
m penser des ittiis ?
Le métier de député à Berne — si c'en

est un — devien t cn vérité presque aussi
dur que celui de terrassier. Il est même
moins rémunéré étant donné les frais d'hô-
tel et les dépenses supplémentaires.

Oncques on ne vit cependant nos hono-
rables représen tants se mettre en grève pour
une augmentation de salaire, mais nous
nous demandons si les journalistes et les
spectateurs des tribunes du Conseil natio-
nal n 'ont pas assisté mercredi soir, à la
séance de relevée, à une sorte de grève per-
lée.

L'entrée en matière, si nous osons emplo-
yer ce jargon officiel, sur le Régime finan-
cier qu'une providence — toute civile et
laïque celle-lù — nous destine, a provoqué
un de ces votes qui fai t penser à celui qui a
accueilli en France, le Cabinet Reynaud :
98 voix pour le projet , 2 contre et de nom-
breuses abstentions ajoute l'Agence télégra-
phique.

M. le conseiller fédéral Wetter, notre
grand argentier, venait pourtant de rassem-
bler toutes ses cordes sentimentales pour
adresser un appel pathétique à la responsa-
bilité et ù la conscience du député en fa-
veur de son projet.

Peut-être — on ne sait jamais -— a-t-il
réussi â transformer en abstentions des di-
zaines et des dizaines de votes qui auraient
été tout uniment négatifs 1

Peut-être quantité de députés n'ont41s
rien compris au devoir pressant qui leur in-
combait de se prononcer pair un oui ou par
un non 1

Malgré nous, dans ces circonstances-là,
nous songeons toujours à la formule rail-
leuse de Beaumarchais : « Aux qualités que
nous exigeons de nos domestiques, com-
bien y a-t-il de maîtres qui seraient capa-
bles d'être domestiques ».

On va encore dire que nous ne sommes
jamais content. Non , nous ne le sommes
pas ct nous ne pouvons pas l'être.

Le budget de la Confédération, on le ré-
pète à satiété, est troué comme une écumoi-
re.

Le Conseil fédéral a déposé un projet
qui n'est probablement pas des meilleurs,
qui est l'objet d'acerbes critiques depuis
qu 'on le connaît , qui a été examiné par des
Commissions étendues des deux Chambres.

Admettez-vous une min ute, dès 'lors , que
des députés se (réfugient dans l'abstention à
l'heure du scrutin ?

Certes , ils avaient la liberté de partir du
pied gauche ou du pied droit pour trancher
âc nœud gordien budgétaire , mais ils de-
vaien t partir.

Rester figés à leur fauteuil , les bras croi-
sés, et laisser aux collègues tout e la respon-
sabili té, c'est d'une làclieté à faire frémir
les tentures des portières.

Le 'projet aie renfermait rien de mysté-
rieux.

11 avait été abondamment éventé par les
commissions parlementaires, par les jour-
nau x, puis par la discussion générale qui a
précédé le vote sur l'entrée en matière.

Tout avait été scrupuleusement farfouil-
lé et les députés avaien t pu le déguster
même par tranches.

Ils ne peuvent donc pas arguer de leur
ignorance ou de leur incompétence à moins
que le Parlement ne compte encore un cer-
tain nombre d'analphabets , ce que nous
avons tout de même de la peine à croire.

La vérité, c'est que les abstentionnistes
étaient bel et bien des adversaires du projet

financier. Seulement, ce ne sont pas des
barres de fer. Ils plient lorsqu 'on les met
au chaud, c'est-à-dire lorsqu 'on leur accor-
de des avantages qui favorisent leur popu-
larité électorale.

Alors, pour se réserver l'avenir, ils cher-
chent des ci et des ça qui les engagent à
ne pas prendre part à un scrutin, se disant :
ça va bien comme ça, ne touchons à rien ,
laissons les autres partir du pied gauche ou
du pied droit ; nous, nous restons dans la
coulisse, et , ainsi , nous ne nous mettrons
pas à dos le pouvoir.

Par indulgence, nous envisageons une
autre hypothèse.

Est-ce que ces abstentionnistes seraient
des Candides dont l'optimisme dépasse de
beaucoup celui du personnage de Voltaire ?

Dans son homélie, M. le conseiller fédé-
ral Wetter a donné l'assurance que des éco-
nomies seraient faites dans le ménage fédé-
ral dans la mesure du possible.

On n'aura jamais vu des hommes poli-
tiques, qui se considèren t tous pour des
chefs, se contenter de si peu.

Il y a bien longtemps, très longtemps,
qu 'à Payerne la reine Berthe filait.

Dans toutes les sessions des Chambres fé-
dérales, on étale avec complaisance la vo-
lonté inébranlable de réaliser des écono-
mies. Le sermen t n 'est jamai s tenu. Parler,
parler sans cesse de la chose, et ne jamais
agir.

Ce sera encore comme ça cette fois-ci.
Notre grand argentier ne s'est, au sur-

plus, pas engagé bien loin. L'adjectif p ossi-
ble qu 'il a eu soin d'intercaler dans son
discours et qu 'il a accentué dans un second
membre de phrase en employant le ver-
be : des réductions si faire se peut, lui per-
met de se sauver par la tangente le jour où
un député ind iscret voudrait constater
qu 'aucune ablation n 'a été opérée nulle part.

Voilà ce que l'on dit tout bas et tout haut.
Dans ces conditions-là, il est à craindre

que le projet ne remédie à rien et que le
budget ne continue de rester troué comme
une écumoire.

Nous avons même toutes les raisons de
craindre que les trous ne deviennent de
formidables cachettes où de nouveaux rats

Les deux équipes de l'Association Valaisanne des Clubs de ski, qui ont fait honneur à notre canton
en enlevant brillamment les deux premières places aux championnats suisses de relais, le 10 mars
dernier , à St-Cergue, devant leurs concurrents de l'Oberland bernois, de la Suisse romande, etc.;.
En haut : L'équi pe I qui gagna l'épreuve en 2 h. 48 min. 33 sec. De g. à dr. : Albano Droz , Nestor
Crettex , Louis Bourban , Walter Fnx et Rob. Zurbriggen. — En bas : L'équipe H classée seconde,
en 2 h. 55' 40", devançant encore de près de 2 minutes l'équipe de l'Oberland. De g. à dr. : Georges

Crettex, Camille Hugon, Max Muller, R. Défago et Oswald Julen.

D une guerre à l'autre
L'œuvre de reconstruction en Finlande

La bataille diplomatique : est-ce la rupture
franco-soviétique ?

Dans les eaux et les airs du Front occidental
A la suite de la constitution du nouveau Car grande sympathie pour le peuple finlandais qui

binet finlandais, le président de la République,
M. Kallio, a prononcé une touchante et grave
allocution , regrettant , certes, l'amputation à la-
quelle dut se résigner le pays, mais affirmant le
courage d'un peuple héroïque pour se vouer
sous la sauvegarde d'une armée non moins hé-
roïque à la reconstruction de ce pays.

Le programme de cette reconstruction, le chef
du gouvernement, M. Ryti, l'a résumé ainsi : il
faudra d'abord pourvoir à l'existence de la hui-
tième partie de la population restée sans foyers,
par suite de la cession de territoires. Le pays
perd, par cette cession, le 17 % de son industrie,
le 10 % de son agriculture, le 17 % de ses voies
ferrées.

Il faudra ranimer la production industrielle,
activer l'exploitation des richesses naturelles et
veiller à la sauvegarde de la puissance d'achat
du mark finlandais.

A tout cela, les ministres sont résolus et à
tant de vaillance dans le sort contraire on peut
témoigner l'admiration qu'exprimait , hier, au
Conseil national, notre nouveau titulaire des Af-
faires étrangères, M. le conseiller fédéral Pilet-
Golaz : jamais encore on n'a entendu discours
d'une telle dignité, d'une telle résignation et
d'une telle fermeté. Le peuple suisse a la plus

pourront grignoter tout à leur aise le fro-
mage dans lequel ils seront entrés.

Ch. Saint-Maurice.

Automobiles J Trolleybus
L'Union suisse des chemins de fer privés nous

écrit :
Dans une chronique économique et financière

publiée par un de nos importants journaux, nous
lisons : « Chaque franc touché par les C. F. F.
d'un ancien automobiliste est un franc perdu
pour l'ensemble des industries qui vivent chez
nous du trafic de la route. Il n'y a là aucun pro-
fit réel pour l'économie du pays. »

Est-ce bien exact ?
S'il s'agit d'un automobiliste dont la voitu-

re a été réquisitionnée par l'année, il n'y a au-
cune perte pour les industries qui vivent de la

s est montré si grand dans ses malheurs
* * *

Va-t-on vers la rupture totale entre la Fran-
ce et les Soviets ? En tout cas, l'incident du
renvoi de l'ambassadeur rouge à Paris fait re-
bondir, en France, la campagne de presse des
milieux qui sont partisans de cette rupture. On
fait, remarquer, à ce propos, que cette mesure
extrême eût été logique déjà lors des attaques
russes contre la Pologne et la Finlande. Mais
Paris et Londres, escomptant une querelle en-
tre Berlin et Moscou, jugèrent toujours bon de
temporiser.

Et l'on sait les remous provoqués dans l'o-
pinion publique par cette mansuétude.

Il est certain que la présence à Paris d'un
nombreux personnel diplomatique soviétique
n'est pas sans effet sur la propagande commu-
niste clandestine que les autorités françaises
s'efforcent de dépister, et l'on se rappelle qu'il
y a quelques semaines des perquisitions poli-
cières avaient été effectuées dans des locaux ap-
partenant à la représentation commerciale de
l'U. R. S. S. C'est dire que les autorités fran-
çaises avaient des raisons de soupçonner qu'il y
avait des liens secrets entre ces agents sovîéti-

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

route puisque la voiture continue à rouler, à brû-
ler de la benzine et à user des pneus et des piè-
ces de rechange. Quant à son propriétaire mo-
mentanément privé de son moyen de transport ,
s'il est obligé d'utiliser les C. F. F. pour voya-
ger, n'y a-t-il vraiment aucun profit réel pour
l'économie du pays ? Les C. F. F. ne font-ils pas
partie, eux aussi, du patrimoine national ? Tou-
te recette supplémentaire qu'ils enregistrent
contribue donc à équilibrer nos finances fédéra-
les.

L'automobiliste en dépensant de la benzine, de
l'huile et des pneus augmente nos importations
et notre dépendance à l'égard de l'étranger, tan-
dis que l'argent qui s'en va aux C. F. F. reste
au pays et renforce notre indépendance écono-
mique. Contrairement à ce que prétend l'écono-
miste en question , c'est tout profit pour notre
pays.

Un autre article de presse considère comme
une inégalité choquante le fait d'incorporer les
trolleybus dans la loi sur les chemins de fe r.

Pourquoi cela ?
Tous les trolleybus circulant en Suisse, à Zu-

rich, Berne, Neuchâtel et Lausanne dépendent
d'une Compagnie de tramways soumise elle-mê-
me à la loi fédérale sur les chemins de fer. Il
paraît naturel , dès lors , puisqu 'ils font partie de
l'exploitation générale de la compagnie, qu'ils
soient soumis à la même législation. C'est d'ail-
leurs dans l'intérêt des voyageurs qui veulent un
service de transports publics rapide ct offrant le
maximum de sécurité. On ne comprendrait pas
qu'un trolleybus transportant une quarantaine de
personnes dût céder la place, pour une question
de priorité de droite mal comprise, à une auto-
mobile privée ou à une camionnette charriant des
veaux à l'abattoir !

Si le fait de placer les trolleybus sous la loi
fédérale sur les chemins de fer leur vaut quel-
ques avantages, dont le public est le premier à
profiter , il leur impose, en contre-partie , de nom-
breuses et sévères obligations quant à l'horai-
re, la qualité du personnel , du matériel , la res-
ponsabilité causale, etc. En France, où d'intéres-
santes expériences ont été faites en la matière,
on revient à la priorité des grandes routes , mê-
me dans les villes, ce qui paraît de plus en plus
logique. C'est aussi la tendance des derniers ar-
rêts du Tribunal fédéral de restreindre le droit
à la priorité selon les circonstances.

N'oublions pas que les trolleybus sont un ser-
vice public organisé dans l'intérêt général des
populations, que, par suite, il est juste qu 'il offre
le maximum de sécurité. Pour la discipline de
la route et la tranquilité des voyageurs, il doit
avoir le pas sur les transports privés.



ques et l'activité communiste qui se poursuit
clandestinement.

Avec le départ de M. Souritz est donc levée
une des plus lourdes hypothèques qui aient pesé
sur l'action gouvernementale de la France, car
le problème posé par l'avènement de M. Paul
Reynaud n'était pas que d'ordre interne. On
avait craint, certes, que le glissement du gou-
vernement sur la gauche ne fût ressenti sur sa
politique intérieure , mais on s'était demandé,
dans des cercles d'opinion bien plus larges que
les simples partis de droite, s'il n'aurait pas
aussi de fâcheuses répercussions sur l'attitude de
la France devant les Soviets.

Or, le renvoi de l'ambassadeur moscovite,
bien que dû à M. Daladier, est unanimement
porté au crédit de M. Reynaud. On attendait
celui-ci à ses actes. Il donne enfin la sensation ,
tant espérée, qu'il se fait quelque chose..

Quant à la rupture officielle, elle dépend sur-
tout de l'Angleterre, qui risque plus gros que
la France (voir les Indes) . Et comme les deux
pays n'en doivent plus faire qu'un dans cette
guerre, Paris attendra..

Les événements modifieront peut-être sous
peu, d'ailleurs, les mesures et positions envisa-
gées ou actuelles. On parle d'une rencontre Hit-
ler-Staline, mais ni l'un ni l'autre de ces mes-
sieurs ne voudrait se déranger ! On parle aussi
de l'envoi en Italie d'un plénipotentiaire fran-
çais extraordinaire en vue d'une négociation di-
recte, et ce plénipotentiaire serait M. Pierre
Laval.

Il semble que, jusqu'à plus ample informé, cet-
te information doive être accueillie avec une
certaine réserve. Dans tous les cas, rien jus-
qu'ici n'est venu la confirmer.

Mais pourquoi ne pas lui accorder le crédit
de l'espérance et du cœur. Quelle éclaircie si
des relations plus étroites pouvaient s'établir en-
tre les deux grandes nations latines. Faisons des
vœux ardents à cette intention... Les concep-
tions politiques différentes et les divergences et
revendications variées ne doivent point empêcher
des rapports que la raison et la bonne volonté
pourraient toujours améliorer et adoucir...

A côté de ce branle-bas diplomatique, la
guerre tout court continue aussi, sur tous les
secteurs du Front occidental. On se tâte, on se
fait la main , on hésite, parce qu'on constate bien
le mal que l'on pourrait faire mais l'on voit mal
le bien qu 'il en pourrait sortir..

Dans les airs, ce fut , hier, une journée dra-
matique. Le communiqué du haut commande-
ment britannique, toujours très prudent dans ses
affirmations, parle de deux avions allemands
abattus. De nouveaux renseignements parvenus
permettent de dire que ce chiffre est trop mo-
deste et que ce ne sont pas moins de cinq Mes-
serschmidt qui ont été descendus. De plus, un
sixième Messerschmidt et un Dornier ont été
obligés d'atterrir dans les lignes allemandes. II
est fort probable qu'ils sont en piteux état.

Cette journée a été la plus riche en incidents
que la R. A. F. ait vécue depuis le début de la
guerre. Il n'y a pas eu moins de trois grands
combats aériens au cours desquels sept avions
anglais rencontrèrent successivement 31 avions
allemands, soit des Messerschmidt 109 et 110,
des Henkel et des Dornier. Un appareil anglais
a été abattu , mais son pilote blessé a pu se sau-
ver en parachute.

Sur terre, opérations de patrouilles habituel-
les, comme on sait.

Sur mer, le bateau allemand « Altmark », qui
a tant fait parler de lui en février, est arrivé à
Kiel. Le fait , en lui-même, est sans importance.
Après avoir libéré ses prisonniers, la marine an-
glaise paraît s'être désintéressée du sort du ba-
teau, échoué dans un .fjord du Sud de la Nor-
vège. Ce ; qui est intéressant, c'est que la voie
suivie pari !'«•• Altmark; » est, depuis le début de
la guerre, celle du ' trafic allemand d'outre-mer,
devenu impossible à travers la Manche et la
Mer du Nord.

D'où des tiraillements sérieux entre les Alliés
et la Norvège, ceux-là manifestant l'intention de
faire eux-mêmes la police dans les eaux territo-
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le refuge mystérieax
o 

Voilà sa seule idlêe ; eu dehors de crfa rien
n'existe.

Reste ià trouver te moyen d'y parvenir, sans
éveiller d'attention des drôles qui les gardent:

Cependant, ses 'compagnons n'ont ni son eaùme,
ni son extraordinaire volonté.

Sou apparente tranquillité n 'échappe cas au sa-
vant français, ni au lieutenant, qui se .rappro-
chent de lui.

Pâques, doucement, lui touche "épaule.
En même temps :
— Kawamura, dit-il, vous êtes bien rraîVe de

vous, comprenez-vous donc quelque chose à ce
qui se passe ?

De da tête, sans cesser de regarder au dehors,
lie Japonais 'répand affurmativement.

Surpris, de savant a un léger sursaut, de mê-
me que Verserlfles.

— Vous pressentiez céda ? reprend '.e doc-
teur.

riales norvégiennes, si les Allemands les peu-
vent utiliser systématiquement comme lieu de
passage. Encore une neutralité inquiétée... Bor-
nons-nous à le souligner sans chercher à savoir
si la Norvège, qui proteste à Londres, ne peut
pas ou ne veut pas assurer elle-même le contrô-
le impartial de son domaine maritime...

Nouvelles étrangères ~

Le grand Branly dans l'intimité
La petite-fille d'Edouard Brandy qui vient

de mourir a 'parlé à um rédacteur du « Figa-
ro » de eom grandnpère et a confié :

« Tous les dimanches, k la maison, le déjeu-
ner (réunissait autour de lui toute sa famille
— ses enfants et ses petits-enfants — ma mè-
re est sa fille, ©t ees déjeuners avaient lieu
chez nous. 'Grand-père n'en manquait pas un.
H s'intéressait à toutes nos petites histoires.
Il' noue parlait peu de ses grands travaux, mais
il aimait s'entretenir des faits du jour. Il se
tenait au 'courant des événement© par les jour-
naux.

— Et par la radio aussi ?
— Pae du tout. 11 avait horreur de la radio.

C'était devenu sa bête noire.
— C'est pourtant lui...

— Peut-être, mais il ne se passionnait que
pour les recherchée de laboratoire : la partie
'commerciale, industrieffle, financière des inven-
tions ne l'intéressait pae. Marconi lui avait
proposé une association, il l'a refusée.

— Ainei il ne .cherchait pas à perfectionner
la radio, la télévision ?

— Non, pas que je sache. Tout cela entre
dans le domaine de l'utilisation de l'invention.
Oe n'était pas son domaine. Seules comptaient
pour lui les recherches de laboratoire.

— Etait-il à la recherche d'autree secrets,
d antres découvertes ?

— Mon grand-père 'estimait qu'il n'v avait
plue guère de secrets a découvrir maie il pen-
sait qu'il fallait reprendre les recherches 'en-
treprises par .les savante d'autrefode pour les
continuer, à partir du moment où, faute de
moyens, elles avaient, dû être' abandonnées. De
oe côté-là il y a beau coup à faire. Mais depuis
plueieurs mois déjà, depuis la guerre, mon
grand-père avait abandonné eee travaux *.

o 
Immense brasier

On mande de Manille :
Un incendie a éclaté à Paracale, ville connue

par . eee' mines d'or, et s'est bientôt étendu à
la moitié de la 'Cité. Cinq mille personnes sont
sans abri. 'Lee dégâts ©ont estimés à 5 millions
de dollars

Nouvelles suisses 
Le plan financier
au Conseil National

Kl. uisller lait un murant appel
au sentiment de responsatilitf

des députes
Après de nouvelles objections en sens divers

formulées par MlM. Nicole, Muller et Perret, tous
trois socialistes, contre le prou'et financier du
Conseil (fédéral , M. Wetter, chef du Département
des finances, prend da parole pour répondre aux
objections;- formulées.

il note l'incompatibilité de 'toute une série de
vœux et désirs présentés par Jes orateurs. M.
Wetter T'appelle qu 'avant d'élaborer son proj et ,
il a consulté les milieux les plus divers de no-
tre population , puis M fait l'historique des événe-
ments qui ont eonduit à da situation actuelle. Ou-

Même geste du Nippon.
A ce moment, Raoul intervien t, fébrile , ra-

geur :
— Vous saviez ? dit-'ifl , alors pourquoi ne nous

avoir pas prévenus ? Pourquoi ? Nous aurions
été sur nos gardes, nous aurions...

Kawamura hausse des épaules, comme pour di-
re :

¦« A iquo i bon ? Céda n'eût servi à rien ».
Ma'is de lieutenant n'a pas sa belle philoso-

phie...
— Vous avez eu tort, gronde-t-il, furieux. Ah !

comment n'ai-j e rien pressenti, moi, comment
n'ai-je .rien deviné ! S'i j'avais su , il! y a long-
temps que...

Le .retour des trois Hindous apportant des vic-
tua illes d'empêché de continuer.

Ces hommes ont vite fait de dresser une table,
pu is, tout bien 'installé, ils s'éloignent sans avoir
'prononcé une parole
! A la vérité, personne n'a faim, personne ne son-
ge à s'asseoir devant les mets servis à leur in-
tention.

Personne ? Si, Yves Boarec, qui juge, lui , que
pour envisager les 'événements à venir ifl n 'est
pas utile de s'affaiblir, au ooafcratre. Il insiste
donc pour que 'tout le monde l'imite de façon

tre des dépenses de 2 milliards et demi de francs
que (le proj et est appelé à couvrir et à amortir,
il' reste une dette d'Etat de même importance. La
situation financière du pays est (donc sérieuse. La
nécessité de faire .rentrer rapidement les nou-
veaux impôts est évidente, ce qui justifie des
débats 'rapides et une procédure accélérée. M.
Wetter défend des différentes propositions con-
tenues 'dans le projet et .en particulier l'impôt sur
le chiffre d'afia'ires. ill est juste, dit-il, que tou-
tes les 'Classes de da population soient appelées
à faire un sacrifice pour assurer la protection de
la patrie commune.

Le produit des impôts directs prélevés par ia
Confédération sera consacré exclusivement à 3a
couverture des dépenses d'ordre militaire. Le sa-
crifice de défense nationale est une nécessité
inéluctable. Les taux ont été calculés de telle sor-
te que ce sacrifice ne revête pas Ja forme d'un
prélèvement sur de 'Capital. L'Etat lui-même a
intérêt à ce que la tmibstanoe fiscale ne diminue
pas. Quant à da perception à la source édite com-
porterait de graves complications dont on ne
saura it mesurer toutes les conséquences.

'Quant à l'impôt de défense nationale, il n 'est
rien d'autre qu 'une majoration de d'impôt de cri-
se auquel- il succédera. 'La perception à Ja cour-
ce est applicable dans ce cas-là.

M. Wetter aj oute que le Conseil fédéral fait preuve
de ta plus grande vigilance quant au danger de
l'inflation. 'Des 'économies seront fatoes dans 'tou-
te la mesure du possible. Tous des services de
l'administration', iédénaile ont reçu l'ordre de vé-
rifier des différents postes du budget de 1940,
d'opérer des réductions si faire se peut ou d'a-
j ourner des dépenses non strictement indispensa-
bles.

Le Chef du Département fédéral des Finan-
ces conclut par un vibrant appel au sentiment de
responsabilité .de chacun des députés.

Au vote, da préposition de M. Nicole de ren-
voyer de projet au Conseil fédérai! est repoiissée
à une itrès grosse majorité puis d'entrée en matiè-
re est votée par 98 voix contre 2 et de nomb reu-
ses abstentions.

On vole le cuivre

.. Lee organes de contrôle dee ueines électri-
ques de la ville de Zurich ont constaté qu'il
'manquait dane le magasin situé dans le can-
ton de Zoug dee déchets de fil de cuivre d'une
valeur .dépassant 10.000 francs. Oes déchets
ont été 'emportée en plein jour sane que lee
habitants du voisinage eueeent remarqué quoi
que ce fût de suspect. Par un simple hasard,
un des habitante a pu désigner la maison à la-
quelle appartenait le camion qui ' 'emporta le
butin. La police découvrit bientôt une organi-
sation de eix personnes. 'On a constaté par la
suite que les mêmes individys. ont commis des
vole semblables à Zurich. Parmi les personnes
arrêtées se trouve un magasinier dee entrepri-
ses électriques de là ville de Zurich.

o——
Amitiés ïinno-suisses

Un comité provisoire dee Amitiés finno-suis-
eee vient de se constituer à Lausanne dans le
but de faire ee mieux connaître les deux paye.
Parmi lee initiateurs, on trouve, pour le can-
ton de Vaud, les noms .de Mlle de Gnip 'i'riberg,
Mme Hélène de Maudrot, Mme Agèmor Kraift,
Mlles Pierrette et Marie-Louise David, le ba-
ron Frédericke, M. Paul Métraux, pasteur à
Bureine, M. J.-L. Peraet-Bujard, professeur ;
pour le canton de Neuchâtel, Mme J. Clerc-de
Bionay et M. Richème, pour Fribourg, M. Pier-
re Aeby, recteur de l'Université de cette vil-
le

o 
Une auto dans un fossé

Une auto conduite par M. Hermann Duper-
rex, directeur de l'Ecole 'Cantonale d'horticul-
ture de Châtelaine, à 'Genève, et dans laquelle
avait prie place M. Pierre Cahora, architecte
genevoie, roulait hier sur la route Lausanne-
Genève lorsque, près de Rolle, pour une cause
encore inconnue, 'elle quitta la route et vint
heurter une haie qui fuit détériorée sur une lon-

'à -ce que chacun soit font 'dans le cas où quel-
que coup dur se produirait par 'la suite.
' En somme, M a raison ; sait-on exactement corni-
'ment vont tourner des événements ?

Bref , il faut bien ique tous se décident à il'i-
Imirer.

Repas bref, d'aWeuirs, et rapidement pris, re-
pas damant lequel est, naturellement, envisagée,
sous toutes ses faces, da situation présente, t ar-
ticudièpament 'décevante, et les chances qui res-
tent de s'en tirer sans grand damamage, chances
minces, bien m'inces, car plus on retourne ta ques-
tion , plus elle apparaît insaMele et presque dé-
sespérée.

Id est évident que, pour avoir la vie sauve,
tous devront s'incliner, céder' l'île aiix étrangers
qui vont d'acheter un bon prix aux quatre drôles,
lesquels, sachant qu'un navire de guerre attend
en surface, ne se feront pas trop tirer i'oreiûle,
d'autant que , dans l'affaire, 'ils n'ont Tien à per-
dre et tout à gagner.

Pâques, lui-même, devra vendre son invention,
et qui sait si, pour sauver 'les Jours de ses pa-
iients, Anne de Krêveldn ?...

De se dire cela, de VerseiMes ne vit plus.
Pour la seconde,- fois, le silence et l'impassibi-

lité du japonais, qui n'a cessé de manger, sans

gueur ne quatre mètres. La voiture dévala un
talus d'un mètre cinquante et s'arrêta dane un
pré 'bordant la route côté lac. M. Dupenrex,
souffrant de 'Contusions dans la région lombai-
re, son compagnon, d'une légère distorsion du
•pied gauche, -ont reçu les soins de M. le Dr
Gèrésole. Les de ux occupants de la voiture ont
été ramenés à leur domicile à Genève par un
automobiliste complaisant.

o—
Faux monnayeurs condamnés

Le Tribunal de d istrict de Zurich a condam-
né deux faux monnayeurs à d'es peines de deux
ans et demi et dix-huit mois de prison. 11 s'a-
git de deux frères, âgés de 27 et 30 ane. Ils
avaient confectionné 103 faux billets de ban-
que de 500 trance, dont trois avaient été écou-
lée. •

o 
La question des 7 ou 9

'Ce n'est pae vendredi prochain, mais lundi
1er avril probablement, que le Conseil fédéral
s'occupera de la question de l'augmentation
éventuelle de 7 à 0 du nombre des membres du
Conseil fédéral, en corrélation aveo l'initiative
socialiste demandant l'élection directe du Con-
seil fédéral par le peuple. On sait que le Dé-
partement fédéral de justice et police a été
chargé d'élaborer un rapport préparatoire sur
l'ensemble des question soulevées par l'initia-
tive socialiste.

o 
Le « plus petit moteur du monde »

De la « Feuille d'Avns de Vevey » :
Tout le monde en Suisse a entendu parler

du « plus petit moteur du monde » et ceux
qui 'Ont visité l'Exposition nationale de Zurich
l'ont admiré sur eon socle.

Le constructeur de ce moteur, M. Huga^nin,
de La Toiir-de-Peiiz, a exécuté quelque cho-
se de plus extraordinaire encore. C'est un nou-
veau petit moteur lilliputien. Le premier pesait
0.16 grammes, tandis que l'actuel n'arrive qu 'à
0.'06 grammes. Et 'Cela marche parfaitement.

M. Huguenin a déclaré qu 'il ne déeirarait pae
recommencer un tel travail de patience et d'e-
xactitude ! Le moteur .eet enchâssé d3.ne une
perle. L'aiguille, qui le fait Teseemibler à une
épingle de cravate, peut être mise en contact
avec une force électrique de H volt. Il cet
composé de 42 pièces différentes.

Le « plus petit moteur du monde » a fait
à Zurich une excellent© publicité 'en faveur de
notre petite mécanique. A oe titre, M. Hugue-
nin a droit à la gratitude de notre industrie
d'exportation. Son nouveau tour de force pour-
ra, le . moment venu, 'espérons-le également,
faire de bonne réclame pour notre industrie rie
précision.

Poignée de petit* faStt
¦%¦ Cinq cents ou mile maisons ont été détrui-

tes par un incendie là Myingyan, en Birmanie. U
n'y a aucune victime.

-)f Un raz de marée se produisit la nuit der-
nière sur la côte proche de Caen. La digue de St-
Lucisur-mer fut 'emportée sur 150 mètres et de
gros dégâts se produisirent aux descentes d'ac-
cès et à la plage.

•Les flots envahirent tout un quartier, couvrant
ensuite des hectares entiers d'une épaisseur de
201 centimètres de sable.

-)f Mercredi après-midi, de général Guisan a
visité d'exposition du soldat de la 5e division à
Aairau, puis ii! a été reçu par le Conseil d'Etat
argovien. La réception a été encadrée pair Ces
morceaux exécutés par une musique comb inée
de:da division et la musique des caidets d'Airau.

-M- Le Parquet de 'Bruxelles vient d'ouvrir une
instruction pour espionnage contre cinq person -
nes ; deux Belges et trois Luxembourgeois.

-M- A Neuchâoedi vient de mourir, là l'âge de 82
ans, M. Paul Bouvier, architecte et aquarelliste .
M. Bouvier qui fit partie de la commissicn fé-

iprononoer un mot, sans se mêler à la conversa-
tion, l'exaspèrent et de rendent méchant.

Penché vers lui , presque brutal :
— Ainsi, dit-il, il n 'y a rien à tenter, nen ?

Vous aimiez votre île, oependant, et on va vous
la voler, et, pour la défendre, pour empêcher ce
vol, vous n'addez rien oser, vous ne pourrez x\en,
rien ! C'est effroyable !

Et son poing frappe .rageusement la tab.ie.
Cependant, devant cette apostrophe violente, le

Japonais a .relevé lentement la tête, ses yeux,
qui se fixent sur ceux du lieutenant, ont tin
écair étrange. Sur ses lièvres passe un mince
sourire, et, lentement, doucement, il laisse tom-
ber cette pet ite phrase énigmatique, mais qui , dans
une teille bouche, prend une importance formi-
dable :

— Ou'en savez^vous ?
Et, ceci dit , sans plus regarder ses compagnons

qui tous de fixent avec des yeux où se lit une es-
pérance folle, il poursuit son repas, tout en gar-
dant au coin de ses lèvres son sourire quelq ue
peu mystérieux.

Du coup, Pâques, Verseidles, Aubierne, Nadia
e* Boarec sentent comme un souffle puissant et
vivifiant glisser en eux.

Là rage du lieutenant fond subitement.

(A ifuiTre.)



dérale'des-BeatOPiArrs a construit fe village suis-
se de l'Exposition de Genève, de Kursaal dTn-
terlàken 'et de Pont 'de da Coulouvrenière à Ge-
îrèive. Comme aquarelliste' -il laisse une œuvre
considérable.

-#- <Uh avion de bombardement de la R. A. F.
est toimbé dans de ileuvè Orwell près de la Cen-
traJle 'lédèotraque d'ïfcswich (Angleterre). Un des
occupants .de it'appareiil a été sérieusement blessé.

¦Hr Rien que dons ila ville de New-York, 12 mid-
l'ions de dollars trouvent par an leur chemin dans
les poches des mendiants, qui (savent supérieure-
ment organiser deur ¦« affaire ».

nanc la Dpoion 1
Un forain meurt subitement

à Château-d'Oex
Jeudi matin , vere 10 heuree, un forain lau-

sannois, M. Dulbois, domicilié au chemin du
Vallon, est décédé subitement alors qu 'il pré-
parait son toane pour la foire de Château-d'Oex.
M. Dubois a succombé a une 'attaque : sa mort
a jeté nne surprise consternée sur la place de
foire.

o—
Noyé ea péchant dans l'Arve

M. Eugène-Félix Vernaz, 54 ans, menuieier-
dharpehtier, originaire de St-Paul sur Eviaa, et
fixé 'depuis quelques années à dueee, était dis-
paru depuis plueieurs joiirs de eon domicile .
Dee pêcheurs viennent de retrouver eon cada-
vre, au 'bord de l'Arve, près de 'Scionzier, rete-
nu pflir des pierres dans le lit de la rivière.

On 'Croit que M. Vennaz, qui était lui aueei
pécheur, est tombé à l'eau en suivant le <VUîS
de la rivière.

Nouvelles locales ¦——|
Nomination ecclésiastique

Par décision) de Sa 'Grandeur Mgr Bieler,
évêque de Sion, M. l'abbé Georges Croit ;>1,
ancien curé de Nax, est nommé recteur-aumô-
nier-profeeeèur de l'Ecole cantonale d'Agricul-
turo de ; Otïâiteauneuf, en remplacement de M.
le Reeteur Mariétan, 'démissionnaire et profes-
seur au Collège de Sion.

o—
Le combat d'un aigle contre

un chamois
Comme M. Jean Genetti, d'Ardon, se trou-

vait en excursion, à Denborènèe, en compagnie
de M. le juge Firoseard et de M. Sautiller, ke
promeneurs assistèrent a un oombait impitoya-
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bk entre un aigle et un chamois dans les ro-
chers de Mattel'on.

Le rapace, après avoir décrit de larges ..rei-
clee dans les airs, fonça d'un trait sur sa proie,
la précipita au bas d'une paroi, puis il descendit
plus bas pour la dépecer.

o——
Les morts

A Savièse eet morte, aprèe une longue mala-
die, -une personnalité fort connue dans la ré-
gion, M. 'François Dubuis, père de M. Germain
Dubuis, député, auquel noue présentons nos
condoléances.

— On annoncée également le décès de la do-
yenne de Qa commune d'Hérémemoe, Mme Ma-
yoraz, née Quanroz, qui s'est éteinte au bel âge
de 96 ans.

o 
L'assemblée générale de la Société

d'Horticulture et de Pomologie
La Société d'Honticitlfure et de Pomologie du

Valais tiendra son 'assemblée généraile diimanche
31 ¦ mars, à 14 heures, à l'Hôtel de la Paix, à
Sion, avec l'ordre du j our que voici :

Matinée, dès 9 h. 30 :
1. Cultures maraîchères et cultures de porte-

graines, par M. Neury ;
2. Araignée rouge et oïdium. — Traitement idu

fraisier, par M. de Dr 'Clausen.
Après-midi, suite à l'assemblée :

3. Production et écoulement des produits du Va-
lais dans les conditions actuelles, par M. F. E.
Flueder ;

4. Conditions actuelles et orientation de nos iplen-
tations fruitières, par M. C. tMichdet ;

5. iNos cultures maraîchères et des directives de
d'Office fédéral de guerre, par M. L. Neury.
Tous les membres y sont vivement invités et

priés de présenter 'des apports de fruits, légumes
eLfléurs, qui sont largement 'récompensés.

Distribution ides récompetases pour les visites
de cultures. '

Pour de Comité :
Le Prés. : A. Goy. Le Seor. : G. Théodoloz.

o——
Les billets du dimanche me seront

pas prolongés
Les biiiliete du .dimanche, si appréciés du pu-

blic, me seront délivrés que Jusqu'au 5 mai. Ils
ne seront pae prolongés durant toute l'année,
ainsi qu'on l'a demandé dans certains nrMi'tfux,
nofcaimmetiit dams rhÔtelieàâe.1

L'administration des O. F. F. lait valoir, en
effet, que pour dee raisons d'ordre technique
et, économique, le maintien de ces billets pen-
daint toute l'anmée me se jufertdifie pae. La con-
centration du trafic sur deux jours de la semai-
ne seulement me permet pas urne utilisation ra-
tidraneile du matériel (roulant ; elle impose
d'autre part, au pereonmel, de lourdes presta-
tions. A ces ineonvénden'ts d'ordre technique
s'ajoute un argument d'ofdre économique, qui
est déterminant en l'oocwriemee. Le mianque à
gagner ïésiiltamt dé èa délivrance dee billets

du dmaamcàe me serait pas compensé par l'aug-
mentation du trafic. A eet égard, les expérien-
ces faites l'année dernière lors de l'Exposition
nationale, où les billets simple course valabke
poux le retour avaient été délivrés pendant
tout l'été, sont concluanrt.ee. Pendant la belle
eafeon, le mouvement des voyageurs eet tou-
jours plus impartant du reste. Les billets du
dimanche ne seront donc réintroduits que l'au-
tomne prochain.

Pour-répondre, en partie tout au moine, aux
desiderata de l'hôtellerie, de nouveaux abon-
nement .de . vacances, dont- des oaraotérisiqu'j s
dot-été publiées récemment, ont été créés. Ils
feront -délivrés du 1er mai au 31 octobre et
remplaceront en' quelque sorte les billets du di-
manche.

iQuant.-à la réduction générale des tarife en-
visagée par la direction générale des C. F. F.,
la j guerre l'a renvoyée a des temps meilleurs.
Lés circonstances actuelles sont, en effet, trop
inèeir.tames. pour qu'on puisse 'envisager une
tràcsf'Ormàtion profonde des tarife maintenant
en vigueur.

o—<
Libération du service des juments

mulassières
Leè agmeuliteurs qui désirent la libération du

service militaire pour leurs juments destinées
à (l'élevage, eont invitée k faire inscrire -.'es ju-
ments, auprès du Syndicat chevalin k Charrat,
téléphone STO 6. 20.76» Le dernier délai pour
la;réception de ces inscriptions cet fixé au di-
manche 31 mars.

Pour la prochaine saison de monte, le eta-

RADïQ-i>S*OCÎÈ2*S!KME
SOTTENS. — Vendredi 29 mars. — 7 h. Infor-

méttomis. 7 h. 10 'Quelques disques. 11 h. Emission
co^nmune. 12 h. 30 'Heure et informations. 12 h.
¦éO'CramO-concert. 17 h. Heure "et émission com-
mune. 18 h. Musique lléigère. 18 h. 20 Les cinq
minutes du football suisse. 18 h. 25 Bulletin de
î'Oîficé m'attiooal du j tourisme. 18 h. 35 Le cos-
tiahe .féminin à travers des âges. 18 h. 50 Commu-
nrda'tWhs j diverses. 19 . h. Musique gaie. 19 h. 15
Mwre^M'àgazirie.'ïlP h. 50 Informations. 20 h. c Ma-
rldns'rileSi;. » 20 h. 15 Le bonhomme Jadis, jpéra-
comique. 21 h. 15 « Les souj ets étemels ». 21 h. 45
¦Jazz-bot. 22 h. 20 Informaltions.

BSROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
•Ndu'veldes. 7 h. 05 Disques. 11 h. Disques, avec
commentadifes. 11 h. 50 Jodels. 12 h. 25 Cours de
bourèe. 12 ¦ h. 30 Heure et nouvelles. 12 h. 40
Le Radio-Orchestre. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h.
Hejure et émission commune. 18 h. Causerie. 18
toi '20-Musique, de genre. 18 h. 30 Service d'infor-
anaitions pour ilès enfants. 18.h. 35 Causerie. 18 h.
55 i Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h. 15 Obser-
vations sur lia Suisse occidentale. 19 h. 30 Nou-
velles. 19 -h. '40 Les cloches du pays. 19 h. 43
Reportage de lai troupe. 20 h. 45 Le Radio-Or-
chestre, àl h. 15' Chansons populaires. 21 h. 15
Trio.pour • piano, violon et ceddo. 22 h.'Nouvel-
les'. 22 h. 10 Concert récréatif.

On demande I On demande pour de sui- 1 A vendre 'une bonne
«¦¦¦ I te, tris urgent, 3 bonnes I ¦ m

H. BBLLEHBARTER. SI

chèvreieunefille
forte et honnête,/ travaux de
ménage et campagne. Bons
gages. — Mme F. Dufuux,
Crebelley-Novllle.

E II ffiLI I. il I LL LU il Lll d'écurie, portante pour lera . . y ,  . 18 avril. S'adresser chez Vvenourries et logées. — Si adr. François Gollut, Massongex.chez Mme Linder, Pied du —; ' =—
Bourg, Aigle. Innluiim «i nlll
¦ À' vendre jolie

vachette
rouige-hianche, âgée de 15
fours. — S'adresser à Bar-
man Séraphin, Epinassey.• a 

¦On demande 2 bonnes

effeuilleuses
chez A. Joly, Les' Ohàbles,
Blonay. 

iOn demande un

DOMESTIQUE
dé campagne, sobre et dc
confiance. Place stable.' —
S'adresser W. Croisler, Bal-
lens (Vauid) . _^

DOCTEUR

médëcibè générale, spécialis-
te F. M. H. de médecine in-
faj tile , sera à Si in tous les
mardis et vendredis pour;
ses consultations et visités.

Je cherche à placer mon
fils de 16 ans comme

volontaire
dans une famille du Bas-
Valais, de préférence chez
commerçants où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. - Adresser offres à
P. Rrée-v. Rarocne.

A vendre

modèle lourde occasion, par-
fait état, largeur 700 mm.
(Raïuschenbàch);

'Deux câbles f i s  d'acier
souple 9 mm., 70 m.

Deux câbles fils d'acier
souple 11 mm., 40 m.

(Ecrire sous F. 4859 à Pu-
bdicitas, Lausanne.

VILLA
i vendre à Sion

2-3 appartements tout con-
fort Situation 'Misoleillée,
beau jardin arborisé. Gara-
ge. — S'adr. soui P 2268 S,
à Publicitvs, Sioii.

Fromager
diplômé, vàitaisan, cherche
pdiàce pour la saison d'été.
Offres sôùs 3?. 2304 S. Pu-
blicitas, S'ran.

COIFFEUR
SALON à remettre sur bon
passage à Lausanne, cause
déipàrt. — Ecrire sous D.
4855 à Publicitas, Lausanne:

PIANOS
HARMONIUMS

Venté, location, répara
trocs, accordage.

DOMESTIQUE
pour petite ferme. Sachant
traii*. Place à l'année, gage
à convenir. S'adrtssfcr chez
Denis Zufferey, Noës s. Sier-
re.

tâoim'emen't d'un ibandet-reprodueteur '«-t pre-
vu aux lieux et dates suivante :

1. A la Ferme de Malévoz, k Momthey-Garc,
en avril et en juin ;

2. Chez A. Ohappot, gér. du Synd. chevalin,
à lOha'rrat , en mai et en juillet.

Syndicat d'élevage chevalin.
o 

GAMPEL. — Triste anniversaire. — Il y a
cinquante ans, un énorme incendie avait dévae-
té complètement le village de Gampel. En une
heure, lee flaimmes que propageait le fœ-hn dé-
truisirent 150 bâtimente et 150 pièces de bétail.

Plus de cinquante personnes se trouvèrent
sans abri et une dizaine d'entre elles furent
grièvement 'blessées dans la panique générale.

o 
ST-MAURICE. — La collecte du Bon na-

tional a rapporté dans le district de St-Mauri-
ce la somme de 6143 'Iran'esi 15. C'est un très
beau résultat poux un 'petit district en partie
montagnard et sans industries et commerces
appréciables. Grâces soient rendues au dévoue-
ment du .président du 'Comité, M. Jean Ooquoz,
de ses membres et des: quêteurs dans les com-
munes.

o^ 
ST-MAURICE. — Soirée de l'Agaunoise. — Les

circonstances ont retardé quelque peu cette ma-
nifestation. Elle n'en a pas moins été préparée
avec soin, et nous sommes sûrs que cette soirée
procurera à chacun le plaisir qu'il en attend.
(Dimanche soir, dès 20 heures 30, Salle de Gym-
nastique).

L'ouverture de l'Opéra « Oberto, comte di S. Bo-
nifacio » de Verdi ; la suite de valses c Espana >
de Waldteufel , et le brillant « Cortège nuptial s
de Popy, forment la première partie du concert.
Puis après un intermède-surprise, l'« Agaunoise »
exécutera , en Ire audition , la jolie « Marche du
Bataillon 203 », instrumentée par M. le professeur
Duquesne , et que l'auteur , Â. Duchoud , offre en
hommage respectueux à son Commandant, le Lt-
Colonel Coquoz, à St-Maurice.

Ce sera, tant à cause de la sympathie dont jouit
notre dévoué conseiller municipal, que du geste
élogieux et touchan t du soldat à son chef , un des
bons moments de la soirée.

En inscrivant à son programme un des chefs-
d'œuvre de Mozart, l'ouverture du Roi Pasteur ,
nos musiciens n'ont aucune prétention ; ils on!
voulu simplement marquer un élan d'aspiration
vers le haut , vers la belle et noble musique. Nos
vieux airs populaires raviveront en nos cœurs l'a-
mour du Pays, et la célèbre marche « Vieux ca-
marades » de Teike, termine ce concert , nous vou-
drions écrire : en beauté I Ce ne sera en tout cas
pas la bonne volonté des musiciens qui y aura
manqué.

Une subtile tragi-comédie complète la soirée à
laquelle tout St-Màurice et ses environs se doi-
vent d'assister. Jano.

o 
La Suisse, Société d'assurances sur la vie

et contre les accidents, Lausanne
La Société a çoncilu, en 1939, au cours de son

81e exercice, exclusivement en Suisse, 2593 con-
trats d'assuiramees sur da Vie, pour une somme de
14.967.413 ifrancs et 4882 contrats d'assurances
contre .les accidents et la responsabilité ci «le,

Instruments
de musique
Violons, mandolines, gui-

tares, accordéons, clairons.
Tambours et tous accessoi-
res.

H. Hallenbarter » Sion
A vendre une

vachett e
chez Lucien Barman, Epinas-
sey.

FROMAGE MA GRE
jusqu'à 1/ . gras, bonne quai
de Fr. 1.— à 1.20 par kg. en-
vois continus contre remb.

Q. Moser. Wolhiisan

Où avei-Toas \
oublié

votre parapluie ? I
Peut- être une an-
nonce vous viendra
•t-elle en aide. Fài-
tes paraître sous ta '
rubrique des objets
perdus une annona
dans votre Journal.

Je cherche



avec 309.321,90 ifrancs de p-r-imes annuelles.
Au 31 décemb re 1939, les capitaux assurés sur 'la

vie s'élevaient à 351.312.068,36 fr. avec 1.864,235,41
fr. d© rentes annuelles en cours, et des primes iam-
nnediles des assurances contre des accidents et ia
resiporsaMité civile ià 2.659.369 francs.

Le bilan au 31 décembre 1939 présente un ac-
tif de .199.287.167,40 francs.

Après versement de 1.800.000 francs au fond s
de .répartition des assurances avec participation
aux bénéfices, d'excédent de 'recettes de la bran-
che vie s'élève, pour d'année écoudiée, à 264.176,65
francs et celui de ta branche 'accidents 'à 324.353
francs, soit, ensembde, 588329,65 francs.

o

Une terrible embardée
Trois jeunes gens blessés

Trois jeunes gens de Martigny qui se ren-
daient à Sierre en automobile ont été victimes
d'un grave accident près de St-Léonard. A un
moment donné, pour une cause que l'enquête
cherche à établir, le conducteur ne fut  plus maî-
tre de sa machine et l'auto quittant la chaussée
vint s'écraser contre un des peupliers bordant la
route.

Le choc fut  extrêmement violent. Des débris
de l'auto, on retira deux des jeunes gens, M.
Kuhn, fils du directeur de la Banque populaire
à Martigny, et M. Veuthey qui , blessé, furent
conduits à l'hôpital régional à Sion. Un troisiè-
me voyageur, le jeune Morand, fils du distin-
gué président de la commune de Martigny, est
indemne.

La voiture, une superbe Mercedes, est hors
d'usage. La carcasse a été amenée au Grand Ga-
rage Kaspar ,à Sion.

Une enquête ouverte hier par la gendarme-
rie continue ce matin pour établir dans quelles
circonstances l'accident s'est produit et dé-
terminer les responsabilités.

o 

Horrible mort
On nous écrit :
Sur le chemin conduisant de Charra t à Fully

M. Camille Héritier, âgé de 54 ans, originaire
de Savièse, conduisait un char attelé d'un che-
val. Le bruit d'une automobile qui venait en
sens inverse fit peur à l'animal qui s'emballa.
Renversé brutalement, le conducteur tomba sous
le char. Une roue lui passa sur le corps. Il eut
le cœur écrasé et les poumons perforés. Sa mort
a été instantanée.

Ge malheureux accident a plongé la popula-
tion du village de Fully, où la victime était avan-
tageusement connue, dans la consternation.

o 
BAGNES. — Corr. — Les marmottes ont

fait leur apparition dans la région de Bagnes.
C'est un signe de beau temps, malgré la neige
qui tombe.

o 
SAVIESE. — Après l'incendie de Chando-

lin. — Corr. — Le « Nouvelliste » a relaté der-
nièrement l'incendie qui a en partie détruit un
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Il est des femmes quf croient: «blanc est blanc»,
jusqu'au jour où elles comparent leur linge â
celui de leur voisine, lavé avec Radion. Elles
voient alors la grande différence que fait
Radion. La douce mousse parfumée du
Radion traverse le tissu, dissout et emporte
la saleté. Et lorsque la saleté a complètement
KBJBBBBBB*» disparu , le linge est d'un blanc
I -*-sPsf ( j]  éblouissant , le blanc Radion.
|| MH ) J LÏjjS Achetez un paquet de Radion
9'iijAtmF Pour votre prochaine lessive.

Pour tremper , la soucie a blanchir OMO

Service télégraphique
et téléphonique

La guerre de l'air
LONDRES, 28 mars. — Selon un communi-

qué du ministère de l'air des avions britanniques
ont effectué dans la nuit de mercredi à jeudi des
vols de reconnaissance à grande distance au-des-
sus du nord-ouest de l'Allemagne. Deux de ces
appareils ne sont pas rentrés à leur base. Jeudi
peu après-midi un appareil allemand qui s'était
approché de la côte nord-est de l'Ecosse a été
abattu par des chasseurs britanniques.

Le ministère anglais de l'air confirme, d'autre
part , qu'un appareil militaire britannique a été
abattu sur territoire hollandais.

— Un avion allemand a survolé les îles Shetl-
land à une grande altitude. Les appareils de
chasse britanniques ont pris"l*air mais l'avion dis-
parut dans les nuages.

BRUXELLES, 28 mars. (Reuter). — De
nombreux avions étrangers ont survolé la Bel-
gique la nuit dernière, mais leur identité n'a pas
encore pu être établie. La D. C. A. belge est
entrée en action.

Est-ce l'indice d'une déception ?
NEW-YORK, 28 mars. (Reuter) . — M.

Sumner Welles est arrivé à New-York jeudi par
le paquebot « Conte di Savoia ». Il en est aus-
sitôt reparti pour Washington après s'être refu-
sé à faire des déclarations sur son voyage en
Europe. Il a ajouté simplement qu 'il ne songeait
pas à y retourner une seconde fois.

immeuble sis sur la commune de Savièse au
village de Chandolin , immeuble appartenant à
l'Hoirie Dumoulin.

L'agent de sûreté Dayer et le gendarme De-
lasoie, du poste de Sion, ont été chargés de l'en-
quête. L'auteur du sinistre a été identifié. Il s'a-
git d'un gamin de 5 à 6 ans, demeurant au vil-
lage, qui en s'amusant à mis le feu à la grange.

o 
ST-LEONARD. — Tombé dans on puits à

purin. — Corr. — Une petite fille d'un vendeur
de journaux habitant St-Léonard, M. Bruttin ,
est tombée en s'amusant dans un puits à purin.
L'enfant , âgée d'environ 7 ans, a été immédia-
tement transportée à l'hôpital régional. On
craint qu'elle ne perde la vue.

c——
ST-MAURICE. — Le Noble Jeu de Cible, St-Mau-

rice, organisera prochainement un cours de jeunes
tireurs.

Les jeunes gens des classes 1920 à 1924 sont
cordialement invités à participer à ce cours.

Ceux qui désirent y prendre part sont priés de
s'inscrire pour le 5 avril au plus tard par lettre
au comité ou auprès de M. Levet, secrétaire de la
Société. Le Comité.

îïài»
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Les droits du Parlera!
BERNE, 28 mars. — Séance pleine d'imprévus

au Conseil national. Il s'agit , bien entendu , du Ré-
gime provisoire des Finances.

Le projet du Conseil fédéral prévoit que dans
les arrêtés fédéraux qui ne peuvent pas faire l'ob-
jet d'un référendum, l'Assemblée fédérale ne peut
allouer des crédits plus élevés ou destinés à un
autre but que ceux qui sont proposés par le Con-
seil fédéral. Une forte minorité de la commission,
composée de députés socialistes, indépendants et
agrariens , considère que celle disposition porte
atteinte aux droits du Parlement et elle propose
de la biffer. Une autre minorité — députés catho-
liques — suggère que les arrêtés allouant des cré-
dits plus élevés ou destinés à un autre but que
ceux proposés par le gouvernement soient sujets
au référendum.

Le président de la commission, M. Keller (rad.,
Argovie), soutient au nom de la majorité le texte
du Conseil fédéral , avec un amendement personnel
limitant les compétences des Chambres pour le
cas d'arrêtés ne pouvant faire l'objet d'un réfé-
rendum et non munis de la clause d'urgence.

Ce fut alors une foire.
On n'entendit pas moins d'une douzaine d'ora-

teurs se prononcer pour ou contre telle ou telle
thèse.

M. Wetter, chef du Département des finances,
combat les propositions de la minorité. Il fait ap-
pel à la sagesse des Chambres pour qu 'elles fas-
sent confiance au Conseil fédéral et lui prêtent
leur appui dans l'effort qu 'il fait pour ordonner
les finances de l'Etat.

Après une dernière intervention du présiden t de
la commission, M. Keller, il est procédé aux vo-
tes.

Première votation éventuelle : L'amendement
Keller opposé au texte du Conseil fédéral est
adopté par : 61 voix contre 41.

Deuxième votation éventuelle : L'amendement
Vonmoos, au profit duquel M. Niederhauser reti-
re sa proposition , opposé au texte amendé par M.
Keller , est accepté par 70 voix contre 56.

Votation finale : Le texte amende par M. Von-
moos est opposé à la proposition de la minorité
de supprimer toute la disposition. Le vote a lieu
à l'appel nominal. Par 87 voix contre 80 la Cham-
bre se prononce pour la suppression de ladite dis-
position.

La protection du pays et la presse
Le Conseil des Etats s'est occupé de la protec-

tion du ' pays dans le domaine du service de l'in-
formation.

A l'unanimité la commission propose d'accepter
l'arrêté du Conseil fédéral en attendant que les
modifications envisagées puissent être mises en vi-
gueur par le Conseil fédéral.

M. Baumann, conseiller fédéral , confirme les
déclarations qu 'il a faites devant le Conseil fédéral.

Sans autre discussion , la proposition de la com-
mission est acceptée.

M. Evéquoz (Valais , cath.-cons.), commente l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 8 septembre 1939 sur
l'organisation de la presse (droit de concession
aux agences de presse, interdiction de créer de
nouvelles agences d'information). Après quelques
exp lications de M. Baumann , l'arrêté du Conseil
Fédéral est adopté.

——o 

Le nouueau président de la Droite
parlementaire

BERNE, 28 mars. — Le groupe catholique-
conservateur de l'Assemblée fédérale s'est réuni
jeudi après-midi, sous la présidence du conseil-
ler national Walther. Il a constitué son nou-
veau comité. Les membres non démissionnaires
ont été réélus à l'unanimité. Le président a re-
mercié au nom du groupe le conseiller national
Bossi, vice-président , membre du comité qui se
retire après 20 ans d'activité. Les conseillers na-
tionaux Eder et Aeby sont élus nouveaux mem-
bres. M. Nietlispach , vice-président , a été appe-
lé à la présidence du groupe en remplacement
de M. Walther , de Lucerne, qui fut  président
pendant 20 ans.

M. Zust , président du Conseil des Etats,
avait refusé toute élection à la présidence du
groupe. M. Nietlispach remercia le groupe de
la confiance qu 'on lui témoigna et rendit hom-
mage à l'activité du président démissionnaire
Walther.

M. Etter témoigna les remerciements /lu Con-
seil fédéral à M. Walther auquel un bouquet de
fleurs fut  remis au nom du groupe. M. Walther
remercia des paroles qui lui furent adressées et
retraça les événements politiques des trente der-
nières années.

M. Nietlispach, nouveau président , prit pos-
session de ses nouvelles fonctions.

Le groupe se réunira derechef la semaine pro-
chaine.

o 
Un sous-marin allemand interné

OSLO, 28 mars. (Reuter). — Les autorités
norvégiennes ont fait interner le sous-marin al-
lemand « U. 21 >. qui avait échoué sur une cô-
te. - ,-..- - , - .

Fournées d'espions
LA HAYE. 28 mars. (Ag.) — Le Tribunal

de La Haye a rendu son jugement dans l'affai-
re d'espionnage dont les inculpés étaient un
fonctionnaire du ministère de l'économie natio-
nale, un fonctionnaire du ministère de la pré-
voyance sociale, van der Houven et sa femme. Ils
étaient accusés de s'être abouchés avec un Alle-
mand naturalisé nommé Sturm en vue de la
vente à une puissance étrangère de renseigne-
ments secrets concernant la navigation. Buve se
voit infliger 2 ans d'emprisonnement, van der
Houven 2 ans 8 mois et Mme van der Houven
18 mois.

Le défenseur des trois accusés a interjeté ap-
pel.

STOCKHOLM, 28 mars. (Havas). — Qua-
tre espions coupables d'avoir fo urni des informa-
tions secrètes non seulement d'ord re économi-
que, mais aussi d'ordre militaire, pour le comp-
te de l'Allemagne, ont été condamnés hier à
diverses peines de prison. Parmi eux figure le
Dr Georg Wilhelm Michael , qui fut pendant
quelque temps médecin à la légation d'Allema-
gne à Stockholm. Il purgera une peine de dix
mois de travaux forcés.

o 

Les réceptions au Vatican
CITE DU VATICAN, 28 mars. — Le Pa-

pe a reçu jeud i le Marquis de Magaz, ambassa-
deur d'Espagne à Berlin , qui fut  le premier am-
bassadeur du gouvernement du général Franco
près le Saint-Siège. Le Souverain Pontife a re-
çu également le comte Teleki, président du Con-
seil de Hongrie. Après un entretien privé qui du-
ra une heure et demie, le Pape dans une cour-
te allocution adressée aux membres de la suite
de l'homme d'Etat hongrois fit des vœux pour la
paix et la prospérité de la ^Hongrie.

Après l'audience papale le comte Teleki a
rendu visite au Cardinal Maglione, secrétaire
d'Etat , qui plus tard assista au déjeuner offert
à la légation de Hongrie.

Une famille de4 personnes
assassinée à Londres

LONDRES, 28 mars. — On a découvert
dans un appartement , à Redhill , le corps de M.
Cecil Wadkin, de sa femme et de leurs deux
fils, dont l'un était âgé de 17 ans. Les trois pre-
mières victimes ont été tuées à coups de hachet-
te, la quatrième au moyen d'une arme à feu qui
gisait à ses côtés.

o—

Les élections canadienne!
et la guerre

LONDRES, 28 mars. — La victoire décisi-
ve remportée aux élections législatives canadien-
nes par le gouvernement libéral que préside M.
M. King est accueillie avec une grande satisfac-
tion à Londres où on la considère comme un in-
dice indéniable de la détermination des Domi-
nions de prendre leur part aux efforts que dé-
ploiera l'Empire britannique jusqu 'à la victoire
finale.

o 

Les escroqueries au mariage
BALE, 28 mars. (Ag.) — Un colporteur de

29 ans, ressortissant allemand , a comparu de-
vant la Cour d'assises pour escroquerie au maria-
ge. L'inculpé avait déjà été expulsé de Suisse
pour divers méfaits, mais il revenait toujours à
Bâle, ce qui lui valait régulièrement des con-
damnations. L'été dernier, il avait promis le
mariage à une servante qui lui remit 1800 fr. Il
dépensa cet argent en partie avec d'autres fem-
mes. La Cour l'a condamné à 2 ans de péniten-
cier et à 5 ans de privation des droits civiques.

Des champs entiers déplacés
MADRID, 28 mars. — Depuis environ un

mois des glissements de terrain se produisent
dans une grande proportion près de Ciruela dans
la province de Badajos. Des collines isolées ont
disparu depuis le mois de février par suite des
pluies torrentiell es tout d'abord lentes puis plus
rapides. De nombreux arbres ont été déracinés,
des champs entiers déplacés de telle manière que
là où se trouvaient auparavant des champs dc
blé on remarque maintenant des arbres fruitiers.

Profondément émue par les 'touchantes et nom-
breuses imarques d* 'syimpa'ttfiie QUI Jui ont été té-
moignées là l'occasion de S'OIT grand deuil , ia in-
mile d© (M. Benjamin ME1ZOZ. à Riddes, pîie
toutes les personnes qui , de près ou de 'ofci, l'ont
entourée d;ns sa douloureuse épreuve de trouver
'ici (l'expression de sa plais vive (recorunaissaîioe.
Un merci tout sipâciail à IM. te Président du Gnand
Conseil, à MM. 1es conseillers d'Etat , à MM. Jes
députés, aux Autarrtés ilocaies, à JVfM. .les délé-
gués de Ja Fédération romande des Sociétés de
S. M., au Comité central de ila Fédération vai:a'i-
samme des Sociétés de S. 'M., au Conseil d'Ad-
ministration , à ;la Direction et au Personne] de ta
Caisse d'Epargne, aux Délégations des Sociétés
de S. M., 4 MM. Jes retraités C. F. F., >au Parti
radical de Riddes, aux Sociétés (locales : Çecouirs-
MutueJs, Musique, .Chant, Gymnastique, Jeunesse
radicale et le Groupe des Louveteaux.


