rgre«tta «pa«s sa venue à Thyon.

«L«a «dnstiriibuti'on1 ides pri x eut lieu Jundi à 17
heures à .'l'Hôtel de «la Gare, '«an« «pr«âsence de plu-
sieurs personnalités valai«sannes. M. le colonel-bri-
gadier Schwarz «f âlicita îles «jeunes skieu«rs pour ileur
belle tenue, et lies entcourageia 'à p-arsévérer, car
«la Patrie aura «besoin des «hommes endurants que
sont îles scouts. M. Je conseiller «d'Etat Pitteloud
insista sur le caractère spirituel et religieux de
«lia vie scxHite, «dans une aJHl«ocu«tion- <)ui ila droit
au cœur «de «Tassistamoe. Enfin, Oes récompenses
«matâridiles furent remises â «qui de droit, et «les
scouts confédérés durant «prendre congé «de leurs
ifrères valaisans, dOniti l'iaccueil «ch-aleureux, «au
Dteur des merveiEeux nah«amps «de «ski de Thy^-n,
n© sera pas oublié «de si tôt.

«Résultats :
«(Sèaiïom et «di«ascen«te combiniés)

Catégorie L i( 12-115 ans) : 1. Jacom-slt Rina3ido,¦Montana, ctompion suisse junior 1«940 ; 2. Va«u«dou
Olivier, Vevey

; 
; 3. «R«amlballdi «Alifred, Montana ;

4. Zimm«ermann Hans, «Spei-z ; 5. «Krayenhubi «Ber-
nard, «Lausanne.' Catégorie II. i(15-fl8 «ans) : 1. Cwrchod Bernard,
|Leu«sanne ; 2. E«tem«ad Jean-ijiacq«u-es , Montreùx ;
3. Qh"e«s©a>ux "Odiv.ier, Lausanne ; 4. Wenidling Rue -
«di , Bienne : 5. Moore Noris, M'outreux ;

Catégorie -IH. («18H2S ian«s) : 1. Althaus Ulrich
Berne ; 2. Frei Maire, «Birane ; 3. Th«ilo Georges
Lausanne ; 4. Gys'iger «Max, (Berne ; 5. Amez
Diroz Obanles, .Sion.

Clhiampion suisse s««anior 1940 : iCurchod Ber
nard, Laus-anne.

Bibliographie
NOS LIBERTES (1)

Bréviaire du Citoyen
E16gfflmm«ent relié «en itoiiH'O rouge, omé de balles

«ilustrations, cet 'Ouvirage est composé «de «textes
extraits pour «la «plupart d'iauteuirs «de ila Suisse ro-
mande, anciens et modernes, fort bien choisis par
Die Plt (D. «de Rougeon-ont. Nous détachons de «la pré-
face que te Général!; Guisan a bien voulu éerlr»
pour ce recueil, les' dignes suivantes :

« «La «plupart des -pages .que voici auraien t «pu
être «réunies dlès île «temps de paix. Eilles reiilèteot
«Ja .méditation qu'inspirèrent à nos «chefs, à nos
hommes «d'Etat, là nos penseurs, à nos écrivains
d'hier et d'aujourd'hui , l'idée et le sentimeuit d«
la Patrie. Précédée du texte admirable, ^ol'id*
comme lie -roc, «du Pacte du ter août 1291, p-l'a-oé»
sous «Oe Signe ©s«sentid, cette publication aurait éèé
¦Justifié© ; «eilile aurai t ««âveiilé -d«îs échos d«an«s un
mon,d«e encore pacifique ; «dlle nous aurait repré-
s«antés à «travers 1© monde com«me un inicompara-
ble .aimbassa«d«eur.

Mais il «faililaW l'épreuve de cette guerre et «d»
notre mobilisation «pour 'que naquit «l'idée da c»
volume. Auj ourd'hui ««ses «textes réunis ne se re-
ooimmamidenit p-as seulement «comme un « b«réviaii-

(1) Nos «libertés « Bréviaire du doyen », un vo
lume iililustré,' relié toile, Fr. 2.—. LJbraîiiri© F. Ro«
go «et Cie S. A., Lausanne.

On demande

jeune fille
de 17-19 ans pour aider a*
ménage pour le 15 avril. —
Ecrire à Mme Kœrner-de
Preux, Chanderon 4, Lausan-
ne.

VILLA
a vendre i sion

2-3 appartements , tout co»
fort Situation ensoleillée
beau jardin arbr\risé. Gara
ge. — S'adr. souf» P 22-68 S
à Publicités, SioiA.

On demande

jeune fille
forte et honnête, travaux de
ménage et campagne. Bons
gages. — Mme F. Dufanx,
Crebelley-Xovfllc.

A vendre un

cheval
•t un* VACHE prêt» au venu
eh« Mme Vve Gand«i , ta-
vev-VïIla'jj*.



Condamné pour avoir fait des affaires
bon clearing

ZURICH. 27 mars. (Ag.) — L'Office suis-
se de compensation communique qu'un tribunal
tessinois a récemment condamné un commerçant
en primeurs , qui avait payé ses importations de
marchandises italiennes hors clearing, à 15 jours
d'emprisonnement et à une amende de Fr. 300.
Le tribunal a refusé au condamné le bénéfice du
sursis.

o 

Le nouveau Cabinet
finlandais

HELSINKI, 21 mars. — Au début de la
séance d'aujourd'hui du Parlement le Cabinet
finnois a donné sa démission. Aussitôt M. Ryti,
premier ministre, a formé le nouveau gouverne-
ment.

M. Ryti , directeur de la Banque d'Etat fin-
landaise, reste premier ministre ;

M. Witting, professeur, ministre des Affaires
étrangères ;

M. Lehtonen, ministre de la justice ;
M. von Born, ministre de l'Intérieur ;
Major général Waldem (comme avant), minis-

tre de la défense nationale ;
M. Pekkato, directeur, ministre des finances;
M. Kukonen, ministre de l'éducation ;
MM. Heikkinen et Koivisto, ministres de l'a-

griculture ;
MM. Salovaara et Ekholm, ministres des

communications et du travail ;
M. Fagerholm, ministre des Affaires sociales ;
M. Kotilainen, ministre du commerce et de

l'industrie ;
M. Tanner, ministre de l'assistance.
Neuf membres du Cabinet appartiennent à la

Chambre.
Le ministère de l'intérieur a porté un décret

interdisant de se rendre en Finlande. Les trou-
pes finlandaises ont pris possession des nouvel-
les frontières. Seule la police d'Etat peut auto-
riser les étrangers à entrer dans le pays.

o

Le grand contact
PARIS, 27 mars. (Havas). — Le Cabinet de

guerre a tenu une séance mercredi matin au mi-
nistère des Affaires étrangères. D'autre part, M.
Paul Reynaud devant entrer en communication
ces prochains jours avec les ambassadeurs de
France dans les principales capitales européen-
nes, en premier lieu avec l'ambassadeur de Fran-
ce à Rome et celui de Bruxelles, il est exact
ainsi que l'annoncent les journaux du matin, que
M. François-Poncet, ambassadeur à Rome, se
rendra prochainement à Paris. Toutefois, les
commentaires de ces journaux constituent de
simples supputations.

re ci'uvique », oeuvre utfte niais facultative. Ils
sont une arme de défense spirituelle, dont nos
concitoyens, nos soldats, et tout spécialement nos
officiers, ne craindront IPas de faire un large et
noble usage : contre D'ennemi intérieur, d' abord
— le doute, île relâchement —, «qui nous guette à
chaque instant ; puis, s'il le fallait , contre l'enne-
mi extérieur qui attenterait k notre indépendance
et à notre «bon «diroit, «qui s'attaquerait au sol de
notre pays. »

C'est «dire «que oe «recueil est assuré de connaî-
tre au pays romand un succès durable et une «très
large «diffusion dans les imill'ienx îles «pllus div«srs.

Nouvelles locales
SIERRE. — Un cycliste et un piéton blessés.

— Corr. — A l'intérieur de la ville, sur la rou-
te du Simplon, près de la pâtisserie Jagerlehner,
M. Marcel Imhof , circulant à vélo, a renversé
un piéton qui traversait la chaussée. Il s'agit
d'un ouvrier d'usine Walther Gaspard, habitant
Glarey s. Sierre. Le cycliste et le piéton, proje-
tés tous les deux à terre, furent relevés blessés,
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Le renvoi de France
de l'ambassadeur rouge

LONDRES, 27 mars. (Havas). — Le rappel I line : La France renvoie l'ambassadeur rouge.
de M. Souritz, ambassadeur de l'Union soviéti-
que à Paris, est annoncé en «grosses manchettes
en première page dans les dernières éditions des
journaux du matin, qui publient l'information de
la radio soviétique à ce sujet. La presse s'abs-
tient généralement encore de commentaires pro-
prement dits.

Le « Daily Herald » écrit dans sa manchet-
te : « La France a fait des objections à la pré-
sence de l'ambassadeur russe à Paris. Aussi Sta-
line le rappelle-t-il. »

En énormes manchettes, le « Daily Express »
écrit : « Le gouvernement français prend une
décision sensationnelle, après avoir arrêté un té-
légramme « sans tact » de l'ambassadeur à Sta-

Un destroyer français
fait explosion

100 victimes
ROME, 27 mars. — On mande de Tanger à

l'Agence Stefani que le destroyer français « Rail-
leuse » a été déchiré par une terrible explosion
et a coulé. Le nombre des morts, des blessés et
des disparus s'élève à une centaine. La « Rail-
leuse » a été construite de 1926 à 1928 et était
armée de 4 canons de 133 mm. Elle jaugeait
1378 tonnes

o 

Une explosion à bord d'un torpilleur
américain

NEW-YORK, 27 mars. (Havas). — L'explo-
sion de la bouteille d'oxygène qui s'est produite
dans la soute aux poudres du torpilleur « King »
de la marine américaine, ancré dans le port de
Rhode Island a fait 6 blessés dont un grave. Les
autorités navales refusent de faire connaître les
causes de l'accident et de révéler les dégâts ma-
tériels avant que l'enquête soit terminée.

o

Un navire de commerce
qui est porté disparu

LONDRES, 27 mars. — Le navire de com-
merce « Castlemoor » en souffrance depuis
quelque temps doit avoir disparu. On ne déses-
père pas cependant de sauver l'équipage qui
comprend 42 hommes.
ggs^̂ ™1'̂'̂' ;̂'̂ ''.̂ '' '̂.'̂''''''' .̂ ^̂" ^̂ ^̂ ^!*

souffrant de multiples contusions. Le vélo a subi
des dégâts.

La gendarmerie s'est rendue sur les lieux et a
procédé aux constatations d'usage.

o—
SION. — Rencontre de deux voitures. —

Corr. — Hier soir, sur la route de Sion au Pont
de la Morge, au lieudit les Vignettes, la voi-
ture de Me Pierre Putallaz, avocat, a heurté l'ai-
le gauche arrière de l'auto pilotée par M. le Dr
Ph. Amherd, médecin, qui venait en sens con-
traire.

Me Putallaz prétend avoir été ébloui par les
phares de l'auto du distingué chirurgien.

——o-—
VERNAYAZ. — Commencement d'incendie.
— Corr. — Près de Vernayaz des enfants en
jouant ont mis le feu à des herbes sèches. L'in-
cendie s'est propagé sur une certaine profondeur
et a failli se communiquer aux maisons avoisi-
nantes. Les pompiers de la localité, alertés, ont
réussi heureusement à maîtriser le sinistre.

Moscou proteste, puis le rappelle ».
Les milieux diplomatiques de Moscou, eux,

partagent l'opinion que le rappel de M. Souritz
et les incidents que cette mesure entraîne n'au-
ront pas pour conséquence d'augmenter la ten-
sion des rapports diplomatiques entre la Russie
et la France. On rappelle à ce propos que le
gouvernement français avait violé les droits d'ex-
territorialité du représentant commercial de l'U.
R. S. S. On pense donc, dans les milieux sovié-
tiques, que M. Souritz s'attendait déjà alors à
son rappel, car la France était représentée depuis
des mois à Moscou par un chargé d'affaires,
alors que son ambassadeur, M. Naggiar, se trou-
vait en congé pendant ce temps.

Reconnaissances aériennes el actions
de patrouilles

PARIS, 27 mars. — Outre une activité de
reconnaissance profonde de la part des Alle-
mands sur la France on n'a enregistré que les
habituels vols d'observation et de prise photo-
graphique couverts de chaque côté par des es-
cadrilles de chasse. Cependant, on a remarqué
une très vive activité des chasseurs allemands
qui, de longues heures, ont fait des vols étages
au-dessus de la région sarroise.

Sur terre, l'artillerie a été particulièrement ac-
t ive dans Ja région entre la Moselle et la riviè-
re Nied, c'est-à-dire sur un front d'une vingtai-
ne de kilomètres environ. Dans la région à
l'ouest de la Sarre, zone où se sont déroulés dé-
jà de nombreux incidents entre patrouilles ad-
verses, l'activité des détachements de reconnais-
sance a été plus particulièrement marquée que
sur le reste du front au cours de la journée d'hier.
Une patrouille allemande a essayé d'enlever un
petit poste français, mais elle a été facilement
repoussée. Une patrouille française s'est infiltrée
profondément à l'intérieur du dispositif adverse
et a rapporté d'intéressants renseignements.

o 

Chambres fédérâtes
Le futur régime financier

BERNE , 27 mars. (Ag.) — A la discussion géné-
rale, M. Weber, secrétaire de l'Union syndicale
suisse à Berne, expose le point de vue du grou-
pe socialiste. Ce dernier , dit-il. s'abstiendra au vo-
te d'entrée en matière, pour quatre raisons pri-
mordiales, et si des modifications importantes ne
sont pas apportées au projet , le groupe socialiste
votera contre au vote final et combattra le projet
dans la votation fédérale. (C'est toujours la me-
nace).

M. Picot (libéral , Genève), apporte, l'expression
de la bonne volonté du Centre libéral pour trou-
ver une solution convenabl e aux difficultés que
traverse le pays, mais il a néanmoins quelques ré-
serves à faire. L'orateur craint que cet impôt sur
la fortune , qui prend la forme d'un prélèvement
sur le capital , n 'aboutisse à une paralysie des af-
faires, contrairement à l'intérêt même du fisc. M.
Picot rappelle la proposition de la minorité ro-
mande de renvoyer pour le moment le prélèvement
sur la fortune et de le compenser par une accen -
tuation de l'impôt de défense nationale.

M. Miillcr-Grossliochstettcn (déni , lib., Berne),
préconise une plus forte imposition des grosse for-
tunes et formule par ailleurs diverses réserves à
l'égard du projet. Il votera toutefois l'entrée en
matière.

nraB i HOTEL - RESTAURANT

Sommelière
au courant du service est
demandée ainsi qu 'une
forte

Jeune FILLE
pour la cuisine.

Faire offres ou s'adresseï
Hôtel Bellevue, Broc.

VACHER
de confiance (si possible non
mobilisé) pour la montagne,
sachant fabri quer et donner
les soins à 20 bêtes, et ayant
sept vaches à traire. S'adr. à
Robert Bettler, Glutières s.
Ollon . Vaud.

leune nfie
pour 'le 15 avril pour aider
au ménage et au j ardin, chez
Mme Ailine Stettler, GrobeJ-
ley «près «NoviMe (Vaud).

M. Gnfncr (paysan, Berne), souligne la nécessité
de maintenir notre front économique, complément
indispensable de notre front militaire. Mais ce
front économique peut être ébranlé par de trop
lourds impôts fédéraux.

M. Huber (soc, St-Gall), déclare que les coopé-
ratives seront pour le projet , à condition que cer-
taines garanties leur soient données, notamment
en ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affai-
res.

M. Dellberg (Valais) , demande une répartition
plus équitable des charges et l'allégement des pe-
tits revenus.

M. Gysler (paysan , Zurich), considère que dans
son ensemble le projet constitue une bonne solu-
tion moyenne pour l'assainissement provisoire des
finances fédérales.

M. Niederhauser (cath., BAle-Ville), déclare que
le, groupe catholi que-conservateur volera l'entrée
en matière et recommandera également le projet
au peuple, ù condition .que des modifications fon-
damentales ne soient pas apportées au projet au
cours des débats. L'orateur souli gne ensuite la né-
cessité de réaliser des économies dans l'adminis-
tration générale de la Confédération.

M. Duttweiler (ind., Zurich), reproche au projet
de ne pas être constructif , mais de suivre une po-
litique strictement défensive, ce qui ne permet pas
de résoudre les grands problèmes actuels. Il récla-
me un sacrifice de défense nationale de 1 Y, à
6 %, ce qui accroîtra la confiance et consolidera
notre crédit.

Le président propose de clore la discussion gé-
nérale.

M. Sondereggcr (sans parti , Bflle-Campagne), de-
mande qu 'elle continue.

La majorité des deux tiers nécessaire pour la
clôture n'est pas atteinte, 58 députés se prononçant
pour et 40 contre la clôture.

M. Sonderegger, (représentant de l'économie
franche, Bfile-Ville), criti que le projet du Conseil
fédéral qui ne répartit pas équitablement les char-
ges et ménage par trop le capital. Il propose de
remplacer l'impôt sur le chiffre d'affaires par un
impôt sur l'argent en circulation.

Le Rapport sur la S. d. N.
BERNE, 27 mars. (Ag.) — Le Conseil des Etats

examine le Rapport du Conseil fédéral sur la 20me
Assemblée de la S. d. N.

Au nom de la Commission unanime, M. Bosset
(rad., Vaud), accepte le Rapport qui est adopté, a
son tour, par l'Assemblée après un discours de M.
Pilet-Golaz , le nouveau ministre des Affaires étran-
gères.

,
La protection du travail à domicile

On reprend la discussion de l'art 1er et de la
proposition Altwegg. M. Amstalden (cath., cons.,
Obwald), rapporteur, propose l'adoption de la pro-
position de la majorité d'après laquelle la loi s'ap-
plique aux travaux industriels et artisanaux exé-
cutés à domicile.

M. Ackermann (rad., Appenzell IL E.), approuve
la solution intermédiaire proposée par M. Obrecht,
conseiller fédéral , d'après laquelle le Conseil fé-
déral , sur proposition des gouvernements canto-
naux décide des branches d'industrie et du travail
auxquelles la loi sera appliquée.

M. Altwegg (rad., Thurgovie), regrette que la
majorité de la commission ne veuille pas annexer
la proposition de M. Obrecht , conseiller fédéral.

M. Evéquoz (cons., Valais), souligne la grande
importance du travail à domicile pour le Valais et
se rallie à la proposition Obrech t, dont le chef du
Département de l'économie publique recommande
l'acceptation.

M. Altwegg approuve pleinement la proposition
Ackermann de la minorité. M. Bally (rad., Soleu-
re), fait remarquer qu'une réduction du travail à
domicile doit être modérée, c'est ce que la propo-
sition de la minorité prévoit. M. Bally recomman-
de son acceptation. La proposition de la minori-
té est acceptée par 26 voix contre 14.

L'article 12 prévoit l'institution de commissions
professionnelles.

Divergences à l'article 13. D'après la majorité
de la commission, le Conseil fédéral peut , sur la
proposition de la commission professionnelle com-
pétente et après avoir pris l'avis des cantons inté-
ressés, procéder à des fixations de salaires. Selon
la minorité de la commission celle fixation ne de-
vrait avoir lieu qu 'après l'audition de la commis-
sion professionnelle compétente , ainsi que des can-
tons intéressés. Par 15 voix contre 12, l'Assemblée
s'arrête à la proposition de la minorité.

Lors du vole général , la loi qui n 'est pas contes-
tée, est approuvée par 24 voix.

O 

Wuyuan aurait été repris
par les Japonais

PEKIN, 27 mars. (Ag.) — L'agence Domei
annonce que les troupes japonaise s ont repris
mardi à midi Wuyuan. Les Chinois auraient
perdu 1500 hommes.

Monsieur Maurice GALLAY-LUISIER et sa fa-
mille, à Massongex , très touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grande douleur et dans l'impossibilité de témoi-
gner leurs remerciements à chacun en particulier ,
prient toutes les personnes qui y ont pris part de
trouver ici l'expression de leur reconnaissance
émue. Un merci tout spécial à la Chorale de Mas-
songex.




