
Demi-succes oo demi-loiir
Connue — on le pense bien — nous na-

vons pas assisté aux séances de la Chambre
anglaise des Communes où le premier mi-
nistre Chamberlain et M. Churchill ont fait
leur exposé, nous ignorons encore si cette
défense a été un triom phe, un demi-succès
ou même un demi-four.

Le vote sur la question de confiance :
281 députés pour le gouvernement, 200 con-
Ire et 60 abstentions , nous fait pencher
pour le demi-succès.

Les comptes rendus de ces journées par-
lementaires, certainement mémorables dans
l'histoire de la politique anglaise, si généreu-
ses et si larges que soient les censures de
Londres, ne paraissent évidemment pas
dans leur véritable esprit.

Nous dirons qu 'ils ne sont pas calqués.
Cependant, ils ont donné une large, très

large, peut-être même trop large place aux
attaques de l'Opposition travailliste, libéra-
le et de quelques indépendants du Parti
conservateur.

Cela n'est jamais sans dommage en temps
de guerre et quand l'ennemi implacable est
aux écoules.

Nous croyons apercevoir également quel-
ques réticences entre les lignes! où les Jour-
naux ministériels se répandaient jusqu'à
présent en dith yrambes sur le Cabinet
Chamberlain.

Est-ce le glas de ce dernier ?
C'est ce que l'on ne tardera pas à savoir ,

le Ministère examinant la situation créée
par le scrutin au moment où nous cou-
chons nos réflexions sur le papier.

Ni le premier ministre ni le ministre de
la guerre n'ont fait , dans les deux séances
de la Chambre des Communes, de ces révé-
lation s sensationnelles que le discours du
jour de l'Ascension laissait entrevoir.

Ce fut  un agenda des faits qui ont ame-
né la retraite de Trondhjera auxquels il a
fallu ajouter , par-dessus le marché, celle
passablement désastreuse de Namsos.

Or, il valait infiniment mieux tout liqui-
der, il y a huit jours, que de revenir pour
barboter à nouveau dans l'eau stagnante
de ce douloureux passé.

M. Chamberlain n 'était-il pas dans ses
bons jours ?

Cela arrive aux meilleurs orateurs et aux
meilleurs hommes d'Etat.

Quoi qu 'il en soit , tout le monde est mon-
té à l'assaut, MM. Alliée , Lloyd George,
Amery pour conseiller à M. Chamberlain et
à son équi pe de prendre un congé prolon-
gé. On a même entendu , à un moment don-
né, cette phrase cing lante : « Allez-vous-en;
on vous a assez vus ! »

A entendre l'Opposition , il faut dresser
les hommes d'Etat actuels de l'Angleterre
en face d'eux-mêmes, les dédoubler pour
ainsi dire en les obligeant à se pencher,
Narcisses vétustés , sur leur âge et sur la
paralysie de leurs mouvements.

La question d'âge est loin d'être concluan-
le.

Dans l'autre guerre , la France a eu un
Cléinepceau qui , aux portes de ses quatre-
vingt s« ans , l'a menée tambour battant jus-
qu 'à la victoire.

Il y a, évidemment , dans les discours de
MM. Chamberlain et Churchill , des choses
étourdissantes . Si , réellement, la prise de
îrondhjem paraissait impossible, il ne fal-
lait pas se lancer dans l'aventure, même sur
'es appel s désespérés des Norvégiens.

On a également mis en relief les atouts

que les Allemands avaient dans leur jeu
avec le nombre des avions.

Mais ce n'est pas d'hier ni de la date de
la violation de la Norvège que les armées
et les, gouvernements de tous les pays eu-
ropéens avaient la conviction absolument
ancrée que l'aéroplane deviendrait un jour
ïultima ratio des belligérants.

En Angleterre, on ne pouvait pas ignorer
ce sentiment général.

Chacun savait que la guerre moderne se
déroulerait de toute autre façon que celle
de 1870 et même de 1914 et qu'il fallait
faire plus ou moins son deuil des combi-
naisons stratégiques et des théories militai-
res dont la plus usuelle était l'axiome :
« Couper pour envelopper » .

Nous avons la motorisation, l'envahisse-
ment par surprise, l'avion. Dieu seul sait
ce que l'avenir nous réserve encore !

S'il y a un homme d'Etat, toutefois, qui
aurait dû se tenir coi, c'est assurément M.
Lloyd George auquel nous devons tous les
mauvais côtés du Traité de Versailles.

Avant de formuler tant d amères criti-
ques contre un gouvernement en fonction,
il faut avoir été soi-même exempt de tous
reproches quand on tenait la barre, et on
se contente du titre de ruine historique.

Tout n'est pas que déceptions, du moins
dans les débats de la Chambre des Commu-
nes.

Ces débats ont révélé que l'Angleterre, à
la suite de l'échec de Norvège, n'est pas en-
core tombée dans une sorte d'avilissement
moral, d'engourdissement et de décourage-
ment.

Loin de là.
Ministériels et anti-ministériels se sont

disputé, en somme, le prix de la victoire
finale.

C'est de bon augure.
Un pays qui sait toujours aimer et com-

battre n'est pas un pays perdu, fini et qui
s'apprête à mourir, comme on le désirerait
à Berlin.

Malheureusement, tant d'attaques furi-
bondes, en pleine guerre, contre un gou-
vernement, ne rehaussent guère son presti-
ge vis-à-vis de l'ennemi.

Là est la piquante épine.
Mais l'Allemagne aurait tort et s illusion-

nerait grandement si elle caressait un ins-
tant cet espoir que les critiques de la mar-
che de la guerre vont dévorer le cœur de
l'Angleterre, plus âpremen t encore et plus
effectivement que le vautour de Prométhée.

Ch. Saint-Maurice.

1840-1940
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Chaque année , en décembre, Genève fête l'Es-
calade pour rappeler la tentative déjouée du duc
de Savoie de reprendre la ville. Chaque année ,
nos bons voisins vaudois commémorent par des
discours , des conférences , des banquets , soit le
sacrifice du major Davel (24 avril), soit la réu-
nion de leur premier Grand Conseil. Le Valais
moins e.xpansif, moins sentimental , mais non
moins patriote , n'a célébré jusqu 'ici que trois
centenaires d'événements marquants dans son
histoire : la bataille de Finges (1799), l'entrée
du Valais dans la Confédération (1815), la
mort du cardinal Sehiner (1522). L'honneur de
deux de ces initiatives revient à la Soc. d'histoire
du Haut-Valais; feu le Dr de Cocatrix , président
de celle du Bas-Valais, avait envisagé avec l'au-
teur de ces lignes , l'évocation , en toute objecti-
vité , des principales étapes de la régénération bas-
valaisannc ; sa mort empêche la réalisation com-
plète du projet.

Car si dans la vie courante les petits cadeaux

Les dernières interventions â
la Chambre des Communes

Le rôle capital de l'aviation
Le vote final • Les commentaires

Acceptant crânement un débat apparemment
inopportun sur l'échec de, Norvège, on sait que,
mardi , M. Chamberlain avait préféré en appeler
à l'union nationale contre les périls du dehors,
plutôt que de livrer un combat sur le terrain
de la lutte des partis. C'était la raison même,
et quoi qu'elle pense de l'issue du débat, l'An-
gleterre rendra hommage à la noblesse de carac-
tère et à l'objectivité de son Premier qui, avant
de songer à son prestige personnel, cherchait à
sauver celui du pays.

Mais on sait aussi que mercredi, devant l'â-
preté des critiques auxquelles il était en butte,
M. Chamberlain a dû relever le défi de l'opposi-
tion et faire appel à ses amis politiques pour
conserver le Pouvoir.

Le vote s'est ressenti de ce passage d'une at-

entretiennent l'amitié, si les manifestations inti-
mes à l'occasion d'anniversaires ou de patrons
raniment périodiquement l'affection au sein des
familles , le rappel des fastes mémorables de l'his-
toire nationale est de nature à développer l'es-
prit civique, à réchauffer le patriotisme : il y a
autre chose que de la poussière d'ossements dans
les tombeaux , il y autre chose que du parche-
min noirci et de l'encre dans les archives pri-
vées ou publiques. Malheur à ceux qui ne sa-
vent découvrir dans le passé de leur pays et en
dégager enseignement , réconfort , espérance sur-
tout • en période critique.' M. Butticaz écrivait
avec raison dans le dernier fascicule de la Re-
vue historique vaudoise : « Un peuple qui ne
veut plus vivre de traditions ou qui les renie est
un peuple barbare, c'est-à-dire sauvage et gros-
sier ». De grandes nations sont en train , par le
mépris absolu de toute valeur spirituelle, de
nous donner la douloureuse illustration de cette
vérité. Inspirons-nous plutôt de l'exemple de tel-
le petite nation qui puisa son héroïsme à la
source du pur idéal : défense du foyer , de la
civilisation , de la religion.

Or, l'année 1940 marque pour les Valaisans
le centenaire d'événements d'une portée capita-
le. Rappelons-en sommairement le cours.

La Constitution cantonale de 1815, élaborée
moins par le peuple auquel elle était destinée
que par les trois empires vainqueurs de Napo-
léon, rétablissait partiellement la tri-séculaire su-
prématie du Haut sur le Bas-Valais en fixant
la représentation à la Diète cantonale par di-
xains. Ainsi aux 28 voix des VII dixains su-
périeurs , additionnées par surcroît des 4 voix
accordées à l'évêque, les VI dixains inférieurs
n'en pouvaient opposer que 24, alors que leur
population respective était de 27000 et 36000
âmes. Par ailleurs , les charges militaires ou fis-
cales étaient proportionnées à la population effec-
tive. L'Entremont avec 8300 habitants devait
fournir un contingent de 165 hommes et payer
une taxe militaire de 2775 fr. ; Brigue, par con-
tre, avec 3000 habitants , livrait 57 hommes et
payait 1097 fr. Et tout le reste était à l'avenant.

La Révolution française de juillet 1830 eut
sa répercussion dans plusieurs Etats européens
et en particulier en Suisse où la plupart des can-
tons renversèrent leur régime oligarchique pour
le remplacer par des institutions démocratiques.
Le Bas-Valais fut gagné à son tour par cet es-
prit de rénovation et dès 1834 pétitionnait pour
la revision de la malencontreuse charte de 1815.
Il eut recours d'abord à la persuasion , puis l'in-
succès répété de sa démarche l'amena à conqué-
rir lui-même, par deux scrutins populaires aux-
quels le Haut resta étranger, l'égalité politique
en adoptant une nouvelle Constitution (3 août
1839)

Pendant 7 mois, on assista à ce spectacle peu
banal d'un peuple de 78000 habitants régi par
deux Constitutions , par deux gouvernements , l'un
à Sion et l'autre à Sierre, par deux corps légis-
latifs. A trois reprises, le Vorort fédéral dut y
envoyer des commissaires pour empêcher une
scission , comme à Bâle.

La question se compliquait du fait qu 'au sein
de certains dixains du centre , des communes res-
taient attachées à l'ancien gouvernement et d'au-
tres s'étaient ralliées au nouveau. La capitale
même avait évolué dans ce dernier sens. Toute
conciliation s'avérant impossible devant l'intran-

titude idéale à la plate considération numérique
d'un scrutin.

Après M. Chamberlain , c'est sir Samuel Hoa-
re, ministre de l'air, qui prit la parole mercredi
soir. Il releva surtout , lui , de quelle façon l'a-
viation britannique fut gênée dans son action, du
fait qu'elle devait parcourir des centaines de ki-
lomètres, survolant la Mer du Nord à l'aller et
au retour, avant d'être à pied d'oeuvre, tandis que
l'aviation à croix gammée disposait de bases aé-
riennes en Norvège même.

Rien ne fut négligé pourtant pour réduire la
puissance des attaques aériennes allemandes
contre la flotte alliée, et, ayant cité divers ex-
ploits de la R. A. F., l'orateur en conclut que
la force aérienne allemande n'est pas invincible.

(La suite en deuxième page, 1re colonne)

sigeance des deux parties et devant 1 attitude
inexcusable du Vorort qui revint sur une déci-
sion adoptée par sa majorité , un conflit armé
devenait inévitable. Une rixe survenue à Evo-
lène le 23 mars 1840 au sujet de la vente du
sel mit le feu aux poudres.

Des deux côtés furent mobilisés milices et vo-
lontaires, mais l'enthousiasme, et ce qui est plus
grave, les vivres et les munitions faisaient dé-
faut dans le contingent oriental , sous les ordres
des colonels Taffiner et de Courten. La troupe
occidentale, commandée par Maurice Barman ,
Alexis Joris et Casimir Dufour, n'eut pas de
peine à le refouler des environs de Sion sur
Sierre après deux rencontres à St-Léonard et
Grimisuat (1er avril). On ne compta en tout
que 6 morts et 17 blessés. Le seul membre de
l'ancien Conseil d'Etat resté à Sion, M. Taffi-
ner (ses collègues ayant dû s'enfuir pour échap-
per à la fureur de leurs propres administrés), si-
gna sa soumission entre les mains de Maurice
Barman (2'avril), puis à Loèche le 3 et à Tour-
temagne le 4 les représentants des autres dixains
vinrent apporter la capitulation de ceux-ci.

Le vainqueur n'abusa pas de son succès et
se montra pondéré et humain ; personne ne
fut molesté et le gouvernement de Sion, enfin
reconnu par l'ensemble du canton , prit à sa char-
ge et les dettes de son concurrent de Sierre
(33,000 fr.) et les frais de la campagne (30,000
francs).

La charte du 3 août 1839 qui prenait ainsi
force de loi pour tous, consacrait le principe de
la représentation par tête et non plus par dixain
sur la base d'un député par 1000 habitants et
supprimait les 4 suffrages de l'évêque, remplacés
par deux, l'un attribué au clergé du Haut, l'au-
tre au clergé du Bas. La députation bas-valai-
sanne se trouva ainsi portée de 26 à 47 mem-
bres, l'on pourrait dire sans hérésie à 55, car les
nouveaux députés de Sierre étaient exclusive-
ment des romands et la frontière linguistique et
culturelle était définitivement reportée à la Ras-
pille.

Une des principales innovations de la Cons-
titution de 1839 était la substitution à l'an-
cienne Diète présidée par son Excellence le
Grand Baillif , d'un Grand Conseil dans sa for-
me actuelle, avec députés élus directement par
le peuple et non plus par les conseils de dixains.

La première session du corps ainsi rajeuni et
démocratisé , commença le 18 mai. La présiden-
ce fut laissée à M. Joseph Barman et celle du
Conseil d'Etat attribuée à M. Joseph Burgener ,
l'un des seuls Haut-Valaisans qui avait osé
adhérer à la cause du Bas-Valais.

II n'y fut question que d'oubli du passé, d'u-
nion et de collaboration. Un bal et un banquet
scellèren t la tardive et plus ou moins sincère ré-
conciliation ; les graves et parfois sanglants dis-
sentiments qui se produisirent en 1843 et 1844
entre jeune et vieille suisse se localisèrent au
Bas-Valais. Sous ces heureux auspices, le can-
ton bénéficia d'un développement rapide dans
tous les domaines et fit dès lors figure honora-
ble dans la Confédération. En un mot, l'année
1840 marqua , par le rétablissement de l'unité
et de la paix, un tournant décisif de notre his-«
toire.

Et cela , n'est-ce pas ? méritait d'être rappelé
à l'occasion de la session du Grand Conseil qui
s'ouvrira mardi 14 mai. B.



L histoire de ces huit mois de guerre a démon-
tré la supériorité des appareils de combat bri-
tanniques sur les bombardiers .allemands. La qua-
lité des appareils britanniques est insurpassable.
C'est dans le domaine de la quantité que des
efforts doivent être faits...

Ensuite,. M. Lloyd George, dont Ch. Saint-
Maurice exprime si parfaitement plus haut ce
que chacun pense de son intervention , se livre
à une violente attaque contre la politique gou-
vernementale , avant et pendant la guerre. Il es-
time que le premier ministre ne doit pas faire une
question personnelle du débat en cours. Il s'agit
en réalité de l'intérêt national.

M.- Chamberlain interrompt pour dire que les
questions personnelles n'entrent pas en jeu.

— - La nation britannique, poursuit l'orateur, est
prêle à faire des sacrifices, aussi longtemps qu 'el-
le aura confiance. Le premier ministre doit don-
ner un exemple de sacrifice, en donnant sa démis-
sion, lïien ne contribuerait plus, conclut M. Lloyd
George , aux applaudissements nourris de l'opposi-
tion , à la victoire.

Sur quoi , M. Winston Churchill clôt le dé-
bat :

•; Dans cette guerre , dit-il, on nous demande sou-
venl pourquoi nous ne prenons pas l'initiative.
Lu raison de ce désavantage sérieux ne peut être
supprimée rapidement et facilement. Nous avons
eu torl , au cours des cinq dernières années, de ne
pas chercher à obtenir ou à rétablir la parité avec
l'Allemagne dans le domaine de l'aviation.

Au .cours des deux dernières années, les partis
de l'opposition ont renoncé «à leur attitude anté-
rieure et nous ont donné un appui efficace. Mais le
l'ait subsiste que nous n'avons pas réalisé la pa-
ri lé aérienne, pourtant vitale pour notre sécurité.
Oh ne peut pas comparer cette guerre ,à la derniè-
re. La puissance de l'aviation a tout modi-
fié. Elle a influencé d'une manière décisive les opé-
rations navales et terrestres. Nous ne devons pas
exagérer ce nouveau facteur , mais ce serait une
fa ille , impardonnable de vouloir en réduire l'im-
portance ».

C'était là une réplique à la fois spirituelle et
cinglante aux assauts oratoires de l'opposition ,
une contre-offensive qui eût pu être foudroyante
pour les travaillistes si M. Chamberlain lui-même
s'était mis sur ce pied-là dès le début. Il lui au-
rait suffi , en effe t, de rappeler que si l'Empire
n 'était pas prêt à la guerre générale au moment
où l'honneur exigeait qu'elle éclatât pour la dé-
fense de la Pologne odieusement attaquée,, c'é-
tait en raison de la politique de désarmement
adoptée par l'extrême gauche quand elle était
au Pouvoir...

Et- cela est vra i, mutatis mutandis, pour d'au-
tres pays, belligérants, neutres, « protégés »
d'hier, d'aujourd'hui... ou de demain...

Bref , ce n^est, finalement, que par 281 voix
contre 200 que la Chambre des Communes re-
nouvela sa confiance au Cabinet Chamberlain.

Ce vote fut accueilli par des bruits tumul-
tueux de la part de l'opposition. Plusieurs cris
de « démissionnez » furent poussés, tandis que
de nombreux députés gouvernementaux accla-
maient M. Chamberlain à son départ..

C'est la première fois depuis 1931 que le
gouvernement national recueille une aussi faible
majorité à la suite d'un débat important.

Il en saura tirer les leçons et les conclusions.
A Paris, ce nombre de voix relativement fai-

ble n'a pas beaucoup surpris mais on espère vi-
vement que le Premier britannique, qu'on croit
généralement acculé à un remaniement, à un ra-
jeunissement surtout de son Cabinet, n'envisage-
ra pas une démission. Paris a gardé un grand
attachement au « messager volan t de la paix »
et forme pour lui des vœux qui , pour être sen-
timentaux surtout , n'en sont que plus sincères.

Fidèles jusqu 'à en paraître candides, dans les
circonstances les plus graves, aux traditions qui
leur tiennent à cœur — et l'une de ces traditions
les plus sacrées est celle du droit de critique du
Parlement — les Anglais viennent de se com-
porter , de parler, d'agir et de réagir d'une fa-
çon qui surprend , certes, mais qui les montre
magnifiquement semblables à eux-mêmes dans
la bonne et la mauvaise fortune. Partout ail-
leurs, des séances comme celle de la Cham-
bre des Communes devraient être interprétées
comme un indice de faiblesse : après un revers,
on serre les dents et on se tait : en Grande-Bre-

LA REVANCHE
DE L'AMOUR

— J'ai averti Madame , dit-elle. Elle attendra.
Mme Savournin brûlait du dfeir de parler de

Jeannine ; mais la recommandation de l'adjudant
avait .été impérative. Elle se tut , malgré les ques-
tions posées par la vieille bonne.

En voyant l'uniforme d'un gendarme dans Ja
cuisine de Chibourle , Honorine s'effraya .

— Gardez votre sang-froid , Madame, recomman-
da le sous-officier et répondez-moi le plus exacte-
ment possible : Où est Mlle Jeannine ?

— Elle dort encore, monsieur, balbutia la domes-
ti que , interloquée.

— Vous en êtes sûre ?
— Je ne suis pas allée dans sa chambre ce ma-

lin. Elle ne se lève jamais de bonne heure et mada-
me m'a dit : < Laissez-la dorm ir, tant qu'elle vou-
dra... »

— N'avez-vous rion entendu hier soir ou cette
nuit ?

— Dans le chalet ? Non , monsieur. Je couche au
premier.et je suis un peu dure d'oreilles... Qu'est-
ce qu'il y a eu ? Des cambrioleurs ?

— Alors, vous ne savez vraiment rien ?'

tagne, au contraire, parler ouvertement quand
les choses vont mal , c'est faire preuve , de cou-
rage : le lion britannique, dit le « Journal de
Genève », n'est jamais plus résolu que lorsqu 'u-
ne plaie saigne à son flanc...

Nouvelles étrangères ~
D6UK frères faisaient laminer
les uaisseauK QU 'US assuraient

La police de Groningu e, «Hollande, a arrêté
hier à SaintJPa,ncras M. Kloosterboer , conseil -
ler municipal de la ville, «convaincu «de ccunpli-
cité avec eon «frère, un dirigeant dee «N-. «S. B..
écroué il va deux moie «environ «pour espion-
nage.

M. «Kloosterboer -ne signalait-il pas aux Alle-
mande le départ 'dee «bâtiments de commerce
des /porte «de Hollande et de l'étranger ?

Lee deux frères prenaient eoin, «avant de fai-
«re toupiller cee bateaux, d'assurer centre lee ris-
quée de guerre lee chargements. Ile jouaient
donc, «à coup eûr. Lee soupçons vinrent à la sui-
,te du 'torpillage du 'bateau 'français Ary.on, dans
le «golfe «de «Gascogne, il y a «trois moie* ¦ ¦-..-

Oe navire .portait un chargement d'oignons
à fleurs-expédié -pair les frères 'Klooetenboer «à
leur troisième frère habitant la République Ar-
gentine.

«Le chargement -était assuré pour 15,000 flo-
rins {370,000 'kance) et, naturellement, il fut
¦toupillé. Le lendemain, les Irèree Kloosterboer
se présentèrent au bureau de l'assurance pour
essayer de toucher la «prime. Mais la police
intervint.

. o 
Dix ans de travaux forcés

à un soldat meurtrier

«Dane «la soirée «du 3 mars, plusieurs soldats
dont Georges Neuwyj 33 ans, demeurant à Bn-
quin-lee,-Miinee, qui était en permission de dé-
tente, se 'trouvaient dans nn -café d'Aire-eur-la-
Lys, à St-Omer, France. A 21 «h. 30, la tenan-
cière demanda à tous les clients de sortir. A
•ce moment, deux soldats anglais «entrèrent ; ils
voulurent se «faire servir à boire et nne alter-
cation se «produisit entre la débitante et les
nouveaux venus. Nounry, quittant sa place, e'a-
vança alors vers le groupe, tout en sortant . «de
ea poche «un revolver. Sans avoir été «pr ov.oqué,
il tira une balle à moine de 50 -centimètre© et
«blessa l'un des «deux hommes.

La victime succomba «trois jours plus tard,
à l'hôpital de «Saint-Omer où elle avait été
.transportée.. '; .. . ,

N-ourry, «qui comparaissait, hier, devant le
«tribunal militaire de «Saint-Omer, ne put expli-
quer son geete. ,11 tira, dit-il, sans viser, -car il
croyait «qu e la eabaretière était en danger.

Après avoir «délibéré, le tribunal militaire a
condamné' N«ourry à dix ans de «travaux forcés.

Un gardien d'usine assommé
à coups de gourdin

Des ouvriers de 1'«Entreprise de récupération
industrielle, -2, rue Cuvier, au Hav«re, ont taou-
v«é le gardien de l'usine, M. Henri Levieux, eoi-
xant-e-dix-sept ans,, -étendu mort sur son lit,
dane la maisonnette qu 'il occupait, ..

Henri -Levieux portait une blessure au som-
met de la tête. Au pied du lit on «découvr-H un
gourdin de 0 m. 80 de long et de 6 em. de dia-
mètre, -qui avait servi à l'assassin pour «corn-
un ettre son crime.

o . .
Une curiosité romaine :

le musée du pain

.11 existe à Rome, sur la Via Caseia , non loin
du tombeau de Néron, «un «curieux musée «qui
n'a .sans doute «pas son pareil dane le monde :
c'est le imusée du pain. Le gouvernement l'a
établi en vue surtout d'encourager les Italiens
à la culture des céréales panMiables. On y «trou-
ve, d'abord, une collection de toutes les sortes
de pains, qui eont «fabriquiâs actuellement «dans

— Otioi , monsieur ?... Vous me regardez tous avec
un drôle d'air. Je ne comprends plus...

— Je dois vous annoncer que Mlle Jeannine...
— Elle est morte ? Oh ! mon Dieu !
Honorine, sanglotant, s'effondra sur une chaise.
Mme Savournin se précipita pour la réconforter.
— Non, fit-elle avec douceur. Elle n'est pas mor-

te. Un simple acecident.
La domestique releva la tête. De grosses larmes

coulaient sur ses joues.
— Vous dites cela pour me consoler. Mais je

comprends que ce n'est pas vrai. Puisque M. le gen-
darme m'a. envoyé chercher...

— Et bien oui , coupa J' adjudant. Je dois être
franc et il- faut vous montrer énergique, madame.
La fille de votre patronne a été assassinée cette
nuit, hors de son domicile. Il est étonnant que
vous ne vous soyez pas a«perçue de sa sortie.

Honorine pleura de tout son cœur :
— Mlle Jeannine assassinée !... Ce n'est pas pos-

sible !... Une si brave prtitc !... Et Madame qui la
croit dans son lit. Ça va l'achever I...

Le sons-officier voulai t activer son enquête avant
d'avertir par téléphone le parquet d'Aix.

— Nous compatissons a votre chagrin, madame,
reprit-il. Pour nous permettre d'identifier prompte-
ment le coupable, tâchez de réagir et de me ré-
pondre très exactement Saviez-vous que Mlle Jean-
nine fréquentait un jeune homme de la localité ?

— Oui , monsieur : un peintre du Nord qui est

la péninsule, depuis le « pain blanc » de Sar-
daigna , que l'on ne. sert guère que dans les
grandes circo-nstancee, -par exemple, pour les
mariagee. jusqu'aux « griseini » milanais si ca-
ractéristiques. •

Dans d'autres salles sont exposées les diffé-
rentes formes de pain en usage non seulement
dans les paye d'Europe, mais aussi en Améri-
que, en Asie et en Océanie. «Chaque exemplaire
est muni d'une étiquette, qui indique, avec le
nom du pain , son poids, eee particu larités es-
sentielles et même.- le prix de vente dans le
paye d'origine. Enfin, au «musée est joint un
cabinet de eoneervation du pain qui permet
d'enrichir constamment lee collections.

Nouvelles suisses—-
Pas pour cette année

Le -Message du Conseil fédéral sur l'augmen-
tation des membres du gouvernement et sur
son élection.par le peuple, qui vient d'être pu-
blié, va déjà .eolMeiter «prochainement l'atten-
tion des commissions «parlementaires. En effet ,
la commission du «Conseil national, qui a la
priorité pour cet objet, ee «réunira à Witznau
le, 15 mai. Campoeée de 25 membres — afin
quet tous lee «groupes -politiques de lAseemblee
fédérale puieeemt y être «représentés — cett e
grande commission sera présidée par M. (L. F.
Meyer, de Lucerne, «le chef actuel du «groupe
radical aux (Chambres "fédéralee. Quant à la
commission du -Coneeil dee Etats,- déjà égale-
ment constituée, elle sera «présidée par M. L.
Meyer, d'Altdorf.

¦Qn peut . .donc «prevoir que le Conseil natio-
nal- abordera la discussion de eet important
problème au coure de la prochaine session de
juin. Propoeera-t-il réla'bo,ration d'un contre-
projet «relatif à l'augmentation du nombre' dee
¦conieeillers fédéraux ? «Cette, éventualité ne peut
être exclue, mais, par contre, ij n 'est «guère pro-
iba'bjle que le Conseil des Etats ee rallie à une
telle proposition, qui n'aurait ainei pas de
chance d'aboutir puisque lee deux -Coneeile ne
«pourraient se mettre d'accord. Toutefois , la die-
«cusfcion au sein des deux Chambres prendra
du temps, surtout s il surgit — ç«e «q ui sera sans
doute le eae — dee divergences importantes. H
est donc «fort .probable que la votation populai-
re sur l'initiativ«e eocialiete, dont le Coneeil fé-
déral vient de recommander le rejet, ne pourra
avoir lieu encore cette année. On- ne le penee
en tout éae jpae dans lee milieux fédéraux, -où
l'on fait observer qu'en «raison d«e l'attitude né-
gative adioptèe par le Conseil fédéral, la ques-
tion ne préeente plue le .caractère «d'urgence,
même «pour les eoeia-listee, qu'elle pouvait av-oir
lorsqu'elle fut poeée. Le peuple euisee dewra se
'prononcer en pleine «Qonnaieeance de cause et
en ayant parfaitement conscience de la portée
politique de «cette votation. H y a tout lieu de
«croire, du reste, «qu'il ratifiera la décision «que
vient de prendre le Conseil fédéral et qu'il re-
jettera purement et simplement l'initiative so-
cialiste «qui apparaît , de plue en plue comane
une mesure aueei inopportune que dangereuse.

Quatre députés victimes
d'un accident d'auto

Mercredi vers midi, 4 membres- du Grand
Conseil fribourgeois, «MM. Lucien Despond, de
Bulle, Bartsch, avocat à Eribourg, Bardy, mem-
bre, du Conseil communal de «Eribouiig, et Su-
dan, rédacteur à Bulle, ont été vi&timee d'un
accident automobile sur «la route de Bulle, en-
tre Firibourg «et Poeieux. «La voiture eet sortie
de la route «et e'est jetée contre un arbre. M.
Bartecli a éprouvé une fracture «du «crâne et
d'un -bras, -M.' Sudan une «fracture des jambes
tandis que MiM. Deepond «et Bardy n 'ont subi
que «des - blessures superficielles. .

On donne -encore lee détails «que v-oiei :
De la. yoiturç mise hors d'usage, des «pas-

en vacances à la pension des < Lauriers-Roses » et
qui s'appelle M. Brévalles.

— Cette liaison plaisait-elle à Mme Plessis ?
— Pas du tout, monsieur. J'ai souvent entendu

Madame gronder Mademoiselle à ce sujet. Hier soir
encore...

— Hier soir ? Que s'est-il passé ?
— Mademoiselle est partie en promenade seule,

à 8 heures, et elle n'est rentrée qu'après le coucher
du soleil. Madame, qui est très impressionnable de-
puis quelque temps, était inquiète. Lorsque Made-
moiselle est arrivée, elle lui a dil: « Je suis sûre
que tu rôdais aux environs de la pension , pour
voir cet ensorceleur de peintre ! »

Mademoiselle a répliqué : « J'étais avec Pierret-
te > .

— Qui est cette personne ? •
La fille de M. Rimbaud , le brigadier des douanes ,

signala le tnair«a 
— C'était la meilleure amie de Mlle Jeannine,

appuya la domesti que.
— Il faudrait la faire appeler immédiatement

ainsi que ce -monsieur Brévalles , stipula l'adjudant.
— Voulez-vous que j'y aille ? formula Chibourde.
— Volontiers. Priez-les de venir tous les deux

avec vous à la mairie, où nous vous rejoindron s
dans quelques minutes. Je recevrai là-bas leurs dé-
clarations. En attendant , je vais fi ni r d'interroger
Madame. - • ¦ : • 

Le pêcheur salua et s'esquiva.
— Mademoiselle est donc rentrée hier soir vers

sants s'empressèrent de retirer les quatre dé-
putés.. M. le chirurgien Maendly et le Dr Com-
te, mandés de iFribourg. arrivèrent d'urgence et
prodi guèrent, les première soins aux bleeeés. il.
le colonel Nicole, «de -Lausanne, s'empressa de
transporter à son, domicile, à Bulle, M. le ré-
dacteur Pierre Sud-an, qui a le nez ca*«é et une
double fracture aux chevilles. M. Sudan cet
soigné par le chirurgie n Romain Paequier. mé-
decin de place du chef-lieu gtruyérien.

M. le Dr Maendly -transport;! à Eribourg. à la
Clinique de Ste-Anne. .MM. les députés Lucien
Despond et Henri Ba-rdy. Ce dernier , souffrant,
de contusions à l'épaule et à la jambe gauches,
put être «reconduit à eon domicile, au boule-
vard de Pérolles. Quant à M. le président «Dee-
pond, il a été immédiatement radiographié. .11
n'a heureusement pas de membre «fracturé mais
souffre de «blessures assez série usée à la région
frontale, au genou droit et il a. au surplus, de
multiples contusions.

Le quatrième «blessé, M. l'avocat Guillaume
Barleoh, «piésident du groupe rad ical de notre
Grand Coneeil, a été transporté à l'Hôpital Da-
ler, à Fribourg, où il est soigné par M. le Dr
«Spreng. M. Bar tsch, qui est at^si «censeur do
notre Banque d'Etat et eecrétaire de la Socié-
té 4*6 braeeeurs euisees, est. blessé à la fi gure
et Q a un bras atteint près de l'épaule. Comme
M. iDeepond et ses deux , autres collègues, M.
Bartsch a 'éprouvé un «ébranlement «n erveux «et
une «co-mmotion bien compréhensibles.

En dernière 'h eure, «on apprend «que les bles-
sures de M. «l'avocat Bartsch sont d'une gravi-
té «inquiétante. La radiographie a révélé «en ef-
fet que les. deux «bras sont fracturés et qu'une
autr e «blessure dangereuse «affecte «la boîte «crâ-
nienne au-deeeus de l'œil gauche.

, , ——Q_—
Un ouvrier tombe dans l'Arve et se noie
Un triste accident s'est produit hier après-

midi sur l'Arve, «en «deseoais «de Veesy, Genève.
L'«entrapriee Ramper possèd e à «cet «endroit

une. installation à «moteur pour «tirer le sable
du lit de l'Arve. -Des câbles «traversant le cours
d«e la rivière le long «deequels «glissent les go-
dets ramenant le sable sur la «berge.

Deux ouvriers «étaient attachés à cette ins-
tallation.

A un moment donné, un «câble s'étant déten
du ee prit dans une poulie et bloqua, le méca
nis-me.

Uu dee «employée, «M. Céleetin BaccMiJ agi
de 40 ane, Argovien, domicilié à Gaillard, ac
tueUement «en pension an 'boulevard Saint-Ceor
ges, se rendit en barque à l'endroit, détermini
pour remettre les choses en ordre, «mais la bar
que chavira et «le malheureux disparut , -ampor
té «par les flots.

Son collègue de travail, M. Charles Wehrli

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 10 mai. — 6 «h. 55 «Un

di«s>Qu«e. 7 h. Inionmattons. 7 ,h. 10 Cue'liques dis-
ques. 11 h. «Bmissi«oin '.commune. 12 ih. 30 Informa-
«tions. 12 h. 40 ,Gr«aimo-coji.ceir«t . 17 h. Emission
commune. 18 h. Orch estre «e«t cirants. 1S h. 15 La
ohirouique 'd'Ail-bcrt )R'hei,nw«a!]«d. 18 «h. 20 Les ciuiiq
minutes du football suisse. «18 «h. 25 BuHetim «de
l'Office national! suisse «du -tourisime. 18 h. 35 Le
costume féminin à travers îles âges. 18 h. 50 Com-
munications «diverses. 19 h. Les ouvertures et
valses célèbres. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h.
50 'Infonmatioms. 20 h. Chez nos, soldats. 20 h. 45
« .Le ch ien- - 'du «j ardinier ». 31 h. 40 (Musiq.uc de
diams«e et j azz-hot. «22 h. 30 I«nfar,m a'ti«ons.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques. 7 «h. fnfommatioins. M «h. Voix de lia
Patrie. 11 h. 55 Chants. -12 h. 30 «Im-formafioiis. -12
h. 40 Le «Radio-oirchestre. 16 «h. 30 «Pour Madame.
17 h. Concert. 18 h. «Gramo-concert. 18 h. 30 Ser-
vice d'informations. 18 h. 35 «Soii«ve«nirs sur Tchaï-
kovskiy. 18 h. 55 «Coimmuniqués. 19 «h. CooToerto.
19 h .15 Observations sur èa Suisse occidentale.
19 h. 30 ¦l'nfanmation.s. -19 «h. 40 Les «cloches «d«u
«pays. 19 h. 43 «Emission par «la «troupe. 20 h. 40
Musique champêtre. «21 h. 16 Dufour. 21 h. 25 Ex-
trait s d'op«érettes. 22 h. «Informa tien s. 22 h. 10
Suite «du concert. 22 h. 30 iProgiRurane «du ilenide-
ima'iin.

les 6 heures ? continua le sous-officier en s'adres
sant à Honorine.

— Oui , Monsieur. Elle a lu les journaux. Elle a
dîné avec Madame, qui s'est mise au Jit à 8 heures ,
et Mademoiselle s'est retirée dans sa «chamhre. C'est
moi qui ai fermé la grand'porte à 8 heures et de-
mie. Je «suis montée me moucher. Tout le monde
semblait dormir ce malin , quand je me suis levée,
rien n'avait bouge. La serrure éta it fermée de l'in-
térieur. '

— Mademoiselle a pu sortir entre 8 heures et 8
heures et demie, pendant que vous faisiez votre
vaisselle. Quand vous avez mis les verrous , elle
était déjà dehors.

— Cela m'étonnerait. La porte de ma cuisine
était ouverte ! je l'aurais vu traverse r le corridor.

— Y a-t-il des barreaux à la fenêtre de sa cham-
bre ?

— Aucun. Sa chambre est au rez-de-chaussée, sfir
la façade de derrière.

— Voilà l'exp lication. Mademoiselle a sauté par
la fenêtre.

— Mais pourquoi a-t-elle fait cette escapade ?
— N' est-elle jamais sortie le soir ?
— Une fois , le 14 «jui llet. Des amis sont venus

la prendre en auto pour aller au feu d'artifice de
Martigues. Mais Madame était au courant el avait
accordé la permission.

— Quels étaient ces amis ?
— Des demoiselles de l'hôtel Risso. Mais il y

avait aussi M. Brévalles, je me souviens.



demanda aussitôt du secours et avertit la poli-
ce. M. Corsât , officier de «police, accompagné
des garde-port Jacquemoud et Itoch, ee Tendi-
rent sur lee lieux et «poursuivirent leurs recher-
ches jusqu 'à la 'tombée de la nuit , maie celles-ci
Testèren t eans résultat.

M. Baecbli était marié et père de deux en-
fante.

Tué sous un couvercle de transformateur
. A la eoue-station «électrique de Puidoux ,
Vaud , un «employé, M. William Duoret, 41 ane,
marié, sans enfant, demeurant, à Puidoux , était
occupé à nettoyer le «couvercle d'un transfor-
mateur qui devait être repeint. La chaîne d'a-
marrage ayant cédé, le couvercle «pesant, «2400
kg. est tombé sur le malheureux qui eut «la nu-
que ihrieée et fut tué eur le ooup.

o 

Un drame dû à l'alcoolisme
Un drame tragique s'est produit dans la nuit

de dimanche à lundi , dans des circonstances par-
ticulièrement déplorables. Un soldat sanitaire en
congé, et qui , dans le civil , habite Payerne, s'é-
tait rendu , dimanche, à la Fête de mai, à Cor-
celles près Payerne. En compagnie d'autres jeu-
nes gens, il avait joyeusement passé la journée
dans les cafés. Vers deux heures du matin, le
sanitaire , accompagné de plusieurs fêtards , quit-
tait le village. Sur la route de Payerne, la bande
s'arrêta au café de la Gare, où l'on prit encore
une consommation. En buvant , une dispute s'éle-
va entre le soldat et M. Marcel Cachin, ma-
nœuvre , célibataire , 36 ans, domicilié à Payer-
ne également. Le sujet de cette altercation était
une affaire sentimentale qui opposait les deux
hommes. On parvint à apaiser les deux querel-
leurs qui , au sortir de l'établissement , parais-
saient réconciliés.

Sur le chemin du retour , néanmoins, la discus-
sion reprit. Et bientôt on en vint aux mains.
Marcel Cachin reçut à la face un violent coup
qui lui fractura la mâchoire. Il n'attacha pas
d'importance à cette blessure. Le lendemain
matin , mardi , souffrant beaucoup, il alla consul-
ter le Dr Savary qui , devant l'état du blessé, le
fit  conduire immédiatement à l'Infirmerie de la
Broyc. M. Marcel Cachin y décédait dans la
soirée, à 21 heures, d'une gangrène dite « ga-
zeuse » ou foudroyante.

La soldat sanitaire a été arrêté. La justice
mil i taire  instruit l'enquête .

Indemnités aux colporteurs

Au cours de l'hiver 1938-39 les forains, les
colporteurs et les voyageurs dont le champ d ac-
tivité est la campagne ont été fortement gênés
par les dispositions prises contre la propagation
de la fièvre aphteuse. Le Conseil d'Etat zuri-
chois a décidé de payer les allocations d'assis-
tance jusqu 'à un montant s'élevant au 60 % de
la perte de gain pour les célibataires et au 80 %
pour les mariés. Du 15 novembre 1938 au 10
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_ \  Les établissements soussignés, de

11 la place de Martigny, avisent leur clien-
il tèle, que leurs guichets seront
il fermés toute la journée du

H lundi de Pentecôte, 13 mal.

WÊ Banque Cantonale du Valais
al Banque de Martigny, Closuit & Cie
_ \  Banque Tissières fils & Cie
12 Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
fi Banque Maurice Troillet
§1 , Banque Populaire de Martigny S.A.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

acbekez p*r cooséducait votre ««mobilier

m 111 FRERES, m
ifa.brUtile -et maxa -iiu-s ie vente
seulement mia sommet «du Gnmà-Pon-t. 

On demande un bon I A louer à Sion

DOMESTIQUE calé - restant
de campagne, sachant traire, bien situé. Très bonne affaire

S'adresser au Nouvelliste Henri Saviez, Agence Im-
sous H. 1922. mobilière, Sierre, tél. 5l.o.8o

A vendre Moums à f uvaux de tïment
deux «pneus «neufs Dunlop avec base. En«9uite .de «re-
comipiets, «F«x. 35.— pièce mise de commerce, à «ven-
Dtmeaisioj i 4.50X17. Ecrire d-re : 1 de 10 om., 1 «de 15,
sous chiffre P. 3051 S. à 1 de «20 cm. 1 de 30 on.,
Bubilici'ta s, Sion . 1 de 40, 1 de 60 om. Ecrire

. sous chiffre «H 6484 L là
9^Ê mm._ Z m*.#«A l'ubl ic i tas .  Lausanne.
I larlâSw A louer à Sion
Agriculteur quarantaine, l|Ôtel - Cdf é -de bonne «familile , avec ¦¦̂ ^•*«" ¦§¦¦ ¦ ^»

avoir , d-ésire conna î t r e  per- |J A#|a aj m_ M#
sonne douce, laiflfecftueuse-, ¦̂ ^•¦•1*1I «11»
1-vec «petite ca«mpag»l«e. Aï- affaire très intéressante.
faire «brès« semeuse. Ecrire Se renseigner auprès de
sous A. K., Ca«se 1851, Lau- l'Agence Immobilière Henri
saune 1 Saviez, Sierre, tél. 5i.o.8o.

mai 1939 le canton a versé pour cette catégo -
rie de travailleurs 73,909 francs. Les communes
quant à elles, ont versé un montant supérieur.

c- 
Père des soldats et deux fois grand-père

Mercredi pour la seconde fois, le général Gui-
san est devenu grand-père. Sa fille, qui est ma-
riée à Berne, a mis au monde une petite fille

o 
Le 50me anniversaire de la mort

de Gottfrîed Keller

Le Conseil de l'instruction publique de Zu-
rich a décidé que cette année les écoles zurichoi-
ses célébreront le 15 juillet prochain , à l'occa-
sion du 50me anniversaire de la mort de Gott-
fried Keller, la mémoire du grand écrivain.

o 
Le feu à la ferme

Un incendie a détruit hier, à St-Antoine,
Fribourg, la ferme de Mme Victorine Zosso,
taxée 21 ,600 francs. Tout a été détruit. Le bé-
tail , en revanche, a pu être sauvé. Le mobilier
et les instruments agricoles estimés à une quin-
zaine de mille francs ont également été consu-
més. Le feu s'est déclaré dans la cheminée du
four à pain.

Le recours Oltramare écarté
La commission fédérale de recours en matière

de presse et radio a rejeté le recours déposé par
M. Georges Oltramare , rédacteur et propriétai-
re du « Pilori » et confirmé la décision de la
division presse et radio de l'état-major de l'ar-
mée interdisant la publication du « Pilori »
pour une durée de trois mois, soit jusqu 'au 20
juillet 1940.

Un soldat victime d'un accident
dans une gare

Hier, aux environs de 17 heures, un accident
grave est arrivé en gare de Sonceboz. Le train
de Bienne venait de partir quand un militaire ,
M. Angelo Combelli, âgé de 40 ans, père de
deux enfants , voulut rattraper le convoi. Le ta-
lon de Combelli se trouva pris sur le marche-
pied du wagon et le malheureux fut précipité
sous le convoi. On releva Combelli une jambe
affreusement mutilée. Le malheureux fut trans-
porté à l'hôpital de Bienne où on désespère de
lui sauver la jambe.

D'autre part, en gare de Bienne, la voiture
du buffet  se renversa sur la voie à l'arrivée d'un
train. Le servant fut précipité sous la voituret-
te. Heureusement le train fut bloqué à temps.

Dans la Région
Un suffragant à M. le Pasteur Savary

Surchargé d'occupations depuis qu 'il est ca-
pitaine aumônier de la brigade de montagne 10,
M. Pierre Savary, pasteur à Aigle, a été dé-
chargé d'une partie de son travail par la no-

. 1

A vendre à Monthey, Martigny, Sion, Sierre, St-
Léonard, Réchy, Lens

domaines et cafés-restaurants
A Sierre : plusieurs terrains à bâtir.
Agence Immobilière Henri Savioz, Sierre. Tél.

51.080. ., -,. . . . ,

con
actif «et idérj«Tauiillla'r.d, con-
naissant à «fond, françai s et
a«]il«e«niaed. Place «stable. Pai-
re offr e -diétaillée, en «in-di-
q-uiari.t prétentions sous P.
3052 S. à Puibli'Ciitas, Sion. f -  „':' » , '."¦"; '"H *¦', • ¦ "' V" ' -! ., '¦" *\
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DoullGhe
de trois ans, sachaint tra-
vaiâlar. «Ohez «Oscar Ri-
chard , «La Pneyse sur St-
Maurice. Tél . No 62.608 «par
Evionnaz. Pour «tous «reinsei-
gnemenits téléphoner «depuis
20 h. 30.

La Maison
$3 39?

Êk lmt â  ̂J L m m ^m m - m \M_ m\i Cî^^AIT. Geroudet, Sioi
vous offre un riche assortiment en Confection dames et messieurs

Nous avons reçu les dernières nouveautés en

Chemises - Cravates - Chaussette? ei Chapeaux
5 

Actuellement :
, . . - . ..« _ «.- :- i 1/51 lot de robes pour damés 15.-, 10.-

i,

1 IOL de Pullovers pour dames à lv.-j O.-j ***•"• ^»™> «*Je™

1 lOti de chemises longues manches avec ou sans col pour garçonnets, depuis cL.lj \)

Achetez avant la hausse
Envois de l5 kg.
Fromage maigre

par kg.
i.3o

Fromage à râper la
V* gras

Fromage la , '/* gras
Petits fromages de la
montagne '/*"Va gras
Tilsit la, '/s gras
Tilsh la, gras 2.60

1.60
1.70

1.90
2.20
2.80

Par envois de 5 kg. 10 ci
de plus per kg. — Kliwoll
Coire 11. Tél. 6.36.

Homme
quarantaine, cherche «eimpiloi
chez dame ayant petite
oaimpagne. AMiarait «finain-
ci-àrement. Ecrire sous chif-
fre C 6476 L à Case posta-
Je 15,1,17, «Lausanne.

chêne
1er choix, sec, -ligné 'pa-ral-

«lèd-e, «long. 3 à 5 «m., targ.
15 à 34 cm., épaiss. 27, 30,
35, 40 mm. Prix avanta -
geux. Ecrire sous J 6485 à
Publicitas, 'Lausanne.
imprimerie Rhodanii p - St-Manrlci

mina tion d'un suf f ragant , M. Ray, qui est en-
tré en fonctions le 2 mai. Il a été présenté aux
fidèles, le jour de l'Ascension, par M. Ch. Gut ,
président du Conseil de paroisse.

Nouvelles locales —i
Au secours des aveugles

valaisans
On noue -écrit :
Lee tempe eont dure, lee eou cie financiers as-

saillent un «grand, 'nombre, dee sollicitations -de
toutee eort#§. attendent la bouxee la pl-us «mo:
dee te. Maie plue nombreux eont lee- besoins,
plue vaste eet le champ d'action «de la charité,
«plue «lie doit ee fair e ardente -et «active.

Bt «parmi lee -mieè-ree d-ont eon-t viotiimee lee
pativxee «humaine, en eet-il «beauooiiip de -piree
«que la cécité. La «privation de «la vue «eet une
oroix terrible qui rend dignee de ipitié et de
ey-mpathie oeux «qui -en eo«nt atteinte. Pitié «et
eympa,tliie qui doivent e'exipriim-ea- eotie un-e for-
«ine concrète, da-ne le eoulag'ement du mal et ea
«préservation.

¦Maie souvent , la «bonne volonté eet impuis-
sante, ,pa>r,ee ¦qu'ig'n OTajnbe dee cas «qu 'elle ven-
drait eeoourir. «Bt ile eont nombreux chez noue.
Aueei e'eet-il fende, «il y a que-lqu^ee «annéee, an
Valaie, une Aeeociation poux -le «bien dee aveu-
gles «dont l'activité, encore que i-eeitireinte, ne
demande «qii'à setendie. Il «n'est «besoin, -pour
cela, que «du soutien «de la, «population. Et c'est
ce eoutien «q«ue «nous venons quérix aujourd'hui.
«Soutien d«ésintéreeeé, aumône qu«e n«oue 'implo-
rons «pour les 'pauvres .av«eu«g.iee «afin de eub-
venir à leuire «beeoins, aide fioancièire -afin , de
préserver lee pereonnee faibles de vue dee af-
fres de la cécité en lee mettant dans nn asile,
en leur, «permettant d'apprendre un métier.

L'Aeeociation valaisanne, grandement «éprou-
vée «par le ilêcèe du colonel Souvairan qui fut
le «pionnier «et le «promoteur infatigable «de l'œu-
vre en Valaie, eeet reconstituée -en 1989 sous
la «piéeidence de M. le Rd chanoine Pitteloud.
Des comités régionaux existent dans les diver-
ses T'égione du canton, auxquels; toue reneei-
¦gfremente ¦.peuvent être demandés, eoit à. Bri-
gue, Viège,. Loèche, Sierre, «Sion, Mairtigny, St-
Maurice et «Mantliey. N«mis avone trouvé un
puiécieux «appui dane l'association valaisanne en
-faveur des infirmes «et des anormaux. Son ser-
vice social s'occupe à découvrir lee cae nou-
veaux et ee livre eur chacun d'eux, à une ètiu-
de approfondie.

Au «coure ; de l'année écoul-èe, de nouveaux
cas d-e cécité «nous sont «parvenue, nécessitant
«pour ceux «qui en sont les malheuireueee wti-
«mee, de longs eéjours dane «u«n asile. L'appren-
tissage pour enfante aveuglée, qui «nous tien-
nent 'particulièrement à eceur, constitue, 'lui
aussi, une œuvre de -longue haleine et réclame
dee ressources importantes.

Cyprien Varone
Agent d'affaires, SION* Rua d* Lausanne

se recommande pour recouvrements, litiges, ventes et
achats, assurances vie et accidents

. aux meilleures conditions ¦

Abonnez-vous «u ..NOUVELLISTE"

Si «nous disonjs que l'Association valaisanne
secoure au total une soixantaine de pereonnee
aveugles ou faibles de vue et dietribue pour
plus de 2000 -francs de eubeidee «et pensions,
nous aurons. démontré l'utilité de notre aeeo-
ciation et assuré, pour elle, auprès de bous ceux
que l'infortune ne laisse pae indifférents, la
sympatliie du cœur en même tempe que l'aide
matérielle, -qui doit ,en être la conséquence.

,En effet,. «malgré la bienveillance que nous
rencônfrone auprèe de l'Union centrale de St-
Gall et l'appui précieux que noue recevons de
MiM. les pc-vilietes, il nous eet impoesible de «don-
ner euite aux nombreuses demand es dont nous
sommes assaillie.

La «ciriee «économique qui e'abat eur notre «pa-
trie rend«r«a notre tîtohe de plus en plus diffici-
le. 'Se-none-nous obligés d'abaïudonnar la lutte
et laisser sans secours des -malheureux que la
cécité acca«ble, dee jeunes gens auxquels l'ap-
prentieeage d'un métier redonnerait goût -à la
vie en môme «temips «qu 'il «aeeurerait leur indé-
pendance économique ?

Nous implorons «pour eux. -Ne refusez pas la
«modestie «obole «que nous demandons. Dieu, qui
a promis qu'un - -verre d'eau ne resterait pas
sans récompense, bénka ceux qui, en eon no,m,
auront tendu la main au pauvre «et secouru
l'infirme.

L'Aeeociation 'Cantonale valaieanne pour le
«bien des aveuglée compte sur ees généreux
«bienfaiteurs, .aujourd'-hui plus que hiiar. Elle ne
(fera pas appel en vain à la générosité valai-
sanne et euieee.

«o 
Aux agents des P. T. T. et des C. F. F.

Dans ie numéro d'avril du « Bulletin des C.
F .F. », M. Pilet-Golaz, président de la Con-
fédération , prend congé en ces termes des agents
des P. T. T. et .des C. F. F. :

« Après plus .de dix ans passés à la tête du
Département des postes et des chemins; de fer ,
le Conseil fédéral m'a chargé du Département
politique. J'ai donc quitté nos grandes régies.
Ce n'est pas sans regret. Je sais par expérien-
ce le travail considérable qu'elles fournissent, la
conscience scrupuleuse qu'elles mettent à l'ac-
complir, l'excellent instrument qu'elles constituent
pour notre économie et notre défense nationales.
Je connais le- sentiment du devoir qui anime tous
leurs agents. Elles n'ont pas tardé à gagner mon
estime.

Mais mon activité a fait plus que de m'ap-
prendre à les apprécier à leur juste valeur, qui
est grande. Elle m'a conduit lentement et sûre-
ment à les. aimer.

C'est donc non seulement avec reconnaissan-
ce, c'est avec affection que je prends congé de
vous, Continuez à servir , intelligemment et cou-
rageusement le pays. Merci. »

.- • ——o ? ¦• »••¦"• - . --' ¦ ¦

Défendons nos champs de pommes de terre !
Cette année, où la culture des pommes de terre '

revêt une importance toute particulière — on sait
que les autorités fédérales ont pris des mesures
pour augmenter les cultures de céréales, pommes



de terre, et plantes sarclées — il s'agit de se dé-
fendre avec une énergie accrue contre le dorypho-
re. L'année dernière , il a continué à progresser de
l'ouest à l'est et a gagné presque toute la Suis-
se. On sait qu 'il était tout particulièrement ré-
pandu en Suisse occidentale. On peut toutefois
lut ter  avec succès contre ce fléau , surtout lors-
qu 'on s'y prend à temps. Le canton de Zurich
vient de prendre des mesures de défense : surveil-
lance obligatoire des champs de pommes de ter-
re par les écoliers sous la direction des maîtres ,
mise à disposition , à un prix unique, des produits
chimiques nécessaires , subside de l'Etat pour l'ac-
quisition , par les communes ou les coopératives ,
de pulvérisateurs à moteur.

Ce qui vaut pour Zurich vaut aussi pour les
autres régions du pays. Partout , il faudra ouvrir
r ua*

o 
Elèves du Collège de Sion ayant obtenu

le certificat de maturité en 1940
Type A

«1er degré : Barras Gabriel, iMarcitay 'Robert.
Ii l ème ide«gnÔ : «Kolileir Emilie, iFoUitortie-r -Pierre ,

«Pattaroni Georges.
ilillôme degré : iRieder Pieirre, iGa-uye Joseph ,

«Aguet François, 'Moret A«nid«ré , Barbey iRené, Cur-
chod Jean, Don-vin (Aimédée

Type B
«Iilème «degré : Gross Jean, iMayoraz iMianoelta.
illilôme «dag.rô : Geongi Wailter , Benta-ricme Pier-

«re , F.r-eymon-d1 «Pierre, -Morn-oct iDanieil , MaTiéthod
Jean, Vatentiiii «François. iGabioud Louis.

Type C
¦1er degré : Qeusix René.
Iilème degréi : Baihner Ernest , Richigeir (Marcel ,

Favre Améré.
lillème «degré : Giova-nola Henri , de Lalan cy

Guy, Du Pasqu ier Rolland , iLiitscher Georges.

ST-LEONARD. — Chute malencontreuse. —
(Corr.) — Mme Vve Eethe«r «Envier, «grandimère
de MM. Aristide et Céear Péliesier, à «St-Léo-
nard , «est si .malencontreus ement tombée dane
les 'escaliers de l'immeuble qu 'elle habite qu 'el-
le s'est brisé la hanche. La «malheureuee, âgée
de 80 ane, a été transportée d'urgence à l'hô-
pital régional de Sion , où elle a .reçu lee soins
dé vouée de M. le Dr Ed. Sierro.

o 
ST-MAURICE. — Le lundi 13 courant , la

fanfare d'un bat. fus. de montagne, actuellement
en campagne, donnera un concert à St-Maurice,
sur la place de la gare, de 20 h. 30 à 21 h. 30.

A cette occasion , des jeunes filles vendront
des timbres au profit des oeuvres du bataillon
(aumônerie, infirmerie , dons à l'occasion de nais-
sance, etc.).

Chacun voudra bien contribuer , dans la me-
sure de ses moyens, à la pleine réussite de ce
concert et ainsi venir en aide aux familles de nos
soldats nécessiteux. XX.

o 
STHMAURICE-VEROLLIEZ. — -L'exposition des

ouvrages «man uels de fim id'iamnée est toujours un
att rait pour les gens ,d«e goût (à .même d'app.nécier
le beau trav a iil «et l'art. Cette -exposition aur a feu
du 12 «au 19 courant et ne im>an«q uera pas «d'être
visitée.

Il est singulier de constater comment certaines
femmes reconnaissent, à première vue, la supériorité
du blanc Radion. Durant des années, elles sont
satisfaites de leur linge, jusqu 'au jour où la diffé-
rence entre le blanc ordinaire et le blanc Radion
leur saute aux yeux; elles ne peuvent plus alors
se contenter d'un blanc moindre, La douce mousse
parfumée du Radion attire, pour ainsi dire,
hors du tissu la saleté même la plu» tenace.

Achetez aujourd'hui un pa-
quet de Radion pouf votre
prochaine lessive ej " «vous
constaterez par vous-même
combien votre linge est plus
beau, plus blanc que jadis.

Pour tremper , la soude à blanchir 0M0
e 89 se

m
mm.

les opinons dans le Moieo
ei autour de naruih

STOCKHOLM, 9 niai. (Havas.) — Aux «ter-
mes du communiqué publié par l'agence offi-
cielle' télégraphique! «norvégienne, les trompée
de Norvège en intime coopération avec l'avia-
tion , l'artillerie et l'infanterie ont réusei -à
chasser l' ennemi de la région de (montagne de
la vallée de Greedalen. Lee Norvégiene font
ressortir -qu'au «coure de ces opérations, plu-
sieurs détachements de «diverses régions norvé-
gienn es ee distinguèrent.

Les «opérations autour de Narvik continuent,
à ee 'dérouler favorablem ent «pour les troupes
alliées, maie sur un rythme «extrêmement lent.
De nombreux nouveaux «débarquements! ont aug-
menté 'Considérablement lee «effectifs alliée au-
tour de Narv.ik. Après les tempêtes de neige de
«ces quinze derniers jours, le dégel est survenu ,
rendant extrêmement «difficile la circulation
sur les rares routes existant dans le -pays.

D'autre part, les détachements allemande
rompent le contact sitôt que les troupes alliées
arrivent 'à l'établir et lancent de (petites contre-
attaqu es localee -pour faciliter leur dégagement.
Us battent en (retraite sur «quelques kilomètres
seulement, mais font sauter tous les points et
«ouvrages d'art fort nombreux dane la (région.
Le repli allemand s'effectu e non seulement dane
la direction de Narvik proprement -dite, maie
eu r les villages -à l'est de la ville, tout le long
du chemin de fer.

«Contrainamenit aux informatio n^ salon les-
quelles les Allemands avanceraien t rapidement
à «partir de Name>oe en direction du nord, il «ap-
paraît comme «certain qu'ils n'ont «pae dépaesé
de beaucoup la «région «même de Namsos. Ile ne
«disposent «pou«r effectuer leur progression que
d'une route unique «extrêmement difficile tant
eeukimen , maie font sauter toue les ponte «et
tunnels, dee encorbellements que du dégel «qui
eévit actuellement. En outre, 066 détachements
•norvégiens qui agissent avec la plue grande vi-
«gueiir, «gênent ¦coneidérablement leur progree-
eion.

A rouesi, on en est toujours
auM déclenchements de tirs

PARIS, 9 mai. (Havas.) — Le front occiden-
tal a «été calme 'pendant toute la journée d'hier
et au coure de la nuit sauf dane le secteur de
la «Nied. Dane lee aire, l'activité des avions fut
un peu plue marquée que de coutume «maie ee
¦borna à des reconnaissances. Dans -le secteur
«de la «Nied, l'agitation a commencé hier, mati n

k
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et'encore RADION esf si doux et

mi

vers cinq heuree par dee déclenchements brefs
de tir de «préparation allemand contre un poète
avancé françaie. Ce tir fut immédiatement sui-
vi d'une tentative de coup de «main, par l'in-
fanterie allemande et l'ouverture de feux de
toutee armée automatiques et dee feux d'arrêt
«de l'artillerie française. «La «progression des
trompée allemandes fut arrêtée par ces tirs et
elles se mirent rapidement en retraite à la eui-
te de l'intervention d'un groupe franc françaie
«qui vin t à la «rescousse du poste français atta-
qué. -L'agitation dans le secteur s'est prolon-
gée à la euite de randonnées de patrouilles al-
lemandes venues rôder aux alentours dee poe-
tee français. Mais «elles furent rapidement éloi-
gnées.

Passe noire pour les auions allemands
LONDRES, 9 mai. — Lee canons de la D. C.

A. ont -été entendus de bonne heure ce matin
au large de la côte sud de l'Angleterre et une
alerte a été donnée à un aérodrome qui a duré
environ une heure. Des avions de chasse bri-
tanniques ont «pris l'air mais ils ne purent abat-
tre aucun avion allemand.

D'autre part, on annonce qu'un avion alle-
mand a été abattu aujourd'hui au large de la
côte nord-est de l'Ecosse par des avions de
ehaeee britanniques.

* * *
BOURGES, 9 mai. Un avion allemand a fait

un atterrissage forcé ce matin dans' un champ
du territoire de la commune d'Aey. Les quatre
-occupante ont mis le feu à l'appareil. Ile «furent
arrêtés par les fermiers qui les remirent aux
mains des autorités «militaires.

La situation en Hollande
AiMSTBRDAM, 9 mai. (D. «N. B.) — Le haut

commandement de l'armée holl andaise a édic-
té une ordonnance plaçant toute la défense an-
ti-a«é.ri«e«nne sous le commandement de l'armée.
L'ordonnance contient en outre des prescrip-
tions selon lesquelles toutes les personnes doi-
vent suivre l'ordre du (haut commandement de
ra«r«mée et donnant aux autorités (militaires le
droit 'd 'édicter d'autres arrêtés s'il était néces-
saire en cas de guerre afin de rendre impossi-
ble tout acte permettant de servir une attaque
aérienne contre le «pays.

AMSTERDAM, 9 «niai. — Dans les «milieux
gouvernementaux la nouvelle «répandue à l'é-
tranger au eujet de «la d'écouverte d'un complot
•est catégoriquement démentie. -Cette informa-
tion est miee en rapport avec le renforcement
des imesur««96 hollandaisee en ce «qui concerne la
situation intérieure de la Hollande. On recon-
naît le danger qui exieterait ei la Hollande se-
rait engagée dans la guerre. Certains milieux
chercheraient à f-r-nipper le gouvernement dans
le dos, mais -cette minorité n'est toutefois pas
nombreuse . Comme le gouvernement ne dispo-
se pas de 'moyens lui permettant de dissoudre
¦certaines organisations il doit se -borner à l'ar-
restation individuelle des terroristes .

A -La Haye on constate que la situation ex-
térieure ne s'est pas «modifiée. On ne voit en
ce moment aucun signe particulier menaçant la
neutralité de la Hollande .

o 

Jour de gloire en Italie.
mais m. Mussolini n'a pas laissa

percer sa pensée
IIO.ML, 9 -mai. — L'Italie a «célébré aujour-

d'hui l'anniversaire de la fondation de l'Empi-
re et « la journée de l'ar-méo ». «Partout, dane le
Royaume , des cérémonies niititairee ee sont dé-
roulées exal tant lee vertus guerrièree du peu-
ple italien. A Roane M. Mussolini revêtu de -l'u-
niforme de grand maréchal de l'Empire, a pro-
cédé, devant le tombeau du soldat inconnu , à
la remis e des décorations aux officiers et sol-
dats qui se distinguèrent au cours des campa-
gnes d'Ethiopie, d'Espagne et d'Albanie. A l'is-
sue de la cérémonie «les troupes défilèrent , -puis
se disloquèrent rapidement, tandis que la «foule
ee livrait à de chaleureuses -manifestations en
l'honneur du Duce. Ce dernier , qui était rentré
au Palais de Venise, apparut au balcon répon-
dant aux acclamations par les simples parolee
que voici :

«Le 9 mai est le jour de la. victoire la plus
éclatante. Voue devez voue habituer «à mon si-
lence que les faits seulement peuvent rompre » .

o 
Le concordat entre le Portugal

et le Saint-Siège
CITE DU VATICAN , 9 mai. — A l'occasion

de la signature du concordat, entre le Portugal
et le 'Saint-Siège un échange de télégrammes a
eu lieu entre le Saint-Siège et le cardinal-se-
crétaire d'Eta t Maglione d'une part et le pré-
sident de la République, le chef du -gouverne-
ment et le patr iarche de Lisbonne d'autre part.

Par ailleurs, le Pape a reçu en audience of
ficielle. les «membres de la miesion spéciale por
tugaiee venus eigner le conc ordat.

o 

Les méditations de lïl. Chamberlain
LONDRES. 9 mai. — Il ne semble pas ac-

tuellement que M. Chamberlain ait «encore ar-
rêté «sa ligne de conduite. Si le premier (minis-
tre ee décide à un remaniement il est probable
qu'au lieu de recourir à la procédure ordinaire
et de désigner «les nouveaux titulaires, il enver-
rait officiellement au roi la démission du Cabi-
net. Le souverain demanderait alors à M.
Chamberlain de former le nouveau iGabinet et,
le premier «ministre pourrait ainsi «plus facile-
ment procéder au remaniement. «Reste à savoir
si une' telle «position pourrait être stable et du-
rable. Il est hors de doute que l'idée de la par-
ticipation de l'Opposition an gouvernement est
aujourd'hui présente à toue lee eeprite. (Le dé-
bat de hier a prouvé que la -collaboration tra-
vailliste est d'une grande importance.

«Dans l'entourage du premier «ministre «on dé-
iment que 'M. lOhamberlain ait démieeionné. Il
n'a pas encore rendu visite au roi oe «qui est la
condition préalable et essentielle à toute déci-
sion de oe genre.

M. Chamberlain est actuellement en conver-
sation avec ees collaborateurs feMuédiate à
Downing Street et s'entretient avec eux eux
la ligne de conduite à suivre.

LONDRES, 9 mai . — A l'issue d un court
débat aux Communes une motion du gouver-
nement prévoyant l'ajournement jusqu'au ai
mai a été adoptée.

o 

Les délits d'espionnage
BELL1NZONE, 9 mai. (Ag.) — La Cour d'as-

sie-es criminelle de BeHinzone, sur là «base dm
chef d'accusation présenté pair le ministère pu-
blic du «Sopraoeneri, a condamné les nommés
«Capponi Adelio e Polee Amedeo, de Ruseo,
pour délit à l'article 2 de l'arrêté fédéral con-
cernant la sécurité de la, «Confédération, à 7
mois de «prison, sous la déduction de la préven-
tive, au paiement d'une taxe de «100 fr. et aux
Irais de la cause.

AMSTERDAM, 9 imai. (Havae.) — Le service
de «recherches d'Etat vient de découvrir une
sérieuse affaire d'espionnage en «Hollande. A la
suite de cette découverte, une personne bien
¦connue dane les milieux financiers et comimer-
ciaux a été arrêtée à Haarlem. D'après lee (pre-
mière «renseignements, il e'agirait d'une affaira
d'espionnage dane le domaine économique en
faveur d'un gouvernement étranger. Il est «pro-
bable que l'inculpé a bé«néficié de certaines
complicités. L'enquête des- autorités e'étend
¦également à certains cercles d'Amsterdam.¦ 

o— , i

L'OPTION
BERNE, 9 mai. (Ag.) — La Légation d'Ita -

lie «à 'Berne oam-munique : ,
Les «ressortissants «italiens «de langue alleman-

de qui habitent en «permanence dane le Haut-
Adige '(.province de Bokano), dans lee «régions
d'Egna (province de Trente), Cortina d'Ampey.-
z-o (province de Bellun e) et T-arvieion (-Provin-
ce d'Udine) et qui sont actuellement en Suisse,
sont invi tés à envoyer une déclaration d'ici au
S0 juin \1«9«40 afin de savoir s'ils veulent rester
«ressortissants italiens ou s'ils ont l'intention
d'opter pour la «nationalité allemande.
' Ceux d'entre eux qui n 'auront pas fait la d«é-
'Claration d'ici à la fin juin de cette 'année se-
ront considérés sans autre comme citoyens ita-
liens.

La déclaration doit être adressée ou remise
à la Légation d'Ita lie (chancellerie du Consu-
lat) à Berne ou aux consulats italiens eu Suis-
se. (Pour le Valais à Sion.)

o 
Les recours fiscaux

LAUSANNE, 9 mai. (Ag.) — La loi d'impôt
du canto n de Sohaffhoiise etatue que les re-
cours fiscaux doivent être déposés auprès de
l'autorité qui a rendu la décision attaquée et
•cela dans un délai de 10 jours dès la «pronon-
ciation. Un contribuable a unie eon recours à la
poste le dernier jour utile entre 20 et (21 heu-
res. L'autorité cantonal e de recoure a déclaré
le pourvoi irrecevable parce que «formé après
18 «heures, eoit après la fermeture des bureaux.
Le recourant a demandé au Tribunal fédéra l
d'ann uler cette décision, mais il a été débouté
par la Cour de droit «pub lic.

Madame «Henri de WERRA remercie sincère-
ment toutee les personnes qui lui ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du deui l «cruel
qu 'elle vient d'éprouver.

t
¦Mademoi-seile Colette RAUSIS ©t fa-mille, à

Viomiaz , remercient sincèrement toutes (les per-
sonnes qui d>e près ou de foin ont «pris part à -kur
grand «deuil.




