
Les fauteuils et les olaideirs
S'est sain t François de Sales, sauf

erreur, qui disait qu'il n'y avait pas
de petits évêohés, mais seulement de
petits évoques.

Le mot s'applique à merveille aux
dicastères. Il n'y a pas de «petits dé-
partements, mais il peut y avoir de
«petits conseillers d'Etat même dans
les grands.

Le Confédéré a tourné et retourné
trois et quatre fois la page de la ré-
partition des départements en Valais
pour essayer de prouver que M. Fama
avait été réduit à la portion congrue.

D ne faut pourtant «pas prendre le
Palais de la Planta pour un tréteau
de foire où un lutteur «forain tendrait
le caleçon du défi à une foule amu-
sée : < A qui le portefeuille gonflé et
à qai le portefeuille le plus mince ? »

Dans une démocratie, tous les por-
tefeuilles ministériels sont égaux.

Initiatives, nominations, fût-ce d'un
débitant de sel dans une commune
d'une centaine d'habitants, amendes,
propositions individuelles, tout , abso-
lument tout , passe devant la collégiali-
té du Conseil d'Etat.

Les départements ne sont que des ti-
lulariats.

D y a un titulaire à l'Intérieur, qui
Comprend l'agriculture,, le commerce
et l'industrie, un titulaire aux Finan-
!çèsj un titulaire à l'Instruction publi-
que et à la Justice, un titulaire aux
Travaux publics, un titulaire au Mili-
taire et à la Police, deux choses qui
ne vont pas mal ensemble.

Mais il n'y a qu'un Conseil d'Etat,
composé de cinq membres, qui prend
une décision sur chaque proposition
de ces titulaires, et ces cinq membres
jouissent, dans l'aréopage, d'une auto-
rité et d'une puissance égales.
. Talents, capacités et aptitudes à
part , on peut donc mettre n'importe
qui aux différents départements, les
affaires seront expédiées de la même
façon par le collège tout entier.

Voilà ce qu'il n'était peut-être pas
superflu de rappeler.

Quand on lit certaines appréciations,
que l'on voudrait faire passer «pour des
certitudes, pour des tuyaux particu-
liers, sur la répartition, on est tenté
de chantonner la ritournelle :

C'est le solitaire
Qui voit tout,
Qui sait tout,
Entend tout,
Est partout,

-et ne comprend rien à rien.
Toutes les routes de la critique res-

tent invariablement ouvertes aux es-
prits chagrins.

Faut-il rappeler qu'à la séance où
les cinq membres du nouveau Conseil
d'Etat échangeaient leurs points de
vue, le meilleur esprit n'a cessé de ré-
gner entre eux ?

Personne n'a eu l'intention de di-
minuer ou d'éconduire un collègue,
personne n'a eu à redouter des Tro-
yens et par-dessus tout la fameuse do-
na Ferentes dont parlait déjà Virgile,
personne n'a eu ensuite à se dire :
< Mais oui , les autres ont «pu passer
où ils ont voulu ; moi pas ! »

Nous saluons, nous, une heureuse
concentration de tous les délits admi-
nistratifs dans les mains du chef du
Département de la Police qui aura à
connaître de la chasse, de la pêche,
des denrées alimentaires, des bracon-
nages, des forêts, etc.. etc... et nous

sommes absolument convaincu que M.
Fama ne sera pas inférieur à cette
tâche. Ce ne sera pas le ministère de
l'Incompétence. Loin de là !

On a beau agiter l'opinion : la rou-
te est déblayée.

On a beau s'évertuer à créer des
malentendus, les ergoteurs, les violents
et les manœuvriers n'auront pas rai-
son du bon sens populaire.

Au Conseil d'Etat, on sent l'impé-
rieuse obligation de conscience de
poursuivre une politique de paix et
d'union nationale en dehors et au-des-
sus de toutes les vieilles objurgations.

Il n'y a plus, dans l'atmosphère, ces
nuages lourds d'orages en formation,
rien , absolument rien qui vaille même
une réflexion péjorative. ,

Le peuple est satisfait *, le Grand
Conseil est satisfait ; les membres du
Conseil d'Etat ne demandent qu'une
chose, c'est que la critique les atten-
de ù des actes qui devront être exa-
minés non «pas avec li passion parti-
sanne qui égare mais avec l'objectivité
qui éclaire et rassure.

Nous avons la certitude que tout ce-
la viendra.

Mais laissons le Pouvoir exécutif au-
dessus det out soupçon et en dehors de
toute contamination.

C'est là un devoir de patriotisme et
de justice dont l'accomplissement seul
nous assurera, à bref délai, la «paix in-
térieure et la reprise de notre influen-
ce dans les sphères de la Confédéra-
tion.

Rien ni personne ne saurait plus se
mettre en travers.

Ch. Saint-Maurice.

Histoire d un crime
Nous lisons dans le « Journal de Genè-

ve » :
André Theurier, le j eune soldat fran-

çais «du 6me régiment d'artillerie coloniale,
iqifi tua son père, l'amant de sa sœur, bles-
sa une femme et un chauffeur de «taxi, est
hospitalité à -Vichy et soigné par une reli-
gieuse infirmière, dévouée comme elles le
sont toutes en cette corporation 'qui , à elle
seule, vous empêcherait «de •désespérer de
l'humanité.

dette sœur a dit aux j ournalistes, en par-
lant de Theurier :

— C'est un enfant, un «pauvre enfant ;
regardez-le. 11 parle admirablement, il est
gentil ; on aurait pu obtenir beaucoup de
lui. Mais il a été élevé par des parents en
désaccord, tiraillé à hue et à dia. Et pour se
«consoler, il s'est mis «à boire, le pauvre
petit ; il ne pouvait que malaisément se
soustraire aux impulsions violentes de son
tempérament.

Et les journalistes renchér issent : « Theu-
rier possède un charme singulier. On est
touché par l'expression de ce visage ju -
vénile, pur , ces yeux qui semblent deman-
der grâce ù la vie et aux hommes... »

Notez «que j e ne doute pas un instant que
tout cela ne soit vrai.

Seulement, il conviendrait de ne pas le
dire , ni surtout de l'écrire.

iLoniqu'un être a commis un double meur-
tre et a blessé deux personnes, quels que
soient sa grâce et ses beaux yeux , et la
pitié qu 'il inspire, et les circonstances at-
ténuante?, «qu'on lui peut trouver, rien de
tout cela ne devra it être publié.

Pourquoi ? Mais parce que la personnali-
té du criminel ne saurait nullement balan-
cer en importance le sort de la société ;
parce que , pour satisfaire* aux exigences
d'une vérité théorique et surtout paradoxa-
le , il est stupide d'oublier les conséquences
qu 'elle peut avoir dans la pratique . Or ,
tout ce -qui peut excuser, faire comprendre
un crime, voire faire aimer le criminel , est
une déplorable action d'un effet déplora-
ble. Sur de semblables cas, les juges ou les
médecins prononceront en leur âme et cons-

cience ; les, piratâtes n'ont qu'à se taire ;
de leur part, seul le- silence est ju ste, et
charitable. Le reste est littérature et piètre
«lit térature.

¦Il n 'y a charme et jeunesse qui tiennent.
Si vous aimez vraiment, la j eunesse, pen-
sez là tous les, pauvres «gosses que la va-
nité d'attirer l'attention, et d'exciter l'inté-
rêt , la colère d'être, incompris, ou la rage
d'étonner Je «monde peuvent affoler à leur
tour et «qui, pour «le rare plaisir de faire
admirer une tête charmante, «s'exposeront
à la porter sur réchafaud. P. C.

Soleil d'avril
Avril semblait -vouloir nous favoriser de

la plénitude de. ses chauds rayonnement?,.
Puis, voici de «nouveau de la brume, de

la pluie et du froid.
Espérons «que cela ne durera pas et que

les beaux «jours nous reviendront.
ïLe soleil d'avril rend nos corps pluv dis-

pos, nos pensées plus légères. «Il éveille des
'chants d'oiseaux, des rumeurs, d'abeilles, des
chuchotis de feuilles. Voilà «pour l'oreille.
Et , .pour Jes yeux, c'est la «magie des ver-
dures renaissantes , des éciosj ons de fleurs,
tendres et fraîches comme des cœurs d'en-
fant. Pour l'odorat, «enfin, ¦. ce sont les mille
arômes sub t ils-, et mêlés «que disséminent, en
l'air tiède et pur , Jes brises errantes et lé-
gères.

Oui , le soleil d'avril est un enchanteur. Au
sommet des arbres piquetés d'émeraude,
les, merles hii donnent joyeusement fau-
bade, de leur voix flûtée, dans «la buée d'or,
qui descend de l'azur. Et cent autres mu-
siciens ailés, dans les champs et les bois,
s'empressent -, de l'accueillir, en entonnant
des chœurs harmonieux. • ¦'<.

De leur coté, ies poètes .taillent . leurs
plum es. Et voici qu'ils' nous - redisent les
idylliq ues rabâcherifi.du moment, qui sont
celles de toujours.

Ceux d'autrefois, qui nous paraissent, «à
présent, naïfs et candides, parlaient du
doux zéphyr, fils dTEole, frôlant de son ha-
leine caressante les corolles odorantes,
filles de Flore. Ceux d'auj ourd'hui, qui .vi-
sent à la science et à la réalité des choses,
s'efforcent de noter, avec plus ou moins
d'exactitude, les tonalités fines des, éclo-
s'ions printanières : ils nous décrivent des
élans de la vie turgescente, ils nous mon-
trent des, synthèses et des symboles. Eux-
mêmes sembleront, à leur tour, naïfs et
candides à ceux qui viendront après et qui
chercheront autre chose à écrire, car les
formules littéraires ne sont pas immuables.

Mais la poésie l'est, et le soleil d'avril
l'est aussi. Et, sur des tons divers com-
me en différents modes, les «j ours délicieux ,
que nous sommes en train de vivre, seront
chantés «par iles poètes, aussi «longtemps
qu 'il y aura des poètes sur terre et que
le Printemps nous rendra , à chaque retour
d'avril, son rayonnant sourire, ses «mélo-
dies aériennes et ses effluves embaumés.

Les paroles de Nicolas restent
des commandements

On nous «écrit :
L'année 1937 nous a ramené Nicolas

de Flue et nous a rapprochés de cette per-
sonnalité extraordinaire. Ceux qui l'ont
cherché en pèlerins ©t non simplement
en visiteurs ou en curieux «garderont,
pour la vie, le souvenir de cette rencon-
tre.

L'existence de Nicolas de Fliie est une
lutte de l'homime et de «Dieu ; dans sa vie
le remorde et le doute, la certitude et
l'abandon creusent des abîmes d'huma-
nité, éclairés par la grâce divine qui le
poursuit , le harcèle, le subjugue, jusqu'à
le remplir entièrement.

Lutte de Jacob avec l'ange, mais «sous
un ciel entrouvert «par la .Rédemption,
qui révèle à l'homme les réalités qui bri-
sent, qui anéantissent toute résistance.

Avant de se retirer dans la solitude où
la recherche de Dieu , la contemplation
de «la création, le mènent jusqu'à l'exta-
«se et «l'effroi de l'union mystique, il a
vécu la plus grande partie de son exis-
tence comme paysan, comme mari, père,
magistrat , constamment partagé, hésitant
entre l'appel exclusif d'en Haut et les ap-
pels de ses devoirs terrestres. Par ce
côté profondément humain , Nicolas est
notre «frère, par «sa vocation il est un

saint qui nous dépasse tous et que nous
ne .pouvons suivre dans son envol vers
l'infini.

Nicolas de Fliie est-il notre saint na-
tional ? Par son intervention à la Diète
de Stans, il a sauvé la «Confédération des
huit et des dix cantons. Maie ses actes et
ses paroles s'adressent à l'humanité tout
entière, à tous les peuples, à tous ies
honnîmes de bonne volonté. Le «fond de
l'attitude de tout chrétien est l'unàversa-
lisme.

Nicolas a entrevu dans une 'Confédé-
ration des dix cantons — alors rattachés
au «Saint Empire «Romain «Germanique —
la réalisation politique de son message
d'union et de paix. Pour lui le ciment de
cette confédération devait être le respect
réciproque, la volonté d'union , de com-
préhension et de paix.

Citoyen d'un canton paysan, il amena
l|es campagnards à recevoir, «pour l'a-
mour de la paix et dans l'esprit d'union ,
la ville romande et la ville alémannique
dans leur alliance perpétuelle.

Cet événement montre clairement à
quel point la «Confédération qui était une
alliance perpétuelle de peuples chrétiens
était chez Nicolas un idéal, un modèle
pour l'univers.

«Comme toutes les grandes apparitions
de «l'histoire Nicolas de Fliie a été ex-
ploité par les démagogies, issues de la
révolution de 1789. Des «marxistes n'ont-
ils pas fait du «Christ « l'éternel vagabond
de l'idéal » ? Nicolas de Fltie a été et
reste un point important dans les dis-
cours «électoraux et dans les péroraisons
des «fêtes de tir. Pour d'autres, les paro-
les de Nicolas demeurent des comman-
dements, aussi justes et actuels en 1937
qu'en l'an 1481. R. L.
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Le blocus de Bilbao
et l'Angleterre

La décision du gouvernement britan-
nique d'aviser les navires marchands an-
glais de ne pas se rendre actuellement
dans le port de Bilbao a donné lieu à un
débat animé mercredi, à la 'Chambre des
communes. Les travaillistes avaient dé-
posé une motion de censure à l'adresse
du gouvernement, à qui ils reprochent de
ne pas protéger les bateaux .britanniques
qui se livrent là «un trafic légal. Au nom
de l'opposition, M. .Attlee a fait valoir
que, dans le cas présent, il n'était pas
question de guerre ou d'un conflit avec
une grande puissance quelconque, mais
de menaces formulées par les rebelles es-
pagnol^. (Le gouvernement anglais au-
rait-il agi .comme il l'a fait si les menaces
avaient été formulées par le gouverne-
ment espagnol ? Soutenir Franco, a dé-
claré M. Attlee, c'est encourager l'agres-
sion de M. Mussolini en Espagne ; c'est
favoriser toutes les ingérences étrangè-
res ; c'est aider Franco à affamer les fem-
mes et les enfants ; c'est humilier les ma-
rins «britanniques.

Une «première réplique gouvernementa-
le a été donnée par sir John «Simon, se-
crétaire d'Etat au Home «Office, qui a
démontré que la décision du gouverne-
ment était parfaitement justifiée en raison
du iblocus de Bilbao, signalé le 6 avril
par le «contre-torpilleur anglais « Blan-
che », et du danger que constitue pour
les navires le mouillage de mines aux
a/bords du port.

La flotte britannique, qui a accompli
un grand travail humanitaire, qui a
transporté d'innocentes victimes de l'ef-
froyable tragédie sans jamais prendre
parti dans la lutte, pourrait certes aller
dans n 'importe quels ports de l'Espagne
en se faisant accompagner d'une flottille
de dragueurs de mines ; mais cet acte
constituerait un abandon de la politique
de non-intervemtkm.

Le gouvernement ne veut pas renoncer
à cette politique. Mais mercredi même, il
a informé le général Franco qu'il ne pou-
vait ni lui reconnaître ni lui concéder
les droits de belligérant, ni tolérer aucu-
ne tmolestation .des navires marcha nds
britanniques en haute mer. «En outre, il
lui a fait savoir que l'avis donné aux na-
vires marchanda anglais était sans préju-
dice des responsabilités qu 'encourraient
en fin de compte les Espagnols pour tout

dommage causé à des navires, même si
ces bâtiments «passaient̂  outre à l'avis.

«M. Churchill est intervenu-pour approu-
ver l'attitude impartiale dû gouverne-
ment et pour suggérer que les cinq puis-
sances dont les flottes vont contrôler les
côtes do l'Espagne devraient s'entendre
pour proposer une solution pour une pé-
riode de six mois, en trois étapes : 1. une
phase d'apaisement ; 2. une phase de
coopération sous -un gouvernement com-
posé d'éléments qui n'ont pas pris part â.
l'atroce lutte actuelle ; 3. une «phase de
.rétablissement des institutions parlemen-
taires que souhaitent 10 sur 20 Espa-
gnols. . ' . . ' I ;

Finalement, la «Chambre des communes
a, rejeté, par 345 voix contre .130, la mo-
tion da censure déposée par. l'opposition.
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Jtf édecin ou pas médecin
Les débats de l'affaire Heoker onfere-

pris, hier matin, devant le tribunal cor-
rectionnel de Saint-Quentin, France. .

«Dès le début de l'audience, iMe Gha-
puis, qui représente avec «Me Mascret, le
Syndicat des médecins, partie civile,
prend la parole.

Il apporte, tout d'abord , des précisionB
relativement au dossier militaire de d'in-
culpé, ex-sous-aide-major, sous - officier.
L'avocat souligne que les eous-officiei»
n'ont pas de dossier : il y a poux ies eous-
officiers un livret.militaire et l'état eigna-
létàque des services qui en est la copia
(état sept). '" . " '¦'• ;..

Entrant ensuite dans le vif du débat*Me Chapuis démontre à nouveau que.'-l'in-
culpé, n'a pu faire d'études médicales ni
â la Faculté de Strasbourg, ni 'ailleurs.
11 met ensuite en relief les relations agis-
santes qui ont pu permettre à René Hec-
ker de faire son chemin à iFlavy-le-<Mar-
tel :

— Nous ne voulons pas être cruel,
mais nous estimons que certaines inter-
ventions ont souvent facilité «bien «des
¦choses à l'inculpé.

Le réquisitoire et les plaidoiries se
sont terminés très tard dans la soirée
et le jugement «pourrait n 'être rendu qu'à
huitaine.

o 

Franco serait-Il homme de guerre
insuffisant ?

Commentant le bruit répandu par le
« Daily Telegraph » que «M. Mussolini fe-
rait tout son .possible pour engager le
général Franco à renoncer «au comman-
dement des insurgés, le général-major
Temperley, collaborateur militaire de ce
journal s'exprime comme suit : «Ces bruits
«ne sont pas sans importance, car ils sont
apparus peu après la défaite de Guada-
Jajara. Avant le .commencement de la
guerre civile le général Franco jouissait,
comme soldat, d'une excellente renom-
mée, car il avait fait des expériences pra-
tiques au (Maroc et était considéré com-
me connaissant parfaitement les possibi-
lités de la stratégie moderne. Il n'est
pas facile de juger l'activité du général
dans la guerre civile actuelle, il est ce-
pendant certain quà plus d'une reprise,
il a fait des fautes de tactique excessi-
vement graves. Un professeur «à l'acadé-
mie des guerres délivrerai t certainement
au général Franco un mauvais certificat.
Les importants contingents de troupes
étrangères qui sont en Espagne ont ac-
«c-ru les diffi cultés du général, car les
commandants de ces contingents étran-
gers désirent suivre Jeur propre voie. La
faute principale commise par Franco est
de n'être pas intervenu plus é-nergique-
ment dans une phase antérieure de la
guerre, au moment où les troupes gou-
vernementales étaient plus ou moins à sa
merci. 11 n'est pas impossible que le gè-
néral Franco soit remplacé par le général
Mola qui a pris St-Sébastien et qui , en
ce moment, diri ge l'offensive contre Bil-
bao.

—o 
Une domestique avait pu voler 5 millions

La police «parisienne a arrêté un réfu-
gié allemand nommé Feldheim, et sa maî-
tresse, nommée Marie -Garnier, laquelle
se plaçait comme domestique chez des
notabilités parisiennes et disparaissait



quelques jours plus tard après avoir dé-
robé de l'argent, des bijoux et des four-
mies. «Cette femme qui possédait de très
bons certificats, était recherchée depuis
plusieurs mois. Le montant de ses vols
atteindrait plus de 5 millions de francs
français. Une perquisition faite au do-
micile des inculpés, avenue des «Champs-
Elysées, dont le loyer était de fr. 150,000
a permis de retrouver de nombreux bi-
joux.

o 

Xa réponse du T{eich
au Vatican

«Le Pape a pris connaissance mercredi
de la réponse allemande à l'encyclique
adressiée par le Pape à l'épiscopat alle-
mand concernant la situation religieuse
dans le Reich.

D'après le « Corriere d'Italia », orga-
ne catholique, les autorités allemandes
regrettent que le Saint Siège soit inter-
venu dans les affaires intérieures du
Reich et qu 'il ait dénoncé au monde en-
tier isg infractions au concordat. La note
rappellerait, en outré, que les catholiques
allemands ne constituent qu'un tiers de
l'ensemble de la population.

«Le « Corriere d'Italia » répond qu'en
défendant la conscience des catholiques
allemands dans la limite de la loi et de
l'Etat, le Saint Siège ne ee dresse pas
contre l'iEtat et n'intervient pas dans les
affaires intérieures de la nation alleman-
de. 11 s en tient, par contre, à ce que
le concordat soit appliqué de façon clai-
re et indiscutable. D'ailleurs, l'encyclique
a été envoyée non pas au monde catho-
lique tout entier, mais à l'épiscopat alle-
mand. Bien «que les catholiques allemands
soient une minorité, ils représentent ce-
pendant le groupe le plus compact et le
plus solide du Reich et sont ainsi «à même
de jouer un rôle de la plus haute impor-
tance dans la vie nationale. «Ce journal
conclut en affirmant qu'une entente en-
tre Berlin et l'Eglise catholique est en-
core possible.

Sanglant drame de famille
Un fratricide a été commis la nuit der-

nière, au village de «Fresne-Tilloly, près
-d'Amiens.

Les .frères Laquette Robert, 37 ans,
Véiiif et père de trois enfants, et Roger,
23 ans, célibataire, vivaient avec leur
ihèrè, veuve de «guerre. Ils exerçaient en
commun la profession de cultivateurs et
de imarohands de bestiaux.

•Les deux ifrères vivaient -en très mau-
vaise intelligence, le cadet reprochant à
son aîné d'exercer, en somme, le rôle de
chef de famille en accord avec sa mère.

Plusieurs fois, Roger annonça publi-
quement sa résolution de tuer son aîné
et de se suicider ensuite. La nuit der-
nière, il alla prendre un maillet dans re-
table et, s'approehant du lit de son frè-
re, qui dormait «profondément, il l'en frap-
pa si fort que d'un seul coup, il fit jail-
lir la cervelle.

La «pauvre mère, accourue, ne put que
recueillir le dernier soupir de son fils.

Le coup fut si rapide que l'enfant de la
victime, qui était couché à ses côtés, ne
fut même pas réveillé.

L'assassin avait fui aussitôt et son ca-
davre fut retrouvé ce matin dans la «ma-
re communale.

o 

J) eux nègres brûlés vifs
A , Duckhill (Mississipi). une foule fu-

rieuse a lynché deux nègres. «Elle a fait
preuve à cette occasion d'une cruauté
inouïe. La foule a arraché les deux nè-
gres aux fonctionnaires du tribunal et
les a traînés sur un bûcher où ils furent
soumis à toutes sortes de tortures. L'un
d'eux fut  torturé au moyen de la flam-
me d'un chalumeau, tandis que le se-
cond fut brûlé vif sur le bûcher.
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Ee Gros Lot
— Je le savais, ma chère Eulalie... Je

connais depuis longtemps vos idées et cela
m'aurait tourmentée de deviner que vous
teniez à épouser notre ami, alors qu 'il ne
veut pas entendre parler de mariage. Il
vaut mieux des situations, nette s, on s'en-
tend plus agréablement... Nous non plus ,
nous ne sommes pas des gens d'argent et
je vous assure que cette lettre anonyme
nous, met bien dans l'embarras....

— Il est certain que c'est inouï... Ce pau-
vre M. Casteja l a là une lourd e responsa-
bilité...

— Quand j e vous disais que le mariage
n'apporte «que des ennuis ! Si j e n 'avais pas
de mari , certainement , il n 'aurait pas reçu
cette lettre et le tourment n 'en retomberait
pas 5,ur moi...

— C'est une vérité de M. de la Palice !
— Avec ce genre de correspondance, on

accuse tout le monde.
— Sans pouvoir dénoncer personne !

Le maire de Duckhill a déclaré avoir
voulu arracher ces nègres à la foule et
n'avoir reconnu aucun des coupables, ce
qui est, certes, pour le moins curieux.
La justice locale a annoncé une enquête
«judiciaire.

Coïncidence : alors que les journaux de
mercredi après-midi annonçaient en gran-
des lettres le meurtre de Duckhill, à la
Chambre des représentants le débat était
ouvert sur une motion contre le lyncha-
ge, qui avait été remise déjà au Congrès
au début de la session. Les fonctionnai-
res qui ne s'opposent pas du tout ou
avec trop peu d'énergie aux tentatives
de lynchage sont menacés d'une peine
de cinq ans de prison. En outre, les com-
tés où des personnes seront lynchées, se-
ron t frappés d'amende et la procédure
criminelle contre les meurtriers passera
aux mains des autorités fédérales lorsque
les autorités de l'Etat en question n'in-
terviendront pas énergiquoment dans les
trente jours .

NOUVELLES SUISSES
*>*tomcM c

La condamnation du fourrier
Le Tribunal militaire de la Ire divi-

sion, siégeant «à Lausanne sous «la prési-
dence du lieutenant-colonel Edouard
Krafft, a condamné à 0 mois d'emprison-
nement, quatre années de privation des
droite civiques, à la dégradation, aux
frais de la cause et en ordonnant l'ar-
restation immédiate, le fourrier Dizerens.
âgé de 43 ans, commerçant à Lausanne,
de la compagnie d'infanterie de Lands-
turm II/3, reconnu coupable d'avoir ma-
joré des factures, fait établir des factu-
res fictives, fait usage de documents fal-
sifiés, d'avoir utilisé, pour payer une det-
te personnelle, des fonds qui lui avaient
«été confiés «dans <un «but de service et
«d'avoir voilé ses dépenses de «service. Le
tribunal a condamné d'autre part à 8
jours d'arrêts un employé du fourrier re-
connu coupable d'avoir signé à la de-
mande de ce dernier des «pièces compta-
bles fictives. Un troisième accusé, préve-
nu d'aVoîr «établi des factures fictives,
a été libéré.

Ôù l'on retrouve Jacob
Jeudi matin s'est ouvert devant la

Cour pénale bâloise un procès en diffa-
mation intenté par l'émigré allemand Ber-
thold Jacob, demeurant à Paris et enle-
vé il y a deux ans par l'agent allemand
iWesemann, «qui l'emmena sur le territoi-
re du Reich, à MM. Hungerbtthler, rédac-
teur à l'« Arbeiter Zeitung », et Hans
KirscMeld, naguère conseiller ministériel
au ministère prussien de l'intérieur et
établi aujourd'hui à Saint-Louis (Alsa-
ce).

Voici les faits : le 22 septembre 1936,
l'émigré allemand Peter Heymann était
condamné pour espionnage «à trois ans
de prison par le conseil de guerre de Nan-
cy. M. Huingénbûhler, cité comme témoin
au procès, était convaincu de l'innocen-
ce «dé Heymann. Le lendemain du juge-
ment, Berthold Jacob adressa à un jour -
nal bàlois un article concernant la dite
affaire et justifiant les méthodes d'inves-
tigation du commissaire spécial Beoker
qui mena l'enquête contre Heymann. Le
journal ne reproduisit pas cette lettre.
Là-dessus, «M. Hungerbuhler s'adressa à
son tour à Berthold Jacob, l'accusant d'ê-
tre l'auteur de la condamnation de Hey-
mann. Afin de mettre en garde contre
Jacob les émigrés allemands réfu giés en
France, il lança une circulaire dans la-
quelle il était dit que Jacob dénonçait
ceux-ci et que c'était sciemment que ce
personnage avait écrit des choses inexac-
tes et même usé de méthodes faussaires.
Il affirmait enfin dans sa conclusion que
Jacob, par son accusation contre un émi-

— Vous dites vrai...
Alors que ces dames finissaient cette

phrase , -Mme Polargrin s,e joignit à elles.
— Je suis contente d'avoir retrouvé mon

fourre-tout !
— Vous l' aviez donc perd u ?
— Mais oui... mes lunettes étaient de-

dans avec mon tricot...
— Si vous n'aviez plus eu de lunettes ,

vous n'auriez pas eu besoin de travail , ri-
po?.ta Mme Caste/j al qui avait du bon sens.

Tandis que ces dames continuaient à con-
verser familièrement, (Maurice Duralty avait
pu attirer Olive Casteial dans un coin et
lui avait demandé :

— Pouvez-vous me montrer cette fameu-
se lettre ? Je voudrais comparer son écri-
ture à celle que j'ai là.

Et Maurice montra son papier chiffonné.
— Outre ! murmura Olive, c'est sérieux !

«voici mon bon...
Maurice analysa et poussa une exclama-

tion de triomphe.
— Eh bien ! M. Castejal , l'énigme s'é-

claire !
— Ah !
— Je ne veux pas dire que l'écriture soit

semblable , mais il y a beaucoup d' analo-

gre poutique allemand, sétait mis sans
autre à la disposition de la police spécia-
le française. M. Hans Hirschfeld signa
cette circulaire ajoutant que Jacob était
un personnage malfaisant.

La plainte de Berthold Jacob se base
sur la lettre et la circulaire ci-dessus
mentionnées. Jacob affirme «qu 'il était
complètement étranger à la condamna-
tion de Heymann.

Le président du tribunal a demandé
que Jacob paraisse en personne devant
le tribunal. Etant donné que ce dernier
est expulsé de Suisse, il a obtenu du mi-
nistère public fédéral une autorisation
d'entrée pour la durée du procès. Si Ja-
cob ne paraît pas devant la Cour, l'affai-
re sera abandonnée.

o 

Un jeune cycliste tué
par un camion

Un accident mortel s'est produit hier
n la sortie de Lutry côté Cully, à quel-
que cent mètres du Café de Villette.

Un jeune homme de 18 ans, M. Riokli ,
fils d'un jardinier de Lutry, revenait «à
bicyclette de Cully aux environs de 22
heures en compagnie d'un camarade.
Tous deux rentraient à leur domicile.

Un camion roulant à vive allure en
direction de Lausanne le happa au pas-
sage. Le chauffeur ne s'est-il aiperçu de
rien ? La chose ne paraît pas invraisem-
blable ; le fait est qu'il continua sa rou-
te sans s'arrêter.

•Pendant ce temps le jeune Rickli resta
étendu roide mort sur la route cependant
que son camarade se rendait en courant
au Café de Villette «pour annoncer l'acci-
dent. Le téléphone joua et la gendarme-
rie se rendi t aussitôt sur les lieux où el-
le procéda à l'enquête. On ne saurait en-
core se prononcer de façon exacte sur
les conditions dans lesquelles l'accident
se produisit. Le juge de paix de Cully
vint sur les lieux et les parents auxquels
la fatale nouvelle fut annoncée avec mé-
nagements voulurent s'y rendre égale-
ment.

L'émoi est grand à Lutry et «à Villette.
o 

Xa présence d esprit
d'un garçonnet

L'autre jour, à un passage à niveau
très fréquenté à l'ouest de Neuchâtel, une
flèche rouge venait d'être signalée et la
garde-barrière, restéé; daha sa guérite,
n'avait pas abaissé les barrières. Son fils,
un bambin haut comme une botte, voyant
venir le rapide convoi et une automobile
s'apprêtant à franchir le passage à ni-
veau, eut «l'extraordinaire présence d'es-
prit de se placer résolument en travers
de la route, les bras en croix, afin d'ar-
rêter l'automobile. Le conducteur, croyant
là une plaisanterie, essaya de contour-
ner l'obstiné gamin, qui se plaça encore
devant l'auto. Au moment où le conduc-
teur allait descendre de sa machine «pour
secouer le gamin, la flèche rouge lui pas-
sa en trombe sous le nez. Les occupants
de la voiture comprirent alors l'attitude
du gamin qui venait de leur' sauver la
vie.

Si le fait est exact, la mère a peut-
être mérité une observation et le gos^e,
certainement, une récompense. Qui la lui
a décernée ?

Une ferme en feu

La ferme de l'agriculteur Hans "Wyss,
à Riiti près de Btiren, Berne, a été en-
tièrement détruite pour une cause non
encore déterminée. La plus grande partie
du mobilier est restée dans les flammes.

o 
Les détournements de l'agent d'affaires

Un agent d'affaires domicilié à Zoug
vient d'être arrêté à Zurich sous l'in-
culpation de détournements. On lui avait
confié trois hypothèques-or d'un montant

gie entre les deux calligraphies... Je trou-
ve même des lettres formées de la même
façon , telles que les r et les. m... constatez
vous-même...

Olive examina.
—C'est vrai , bagasse !... Quelle affaire !

on peut affirmer que vous êtes un malin.,
— Je ne chante pas victoire... ce n'est

pas identique. On voit que dans l'anony-
me, l'écriture a été contrefaite , mais ausïj
habile que l'on soit, la personnalité se tra-
hit... Enfin , plus j'étudie les deux documents
plus la ressemblance me frappe...

— Où avez-vous trouvé ce papier , Mau-
rice Duralt y ?
¦ — Ici , sur ce pont , M. Olive Castej al.

Les, deux hommes se regardèrent pro-
fondément.

— Pétihère !
— C'est terrible...
— Oui... Alors, c'est l' un des nôtres ?
— Hélas !
— Qui ?
— Je n'ose dire son nom...
U y eut un silence tragique. «Puis, Olive

se redressa et il articula :
— Parlez... je serai fort...
— Oh ! il ne s.'agit de personne de votre

nominal total de 300,000 marks, pour les
vendre. On ne les estimait qu'à 60,000
francs. L'agent d'affaires les échangea
contre une automobile d'un modèle an-
cien, et, vraisemblablement encore contre
une certaine somme d'argent, qu 'il ne re-
mit pas à son mandant.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-jf Au cours de son excursion eji Suisse

centrale, le roi Farouk a éga«lement visité
les archives fédérales à Schwytz.

La famille royale égyptienne a passé la
«journ ée de mercredi à Zurich. «Une couron-
ne a été déposée à la Chapelle de la reine
Astrid à Kussnacht, au nom «du roi.

-)f A la Station «fédérale d'essais vitico-
les et arboricoles do Lausanne vient de.
mourir à l'âge de 48 ans , «M. Gérard La-
ivanchy, techn'xien viticole, depuis, 1918,
chef des cultures de la station et depuis
«3922 conseiller munic ipal. 11 était membre
de la commission can tonale d'arboricultu-
re et présiden t de la Société de pomologïe
et d'arboriculture du 'canton de Vaud.

-M- Un communiqué officiel annonce que
•le chancelier Schuschnigg rencontrera le
22 avril M. Mussolini à Venise. Les entre-
tiens , entre les deux chefs de gouvernement
dureront vraisemblablement «deux j ours. Le
chancelier Schuschnigg sera accompagné «du
Dr Guido Schmidt, secrétaire d'Etat aux
affaire?, étrangères.

-M- Sous l'impulsion de l'Union nationa-
le des «fermiers , une certaine action se dé-
«ve'ioppe en Grande-Bretagne, en vue de
favoriser la culture du blé.

-M- /M. Erner.t «Leuenberger, 30 ans, em-
ployé aux C. «F. P., «marié, de Delémont, «qui
mardi , avait eu les deux j ambes coupées ,
à la gare de Wol-ff , à «Bâle, est décédé,
mercredi soir, à l'hôpital de Bâle.

-)f La sécheresse continue à sévir dans
le sud du Maroc et le Maroc oriental, oc-
casionnant une grave disette. 'Il apparaît
comme n«éce?s.airë d'assurer la subsistance
d'un grand nombre «d'individus et d'arrêter
l'exode vers les grandes villes des popu-
lations du sud. Des camps d'hébergement
viennent d'être créés où les réfugiés sont
recueillis.

-)f Un écrivain de Los Angeles, Vincent
Wright, âgé de 66 ans, «vient de terminer
un roman, « Ga«dsby, Je champion des jeu -
nes », qu 'il a écrit -sans employer la lettre

Pour ne pas être tenté d'employer cette
lettre, l' auteur l'avait- immobilisiée sur sa
machine à écrire. II avait déjà , publié un
poème qui avait reçu bon accueil et dans
lequel la même lettre ne paraissait pas.

«Le roman compte 50JM0 mots.

LA RÉGION
Nouvelle affairé de trafic d'armes

à La Roche-sur-Foron
«Mercredi matin, de bonne heure, la po-

lice spéciale d'Annemasse et la . gendar-
merie de La Roche-sur-iForon (Haute-Sa-
voie), étaient sur le qui-vive. Bisons mê-
¦me que, «depuis la veille, les policiers fai-
saient bonne garde.

L'objet de tant d'attentions était un
automobiliste arrivé mardi soir à La Ro-
che-sur-Foron et «qui s'était aussitôt ren-
du à l'hôtel de la Grenette pour y passer
la nuit. Il était accompagné de sa fem-
me et les deux voyageurs demandèrent
au personnel de les réveiller pour 5 h.
30, car ils devaient reprendre leur route
de très «bonn e heure, ayant un long tra-
jet à accomplir.

U fut fait selon leur demande. A 6
heures, mercredi matin , ils venaient de sor-
tir leur voiture du garage lorsqu'ils se

famille, cher Monsieur Casteyal , déclara franger où on dit tel lement de mal de*i
«Maurice vivement. I «Français et surtout des Françaises...

— Oh ! que vous me voyez content ! Je
me disais aussi , que ie ne reconnaissais pas
l'écriture des petites... Ah ! que je suis
soulagé ! c*est que l'honneur, c'est tout ,
dans la maison...

— J ai pu m'en apercevoir... vous êtes
une famille comme on en voit peu...

— Vous exagérez , mon petit... Nous som-
mes de?, milliers et des milliers , seulement
on ne les connaît pas... M. Duralty, quand
j e n 'aurai plus rien à faire , je l'établirai
cett e belle statistique des bonnes familles
sérieuses et pieuses , pour l'envoyer à l'é-

(M} œ&&$ecmœJ0VûiA...
...avant chaque
repas, savourez
un dé l i c i eux
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trouvèrent en face des gendarmes, q»?
demandèrent à inspecter l'auto.

Avant même que les représentants d*
la force publique aient commencé leur
besogne, l'automobiliste leur désignait %
coffre arrière du véhicule en déclarant :

— Cette fois, je suis « fait » !
Dans le coffre arrière, on trouva deux

sacs contenant 150 revolvers et pistolets
walter, de provenance allemande.

L'automobiliste et sa femme furent aus-
sitôt conduits dans les bureaux de la
gendarmerie de La Roche, où ils furent
interrogés par M. Armani, commissaire de
police spéciale à Annemasse. Un peu plus
tard , le Parquet de Bonneville se rendait
sur les lieux.

L'automobiliste est un nommé Marcel
Rochas, 85 ans, domicilié à Paris. U a
été écroué.
• Il n'a voulu faire aucune révélation
concernant la destination de ces armes.

NOUVELLES LOCALES
-i S g-

Les chefs des Départements
des finances à Sion

Les chefs des départements des finan-
ces vont se réunir à Sion vendredi et
samedi où ils tiendront une importante
assemblée.

(M. le conseiller fédéral Meyer les ac-
compagnera , ainsi que M. Bachmanm, di-
recteur de la «Banque suisse.

M. Escher prendra part aux délibé-
rations, mais les conseillers d'Etat can-
tonaux prendront contact avec «M. Oscar
de Chastonay, le nouveau chef du Dé-
partement des finances et ils seront re-
çus par le (Conseil d'Etat du Valais.

Q 

Xe groupement romand
des pompiers à J/ax

L'assemblée du groupement romand
des sapeurs-pompiers vient d'avoir îdea
à Nax.

Les cantons romands avaient délégué
chacun deux membres à la manifestation
que présidait M. Emile Brunner, de Sion,
président du groupement pour cette an-
née.

Les questions administratives et tech-
niques firent l'objet de longues discus-
sions.

iM. .Gollut, commandant de la gendar-
merie, et M. «Kuntschen, président de la
ville de Sion, assistaient «à la séance.

... i  ' 9 

Mouvement de troupes
Durant tous ces jours, un «grand mou-

vement de troupes se manifeste à 6doh.
Plusieurs aviateurs militaires sont ar-

rivés à l'aérodrome pour «participer aux
exercices de tirs contre avions qui vont
se dérouler dans la région de Montana.

«Une compagnie de parc d'artillerie, de
montagne, commandée par le capitaine de
Mouron a pris ses quartiers sur la pla-
ce de la Planta. . .

Enfin, une école de recrues de forte-
resse de «camions lourds séjourne à Sion
présentement et partira ensuite pour
Martigny.

Par ailleurs, on apprend que le colonel
divisionnaire de Diesbach va rendre vi-
site à l'école de recrues qui se trouve
aux casernes.

A Aigle, sur- la place des Glariers,
ia compagnie de parc d'infanterie 8 a mo-
bilisé, sous «les ordres du capitaine Jean-
neret, de «Montreux, lundi matin.

Cette compagnie de landwehr comprend
environ 120 hommes et 50 chevaux.

La journée de lundi a été occupée par
la prise du matériel et la «formation de
la compagnie, qui comprend des hommes
d'infanterie de plaine et montagne. Ces

— Ce ?.era une belle œuvre...
— Oui... mais ne nous égarons pas, le ba-

vardage ne bâtit pas l'ouvrage, comme dit
l'autre... Allon s, au fait ... Qui est ce monstre?

— Vous garderez le secret ?
— Cela va de soi !
— Vous comprenez «que l'on ne peut ac-

cuser, cela mènerait loin...
— Je suir, un tombeau... et puis , j' ai du

tact !...
(A arum**.!

îfadio -programmes
Vendredi 16 avril. — 12 h. 30 Info rma

lions de l'A. T. S. 12 h. 40 Festival de
chansons .populaire?. 16 h. 30 Emission com-
mune. 18 h. Quelques disques. 18 h. 10 Le
coin des bridgeurs. 18 h. 25 «Rappel des
manifestations. >18 h. 35 Prévisions sporti-
ve?, de la .semaine. 18 h. 50 Pour ceux qui
aiment la montagne. 19 h. La semaine au
Palais fédéral. 19 h. 15 Micro -«Magazine. 19
h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Bulle-
tin financier de la semaine. 20 h. 20 Con-
cert variété. 21 h. «Cyrano de Bergerac ».
21 h. 50 Les travaux de la S. d. N.



L'HAMEÇON DE LA PAIX EN ESPAGNE
Tremblement de terre dans le Jura - Affreux drame du désespoir - Un jeune

hommes ont couché à Aigle lund i et eont
partis mardi pour Martigny, où ils sta-
tionneront pendant le cours de répéti-
tion.

C'est la dernière «fois que cette com-
pagnie mobilise dans sa «formation ac-
tuelle ; selon la nouvelle organisation,
elle sera transformée en « colonne de
transport de .munitions » (unité motori-
sée).

27V cantonal valaisan
Une heureuse initiative

Une heureuse initiative, c'est celle du
¦Comité des Fêtes du prochain Tir cantonal
valaisan, qui met en circulation des bulle-
tins de souscription en vue des représen-
tations du grand Festival « Terres Roman-
des ». Ce bulletin de «souscription permet
de choisir la date où l'on «désire assister à
ce ma«gn«ifi>que spectacle et de commander
d'ore?, et déjà, puisque la location est ou-
verte dès le 15 avril , la place que l'on veut
obtenir. Au dos, on trouvera toutes facili-
tés pour ces choix avec les jours de re-
présentation , le schéma de Ja salle (distri-
bution des places et prix) et la liste des
bureaux de souscription où le bulletin doit
être adressé une fois rempli. Ces bureaux
sont, pour le Valais :

St->Maurice : Burea u central de location ,
Gd'rue. Tél. No 154 ; Martigny-Ville : "M.
Fessier, mag. musique. Tél. 61.034 ; Sion :
M. Tronchet, cigare?,, rue de Lausanne. Tél.
5.50 ; Sierre : Librairie Walter-Amacker .
Tél. 51.332 ; Montana : «Librairie Bottinel-
li. Tél. 2.18 ; Viège : Julier -Karten, «Bazar,
Av. de ia Gare i. Tél. 72.0S9 ; Brigue :
Ambrosoli et Villa , bureau de voyages. Tél.
176 ; Monthey : Librairi e Montfort «frères.
Tél. 60.63.

11 est iirwtamment recommandé au public
de faire bon accuei l à ce bulletin et de l'u-
tiliser sans retard. On aurait tort, en effet,
d'attendre la -veille d'une représentation
pour s'assurer de pouvoir y assister. "Ce
serait s'exposer à plus d'une déconvenue.
Les personnes qui se réj ouissent d'applau-
dir au dram e histori que de MM. Poncet,
Broquet et Parchet , dans «la mise en scène
de M. Jacques Déranger, directeur du G&
Théâtre, de Lausanne, avec Je concours de
l'Orchestre Radio Suisse «Romande, se bâte-
ront- donc tte retourner leur bulletin au
bureau.de souscription de leur localité ou
au Bureau central de St-Maurice. Ce sera
un .«este avantageux pour elles et un pré-
cieux Signe de -sympathie pour les auteurs,
leurs collaborateurs et les organisateurs.

Le Comité de presse.
a m *t

Le concours de sections
Dans l'idée d'être agréable aux sections,

le Comité Cantonal a décidé de prolonger
le délai d'inscription 'j usqu 'au 1er mai.

Les, inscriptions et toutes les demandes
«de renseignements sont à adresser au chef
de ce concours : 'M. Louis Uldry, Plt.. à
Vernayaz.

Quant aux demandes de renseignements
«et Inscriptions pour le concours inter-uni-
téî,. on est pri é de s'adresser aux Cdts.
d' unités ou de corps «de troupes, ou encore
directement au chef de ce concours : M.
Je «maj or Pellissier, à St-Maurice.

Le Comité de Tir.
«* * *

Dons d'honneur (suite)
Charles de Siebenfial, St-Maurice fr. 3 ;

Louis Carando., boucher 5 ; Oswald Kuhn ,
boulanger, 20 ; Barman , Café Central , St-
Maurice 10 ; C. Coquoz , Ecu du Valais, .10;
'J. Cfievalley 5 ; Ed. Pasche. Lavey «10 ;
André Sarrasin , Grande Cave, St-Maurice,
100 ; Pierre Becquelin , «St-Maurice 30 ;
Imprimerie Rhodanique, St-Maurice, 50 ;
Louis .Rouge , boulanger , St-Maurice 3 ; .1.
Mugnier, St-Maurice 2 ; Joseph «Grosso 2;
Jules Beoquelin. St-Maurice 5 ; Amacker
Maurice, père, St-Maurice 5 ; «Glanera, Ca-
fé National, Lavey. 5 ; Henri Juilland, ca-
fé, St-Maurice. «10 ; Major de «Cocatri x , St-
Maurice 5 ; Eug. Trosset , Café de la Paix,
Monthey, 5 ; Jos. Guidetti, Monthey, 2 ;
Hyacinthe Amacker, président , St-Maurice,
20 ; Bazar Agaunois , St-Maurice, ,10 ; Henri
Rimet, coiffeur, «St -Maurice , 2.

Société des sous-off. de Bex 15 ; Socié-
té de Tir Guillaume Tell, Evionnaz , 10 ;
Adm'misitration communale de Vernayaz 50 ;
E. Burlet , pharmacien , Viège, 20 ; Pierre
Delaloye, avocat , Monthey 10 ; Fédération
valaisanne des producteur?, de lait 50 ; So-
ciété de Tir , Isérables, «1 ; Rauchenstein,
ingénieur, Sion 10 : Société de Tir « L'Ai-
glon », Vernayaz 20 ; « L'Aiglon ». Verna-
yaz, liste No «106, 39 ; Anonyme, Berne 30;
Volksbank in Visp 10 ; Union personnel en-
seignant valaisan , Sierre 50 ; Banque de
Montana 5.

Dons en nature : Jules. Gollut , Gottlieb
Grimtn, Boucherie Nouvelle , St-Maurice.

«Adresser les dons au compte de chèques
Il c 1676 ou a M. «Georges Levet, comptable,
St-Maurice. o 

Xa f ourmilière
On nous écrit :
Les amis de la nature , ceux surtout

qui «font de temps en temps des prome-
nades dans les «forêts, ont certainement
examiné parfois une 'fourmilière, gros ter-
tre percé de « galeries » qui recèle un
peuple laborieux , susceptible et irasci-
ble ?

Touchez, en effet , ce tas, de quel cô-
té que ce soit , tout de suite, les mou-
vements de toute la population devien-
nent « vifs » et « fébriles ». L'alerte a

¦ete donnée en un chn d oeu a toute la
cité, comme si la fourmilière fût entou-
rée de haut-parleurs et eût renfermé des
appareils de radios ! Certains a'amu-
samt à passer leur canne tout près de la
surface de ce tertre plein de vies
auront constaté l'agitation subite qui s'y
produit. Les «fourmis se mettent sponta-
nément l'abdomen en l'air et lancent à
leur ennemi agaçant des jets d'un liqui-
de acide qui fait « éternuer » et « «pleu-
rer des yeux » ceux qui s'en approchent
trop.

Tout cela est très naturel. Chacun se
défend avec «les armes qu 'il possède con-
¦tre toute attaque, attendue ou inatten-
due, méritée ou imméritée. Essayez d'aga-
cer les guêpes ou les abeilles et vous
en verrez la suite !

Voilà ce à quoi j'ai pensé en lisant
les articles .parus dans le « Nouvellis-
te » dernièrement. «Cet « ami des jeunes »
est, «paraît-il, un promeneur qui a voulu '
examiner urne « fourmilière » trop minu- !
tieusement ! L'Observateur.

o 
La revue du tourisme « Le Valais »
Nous venons de recevoir le premier nu- i

méro pour 1937 de la revue du tourisme !
« Le Valais », qui en est à sa douzième I
année. .Revue officielle de l'Association «
hôtelière den otre canton, elile se présente j
sous un jour nouveau d'autant plus j
agréable qu'elle est désormais imprimée
chez nous, à Viège, où elle est rédigée ;
par M. A. iFux.

Dos articles sur le printemps dans les !
vignes, sur notre terre altière, sur la :
chanson valaisanne, sur Sierre et sur
Sion, pour le texte français, sont illus-
trés de magnifiques clichés ibien propres
à inspirer le désir de connaître de plus
près notre beau Valais.

Avec tant de goût et d'art dans une
si parfaite présentation, cette revue sera
certainement une précieuse collaboratri-
ce de notre industrie hôtelière.

——o 
«Les arrondissements de recrutement

Le Conseil fédéral vient de promulguer
«une nouvelle ordonnance sur les arron-
dissements de recrutement de l'infante-
rie en vue de l'introduction de la nou-
velle organisation des troupes. La dite
ordonnance entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1938.

En ce qui concerne notre canton les
arrondissements ci-après sont constitués
en vue du recrutement de l'infanterie :

Arrondissement No 6. Partie du canton
de langue française (rég. mont. 6), bat.
6, 11 et 12 ; arrondissement No 18. Par-
tie du canton de langue allemande (rég.
mont. 18), bat. 88 et 89.

Les autres armes sont .également re-
crutées dans les arrondissements de l'in-
fanterie, conformément aux instructions
que le service de l'état-major général
donnera aux officiers de recrutement.
D'autre part, le service de l'état-major
général règle l'affectation des recrues aux
troupes de la couverture de la frontière.

La diarrhée de la volaille
On communique ce .qui s,uit .au suj et de

l'arrêté du Conseil fédéral concernant Ja
pullorose :

Par arrêté du 3 .avril 1933, le «Conseil fé-
déral a soumis la pullorose de la volail-
le ou diarrhée blanche bacillaire des pous-
sins aux dispositions réglant la lutte contre
le?, épizooties. A cette époque, Ja science
admettait que la maladie était causée uni -
quemen t par le baciJdus. pollurum. «Il ressort
des recherches les plus récentes que cette
affection ne serait pas une maladie conta-
gieuse au sens, de la législation sur les
épizooties, mais bien pJutôt apparaîtrait
ensuite de couvaison artificielle ou lorsque
Jes animaux vivent dans «des condition s pas
as?,ez naturel les, ou reçoivent une nourri-
ture peu appropriée, ou encore lorsq u 'on
a trop poussé la recherche du rendement.
Toutefois, la recherche «des causes ne se-
rait pas encore entièrement accessible aux
méthodes scientifiques. En tout cas, on ne
dispose pas pour le moment des éléments
primordiaux «permettan t de soumettre la
pullorose aux mesures prescrites par la
législation sur les épizooties. C'est pour-
quoi , donnant suite à une requête présen-
tée par la société suisse d'aviculture , et
soumise auparavant aux autorités cantona-
les compétentes, le Conseil fédéra! a abro-
gé, à partir du 1er mai , l'arrêté précité con-
cernant lia pulllosroe. En conséquence, il
n'est plus obligatoire de déclarer l'appari-
tion ou la présence de cette maladie. Celle-
ci d'ailleurs , a ces derniers temps diminué
en Suis.se de façon réj ouissante.

o 
Hôpital-Infirmerie du district de Monthey

Le Conseil d'administration de l'Hôpi-
tal-lnfirmerie du district de Monthey,
réuni en séance le 14 avril écoulé , après
avoir entendu un rapport du Comité de
direction a ratifié la date du 14 juin pro-
chain comme date irrévocable pour le ti-
rage de notre Loterie.

Il fait un dernier appel à la popula-

lioîsB service têiêgraphlii et iéphdnMÉ
mm M MlÇttlIl iii i 3 -^, .

Les déplacements du roi Farouk | Xe désesp oir criminel I Un jeune homme él
<>—

ZORIIIOH, «15 .avril. i(«A«g.) — Le Roi Fa-
a-ouik 1er d'Egypte est parti jeudi après-
midi avec le gouverneur de la maison
royale égyptienne et sa suite de Zurich à
destination da Bâle en automobile. Il a
l'intention de «rester à «Bâle jusqu'à sa-
medi matin, puis de poursuivre son voya-
ge sur Paris «et Londres. Le ministre de
Suisse en «Egypte, iM. «Martin, accompa-
gne le Roi à la frontièr e «suisse.

La Reine mère et ies Princesses roya-
les restèrent à .Zurich jusqu'à samedi
«soir., puis continueront également leur
voyage.

o 

tion du district, aux 'Sociétés et aux Ad-
ministrations communales pour qu'elles
mettent tout en œuvre afin d'aider les
organes dirigeante de l'Hôpital à mener
à bien cette entreprise. Des facultés sont
accordées par la création de % de billets
pour permettre aux bourses modestes de
«participer à l'œuvre commune. Le district
de «Monthey tout entier se doit de «colla-
borer à cette Ibelle œuvre «qu 'est notre
Hôpital de District , œuvre qui lui fait
honneur et qui est appelée à rendre de
très grands services, surtout à nos po-
pulations pauvres et travailleuses.

Le Conseil d'administration.
o 

La guerre civile
d'Espagne

Sondages de paix
MADRID, 15 avril. «(Havas). — Pour la

quatrième fois depuis dimanche, les dibus
sont tombés sur la ville, atteignant la
grande promenade de la «Caetellana et
divers points au-delà. Plusieurs person-
nes ont été «tuées.

BHRiGQS, «15 avril. — Le généralisei-
ime vient par décret d'abolir toutes les
fêtes révolutionnaires : 14 avril, 1er mal
et 1er ifévriec.

LGiNaSRES, 15 avril. (Havas). — Le
-rédacteur diplomatique du travailliste
« Daily Herald » lance jeudi matin la
{nouvelle suivante ::

Un complot est en train de s'organiser
«pour faire la paix en Espagne, en insti-
tuant une dictature militaire, politique-
(ment neutre, qui aurait pour seule mis-
«sion de pacifier le pays.

Le général Miaja ,.défenseur de Madrid,
serait placé à la tête du nouveau gou-
vernement. Le plan prévoit la démission
de «Franco, «celle de iCaballero, et le «re-
trait des soldats et «conseillers étrangers.
Il est sérieux et conçu par un groupe
d'hommes politiques et d'hommes d'af-
faires actuellement «à l'étranger. Des son-
dages discrets ont commencé d'être faits
auprès des chelfs militaires des deux
camps.

Le nouveau gouvernement s'intitulerait
« de concentration républicaine, d'apaise-
ment et de reconstruction ».

Vapeur arraisonné
TANGER, 15 avril. Jeudi matin, le

vapeur (français « Roxanne », qui se trou-
vait à la hauteur de Tarififa dut stopper
sur l'injonction du chalutier - espagnol
« iDalo ». Le vapeur a immédiatement
avisé les autorités françaises par T. S. F.
Une heure après le « Roxanne » a fait sa-
voir qu'il continuait sa route.

Le contrôle
LQNiDRES, 15 avril. — Le sous-co-

mité de non-intervention a décidé que le
plan de contrôle des frontières espagnoles
entrerait en vigueur le 19 avril à minuit.

t «Mme Dr Pitteioud
Nous apprenons avec «peine la mort de

Mme Veuve Dr «Barthélémy Pitteioud ,
'femme du médecin de ce nom et sœur
des docteurs Nicod à Lausanne et à Châ-
tcl-iSt-Denis.

M. le Dr «Pitteioud était originaire des
Agettes et de Vex. .Il s'établit à Echal-
lens où il exerça la médecine pendant
de longues années, admira«blement se-
condé par l'honorable défunte qui fut
une femme de «bonté, d'énergie, de dé-
vouement et de foi chrétienne qui avait
¦supporté de grosses épreuves de famille.

«Mme Pitteioud , devenue Valaisanne «par
son mariage, aimait notre pays où elle
passait régulièrement quelques semaines
d'été dans l'un ou l'autre de ses chalets
des 'Mayens.

H <Ht'l«t i ' «
¦¦- ..

Xe désespoir criminel
d'une jeune f emme

ZOFJN-GUE, 15 avril. (Ag.) — Une jeu-
ne ifemme de Vordemwald a pendu mer-
credi ses deux enfants, un garçonnet âgé
de 4 ans, et une fillette de 3 ans, puis
s'est ôté la vie de la même manière. Ce
fut le mari, âgé die 22 ans, qui découvrit
la tragédie en revenant du travail. Après
avoir pris connaissance des «faits,, la po-
lice a procédé à l'arrestation du mari, à
qui l'on reproche d'avoir provoqué «cet
acte de désespoir de sa femme, qui at-
tendait un troisième enfant, en négli-
geant ses devoirs de famille.

On a des raisons de croire que la mal-
heureuse femme, folle de désespoir, a ac-
compli son acte dans une heure de pro-
fonde dépression.

o 

Un plancher s'effondre pendant
une cérémonie de consécration

MEXICO, US avril. (Havas). — Pen-
dant la consécration solennelle du nou-
vel archevêque de (Mexico une partie du
plancher de la [cathédrale (environ 20 mè-
«tres cariés), s'est effondrée, entraînant
dans la-crypte d'une hauteur de 4 mètres
un grand nombre de fidèles- 70 d'entre
eux ont été blessés dont 7 grièvement.

Q 

Xes capitulations
MONTREUX, 15 avril. (Ag.) — La

«Commission générale de la «Conférence
des «capitulations a «poursuivi la discus-
sion du projet de convention présenté par
.la «délégation égyptienne.

L'article V a été renvoyé à un comité
•de «rédaction. • "" ' " '

L'article JJ qui parle des étrangers sou-
mis à la législation égyptienne en ma-
tière financière, civile, commerciale, ad-
ministrative, fiscale ou autre, a été rati -
fié. •'• ,

; 
¦ *; ' 

:
La Commission à «passé directement à

l'examen du paragraphe I de l'article HI
qui parie du délai accordé à la Cour
d'appel mixte et aux tribunaux mixtes
existants. «Deux propositions ont été fai-
tes l'une par la (France qui attribue une
durée de huit ans pour la durée des tran-
sactions ; l'autre par l'Egypte de 12 ans.¦ o

JVoce tragique
«SLOVENISCH^BRODE, 15 avril. (Ag.)

— Une noce «peu ordinaire célébrée à
Alt-Gradiska, a eu une issue tragique,
«Un paysan, «nommé JKatonie, âgé de 72
ans, veuf depuis deux mois, voulut se
remarier avec celle qui «fut sa fiancée il
y a 50 ans, mais «qu'il ne put épouser à
la suite de l'opposition de ses parents.
Après la noce, Katonie fut «frappé d'une
attaque en pénétrant dans sa maison et
mourut dans «les bras de sa nouvell e
épouse.

A son FEs, à son petitïfile et à sa Fa
mille l'hommage de nos affectueuses con-
doléances !

o 
CHERMIGNON. — Représentation théâ-

trale de l'A. C. — Cédant aux sollicitations
de ses nombreux admirateurs, la vaillante
cohorte qui, il y a «deux ans, doua avec un
si brillant succès les « Chrétiens aux
Lions, » donnera une représentation théâ-
trale le 2 mai , à Chermignon supérieur.

Le programme, conçu avec une rare psy-
chologie, contient «de quoi pénétrer, tous les
cœurs. Une «musique douce et ailée vous
transportera de l'émotion intense à l'hilari-
té débordante, tandis qu 'un nectar doré glis-
sera sur tout cela comme rayon de soleil
sur fleur de printemps.

Donc, réservez le 2 mai. «Un gargarisme
est prévu pour chaque « indésirable » de
l'âm e humaine : vous vivrez une après-
midi de réel bonheur.

o 
MARTIGNY. — «Mercredi matin, une

automobile conduite par un employé de
la maison Gianadda est entrée en colli -
sion , à Martigny, avec un camion mili-
taire qui venait de Sion et qui faisait
partie d'une colonne du train. «Les dé-
gâts matériels sont assez importants.

o 

MURAZ-SIBRRE. — Programme de la
bénédiction du drapeau du chant. — M h. :
Rassemblement, place de la Croix ; 11 h.
15 : Cortège, vin d'honneur , souhaits, de
bienvenue ; 12 h. : Bénédiction ; 12 h. 30 :
Raclette , Concert (jusqu'à la nuit .

NOTA. — En cas de mauvais temps, la
fête est remise à plus tard. U y aura des
tables pour le pub«!x.

homme électrocuté

Un jeune homme électrocuté¦ ._:*: ,  z. -»-z .
. .MOBOURG, 15 avril. (Ag.) — Jeudi

après-midi, quatre jeunes" .gens de Musery
qui étaient allés à là chasse' aux escar-
gots dans les forêts de Courtépin, fran-
chirent'la voie ferrée de là ligne Fri-
bourg-Morat. Le jeune Marcel Roteeller,
14 ans, tomba au travers de la voie et
entra en contact avec, le «rail conducteur
de l'électricité. 11 fut (foudroy é, et lors-
qu'on le releva il avait cessé de vivre".
.11 était l'aîné d'une famille d cindjien-
****** ¦ Zi&mSB—o 

Xes grèves
LONDRES, 15 avril. (Reuter). — - L*

grève des autobus qui a éclaté hier dans
le Kent s'est étendue et le nombre des
grévistes est maintenant de 4 (mille. Lee
grévistes réclament l'introduction de
nouveaux horaires, un temps plus long
pour l'heure des repas et l'amélioration
des conditions de travail.

-¦—o-—

tremblement de terre
¦NiBUCHATEL, 15 avril. (Ag.)— Le sis-

mographe de l'Observatoire de. Neuchâtel
a enregistré hier à 20 h. 4' 20,6" un seul
.tremlblement de terre local, dont le foyer
ee trouve à 33 1cm. de l'Observatoire,
dans la direction est-nord-est, c'est-à-di-
re un peu à l'est de Bienne.

«De fait, des grondements . souterrains
ont ' été perçus mercredi peu après 20
heures, par deux fois à BienneV.Des per-
sonnes rapportent qu 'elles crurent qu 'u-
ne explosion s'était produite dans le Ja-
ira voisin. -' -- •

Le phénomène «présente une grande
analogie avec «celui dé «Oranges qui eut.
lieu en 1&13 et qui coïncida avec d'énor-
»nes irruptions d'eau dans le tunnel de.-
Granges/'*<** ,i—>~ u^ -

,J
"' 'ts\iS
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Monsieur Henri-.). PITTELOUD. ingé-nieur
Monsieur Vincent PITTELOUD:(Le Docteur et Madame Rodolphe NICQD

leurs enfants,.et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul NICOD, leursenfants et petits-enfants ; le Docteur et

Madame Placide NICOD, leurs enfants et
petits-enfants ; Madame Joseph «NICOD. sesenfants, et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Eugène NICOD, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; les enfants «et petits-enfants
de Monsieur Auguste NICOD ; «les enfants
et petits-enfants, de Madame Jacques DUR-CI ;

Monsieur et Madame Jean-Joseph PIT-
TELOUD et leurs enfants ; Madame
Edouard PITTELOUD et ses enfants ; Mon-
sieur Albert PITTELOUD : Monsieur et
Madame Alphonse PITTELOUD et leurs en-
fants ; -• '

Les familles PITTELOUD, NICOD, JAC-
COTTET, ESSEIVA. DUPRAZ, MULLER,
SHIFFELLE.

ont la profonde douleu r de faire part de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame BARTHELEMY PITTELOUD
née Marie NICOD

Tertiaire de Saint François
leur bien-aimée mère, grartd'mère, sœur i©*
belle-sœur, «tante et grand'tante, cousine,
pieusement déoédée le 15 avril J937, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'office funèbre aura lieu â Echallens, sa-
medi 17 avril, à 9 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part. , jj

Madame Joséphine HUGON-DELVIGNE,
à Paris ; 'Madame Veuve Delphine HUGON.
à La 'Fontaine ; Madame et Monsieur Her-
mann CRETTON-HUGON et famille ;
Monsieur et Madame Albert HUGON-CRET-
TON et leur fils , ainsi que les famHIes pa-
rente s et alliées, ont la douleur de faire
par t de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri HUGON
Hôtelier

décédé à Paris dans, sa 55ème année
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CANTONAL VALAISAN
-#C 3̂% 14-23 mai 1937 ST-MAURICE

22 cibles à 300 m., 6 cibles à 60 m. Dotation (r. 60.000
Demandez le Plan de Tir à M. C. Zarn, St-Maurlce

r„„. TERRES ROMANDES
Texte : L. PONCET. Musique : L. BROQUET et A. PARCHET

Mise en scène : J. BÈRANGER

300 exécutants ORCHESTR E RADIO SUISSE ROMANDE
Représentations les 1.4, 16, 20, 22 mai, à 20 h. 46
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l PURIFIEZ VOTRE !ISANG
il est nécessaire de soigner le -
sang et de lui rendre son état
normal en le dépurant. Parmi
les nombreux dépuratifs, il y a
lieu de retenir particulièrement
la Tisane des Chartreux de
Durbon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et effi- \
caces. Préparée avec soin et
seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante

"sur l'organisme, pour combattre
avec succès, boutons, rougeurs,

, éruptions de la peau, démangeai-
sons, etc. Une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon est indi- «
quée à toute personne voulant
s'assurer d'avoir un organisme
saiu doué d'un sang riche et pur.

T SANEKSCHARTREUX
DE DURBON (

Le flacon 4.50 dans toutes les Pharmacie *. Dépositaire!
pjur la Suisse : Union Romande et Âmano S. A.l_¦_ à Lausanne. . ; . . - . 1

• ' . '."- .J . ;:

J ASPASIA S. A. WINTERTHUR fr. 1.50. 1e tube.

k tfVl t C 1 *t>**f%\*f > % W *•© \ 1# En *ui Procurant dc nouveaux abonnés

Vous désirez que le

..Nouvelliste
développe ses rubriques, le nombre de H )=/ i carte de
ses pages ? Alors, aidez-le ffl le registre

2. En lui apportant toutes vos annonces*
petites et grandes ;

** 3. En confiant à son imprimerie tous vos
%f? travaux d'impression, depuis la simple

de {$=3 carte de visite jusqu'à la brochure et

On cherche à louer (4 per-
sonnes) pour juillet et août,
petit "T

CHALET A FINHAUT
Prière adr. offres et détails

à J. Besson, Chemin Fantai-
sie 1 a, Pully.

Ns serions disposés
à remettre la vente
de nos produits pr le Valais
à personne qualifiée vendant
pour son propre compte. —
Gains intéressants. Dépôt de
fr. 100.— exigé pour stock
marchandise, qui serait res-
titué si affaire pas suivie. E-
crire Etablissements Fruljui S.
A.. Vevey.

A louer à la montagne
(i3oo m.)

W mi
avec café-restaurant

chauffage' central, centre de
sport, conviendrait pr pen-
sion. S'adresser au bureau
du Nouvelliste sous B. 1238.

On cherche de suite

jeune fille
de 20 ans environ, sachant
cuire, pour aider au ménage
et service de café. S'adresser
sous P. 2258 S., à Publicitas,
Sion.

BUICK 8
Lim. 4-5 pi. 18 CV, mod. io32
roulé 29.OOO km., à vendre
pour cause de maladie. Prix
fr. 2.000.— cpt. Occasion ex-
ceptionnelle. Demander ren-
seignements case postale 39,
Brigue. 

M> aat "

^̂
bien entendu, de la maison

& me .plaît rudement.

40 A CK Hà. 8ERTH0UD
«MUplum. 64 -, '
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le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

H li
avenue de la Gare

MARTIGNY

Machines à
écrire

neuves, 5 d'occasion. Rubans
Papier carbone

I. •.¦«;««¦:•.. . . .. v. ¦ ¦¦¦ ¦ ¦»
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LA HERNIE
n'est plus une infirmité

Depuis Ja d«3Couverte d'un nouveau pro-
cédé de contention «Qtii ne comporte n!
ressort, ni pelote, «le NEO BARRERE, der-
nière création des Etablissements du Dr
L. Barrère de Paris, réalise ce progrès
considérable. Grâce à «hii, les hernies tes
plus Sortes sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargisse-
meat de l'anneau.

'Le Néo Barrère a>g'it comme une . main
qui, posée à plat sur «l'orifice, immobiilise
sans effort et dans tous-, les mouveements,
d' intestin dans sa ca/vlté.

Nous invitons tous ceux «q-u'i sont gênés
par un bandage à pelote à venir essayer
gratuitement le Néo Barrère, à

Martigny, Pharmacie Morand, Avenue
de la Gare, île lundi 22 mars ;

Sion, Pharmacie Darbellay, Rue de Lau-
sanne, île mardi 23 mars.

Ceintures ventrières Barrère pour tous
Jes cas de ptôse, descente, éventration, sui-
tes d'opération, etc., chez l'homme et chez
la femme toujours faites sur mesures.

fjEjgQ Wsupnme ̂ 1Q
I ma ï VTTin r̂JjkrapJdeirientLŵ J
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Nouilles aux œufs frais „£cs GalUnettes"
Spaghetti , Macaronis et Cornettes „Bl&îor "

de la Fabrique de pâtes alimentaires

Imm ! i à Martigny
digestives, nourrissantes et avantageuses
En vente dans toutes les bonnes épiceries

Lecteurs du Nouvelliste
Nous envoyons à choix,

nos excellentes montres de pré-
cision, nos chronomèties, tou-
tes formes, pour dames et mes-
sieurs, 300 modèles, 15, 16 et
17 rubis, nickel , argent, plaqué
or : Fr. 13.—, 19.—, 26.—,
ou.— a ou

En or: Fr.38.—, 44.—, .57 — à 1,800.—.
Tout est garanti 3 ans.
Montres pour forts travaux Fr. 6.—,

9.50.— 18.— 24.—.
Jolies chaînes de - montres, médailles,
croix, etc., en or, argent ou doublé.
Cuillers et fourch ettes de table. Horloges
de table. Toutes réparations d'horlogerie

Grande Maison de confiance

GÊlesiln Beuchat
Delémont (J.-B.) 40ra« année

Service avenant

Agents des Pompes
funèbres géoérales S. A.
dans le canton da Valais
Sion : Joies PASSERIHJ

FABRIQUE DE

» Tél. 3.6a

St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET, tél. 60.03
Sierre : Joaeph AMOOS, Tél. 51.010
Martigny : Phll. ITEN. Tel «1.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.90
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La
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

Succursale de Martigny
crédits en compte-courant,
prêts,

garantis par des
hypothèques,

accorde des

nantissements de titres ou polices
d'assurances,
cautionnements.
Conditions avantageuses

Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valut»




