
Les Lignes directrices
en consultation

La nouvelle assez surprenante d'une en-
trevue, qui ne restera certainement pas iso-
lée, entre le Conseil fédéral et les chefs des
Lignes directrices a laissé froids, mais at-
tentifs, tous les citoyens qui se piquent d'im-
partialité.

Un communiqué aurait pu nous dire à
quel titre les Lignes directrices étaient con-
sultées de façon aussi sensationnelle et aus-
si caractéristique.

Sommes-nous en présence d'un parti po-
litique constitué ?

Pas que nous le sachions, bien que nous
ayons une opinion très arrêtée à ce sujet.

Pour nous, le mouvement auquel on a
donné, bien improprement mais bien habi-
lement, la dénomination de Lignes directri-
ces n'est pas autre chose qu'une sorte de
Front Populaire déguisé et camouflé.

Front Populaire, c'était quelque chose de
trop déconsidéré, de trop fripé que les évé-
nements d'Espa«gne et de France couchaient
dans le mépris public.

Avec cette enseigne, personne ne serait
entré dans île magasin.

Des malins ont alors trouvé une étiquette
qui , tout à la fois , disait beaucoup et ne di-
sait rien du tout. C'était le sucre auquel se
prendraient les mouches.

L'expression de Lignes directrices laisse
entendre une sorte de syndicat formé au-
tour d'un idéalisme susceptible de renfermer
un programme de gouvernement ralliant la
majorité du pays.

Mais, en fait , chaque parti politique a, de
temps immémorial, ses lignes directrices, et
celles que le Conseil fédéral a suivies jusqu 'ici,
du moins dans leur ensemble, n 'étaient pas
autre chose que le programme combiné au
jour te jour, mais combiné tout de même,
entre les deux grands partis nationaux, trois
dans la suite, qui participent au Pouvoir
central, soit les partis radical-démocratique
et conservateur.

Si, comme on le prétend, le groupement
actuel et nouveau des Lignes directrices
comprend des adhérents de tous les p.artis
politiques existant en Suisse, nous nous de-
mandons comment on a pu dresser un pro-
gramme sérieux avec ces fournées de cito-
yens qui sont séparés par de véritables fos-
sés de la pensée ?

L'information n'a jamais été dé.nentie
d'après laïquelle des communistes et des so-
cialistes apparentés appartenaient à ce Mou-
vement.

Or, sans être curieux de nature, no as ai-
merions tout de même bien savoir où se
trouvent les points de liaison ¦•> V contact
entre ces chefs d'Extrême-Gauche, qui cô-
toient les frontières du bolchévisme, et les
chefs des partis nationaux qui, par des lois ,
«suppriment les cellules dans les cantons ?

Il y a là de la haute fantaisie.
Comme tout le monde, nous apprécions

la diversité d'esprit.
Mais il ne faut pas que, dans un gouver-

nement, cette diversité tire et tiraille de tous
ies côtés à la fois et lui fasse perdre préci-
sément les bénéfices d'une activité et de li-
gnes directrices après lesquelles il galope.

Nous avons parlé ci-dessus de 1 habileté
du nouveau Groupement.

C'est plus que cela : il y a de «la rouerie.
On joue aux cours de compensation. On

fait de l'équilibrisme à l'instar des danseurs
de cordes dans les cirques.

Aux jour naux conservateurs, les Lignes
directrices adressent des communiqués sur

la liberté de conscience et des cultes qui
tranquillisent et satisfont, tandis qu 'elles
parleront longuement de remédier aux mal-
heurs de la terre et de la crise économique
dans les journaux qui sont les organes offi-
ciels des partis paysans et radicaux.

C'est le pavot.
Ainsi, non seulement on ne brise pas les

vitres, «mais on «arrive à inoculer dans les
veines de partis, qui lui sont pourtan t oppo-
sés, ce Front Populaire qu'Es ne veulent
pas même voir en peinture.

Et ce que ceux-ci n'acceptent pas sous ce
dernier vocabulaire, ils en font leurs délices
sous celui de Lignes directrices.

Est-ce que, d'aventure, nos vieux partis
nationaux consentiraient à n'être plus, en
Suisse, que de petits bâtiments de plaisance
autour d'un grand monument central que
serait Je nouveau Groupement et auquel
le Conseil fédéral lui-même fait une base
en l'appelant en consultation ?

Une personnalité politique de Droite nous
objectait hier que ce qui faisait aujourd'hui
la force des Lignes directrices c'était la dua-
lité des compétitions des partis historiques.

A qui la faute ?
Il est scandaleux de constater qu'on ne

s'entend plus sur rien et que nos partis en
sont réduits à proclamer en tout et sur tout
la liberté de vote.

Ne sachant où ailler, sur quoi arrêter ses
yeux et fixer son espérance, la jeunesse en
arrive à ne plus s'occuper des mots d'ordre
et à négliger les vieux partis.

Que l'on sorte une fois de ce laisser-al-
ler I

Nous l'avons dit bien souvent et ne ces-
serons de le redire : l'avenir «restera aux par-
tis nationaux qui oseront braver les mau-
vais courants et leur résister.

Cette action-llà, la jeunesse et le peuple
l'attendent avec quelque impatience.

Gh. Saint-Maurice.

L'ère des credo
de pacotille

S'éloignant du seul vrai Dieu, les hommes cuit
besoin die fabriquer des dieux. Si l'on s'en tenait
à Celui qui existe, comme la terre serait paisi-
ble et douce !

¦Les Anciens avaient simplifié le système en
décernant la divinité à leurs empereurs ou à leurs
grands hommes.

A un certain stade, ie personnage devenait
c divus » et « augustus ». Et les «ruines de nos ci-
tés romaines sont pleines ides autels que nos bons
aïeux élevaient «à leurs conquérants. Et à leurs
frais !

Mais d'autres peuples divinisent leurs suides.
Des j ournaux ont traduit et publié certains di-
thyrambes adorateurs que des «Russes ont d«é«diés
ià Staline.

Ceci n'est rien à côté du « Credo » qu 'avant ie
plébiscite allemand et autrichien de dimanche le
Dr Ley a proféré devant 30,000 ouvriers. J'en «re-
produis le texte, «d'après les agences :

» Je crois à un Dieu dans le ciel.
« Je crois à un Dieu qui me conduit, qui me

guide.
« Je crois que ce Dieu a envoyé Adolf Hitler

et qu 'il le conduit et le guide ».
L'on songe à l'invocation du muezzi n qui tom-

be dans le soir rose et le cristallin silence • « Al-
lah est Allah et Mahomet est son prophète ».

Nous assistons comme à l'expansion d'un nou-
vel Islam occidental.

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais
ces « credo » qui divinisent des hommes me font
encore plus peur que les canons.

L. ,

Distribution Irrégulière. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel noue obligeront en nous
signalant par une simple carte cette anomalie.
aprèe s'être renseignés au préalable auprès d*
leur bureau «die po«te.

Dimanclje Des Hameaux
romain

L'obélisque de Saint Pierre,
son histoire et sa légende

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 10 avril.

La Semaine Sainte est partent une grande
semaine, «mais «elle l'est plus encore à Rome
qu'ailleurs, en raison de l'importance particu-
lière des cérémonies qui se déroulent alors dans
«ses basiliques.

Dès le dimanche dee «Rameaux, celles-ci s'em-
plissent de fidèles désireux d'assister à la bé-
nédiction d«es rameaux qui sont on de grandes
palmes ou ides branches d'olivier. C'est surtout
à Saint Pierre que les Romains aiment à voir
ce rite s'accomplir et, pendant toute la mati.
née, la vaste place fourmille d'une foule qui se
rend à la basilique «ou qui en sort. Sur le large
«escalier qui y mène, se «pressent de nombreux
gagne-petit qui offrent aux passants de curieu-
ses palmes. Blanchies par nn procédé chimique,
elles sont entrelacées en forme de croix et leur
aspect plus bizarre que beau n'offre plus rien
qui fasse penser au ipalmier.

Tout oe monde s'affaire ou flâne au pied de
l'obélisque qui, d epuis des siècles, voit se re-
«nouveler chaque année, à pareil jour , ee spec-
tacle «et qui possède une «histoire et une légen-
de si curieuses.

Son histoire est longue de plus d? trois mil-
le ans. Il «était déjà bien vieux, quand Oaligula
le fit amener d'Egypte à Rome. «Là-bas, il avait
«été élevé, disait-on, par Nuncoré, fils du roi
Sésostris, pour décorer la ville d'Héliopolis.
Malgré sa hauteur — «25 m. 13 — ce n'est pas
le «plus «grand de la quinzaine «d' obélisques que
l'on peut voir à Rome, «mais c'«est le mieux
«conservé, parce qu'il n'a jamais été renversé.

Oaligula fit dresser cet obélisque sur la
« spina » du cirque «qu 'il fit construire an Vati-
can et que l'on appela plus tard «cirque de Né-
ron. C'est dans «ce cirque que furent mis à
mort Saint Pierre et les premiers martyrs ro-
mains, ainsi que le rappelle une inscription la-
«pidaire sur le mur extérieur dn cimetière tec-
tonique et flamand. An cours des siècles sui-
vants, le cirque subit de nombreuses dévasta-
tions, mais l'obélisque demeura toujours debout ,
dressant son aiguille près dn mur de gauche
de la basilique «élevée sur le tombeau du Prin-
ce des Apôtres.

En 1586, le pape Sixte-Quint, qui releva la
plupart des «obélisques de l'ancienne Rome pour
orner «d«e6 places de la Rome papale, imagina de
placer l'obélisque dn Vatican au centre de la
place s'.étendant devant la basilique Saint Pier-
re. Ce n'était pas une petite affaire, car le fa-
meux monolithe pèse plus de 3000 quintaux et
il s'agissait de le transporter «sans le briser.

Ce fut l'architecte «Dominique Fontan a qui
s'en «chargea et il y employa 40 cabestans, 140
chevaux et 800 homimes, avec une dé«pense de
215,000 francs. Fontana craignait beaucoup, pa-
raît-il , de ne pas réussir «et il savai t que Sixte-
Quin t n'était pas d'humeur à le lui pardonner.
Aussi, parmi d'innombraMes précautions prises
pour l'érection de l'obélisque, l'architecte avait
fait préparer des chevaux frais à l'entrée du
Borgo pour pouvoir fuir au plus vite, si l'affai-
re tournait mal. Il avait, en «outre, exigé du pon-
tife qu'il imposât le silence sons peine de nnort
à la foule accourue pour assister à l'opéra-
tion qu'il dirigeait non sans nervosité.

«L'obélisque fut transporté sans incident jus -
qu'au centre de la place, mais an moment «où
l'on s'efforçait de le hisser sur son piédestal
haut d une dizaine de mètres, tout faillit se gâ-
ter. (Les cordes, en s'échauffant, allaient se rom-
pre et la masse de pierre allait s'écraser sur
le sol, quand, de la foule, partit un cri : « De
l'eau sur les «cordes ! » C'était un marin de San
Remo nommé Bresca, qui avait «paré au danger
en «commandant la manœuvre «opportune. «Cel-
le-ci exécutée, l'obélisque trouva son assiette
définitive et, depuis trois siècles et demi, il
dresse devant la basilique la croix du Sauveur.
Le Pape ne songea naturellement pas à faire
pendre le marin. Il voulut, au contraire, le ré-
compenser en lui réservant pour l'avenir, à
lui et à ses descendants, la fourniture des pâl-
îmes nécessaires au Vatican le dimanche des
Rameaux. «Oe privilège est encore reconnu à la
famille Bresca, de San Remo et, chaque prin-
temps, un représentant de celle-ci est admis à
l'honneur d'offrir au Saint Père une palme ar-
tiatement orn«ée.

Cependant, des .érudits — cet âge est sans
pitié ! — assurent que ce récit est purement
légendaire. Ils ont fouillé les archives du temps
et ils assurent que les «chroniques sérieuses ne
parlent pas de l'exploit «de Bresca et que les
autres sont, à ce sujet, pleines de contradic-
tions. L'un d'eux a trouvé la même histoire ra-
contée minutieusement par Oger Ghislain de
Busbeke, ambassadeur de Ferdinand I, mais
cette fois à «propos de l'«érection d'un obélisque
à Constantinople. Or, oe livre a été publié en
1581, «c'est-à-dire cinq ans avant le transport de
l'obélisque du Vatican et, d'autre part., ce n'est
qu'à la fin du XVUIème siècle que l'on aurait
commencé à raconter l'aventure de Br3»ea. -

Tout cela aurait, «on peut le croire, laissé «bien
indifférente la foule qui traversait ce .«îatin la
place Saint Pierre et cela n'empêchera pas da-
vantage le sauvetage de l'obélisque da Vatican
d'être attribué longtemps encore, dans toutes
les langues, an «marin qui «continue d'en être ré-
compensé dans sa famille.

Guardia.
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Le nouveau Cabinet français
M. Daladier a fait vite et bien

Le Sème Cabinet de la Législature française
actuelle et le 106ème de la Troisième Républi-
que a donc été constitué par «M. Daladier dans
la jou rnée de dimanche, «comme promis.

En voici la composition :
Présidence et défense nationale : Al. Edouard

Daladier.
Vice-présidence du «Conseil et coordination des

services de la présidence : M. Camille Ohau-
temps.

«Economie nationale : M. Raymond Pateno-
fcre.

Justice : M. Paul Reynaud.
Intérieur : M. Albert Sarraut.
Affaires étrangères : M. Georges Bonnet.
Finances : «M. Marchandeau.
Travaux publics : M. Frossard.
Air : M. Guy 'La Chambre.
Travail : M. Ramadier.
Marine militaire : «M. Campinchi.
Colonies : M. Georges Mandel.
Education nationale : M. Jean Zay.
Anciens combattante et pensions : M. Cham-

petier de Ribes. . ,
Agriculture : M. Queuille.
Commerce : M. Gentin.
P. T. T.: M. Jullien.
Marine marchande : M. de «Ohappedelaine.
Sainte publique : M. Marc Rucart.
Soit, 19 membres en tout et «pour tout , sans

aucun sous-secrétaire d'Etat.
C'est une combinaison allant de l'union so-

cialiste républicaine jusqu'au «centre en passant
par les radicaux-socialistes.

Les socialistes et M. Blum lui-même <ont res-
tés à l'écart de l'équipe.

Accorderont-ils leur soutien au Cabinet ?
Ce serait, en tous cas, un soutien à éclipse.
Quoiqu 'il en soit, la nouvelle que M. Daladier

avait abouti dans ses consultations a. produit
une bonne impression à Paris. On est d'accord
pour constater «que l'équipe «qu'il a formée est
bonne.

On pense que ce ministère tiendra assez long-
temps et que l'on s'achemine en France vers
une période d'apaisement et d'ordre, à moins
que des «événements imprévus surgissent.

On prête à M. Daladier l'intention de înobi-
liser sur place les ouvriers grévistes.

L'appel pathétique que le chef du gouverne-
ment a adressé au peuple français est tout im-
prégné de la grande idée de l'union et de la
défense nationales.

«Cet appel se termine par cette poignante ad-
juration :

« Je voudrais que ce soir, dans chaque fo-
yer français , ma voix fasse entendre la gravité
de l'heure, sans éveiller «cependant un vain pes-
simisme. Je voudrais, surtout, qu'en lançan t un
appel à la discipline volontaire , à l'effort et au
travail, elle apporte à tous les Français la cer-
titude «que chacun pourra contribuer à cotte
œuvre dans l'allégresse fraternelle. »

Toutes les Droites appuieront le Cabinet qui
ee présentera jeudi devant les Chambres.

On lui prête le programme général que voi-
ci :

Maintien de la politique extérieure actuelle,
pas d'intervention en Espagne ;



Vote d'un crédit de 5 milliards pour les be-
soins de la trésorerie ;

Vote d'un emprunt de 15 milliards ;
Evacuation des usines occupées ;
Vote du statut de la grève devant mettre fin

au «conflit entre le patronat et le monde ou-
vrier ;

Expulsion immédiate des étrangers indésira-
bles ;

Pleins pouvoirs pour six mois.

Nouvelles étrangères |
L 'Allemagne triomphe au

vote sur l 'Anschluss
La votation «en Allemagne et en Autriche

s'est passée telle qu'on la prévoyait. Pas d'op-
¦position. Il ©n aurait «cuit.

Les électeurs ont voté jusqu'à 17 h. Ne sont
pas «électeurs les Juifs, c'est-à-dire les hommes
et les femmes dont les «parents, les grands-pa-
rents et arrière-grands-parente fuirent juifs.

Les (bulletins de vote des «électeurs du Reich
sont «blancs, ceux des électeurs autrichiens
verts. Il y a en outre un (bulletin bleu pour les
soldats de Tanoienne armée autrichienne.

La question posée à «ces soldats est la suivan-
te :

Approuves-tu, soldat allemand, le rattache-
ment de l'Autriche au Reich effectua le 13
mars 1938 ?

La question posée aux autres «électeurs a la
teneur suivante :

Es-tu d'accord avec le rattachement de l'Au-
triche au Reich accompli le 13 «mars 1938, et
votes-tu pour la liste de notre Fiihrer Adoll
Hitler ?

•ILa participation a été extrêmement forte.
L'Autriche a approuvé l'Anschluss à une ma-

jorité de 99,75 %.
En Allemagne, cela va de soi, le pourcenta-

ge est le même ou à peu «près.
Après cette constatation, peu importent les

chiffres. En Autriche : 4,270,000 pour le ratta-
chement,; 11,200 contre.

En Allemagne : 44,300,000 pour et 440,000
contre.

Après communication de ces résultats, le
chancelier Hitler a prononcé l'allocution sui-
vante :

— J'avais mis ide grands espoirs dans ma
terre natale, mais les résultats du plébiscite en
Autriche et dans le reste du Reich dépas«sent
toutes mes espérance. Je suis heureux de «cet-
te preuve des vrais sentiments de l'Autriche et
de la confiance «qu'on m'accorde, car la sanc-
tion historique donnée «par le «peuple allemand
tout entier «à la réunion de l'Autriche au Reich
constitue en même temps la plus hante j ustifi-
cation (de tout «ce que j'ai entrepris jusqu 'à cet-
te beure-«ci. Cette heure historique est la plus
«fière de ma vie. Je remercie de tout mon cœur
le peuple allemand et en .premier lieu ma terre
natale.

Un express coupe en deux un camion
Ce matin, a 4 heures 35, un express venant

de Paris a «coupé en deux, au passage à niveau
de Sermiz«elles, demeuré ouvert, un camion rou-
tier venant (de «Marseille et conduit par M. G.
de Donninck, âgé de trente-trois an?, demeu-
rant à Hellemmes (Nord), qui (était accompagné
de M. André Monteyne, trentenquatre -ms, de
Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais).

Le conducteur a «été tué sur le coup. Son
compagnon a eu les jambes «brisées ot s ouffre
«de «contusions internes. Il a «été transporté dans
un état «grave à l'hôpital d'Avallon.

D'après les premiers «renseignements recueil-
lis par le Parquet, la fonroe (du garde-barrière,
Mme iLambœmf devait assurer la fermeture de
la (barrière ' avant le passage du train. Mais
son mari s'étant levé au «cours de la nuit, 'elle

La zébrure
Sur 'Quoi , et comme if «se sentait repose, ïl ,-aimas-

«sa - son (matériel et se remit en chemin.
Le soutier dévalait ù présen t un escarpement as-

sez abrupt , au bas duquel «de larges trouées «de
lumière annonçaient la lisière du bois.

— Serait-ce enfin la clairière ? murmura l'artis-
te entre ses dents. Je «la croyais cependant plus
!«oin...

Bt i«' pressa Ile pas, curieux de découvrir enfin
ce site tant vanté.

Quelque instants plus tard , il débouchait , non
pas .dans une Clairière, mais en plein champ !

— Zut ! s'exclama le «jeune homme , contrarié.
Je «me suis trompé de chemm !

Il s'arrêta ak>rs eit, ayant dépl ié une carte d'é-
tat-n:aior , essaya de déterminer où il '• se trou-
vait.

Mais comme il n 'avait pas l 'habitude «de cette
l'ecture, i! «ne trouvait pas.

— Suis-je au lieu dit 'Le Chapeau-Rouge ?... ou
bien là2 plus loin, à la cote 46 ?

crut qu'il avait fait le nécessaire et se rendor
mit.

o 

Les incidents sanglants de Tunis
¦La matinée de dimanche a été calme à Tunis ;

maie une certaine effervescence, qui s'est ma-
nifestée aux dernières heures dans les quar-
tiers indigènes, fait craindre de nouvelles «ma-
nifestations.

L'état de siège est maintenu.
Au «cours des troubles de samedi, un gen-

darme «français a «été tué. Un zouave a été bles-
sé -grièvement. Trois zouaves et un tirailleur
sénégalais ont été sérieusement atteinte. On a
appréhendé une soixantaine d'individus porteurs
d'armes. D'autre part, on a arrêté nuitamment
des meneurs sur les ordres du commandant su-
périeur des troupes de Tunisie.

Elections complémentaires
Deux élections complémentaires ont fîu lieu

dimanche en France.
M. Victor Constant «(Fédération républicaine),

a «été élu au troisième tour sénateur de la Sei-
ne par 627 voix contre 590 à M. Marrane, com-
muniste.

Des incidents ont marqué cette élection. Une
manifestation bruyante du Front populaire s'est
notamment produite après la proclamation du
résultat du troisième tour de scrutin et des
échanges de coups ont eu lieu entre déléguée
«sénatoriaux dVpinions opposée.

— M. Noguères, socialiste, a été élu, au «scru-
tin de ballottage, député de Céret par 9,705
voix contre 2008 au candidat du parti social
«français.

Nouvelles suisses 
¦ ¦  ¦ ¦ ¦ 

i

Oz bimanctje politique
Au deuxième tour de scrutin pour la 'Cons-

titution du gouvernement grison, les 4 conseil-
lers d'Etat actuels ont été 'confirmés dans leurs
fonctions, alors qu'au premier tour seul «M.
Gadient (démocrate), avait été élu par 11,833
voix.

M. Liver (radical), a obtenu 13,768 voix, M.
Alibrecht (conservateur), 13,582, M. Capaul
«(cons.), 13,198 «et M. Nadig (rad.), 13,129, la
majorité absolue étant de 9169 voix.

o «

Habillé en prêtre le récidiviste Python
escroquait les ecclésiastiques

Depuis de longs mois, la police de Grenoble
recherchait un escroc qui avait fait dans tou-
te la région un nombre «considéraibie de dupes.
Sous le costume d'un abbé, il s'introduisait
chez les ecclésiastiques, se faisait prêter des
sommée parfois importantes, en offrant com-
me «gage des objets précieux tels que ciboires
ou chasubles tissées d'or. Hier, les inspecteurs
de la Sûreté réussirent à appréhender l'escroc
alors que, chez le curé d'Eybens, «dans la ban-
lieue de Grenoble, il rééditait un coup qui , si
souvent, lui avait réusai.

(On le mena dans les locaux de la Sûreté où
il .déclara se nommer Joseph Python, dit « Bibi
le gros nez », originaire du canton de Frib>urg.

C'est un récidiviste notoire de l'escroquerie
qui a été plusieurs fois «condamné en Suisse.

En janvier 1938, sous les vêtements d'un «prê-
tre, il réussit à entier au collège Saint-Eugè-
ne à Alger. Là, sur sa bonne mine, la direction
lui remit une attestation : « Abbé Python,
prêtre du diocèse », afin de lui permettre de
bénéficier d'une réduction de 20 % sur le pas-
sage en bateau d'Alger à Marseille. De cette
pièce, Python usa 'énormément ; elle lui ouvrit
de nombreuses portes à Greno«ble, notamment
celle d'un important «marchand d'objets de pié-
té, qui lui avança une somme assez rondelette
sur un magnifique ciboire en or ciselé. Il al-

¦De guerre lasse, il finit par y .renoncer.'
— Inutile que j 'insiste ! conclut-il «̂  fourrant ia

carte dans sa poche. Mieux vaut que j'aille de-
imainder mon chemin 'à cette .maison qu 'on aper-
çoit là-bas !

A peu de distance, en «Met, un toit "ouge —
celui «d'une ferme .probablement — se profilait
sur la houle dorée ides épis.

Il s'y dirigea d'un bon pas.
«Pe u après , le «j eune «homme débouchait dans

la cour «d'une ferme modeste, «qui paraissait dé-
serte pour le moment.

Philippe j eta à la ronde un regard investiga-
teur , et sourit avec satisfaction au reposant ta-
bleau champêtre don t îles éléments se disposaient
harmonieusement sous ses yeux : une petite niai-
son blanche et «basse, flanquée à droite d'un j ar-
din potager, ù «gauche d'un tas de fumie r où pi-
coraient une douzaine de poules, at qui se déta-
chait avec vigueur sur (le fond vert d' un rideau
de peupliers.

— Charmant ! prononça' l'artiste. Mais je vou-
drais bien voir les habitants de ce lieu i dyllique !

Et il cria assez «fort :
— Holà !... Y a-t-'il quelqu'un ?...
Mars «nu! «ne «lui répondit, hormis un gros chien

«noir qui «j ailliit du tonneau qui lui servait de ni-
che comme un diable de sa boîte à surprise, et

lait recommencer une opération identique lors-
que la police l'arrêta à Eybens. Quelques mi-
nutes après le facteur apportait un colis ve-
nant de Besançon et contenant pour plusieurs
centaines de francs de montres.

Le procédé de Python était as^z «simple. Il
s'installait dans une localité, réussissait à cap-
ter la confiance du prêtre, chez qui il se fai«sait
adresser par des orfèvres, des médailles, ciboi-
res et autres objets de valeur. Puis il parcou-
rait la région et offrait en gage les précieuses
orfèvreries qu'il s'était fait confier.

La police française est très intriguée par un
voyage que fit récemment l'escroc dans le Sud
crânais où il séjourna deux ou trois jours à El-
Abioïk-Sidi-Ohek.

Il voulait, assure-t-il, s'engager comme valet
chez les frères de la (Solitude. En attendant, il
a été écroué à la maison d'arrêt de Grenoble.

L'assassinat de Bâle
La seconde arrestation opérée à la suite du

meurtre de la Steinentorstrasse à Bâle, a été
provisoirement maintenue, quoique l'accusé con
teste avoir participé à l'assassinat d'une ma-
nière quelconque ou en avoir eu «connaissance.
Une confrontation «avoo divers témoins aura lieu
lundi.

Le corps de la victime, amené à Bâle, sera
autopsié lundi. L'assassin se nomme Gustave
Schumacher, mécanicien pour automobiles ' à
Bâle, âgé de 24 ans. H avait sur lui dans un
portefeuille une «somme de 300 francs, que l'on
soupçonne fortement 'provenir de l'argent volé
au voyageur tué.

o 
«Le vol de la bijouterie Petite

Au mois d'août 1932, on annonçait la dis-
parition dMm important lot de «bijoux propriété
de la « S. A. L. Petite et «fils », à Genève. Cet-
te affaire avait donné lieu à une «procédure pé-
nale ouverte par les autorités eoleuroiôes et qui
se termina à la fin de 1935 «par une «ordonnan-
ce de non-heu rendue «en faveur de K. Petite.
Une procès civil fut engagé 'également entre la
société propriétaire des bijoux disparus et la
Compagnie d'assurances nationale suisse à Bâ-
le. Ce procès, qui était pendant devant le tri-
bunal de première instance de Genève, vient de
se terminer, d'entente entre les parties, par un
versement transactionnel effectué à la Maison
Petite.

o 
Une fillette happée par une auto

Une fillette de 3 ans, Raymonde Cha.rmillod,
qui jouait sur la rue à Vicques «(Jura bernois),
a été atteinte par la roue avant d'une auto-
mobile, alors «qu'elle traversait la «chaussée. L'en-
fant fut tuée sur le coup.

Le feu à la fabrique
Un incendie a éclaté à la Fabriqua de lino-

léum de Giuhksco, Tessin. Le bâtiment No 1
affecté à la récupération du vieux linoléu m a
été entièrement détruit. Le feu a attaqué aussi
le magasin des échantillons, le dépôt du maté-
riel des séchoirs et quelques machines. Les au-
tres établissements principaux n'ont pas i té at-
teints. Les pompiers ont pu maîtriser le sinis-
tre après plusieurs heures d'efforts . Les dégâts
sont importants.

Poignée de petit* ffaStt —|
-)£ Le couperet continue de fo.nctionn.ir en Rus-

sie. La Cour suprême de la république autonome
tarta re, sî eant 

(à 
iKa-zan , a condauiué à mort

sept anciens (fonctionnaires «du commissariat de
l'agriculture de cette république, «membres de
l'organisation contre-révolutionnaire des Trotzkis-
tes «et droitiers qui «se livraient au sabotage agri-
cole.
¦#¦ «Dimanche ont eu lieu à «Bulle les obsèques

«de M. Edouard iQlasson, président de la Cham-
bre de commerce fribourgeoise, membre du Vo-
•rort de la Chambre (de commerce suisse et pré-

sb' mit â aboyer" " fuHeusiairïenf," tirant "comme un
«forcené sur sa chaîne.

— Ils sont tous aux «champs, constata Philippe
avec humeur. Eh bien- ! me voilfâ «frais !

Et il allait (faire demi-tour et «tenter encore «une
fois 'de s'orienter par ses propres moyens, tors-
«qu 'une touchante apparition le cloua sur plact.

(C'était un bambin de cinq ans environ , couvert
de haillons, et sale à faire peur, mais doni le
petit visage souffreteux et craintif , montrait 'des
traits d'une singulière beauté.

Il venait de surgir à son ifcour à côté de la «ni-
iche, où ii j ouait sans doute av.ee le chien, et
s'était aussitôt imanobiilisé avec inquiétude en
apercevant un étranger.

Très surpris, Philippe s'avança doucement pour
ne pas l'effrayer.

— Bonj our, petit ! lançait-il en même temps
d'un ton affectueux. Ton papa n 'est pas lia ?

L'enfant darda sur lui «deux yeux noir s où se
«reflétait une indicible «mélancolie :

— «Non , m'sieur, fit-il d'une petite voix douce.
— Et ta maman ?
— Non m'sieur ! dit encore l'enfant en secouant

la tête.
Et H expliqua avec une simplicité résignée :
— J'ai pas ide papa... J'ai pas de maman...
iLe cœur de Philippe «se serra subitement.

sident «de l'Association suisse des propriétaires
d'aulo-camions. Les représentants des autorités
cantonales et oonnnnunales, un grand nombre de
personnalités du «monde économique et une foule
considérable assistaient «à la cérémonie funèbre.

-)f 'Le communiste français Thibaut , qui , en état
d'ivresse, tua , à la suite d'une discussion , son ad-
versaire politique nommé «Lafrance, membre du
Parti Social Français, père de cinq enfants, «fera
vingt ans de t ravaux forcés.

Ainsi en ont décidé les jurés du Nord , iprès
un j our et demi de débats. Pendan t .a guerre ,
Thibaut fut interné duran t quelques mois à Sa-
vatan, St-Maurice.

-H- A «Buenos-Ayres, des étudiants argentin s ont
manifesté pour proteste r contre le pléb i scite or-
ganisé pour les Autrichiens et les Allemands
d'Argentine. Des bagarres assez sérieuses se si-ot
produites. Plusieurs drapeaux à croix gammée ont
été brûlés. La police a dispersé les manifestants.
U y a eu plusieurs blessés et de nombreuses ar-
restations ont été opérées.

Dans la fêégson
Gros incendie près de Thonon

Dimanche soir, vers 28 heures, un gros in-
cendie a «complètement détruit près de Thonon
la ferme de «M. GuiUon de Séchex. Mme Guil-
lon a été «sérieusement brûlée et la rapidité des
flammes, attisées par la bise, a été telle que
sept vaches ont péri dans l'écurie. Les «pertes
dièpassent 200,000 francs français.

Nouvelles locales 
Le concours de musique de marche
a la Fête Romande des Musiques

Le Comité d'organisation de la Fête roman-
de des Musiques, «qui se tiendra à St-Maurice,
les 21 et 22 mai, a prévu un concours de mu-
sique de marche avec récompense. Nous lisons
oe qui suit, sur ces intelligente concours dane
le Rapport du jury du XXme Concours fédé-
ral de musique à Lucerne en 1935 :

Le concoure de musique de marche a été
une innovation qui, à la suite d'une précéden-
te tentative, ne laisisait pas «d'intimider les mu-
siciens. Tenant compte de ce fait, les experts
n'«ont pas usé d'une «rigueur excessive (dans
leur jugement) ; tout ce qui fut incorrect a «été
relevé ; mais, quant aux petites fautos, .-lies ne
(firent l'objet d'aucune critiqua ou d'un très pe-
tit nombre de remarques.

Au sujet «des exécutions, il faut d'abord no-
ter" ceci : il n'y en eut pas de mauvaises, très
peu de qualifié moyenne et toutes les autres
de bonne ou très bonne «qualité.

... Le concours de musique de marche fut
certainement un succès. De son côté, le public
s'y intéressa beaucoup : les, applaudisse«niente
«spontanés qui «éclataient «souvent tèmoignaient
de la vive réaction des auditeurs devant un
bon défilé et des musiciens stylés. Le principe
de cette compréhension et de cette sympathie
du peuple et des 'Connaisseurs envers nos so-
ciétés de musique ne sera pas seulement main-
tenu, mais à coup sûr raffermi par la bonne
musique de marche. Et «qui en bénéficiera , sinon
les corps de musique eux-mêmes ! Dès lors, au-
cun directeur ne devrait négliger cet élément
éducatif de la musique de « défilé », ou il u
l'occasion de présenter un ensemble d'une tenue
correcte et qu'il a bien en «mains. Et pour ce
motif déjà, il exercera ses hommes avec soin
en faisant exécuter la musique de marche dans
la rue, étant donné que ces exerckv-s-là ont
beaucoup plus d'emprise musicale sur la popu-
lation que les accords qui, de tempe à autre,
s'échappent du local des répétitions. Que nos
sociétés cultivent davantage encore la musique
de marche, ce sera une propa«gande îffa ;tive
pour leur cause !

— (Pauvre enfant ! fit-il, ému de pitié , en tapo-
tant affectueusement la joue «du bambin.

Puis il interrogea :
— C'est ton grand-papa qui habite ici anrs ?

Ou encore ton oncle et ta tante ?
Mais l'enfant secoua touj ours la tête négative-

ment :
— Non, répondit-il. J'ai pas de grand- p apa , ni

d'oncle, ni de tante !... «C' esit M. Legraiid .'
(A suivre)

RADIO-PROGRAM ME —j
SOTTENS. — Mardi 12 avril. — 12 h. 30 Infor-

mations (te l"'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17
h. Emission commune. (18 h. «La main révélatrice.
18 h. 20 Musique récréative. 19 h. Entre cour et j ar-
din. i9 h. ,10 Les "éçons de l'histoire. 19 h. 20 L'a-
vis du docteur. 19 h. 30 Intermèd e musical. «19 li.
50 (Informations «de l'A. T. S. 20 h. Que 'ques dis-
ques. 20 h. 10 «Les «doigts 4e Fée. 22 h. Soirée Mo-
zart.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique 12 h.Disques . 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Concert. 16 «h.
Lecture. 16 h. 30 Disques. 17 h. Emissi on cmranu-
ne. 18 h. Causerie. 18 h. 25 (Revue protestante. 19
h. Cau ser ie. 19 h. 25 'Le monde vu «de Genève. 19
li. 40 (Communiqués. 19 h. 45 NouveKes. 19 h. 55
Causerie. 2Q h. 15 Relais de ta Cathédrale. 21 h. 45
Gaïuserie. 22 h. «15 «Intermède musical. 22 h. 25
Commuj iig.uéà,



L'assemblée des délégués des sociétés l JLSJSBTS.
p
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de tir du canton
Dimanche a eu lieu à Sion, sous la présiden-

ce du colonel Weber, l'assemblée dee délégués
des tireurs valaisans.

Ella a adopté les 'CO«mptes présentés qui sol-
den t par un boni de 1301 fr . 70 et portent la
fortune de la société à 2362 fr. 65, ainsi que le
budget pour 1938 et le programme de travail.

M. Coquoz a présenté un rapport provisoire
sur le tir «cantonal de StHMaurice. Il en résulte
que grflee à la loterie le déficit , dû avant tout
au mauvais temps, sera couvert.

Le comité a été renouvelé. Il se composera
désormais de MM. F. Clemenzo, Rosenmuml, Eg-
ger, «Coppex, Uldry et Zenhausen, membres sor-
tan te, et Placide ,M«étrailler, Louis Pignat et
Louis Mayor, .remplaçant «MM. Grobet, décédé,
¦Studer et Weber, qui déclinaient une réélection.

M. Pignat a été «désigné comme président et
M. Egger «comme vice-président.

Le lt-oolonel Weber a été élu membre d'hon-
neur de l'association et M. Coquoz s'est vu dé-
cerner la médaille d'honneur pour services «ren-
diiLS.

En fin de séance, le colonel «Sohwarz, cim-
mandant de la brigade 10, s'est félicité d'avoir
«pu prendre contact avec lee tireurs valaisans.
Puis l'assemblée a voté, à l'unanimité, une
a«d«re.see au Conseil fédéral , le félicitant de la
déclaration fai te aux «Chambres le 21 mars der-
nier et l'assurant «de sa fidélité et de son amour
«pour le pays.

o 

Là-haut... sur la montagne
A peine une année est-elle écoulée depuis la

mémorable a^emblêe jubila i re de la Fédération
des (Caisses de Crédit mutuel à Sion. où 288 dé-
légués représen taient les 57 sections existantes ,
que nos Raiffeisenistes attendent avec impatience
(la nouvelle .lamdsgeimein«de annuelle.

« Où allons-nous cette année ? «» nous deman-
de-t-on depuis quelques semaines.

C'est (Finhau t, 'l'agreste village alpestre, qui , le
21 avril, va nous tendre ses bras, Finhaut que no-
tre inoubliable et délicat poète valaisan Mario,
dont nous contemplions, «il y a quelques sema ines,
le «monument et le médaiLlon dans le cimetière de
Vérossaz , a chanté dans son poème connu : Là-
Haut :

« Dans ces humb les «chalets,
» Ouand le voyageur passe au pas lent des mulets.
» di i volt l'enfant j oyeux, lai mère souriante, •
» La fenêtre encadrant une -tête charman te,

» Dans ces humbles Chalets. »
On n'y voit plus gu ère, hélas ! de mulets au pas

lent, mais un chemin de fer hardi et audacieux
nous y 'transportera en une heure de Martigny.

(Et les (humbles chalets ont été flanqués de beaux
et confortables hôtels qui recevront avec leur grâ-
ce conquérante les phalanges «de délégués «accou-
rus des «bourgs ide la plaine «du Rhône comme des
villages (dissém inés jusqu'au fond de nos va«Hêes
alpestres.

L'administration «de nos Caisses «de Crédut mu-
tuel 'est loin, souvent, d'être une sinécure. F.'ile
exige de leurs (dirigeants du dévouement, du zèle,
du tact, de la vigilance ; aussi cette j ournée de
rassemblement est-elle pour eux une détente, un
•délassement, un stimulant ; elle est une prke de
contact fraternel entre ouvriers de cette '•elle
œuvre «d'entr'aide et de solidarité.

D'autre part, avec ,les «aspects imiditi«p!'es et chan-
geants «de la vie économique et sociale une disci-
pline plus stricte s'impose, de nouvelles perspec-
tives surgissent , des tâches délicates se présen-
tent. Pour être constamment aptes à remplir tous
leurs «devoirs , des «Comités et les Caissiers ont be-
soin de direction s, de conseils, d'encouragement
et c'est en ce j our «qu 'ils les reçoivent. Une nom-
breuse participation n 'est (donc pas une «charge inu-
itiHe ; nous pensons au contraire que c'est un pla-
cement 'à gros rendement.

«Nous estimon s que nos assemblées ont été un
précieux instrument du 'développement de nos
Caisses, et 'qu 'elles continueron t de l'être de leu r
pro«spêrité.

Voilà pourquoi , d'une voix forte , nous leur don-
nons « toutes joyeux rendez-vous : « Là-Haut sur
ila montagne ». Adr . P.

«P. S. — Les (Caisses des (districts de Monthey et
St-Manrice pourraien t organiser un auto-car qui
les conduirait ià 8 h. 15 à l'a gare de Vernayaz
du M.-C. o 

Un Incendie
A la Muraz sur «Sion, un incendie a éclaté

dans un immeuble appartenant à M. Rossetti
et comportant une .maison d'habitation et une
grange. L'alarme ayant «été donnée en ville, les
pompiers «furent rapidement sur plao?, s>us les
ordres de M. Andenmatten. La grange a été
entièrement «détruite , mais les pompiers réuni-
rent à circonscrire le sinistre, préservant la
maison d'habitation qui a cependant souffert.

Selon les premières consta tations, c'est un
enfan t qui , en jouant, aurait mis la fou.

o 
Le tirage de la 2ème tranche de la Loterie

de la Suisse romande
«Le comité directeur de la Société de la Lo-

terie de la Suisse romande a décide de fixer
au H j uin 1938, à Genève, le tirage de la deu-
xième tranche.

Caisse d'épargne du Valais
Le Conseil d'administration de ia Caisse d'E-

pargne du Valais, réuni samedi à Sion , s'est
constitué comme suit :

Président : M. Marcel Gard, Sierre ; vice-
président : M. le Dr Maurice Oharvoz , Bagnes;
secrétaire : M. René Spahr, «Sion ; membres :
-MM. Dr Alfred Clausen, Brigue; Adrien Jor-
dan, Monthey ; Benjamin Meizoz , Riddes : Au-
guste Sauthier , «Marti °rnv-Ville .

la (présidence
o 

Le désastre du gel
La nuit de dimanche à lundi a été désastreu-

se pour le Valais, surtout pour les arbres frui-
tiers et principalement «pour les abricotiers qui
donnaient de si belles espérances de récoltes.

La température est descendue en pleine cam-
pagne à 4,5 et même, en certains endroits, à 8
degrés au-dessous de zéro.

Toute la semaine le fooid avait été plus «ou
moine intense et l'inquiétude habitait le C'ïHi.r
de noe agriculteurs. La température oscillait de
2 à 4 degrés au-dessus de zéro. Mais dans la
nuit du 10 au 11 avril — la nuit dernière — el-
le tomba à 0 degré vers 21 h. 30, pour arriver
plus tard à 7 H et même 8 degrés au-dessous
de zéro dans la plaine. Sur le coteau on enre-
gistra jusqu'à 5 degrés au-dessous do séro. Les
fontaines et les ruisseaux étaient du reste gelés
et la glace les recouvrait.

La 'récolte des abricots est considérée comme
anéantie. Dans les parties les «plus protég ées, eur
les coteaux, «dans la région de Saxon, peut-être
obtiendra-t-on de 50 «à 100,000 «kilos au maxi-
mum. Les «cerisiers «et les poiriere eont à peu
près dans le «même cas, en plaine en particulier.

Quant à la vigne, sur la rive droite, on enre-
gistre aussi dee dégâts, maie on ne peut pas
se «prononcer, la pousse étant inégale et irrégu-
lière. Là où oelle-ei atteignait déjà 4 à 5 cm.,
le mal est «grand. Sur la rive gauche, où elle
n'avait qu'à peine commencé tout espoir n'est
pas défendu.

Et les chaufferettes, dira-t-on ?
L'iépreuve a dépassé leur mesure.
Aux endroits où elles étaient réparties à rai-

son de 130 à 150 à l'hectare, on a gagné en tem-
pé«rature de 5 à 6 degrés. C'était, hélas ! insuf-
fisant «pour protéger les abricotiers. Dane 'cer-
tains carrés on a noté un minimum de 4 degrés.
En général, les 'Chaufferettes n'étaient pas as-
sez serrées, pas en nombre suffisant. A Château-
neuf , où Ton 'est atteint par ce désastre, on re-
père préserver, au jardin fruitier, la récolte des
poiriers, mais c'eet très problématique.

A première vue, là comme dans toute la plai-
ne du Rhône, Il faudra attendre quelques jours
pour pouvoir se prononcer avec certitude sur
l'étendue dee dégâts. Mais il «est d'ores et déjà
certain que c'est un nouveau grand malheur —
après la fièvre aphteuse — qui atteint nos tra-
vailleurs de la terre... L'année serait-elle à ee
point mauvaise qu'elle ne nous apporte que des
déboires ? .

o 
SION. — De grandes transformations sont

prévues à la gare de Sion. MM. Perrin, chef
d'exploitation du 1er arrondissement des C. F.
F., «Buchi, inspecteur d'exploitation, et Taillene,
architecte du 1er arrondissement, sont arrivés
sur les lieux pour étudier la question.

o 
BEX. — En témoignage de son fidèle atta-

chement à Bex, Mme Veuve Anna Chatelanat-
Monnerat, à Veytaux, a fait part au comité de
la Ligue vaudoise contre la tuberculose, de sa
renonciation au solde de 6000 francs de ea
créance eur.la propriété des Plane où le grou-
pement prénommé organise chaque année sa
colonie de vacances. La section de Bex, 'gran-
dement touchée par ee geste généreux, a n o«m-
mé sa bienfaitrice membre honoraire.

VAL D'ILLIEZ. — Corr. — En date du 22
novembre 1934, la commune de Val d'Illiez a
porté plainte pour vol de bois contre M. Ga-
briel Mariétan, marchand de bois à Val d'Il-
liez.

Par jugement du 5 ju'dlet 1937, le juge-ins-
tructeur du district de Monthey a acquitté pu-
rement et simplement M. Gabriel Mariétan. En
date du 12 mars 4(998, le Tribunal du Mme ar-
rondissement pour le district de Monthey a con-
«firmé le jugement du juge-instructeur de Mon-
they.

M. Mariétan se trouve ainsi complètement la-
vé de l'accusation grave qui pesait contre lui.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Voità encore une journée aux résultats plus ou

noms extraordinaires. Grasshoppers a été tenu en
échec par Young Fellows, tandis que les Young
«Boys ont été battus par 'Granges, 1 à 0 ; Servet-
>te a pris le meilleur sur Lucenne, 2 à 0 ; Luga-
no a battu Bâle par le score coquet de 3 à 0 ;
Bienne a vaincu Berne, 2 à 0 et Nordstern a
réussi un match nul, 1 rà 1, contre Lausanne.

Dans toute l' aïf faire, Lugano augmente son avan-
ce et il faudra un gros effort de Grisshoppers
pour remporter «le cha«mpionnat .

En Première Ligue, (Monthey a perdu à Mor-
ses contre Forward , 2 à 0 ; fort heureusement,
Soleure en' a lait de même à Vevey, par ie mê-
me score. Porrentruy a sauvé un point contre
Cantonal, 1 à 1, ce qui l'éloigné momentanément
dei la zone dangereuse. Chaux-de-Fonds n'a fait
qu 'une bouchée «d' un Urania incomplet, gagnant 10
à 1. Contre toute attente, Concordia a pri s l'a-
vantage sur Aarau, 3 à 0, alors que Derendingen
s'inclinait. 2 'à 1, contre Montreux.

En Deuxième Ligue, Martigny bat Sion, 1 à 0 ;
Sierre bat Stade Lausanne, 6 à 1.

En Troisième Ligue : Renens bait Chippis, 4 à
1 : St-Gingolph-Montreux III, 5 à 1.

En Quatrième Ligue : Aigle «H bat Vouvry, 2
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gouvernement fran çais
PARIS, Il avril. (Havas). — Au cours de la

réunion ministérielle de jeudi matin, M. Mar-
chandeau soumettra au Conseil les projets fi-
nanciers qui , comme la déclaration ministériel-
le, seront définitivement approuvés au «cours du
Conseil dee ministres de l'après-midi. Il est
vraisemblable que le gouvernement demandera
au Parlement le vote de la délégation des pou-
voirs «pour une durée indéterminée.

Après le débat devant la «Chambre puis au
Sénat il est prévu «que les 'Chambres seront mi-
ses en vacances jusqu'au milieu de mai.

Bonne impression à Londres
LONDRES, 11 avril. — Tout en regrettant

que les .circonstances n'aient pas permis à M.
Daladier de constituer un gouvernement d'union
nationale «comme il l'avait laissé entendre aux
socialistes, les milieux bien informés britanni-
ques expriment leur satisfaction «de voir la cri-
se rapidement dénouée. La personnalité de M.
Daladier est assez connue «pour que l'on puis-
se avoir «confiance en lui. D'autre part, j«n es-
père que la stimulante influence déjà exercée
par M. Daladier à la Défense nationale conti-
nue à «se faire sentir «et affirme la puissance
française.

... et à Rome
ROME, 11 avril. — D'une manière générale,

le nouveau ministère français présidé par M.
Daladier trouve, dans la «presse Italienne, un
accueil favorable. Lee journaux «se félicitent spé-
cialement du 'choix de M. G. Bonnet comme 'mi-
nistre des affaires étrangères, ce qui aurait pour
effet la reprise des relations normales avec
Rome.

o 
Grève quasi-générale dans la métallurgie
PARIS, Il avril. (Havas). — La grève de la

métallurgie de la région parisienne a gagné
lundi après-midi les usines Renault ainsi que la
plupart des autres établissements de «cette ré-
gion.

Les ouvriers occupent les locaux. On compte
actuellement huit mille nouveaux grévistes. On
considère dans cette «branche la grève comme
générale.

Les rails sanglants
BUCAREST, 11 avril. — Un autocar a été

«pris en échampe par une locomotive à un pas-
sage à niveau entre Galatz et «Cetatealba et a
été complètement détruit. Sept voyageurs ont
été blessés dont plusieurs grièvement. L'acci-
dent «serait dû à la négligence du garde-barriè-
re.

D'autre part, un train de voyageurs est en-
tré en collision dimanche avec la re«morque d'u-
ne automotrice à la station de Poduilosaoe. ïl
y a dix blessés.

o 
Panique au cinéma : 30 enfants tués

IRIOHDEJANEIRO, 11 avril. (Havasl. — On
mande de Sao-Paolo qu'une trentaine d'enfants
ont été tués et une 'centaine blessée au cours
d'une panique produite à l'intérieur d'un cinéma
par un epectateur ayant crié « Au feu » sans
raison.

o 
(Neige et tempêtes

ROME, 1«1 avril. — Un notable abaissement
de la température a été enregistré aujourd'hui
dans presque toute l'Italie. On signale des tem-
pêtes de neige et fait sans précédent en avril

à d ; Granges bat «Montana, 4 à d ; Sion 11 bat
Saxon, 3 là 0 ; Chatais bat Sierre II, 6 à 3.

St-Maurice bat Vernayaz, 7 à 1
Cette partie avait attiré un assez «nombreux pu-

blic sur le terrain agaunois.
Elle fut menée de bout en bout de façon par-

faitement correcte et les deux équipes doivent en
être «félicitées.

Le score n 'indique nullement «la physionomie «de
la partie, car iVernayaz a connu de nombreuses
périodes de supériorité, mais Je défaut de réali-
sateurs et la valeur de la défense locale l'ont em-
pêché de concrétiser, alors qu'au contra ire, à St-
Maurice une ligne d'attaque en grande forme bom-
bardai t avec réussite les bois «des visiteurs.

Petit historique du match : supériorité de Ver-
nayaz au début, puis de St-Maurice, qui marque
jusqu'au repos «trois buts par Puta 'laz (2) et Ri-
chard.

•A la reprise , nouvelle période en faveur de
Vernayaz, puis grosse supériorité des Agaunois,
qui «marquent encore «trois fois «par Putallaz, le-
quel ajoute , à la dernière minute, le septième but ,
suite d'un- coup franc magistralement tiré.

Des deux côtés, chacun a mis tout son cœur,
ainsi que l'on s'y attendait. Citons pour Vemaiyaz
le gardien, les airières et le centre-demi. Pour
StHMaurice toute la défense, «Rey-Bellet, Richard
et naturellement Putallaz, vraiment éblouissant ; de
Cocatrix , iau repos depuis octobre, a fait une
excellente rentrée. Met.

«En lever de rideau, St-Maurice II a fourni un
de ses plus mauvais matchs, perdant contre Sa-
xon il, «meilleur que «nous croyions,- par 1 à 0.

Les incendies de forets
BELUNZONE, 11 avril. (Ag.) — Un gros in-

eend.ie de forêt a éclaté dans la vallée de là
Morobbia, près de Pianezzo, dans la journée de
dimanche. Les «équipes sont sur les lieux. Un
autre incendie a «éclaté dans les bois de San
Nazzaro, près de Gerra Gambarogno eur le lac
Majeur.

L'incen«die qui, la semaine passée, s'était pro-
duit sur les monts de Lumino, a reprie de nou-
veau. De foyer «étant situé très haut sur la mon-
tagne, l'extinction s'en avère «difficile.

Sur lee monts de Tiglio, au-dessus de Ca-
morino, les .flammes ont commencé hier à ra-
vager une partie importante des bois qui se
trouvent dans cette zone.

... et autres
GENES, 11 avril. (Ag.) — Un incendie a dé-

truit huit habitations dans une (commune située
entre Milan et Gênes, Ronoo-Serivia.

L'accord anglo-italien
(LONDRES, «lil avril. «(Havas). — Les conver-

sations anglo-italiennes ont pris fin hier soir et
les négociations entrent aujourd'hui dans leur
dernière phase. Le 'correspondant du « Times »
à Rome mande que si tout va bien les docu-
mente «pourront être signés vers la fin de la
semaine.

« 'Les documents formeront un protocole dé-
finissant les grandes lignes des relati ons entre
les deux pays «et une série d'annexés traitant
des points «particuliers. Ils seront de plus ac-
compagnés d'un «échange de lettres par lesquel-
les les deux gouvernements «prendront des en-
gagements relativement à la reconnaissance de
l'empire italien et au retrait des troupes Italien-
nes d'Espagne. »

LONDRES, 11 avril. — On rapporte dans les
¦cercles diplomatiques que, à moins de retard
qui pourrait être causé par la dernière mise au
«point de l'accord anglo-italien, oe document et
see annexes seront signés jeudi prochain à Ro-
me.

La conquête de l'Ethiopie devant la S. d. N.
Déjà, l'Angleterre a 'Officiellement demandé

au (Secrétariat de la Société des nations d'ins-
crire à l'ordre du jour de la prochaine session
du Conseil la question de la situation actuelle
en Ethiopie.

•Le Conseil de la S. d. N. doit se réunir à Ge-
nève en session 'Ordinaire le 9 mai prochain.
La note du gouvernement britannique a été
communiquée par le secrétaire général au Con-
seil et aux membres de la S. d. N. Cinq mem-
bres du Conseil, la Pologne, la Belgique, la
Roumanie, la Lettonie et l'Equateur, '>nt dé-
jà reconnu la souveraineté de l'Italie sur l'E-
thiopie.

^to .Secousses sismiques
NEUCHATEL, ll«l avril. (A«g.) — Le sismogra-

phe de l'Observatoire de Neuchâtel a enre-
gistré lundi 11 avril, à 7 heures, 42' 38" et à
7 h. 47' 55" deux secousses dont le foyer se
trouve à une distance de 200 km. dans la di-
rection nord-est probablement dans la région du
laïc de Constance.

o 
Autour d'une élection

PARIS, 11 avril. (Havas). — A la suite du
«résultat de l'élection sénatoriale qui a eu lieu
hier dans le «département de la Seine, M. Mau-
rice Violette, sénateur de l'Èure-et-Loix, l'an-
«rien ministre (M. Paul-Bonooux, sénateur du
Loir-et-Cher, ancien président du Conseil, et
M. 'Raoul Brandon, député de Paris, ont adressé
leur démission de membres du parti au socié-
taire de l'union socialiste et républicaine. Dans
une lettre, M. Violette explique la raison de
ces démissions : « «Les opérations de véritable
trahison républicaine : poursuivies et dévelop-
«péee hier dans la Seine, pour faire élire un sé-
nateur de droite, rendent la situation intena-
ble ». On sait que l'U. S. R. .clans ce vota n'a
pae respecté la discipline de Vote du ra«ssem-
blement (populaire.

. . ,Z, ^JA Z ^.L. .
t

«Les faimlles SAUDAN et BESSE, à Martigny-
Combe, MICHELLOD, à Martigny-Bourg, rtmer-
«cient bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie à l'occasion «de
leur «grand «deuil ; un merci spécial au Autorités
«communales, aux sociétés locales et (à Ja Maison
Orsat S. A., Martigny.

Madame Veuve Jeanne RABOUD-DONNET-DES-
CARTES, ô Choëx, ses enfants et les familles pa-
rentes, «remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand «deuil.



PAQUES 1938
Que trouve-t-on ?

à la BIJOUTERIE

E. TISSOT
MONTHEY
L orièvrene — La bijouterie .
L'opti que •

Beau choix de montres et pen- :
dules |

Tous les articles pour cadeaux ;

COMPLETS CQ m i
3 pièces pour hommes depuis Fr. *%wmwU

COMPLETS AK m \
3 pièces pr jeunes gens dep. Fr. "freaf »

COMPLETS
3 pièces pour garçons ^fc E
Riche assortiment depuis Fr. <m *\W9

Bu Bon Marche I
H. Maflre MONTHEY !

Nouveaux magasins en face de 1 Eglise

Fiancés !
Pour vos

M E U B L E S
une seule adresse

Léon Torrent
Magasin Reichenbach, Monthey

Tél. 62 .5o.

Devis sans engagements.
Facilités de paiement.

[HALET A VENDRE
aux Mayens de Nendaz (Bleusy) , 4 pièces,
W.-G. eau courante, entièrement meublé,
avec 3800 m. de terrain attenant.

Fai re offres à Case postale No 9289, à
Sion.

DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY, agent d'affalree, à Martigny.

Tarif d'encaissement : du l au 5%

^Twmsim^mmmsiwsm

pwpffRMIlli!:»ïïi
Car il est imprégné au mordant CLU.
Le brillant est partout le même et dure
longtemps. La couche de cire est très
résistante et empêche l'eau et la boue
de pénétrer.
r̂ xNe coûte que Fr. 1.60 la boîte de '/« kg
f% Fr. 3.- la botte de 1 kg

p̂ j 
A. S UTTER, produits chim.-techn.

Àt, Oberhofen / Thurgovie

litMi
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Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

A L'OCCASION
DES FÊTES DE PAQUES

Le Magasin

Ed. Simonetta
MARTIGNY-BOURG¦

accorde un escompte de 10% sur les j
Tissus - Confections - Chemiserie i
Bonneterie - Lingerie - Trousseaux i

etc., etc.
i

cnany moret
Martigny Tél. 61.069

Pour votre ameublement, rendez-nous visite

Chambres à coucher
Salles à manger
Linoléums - Rideaux

POUSSetteS — Livraison à domicile

• '* ' .. . . .. . . . . . . . . . . . . ... .. .,.., .. .. , _ 
_ . . ^• •

; Riche assortiment en complets I j
¦'¦¦"" ^MM

• " " i

: Complets golf 3 pièces à Fr. 100.-, 90.-, 8o.-, i
j 75.-, 69.-, 65.- et é3.-. j

Complets de ville à Fr. 110.-, 100.-, 89.-, «
: 69.-, 55.-, 49.- et L5.-. \• *
: Complets enfants 2 pièces et 3 pièces. i
• Chemises, Chapeaux, Cravates.
¦ Pantalons flanelle et pantalons de drap à j
: tous prix. :

AUX MAGASINS

GIROD
MONTHEY

Offre spéciale en charcuterie
Salami de ménage, tessinois, ire qualité par kg. Fr. 4.80
Salametti extra , ire qualité » » 4.80
Saucisses de porc (Luganighe) » » 2.5o
Lard maigre, fumé » » 3.40
Lard maigre, salé » » 3.20
Lard gras, (reins) fumé » » 2.60
Lard gras, (reins) salé » » 2.40
Têtes de porc salées » » i.5o
Colis de 5 kg. avec articles différents 'ont francs de port

Fabrique de Salami, Giovanni Faeehlnettl , Lugano, Via Pre-
torio 4.

Imprim erie Rhodanique - St-Maurice

I H  

La qualité - L'élégance I
,. - . - .. et les prix avantageux I

j£&' 1 11 A de nos vêtements sont certainement I

i&f% 'm to i "m JÊL* 'a raison du succès qu 'ils remportent S

WÈ 1 m tr*H l \ W  Nous vous invitons à venir visiter notre bel assorti ¦

«I / ' M  ' # 1 ment et cela sans aucun engagement de votre part. H

il™H. Qéroudet ¦ Sion I
M «sl^̂  N.-B. — Rayon spécial de comp lets, pardessus et B
^̂  pantalons pour personnes corpulentes, j . ¦

porc mâle
d'env. G tours, et 20 m3 de
bon fumier à port de ca-
mion.

S'adresser à Coutaz Louis,
de François, Vérossaz.

On demande pour de sui
te une

bue à tont ie
sachant bien cuisiner, pour
petit ménage.

Faire offres à la Fabri que
de chaux J. Dionisotti , Mon-
they.

vache
prête. S'adresser à Jordan
Jacquemoud , à Lavey.

I
près de MARTIGNY'

comprenant 3 ha. et demi de
terrain en prés, champs,jar-
dins et fraisière, ainsi que
bâtiments spacieux et en bon
état.

La préférence serait don-
née à locataire sérieux dési-
rant éventuellement acheter.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. 1474 .

PORC de 8 tours
VEAU de 4 mois

S adr. à M. Alfred Borloz ,
Chiètres , B-x.

A vendre une bonne

ils laitière
et une chèvre. S'adr. Jean
Gex, Mex.

PU DE [LOTI
en chê.ie, l re qualité , fendus,
1 m. 60 - 1 m. 70, diamètrr
moyen 9 cm. - S'adresser au
Nouvelliste sous Z. 1475.

JEUNE FILLE honnête et tra-
vailleuse, demandée comme

Mi à liai lis
Ecrire avec photo et réf

Chavannes, à Conches-Ge
nève.

VACHE
bonne laitière, race ri 'He
rens , prête au veau.

S'adresser sous P. 2479 S
Publicitas , Sion.

Moto
Royal Enfield , 230 cm3, ra
pide, marche parfaite, com-
plètement équipée. Bas prix

Ecrire au Nouvelliste sous
O. 1465.

Z ratant
modernes, de 4 chambres,
cuisine, salle de bain et part
de j ardin.

S'adresser à W. Hangart
ner, directeur, à Martigny-
Ville.

HERNIE
Bandages lire qualité élasti-
que ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indi quer tour
et emplacement des hernies.

Rt. Michel , spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

fiifiipfr1
colis de 6 et 10 kg. i fr. 1.—
piôces entières env. 16 kg. -.90
KÂSWOLF, Coire 12

(Tél. 6.36

Ligue anti-tuberculeuse
de Martigny

Les consultations du Dispensaire anti-tuberculeux
n'auront pas lieu jusqu 'au jeudi 28 avril.

A vendre beaux

I Pâques
1 Complets:
|j Comp lets golf 3 pièces ,
| Vêtements de ville ,
I Complets pour collég iens,
m Manteaux gabardine ,

Pantalons flanell e ,
Culottes golf ,

Pantalons de rechange , toutes grandeurs
NE MANQUEZ PAS DE NOUS VISITER

Sur mesure  avec ou sans essayage

BfenlQiis fraisiers
à Fr. 1.50 1e cent.

Dussex Lucien , Saillon

Vve JU.ÏEg*&FIL$
SCIERIE > PAROUETERIE

CHAMPSEC-BAGNES (Tél. No 6)
vous livre toujours aux meilleures conditions :
lames à plancher , lambris i baguettes, 1er, 2me et 3me choix.

Madriers pour chalets rabotés et chanfreiné*, Lambour-
des, Gorges, Cordons et Liteaux. (Depuis 200 m2, livrai-
son franco).

Valaisans, favorisez l'industrie du pays I
Veuillez consulter nos prix. 

IfllUinn fillnn q "' aésirez avoir une carrière
IKIHIK n ISIlK n intéressante , assurée et cha-
f UUIIUU IIIIOU ritable . faites vos études de
nurse et d'infirmière à L'Ecole de Puériculture de Genève,
(Pouponnière et clini que) Accouchements, chirurgie,
médecine d'enfants. 109, Route de Chêne, tél. 44.222.

le plus grand choix
et à tous les prix

à la
Bijouterie

hri II
avenue de la Gare

Martigny

A vendre 5ooo kg. de

FOIN
S'adr. à Ernest Dubois, à

Epinassey. Tél. 116.




