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Il n 'est que temps de faire gratter sur
nos «monuments publics les exergues con-
nus et dont on «use et aibuse dans les toasts
ù la Pairie : L 'union fait  la force et Un
pour tous, tous pour un, qui ont toutes les
apparences d'une cruelle ironie.

La décision que vien t de prendre le Con-
seil fédéral et selon laquelle il maintient au
3 juillet prochain la votation sur le Coile pé-
nal fédéral, contrairement à la démarche
de quatre cantons de la Suisse romande qui
lui avaient demandé de surseoir à cette vo-
tation , cette décision , disons-nous, est tris-
temefit caractéristique de l'hypocrisie des
proclamations en faveur de l'union des
cœurs et des esprits par lesquelles on cher-
che ù nous endormir et à calmer nos in-
quiétudes.

Il n'y a «pas un mois, dans une séance un
peu théâtrale et où les chefs de nos diffé -
rents partis politiques paraissaient concou-
rir ù un prix de lecture , le Conseil fédéra l
«a fait  donner connaissance du haut  des tri-
bunes de nos deux Chambres législatives ,
d'une proclamation solennelle qui , aux yeux
de l'étranger, devait souligner la parfaite
union du, peuple suisse.

Avions-nous mal lu , mal saisi le sens dé
celle proclamation, mais il nous a semblé
que le Conseil fédéral nous demandait im-
plicitement de renoncer à nos divisions in-
térieures , d'écarter les sujets de conflits et
de repousser les excitations de l'extérieur
afin de regagner notre force d'unité  ct de
main tenir l'indépendance de la «nation ?

11 «faut le croire du moment que le Con-
seil fédéral lui-même renonce à ces précieu-
ses valeurs morales et invile le peuple suis-
se a se lancer en plein dans une campagne
ardente donnant deux mois aux uns pour
vaincre ct aux autres pour succomber.

C'est du bel ouvrage , comme on dit dans
le peuple.

Il y a une quarantaine d'années au moins
que le projet du Code pénal est à l'étude.

Les «Chambres fédérales elles-mêmes onl
mis nous ne savons plus combien de ses-
sions à l'examiner.

A qui fera-t-on croire sérieusement que
le projet ne pouvait plus attendre «quelques
mois la sanction populaire ?

Le «Conseil fédéral qui , lors de la fameuse
proclamation, se montrait tout humide et
tou t transpirant d'émotion, a manqué tota-
lement , dans cer cas-ci de bon sens, d'espri t
national, et de ce souci de l'unité entre les
différentes parties du pays dont cer-
tains grands journ aux de la Suisse aléman-
nique montraient , les premiers, la nécessité
ces jours derniers.

Il y a des lois, des initiatives et des de-
mandes de référendum parfaitement régu-
lières qui ont dormi des années dans les
archives de la Confédération. On se deman-
dait même si elles n'avaient pas été trans-
portées au Musée national de Zurich.

En revanche, pour le Code «pénal fédéral ,
il faut précipiter les mouvements. Des can-
tons sollicitent , «pour des raisons hautement
appréciables, puisqu'elles sont celles même
de la proclamation, le renvoi de la votation ,
et , parmi ces cantons, il en est un tout au
moins qui a un représentant au Pouvoir
exécutif.

Non , déclare fièremen t le Conseil fédé
rai , la consultation populaire sera mainte
«nue aux 2-3 juillet.

Fouehtra, c'est du cran , n'est-ce pas ?
Leonidas n'était pas plus fier aux I'her-

mopyles.
Nous constatons, ce matin, que les jour-

naux romands, à peu près unanimes, élè-
vent une protestation indignée contre la fin
de non-recevoir du Conseil fédéral , laqu elle
n'est même pas enveloppée de cette forme
doucereuse qu 'il sait mettre quand il s'ag it
de répondre à M. Nicole ou à M. Grimm.

Si, d'instinct et de raison , nous sommes
des fédéralistes convaincus, nous ne pous-
sons pas la lutte contre le Pouvoir central
jusqu'aux extrêmes, devrions-nous effarou-
cher ceux qui voudraien t revenir à l'époque
où chaque canton avait ses postes et cha-
que province sa monnaie. Nou s avions mê-
me les batz mauriçois.

«Ce retour serait absurde et irréalisable.
Et en admettant que cela fût possible, on

voit tout de suite où ça nous mènerait.
«Mais, de son côté, le «Conseil fédéral doit

Œufs De nier, œufs
D'aujourD'tjui

Comme d'invisibles oiseaux .dont ne s'enten-
draien t «que les cris sonores, Jes Cloches axées
nous sont «revenues «de «Rome , en «laissant choir
partout ,

« sur leur mystérieux «passage,
» Des œufs «pour des «enfants bien sages, »

ainsi que garçonn ets et fillettes le chanta ient na-
guère.

¦De fait , ia chanson est plus véndique qu 'on
ne «pourrait Je «croire : Jes œufs nous vie nnent bien
de Rome, du «moins «quant à Jeur origine, puisque ,
dès les tennps Jes pilais reculés, oe son t les Ro-
mains qui , lies «premiers, prirent l'habitude , au
retour du printemps, de s'offrir mutuellement des
œufs en guise de tail ismans et de porte-bon-
heur.

Depuis , la coutume s'est «maintenue. Elle s'est
même propagée un peu partout , et il n 'est guè-
re de peuple au monde «qui ne (l' ait prati quée.

* # <&

Chez .les chrétiens , les œufs de Pâques consti-
tuèrent , selon toute .vraisemblance, au commen-
cement de l'ère , un symbole populaire de ia Ré-
surrection de Notre-Seigneur. Aussi, l'usage se
répandit-il, durant Jes premiers siècles, de faire

avoir la politique de 1 unité du pays et ad-
mettre des concessions, surtout quand ces
concessions ne lui coûtent rien et qu'on ne
lui demande qu'un geste conciliant et élé-
gant comme c'était le cas «pour le .renvoi
de la date de la votation sur le Code pénal.

Quelques jours après la proclamation du
Conseil fédéral aux «Chambres, M. le conseil-
ler aux Etats Evéquoz, qui, en politique, est
un fin limier et un «magistrat voyant de
haut et loin, que le Valais ne remplacera
jamais, nou s écrivait , quelque peu désabusé,
qu'il n'y aurait rien de changé dans les es-
prits.

Une fois de plus, hélas ! les événements
ne devaient pas tarder à lui donner raison.

La décision du Conseil fédéral, c'est le
mauvais œuf de Pâques de la Suisse roman-
de.

Seulement il y a des retours de foire.

Ch. Saint-Maurice.

bénir solennellement, dams Jes églises, des cor-
beilvées d'œuifs «que J'on allait , ensuite , distrib uer
.aux parents et aux amis, en l'honneur du Sau-
veur. Mais, vers ila seconde «moitié du moyen âge,
Je côté mystique de cette .tradition finit par pren-
dre le caractère d'une simple (réj ouissance.

Les œufs, naturels au «début , subirent insensi-
blement des transformations extérieures. D'abord ,
on les «teigna it en rouge, puis en jaune, puis en
violet et en d'autres couleurs. L'air t , ensuite , s'en
«mêla, et l'on vit des œufs rehaussés d'or, Jaurè s
d'argent, iminiaturés à Ja main «de sujets divers.

Auj ourd'hui, Jes œufs se fabriquent en s>ucre,
en chocolat, «M nougat , en biscuit, en carton -pâte ,
en tissus, en verre , «en «métau x précieux. Tou t est
maintenan t au Juxe et il faut pousser très loin ,
bien à l'écart, en des coins reculés de village,
pour retrouver encore, à présent, de simples œufs
de poule «préalablement cuits durs , puis baricJé s
de couleurs «frustes.

Et , pourtant, comme ils me plaisaient, ces œufs
archaï quement pittoresques que vendaient , dans
les «rues du petit village, Jes humbles boutiquiers
de mon enfance ! Si beaux , si .riches et si succu-
len ts que puissent être ceux d'aujourd 'hui , ils ne
vaudront jamais , selon mon esprit et mon cœur,
ceux que l'on teignait, naguère, en des d«éco;tions
de chicorée ou de pelures d'oignons après qu 'on
les avait cuits durs. Une tradition familiale vou-

lait qu'on les cachât, «le Samedi-̂ aint , parmi les
branches grimpantes du vieux lierre du j ardin,
au fond «des tiroirs, du fourneau de la cuisinière,
derrière Ile porte-maniteaiux du vestibule ou sous
les fauteuils du salon. Mais c'étaient là des œufs
de petits garçons et de petites files d'autrefois...

U «n'y a plus guère, auj ou rd'hui , de petits gar-
çons ni de petites filles. 11 «y a de petits «mes-
sieurs et des petites demoiseliles, dont Je progrès
a détruit Jes naïves croyances et les conten te-
ments faciles. Les • somptuosités indiscrètes des
étalages contemporains ont fait s'évanouir en leur
âme le charme légendaire des cloches voyageu-
«ses, mui enchantait Jeur «rêve et mettait en émoi
leur imagination. Us ont perdu le vrai bonheur
d© leur âge. H.

MON BILLET

Le triomphe pascal
Je crois que la vie «est un long Carême en-

trecoupé de Pâques...
Un Carême involontaire, imposé.
Un Carême avec beaucoup de «pénitences.

Souffrances physiques, d'abord, qui voue terras-
sent jusqu'à voue crucifier dans votre «propre
©harr.

Ensuite , souffrances .morales, qui vous broient
et voue martyrisent intérieurement.

«Des croix, petites et grande ; des croix par-
tout le long d>e la route et à «chaque détour du
chemin.

iCes ««croix don t il eet dit que chacun a la
sienne, si minime «soit-elle, et dont beaucoup
portent double ou triple charge jusqu 'à succom-
ber sous le faix.

Je me représente volontiers les hommes en
«marche vers un calvaire, proche ou lointain.
«Les fardeaux sont inégaux, certes, mais s'il
eet des poTteurs allègres, il en est de très nom-
ibreux qui vacillent sous le poids et qui sont sur
le point de s'«ècrouler.

* * *
«¦Mais voici que la cohorte geignante lève la

tête. Sur la colline dénudée une immense Croix
apparaît, toute auréolée de clarté divine.

« Qu'es-tu donc ô sinistre gibet qui as l'air de
narguer l'instrument dont nos épaules sont

«meurtries ?
— Je suis la «Rédemption ! Je clame aux qua-

tre vents la .nécessité de la souffrance, la sain-
teté du sacrifice, l'immortalité du martyre. Et ,
•en vérité je voue le dis : « Quiconque veut vi-
vre de la Vie .éternelle doit aimer sa croix et
unir sa douleur à la mienne ».

Dès cet instant, un long «cri d'espoir monta
de la vallée des pleurs. Il semblait à la plupart
que les croix s'étaient .miraculeusement allégées.
Quelques-uns se mirent à les embraee'ir en pleu-
rant, et d'autres «qui, naguère, n'en pouvaient
plus, à charger sur leurs propres épaules colles
d«e leurs compagnons de route...

Et l'on eut ce spectacle inouï et inconnu jus-
qu 'alors de foules passionnées d'holocauste gra-
vir dans une sainte alliégresse la colline de l'Im-
molation suprême, qui ee trouve être le parvis
de la Résurrection et de la vraie Vie..

* * *
Le «chant de Pâques est-il autre chose que.

l'hymne de ceux dont la douleur s'est changée
en joie , et dont la «Croix est devenue le sym-
bole de la souffrance glorieuse et rédemptrice ?

Pâques magnifie la Croix, et en même temps
la Victoire de la Vie sur la Mort : « O mors,
ubi aculeo ? » Il faut souffrir «pour avoir le
droit de vivre d'une vie «éternellement heureu-
se : le «crucifiement est la rançon du Ciel !

'Chantez, cloches de Pâques, envolez-voue, cé-
lestes alléluias !

Montez , «montez, bleue fumée des encens qui
mêlez votre suave adoration à l'hommage dis-
cret des fidèles en prière...

Célébrez le triomphe du Christ ressus«cité et
glorieux, et répétez-nous encore et toujours que ,
de même que le soleil succède à la bourras-
que et l'aurore aux ténèbres, la souffrance et
la mort doivent un jour faire place à la Paix
et à l'Immortalité.

Pour nous, chrétiens, Pâques est une étape
qui nous laisse le temps de méditer sur le but
de notre terrestre voyage, et qui nous donne
une indication précise sur lee moyens à pren-
dre pour que les tribulations qui nous atten-
dent à chaque détour du chemin se transfor-
ment en une gerbe de gloire.

IA MUTUELLE VAUDOISE firJESEL
Th. LONG, Bex



Bans l'hoeanna que les cloches jetter ont a
pleines volées en ce «matin de Pâques, sachons
reconnaître la divine voix du Maître qui noue
convie à' la joie, «certes, mais aussi au devoir
qui incombe à «chaque baptisé d'alléger la croix
dé 'âon -.prochain.

'Pàq'uee serait vide de sens s'il ne comportait
pas un épanouissement en toute âme chrétienne
de cette '«'semence de bonté et de charité que la
Foi a déposée dans chaque cœur.

"f ' . Vitae.

tes Evénements 
5ont*ee les accords:l2M la Résurrection ?

..11 y a, l'accord anglo-italien, l'accord commer-
cial 4- pour commencer — franco-italien, l'ac-
cordj aneien et solide de la .France et- de-l'An-
gleterre.- «Ne rapporte-t-on à ce dernier .pro-
pos .qu'une consolidation importante de l'allian-
ce défensive des deux pays, est «projetée ?..•Cettecallianoe serait transformée en alliance
militaire. «Il en serait question au coure de \\\
visite:-que «Jl. Daladier, «M. Sonnet et M. Chau-
temps -et d'autres membres du gouvernement
français lieront à 'Londres au cours de ces quin-
ze'prochains jours.

Il serait prévu qu'en «cas de «conflit les armées
de terre, des airs et de mer des deux puissan-
ces fusionneraient [pour ne former pratiquement
qu'une seule grande unité. Un général français
aurait le commandement sur , les armées réu-
nies et:un amiral anglais «Sur les deux flottes.

'La- marine française se chargerait de la pr 3tee-
tion des eaux européennes de certaines régions.
La. flotte britannique serait ainsi libre pour agir
ailleurs. Tous les ports français seraient mis à
la.disposition de la marine de guerre britàrini-
que, , , . .

C'est dire que Lbptiimisme enregistré hier n'a-
veugle pas les ««chefs politiques des nations paci-
fiques. Leurs gouvernements sont plus vigilants
que j amais, espérant que cette vigilance sera
comprise par oéUx qui «croiraient le moment ve-
nu de tenter une .nouvelle aventure. Car .:.>n pa-
raît craindre un nouveau «coup d'état de la part
de l'Allemagne. Londres, Parie et Rome sont
.inquiets. 'C'est ce qui â hâté le cours des négo-
ciatipns anglo-italiennes et précipitera.sans dou-
te la reprise des relations franco-italiennes. Cer-
tains pensent que ce Sera M. Flandih ou «M.
François-Poncet, actuellement ambassadeur â
Berlin, qui sera nommé ambassadeur à Rome.

1On..,yoit que le nouveau «ministère français est
arrive à son heure, avec son ieitahotiv de la dé-
fense nationale. iCe qui n'allé«ge pae précisément
sa tâche au point de vue intérieur. Décrets-lois
financiers, statut du travail, etc., et toujours ce
conflit de la métallurgie.

L aocord s est établi entre les patrons pour
maintenir leurs positions et rester sUr le terrai n
de. la légalité. Tout le «problème gravite autour
de. la question suivante : la «procédure d'arbitra-
ge à. été mise en mouvement sans tenir compte
de la loi qui fait une obligation ferme aux ou-
vriers de reprendre immédiatement 1? travail.
Cê| avertissement, pour le «moment , reste lettre
môrCe.

..Il ..est, «essentiel de souligner que partout où
les votes secrets «ont eu lieu «pour la reprise
du, ..travail, une majorité s'est prononcée dane
le sens , de l'affirmative. Le président du Con-
séii.X.diû donc se rendre compte à la suite de
ces référendums et des délégatione qu'il a «re-
çuiàsr 'defi' mesures de contrainte qui étaient im-
posées, aux ouvrierte qui veulent travailler. «C'est
pourquoi sans doute, il a déclaré à la commis-
sion i dè/S. finances du Sénat, mercredi, qu'il ré-
glerait" par un décret le vote Secret contrôlé
par «des iasipeeteuTS du travail avant toute ces-
sation de travail. Un autre décret interdira le
paiement de l'allocation de chômage aux gré-
vistes, etc., etc. "

Mais on esipère que des «mesures plus radica-
les confirmeront sous peu les espoirs rais par
la France et ses amis en M. Daladier...

Nouvelles étrangères ~

Que sont devenus M, Schuschnigg
^ et son fils ?

Certaines dépêches de Londres annoncent que
l'ex-cliancelier Sc-huschnigg aurait été transféré
au camp de concentration de Dochau, en Ba-
vière. .
A Vienne, on reconnaît que le Dr von Schusch-

nigg n'est plue dans e a villa du Belvédère, mais
on -ajoute officieusement qu 'il n'a pae encore
quitté la ville. iC'est donc qu 'il sera prochai-
nement; « éloigné ». Vers quelle destination ?

A ce eug'et, toujours de Vienne, on précise
que lé chef de l'ancien gouvernement -autrichien
serait invité à « résider » dane une... ville
d'.-Ulejfftàgne où «il ne sera-it soumis, à la suite
d'une jj ^ervention 

du 
pape, qu'4:une fj urv« ĵl ig,n-

ce relarive à condition «pour lui de prendre l'en-

le Grand Match au Parc des Sports , Sion 11 Blf Cfe3T| Iff ClfôMDimanche 17 avril (Pâques), dès 16 heures JUWBI l 1 M9 (ZUftlCHJ vIVI l

gagement d'honneur de ne pas se déplacer hors
d'une région exactement délimitée.

«Les Anglais s'inquiètent de savoir quel est
le sort réservé au jeune fils du prisonnier , t.__?è
de 12 ans, et qui, à la veille dee vacancee de
Pâques, était arrivé «chez son père, au Belvé-
dère.

D'autre part , les journaux viennois assurent
que le 'mariage civil de l'ex-chancelier avec la
comtesse Pugger (seul le mariage religieux au-
rait 'été célébré) aurait lieu avant son départ
pour le Reich..

En ce qui concerne l'archiduc Otto de Habs-
bourg, accusé .par les nazis de haute trahison
avec mandat d'arrêt (!), on donne aujourd'hui
les renseignements suivante : sur le conseil
de ses avocate, l'héritier du trône se propose-
rait de porter devant la .Cour de La Haye une
demande en restitution des biens qui viennent
de lui être «confisqués.

-ii-o.:—-

Un tronc d'homme dans une malie
Arrivera-t-on a identifier le tronc humain que

deux ouvriers de Seine-Port à Paris ont déc ou-
vert hier soir dans une valisp surnageant entre
deux eaUx près du barrage de la Citanguette ?

La tâche ne paraît «pas facile.
La valise en simili cuir bleu marine c6t d'un

format relativement peu courant puisqu'elle me-
sure soixante-quinze centimètres de long sur
quarante-'cLnq dé lange «et vingt-cinq de haut..En
plue des deux serrures qui en assuraient la fer-
meture, deux courroies en cuir de porc de cou-
leur noire , l'encadraient. Le tronc qu'elle con-
tenait était «enveloppé d'une nappe à thé «en
lin «eoru à franges de couleur qui «était elle-mê-
me retenue par line toile cirée de couleur crè-
me avec des rayures symétriques rouge, vert et
bleu.

De «chaque côté d«e la valise, deux poide de
bascule de modèle courant «pesant chacun un
kilogramme semblaient « caler » le macabre
fardeau ; enfin, à la «place de la tête, une 'bri-
que «cassée en deux «comblait l'espace resté vi-
de entre le cou et les parois de la valise.

L examen de la valise et de ce qu'elle con-
tenait par M. Lacoste, juge d'instruction du
parquet de Melun, apporta cependant d'autres
éléments à l'enquête. En _ .effet, l'exâmén des
«courroies qui sont absolument neuves « permit
d'apercevoir à l'intérieur, sur. le cuir resté blanc.
tracés au icrayou noir, ç«es deux signée :. 15 A,
avec la seule différence que lit lettre. A «Stait
tracée sur une des TOurroies «en. majuscule de
caractère d'dm'primerie, tandis que l'autre «était
une majuscule simple. . = ; .

Tels sont les indices menus que I'oh petit
relever sur la valise et les pièces qu'elle con-
tenait. Quant à savoir 4'PÀ provenait te Va-
lise, il «n'est pas permis de le préciser, .«Cepen-
dant, l'endroit où on l'a réfjp'iiyép est èitué «eii-
tre deux barrages, d'une part le bà.rrà|re de
Boississe-la-^Bertrande, ,de l'autre 1€. , barrage de
Ci languette, distante. l'un, de l'autre â'iin ki-
lomètre environ. L'endroit est absolument désert
et il est relativement difficile ,d'appr«>cher, .des
berges, le terrain s'effondraht facilement. «C'est
en somme «un endroit propice pour cejtd a_\ii vou-
drait se débarrase«3T, d'un colis macabre:;.

D'après les conclusions dii ^êdebin, légiste,
«comme celles des gendarmei, cjui sont j iabitùls
à voir des noyés, le içâdâvre ne semble pas
avoir séjourné plus de huit à quinze jours dahs
l'eau.
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Nouvelles sM&iii==J
Xa route sanglante

—o—
Jeudi soir, à 17 h. 10, un camion condui t par

M. Ernest iFrancioli, ««chauffeur à Lausanne, t ra-
versait la localité de iCoroelles sur Ohavornay.
Le conducteur était accompagné de M. «Louis
«Ourehod, ouvrier marbrier, «également domicilié
à Lausanne.

Curchod voulut s'arrêter à Corcelles et se
rendit à la clinique du Pré-Carré pour y deman-
der un renseignement. De retour vers le camion,
qui ee remettait en marche, il voulut monter
dans la machine, mais fit un faux pas et s'af-
fala sous le lourd, véhicule, dont la roue droite
arrière lui passa sur le corps.

Relevé grièvement blessé, Curchod fut trans-
porté, sur l'ordre du Dr Bovon, médecin à Orbe,
à l'infirmerie de cette ville. Il décéda duran t
son transfert.

Le ju ge de paix du cercle a ouvert une en-
quête aidé par le «caporal Rochat et le gendar-
me Gallay qui établit un rapport technique.

Il apparaît d'ores et déjà que le chauffeur
Franeioli n'a «pas commis de faute et, que l'ac-
cident résulte d'un malentendu.

* * *
Jeudi, une automobile conduite par M. Johann

Welser, né en 1906, rédacteur allemand en sé-
jour i Céligny, de passage â, Genève, a- ren-
versé M. Jacques «Rey, 77 ans, professeur re-
traité de l'Ecole des arts et métiers. Il a été
relevé sans Connaissance, avec une fracture dii
crâne et de nombreuses contusions. Son état est
désespéré.

Quant à l'automobiliste, il a été éeroué à la
prison de Saint-Antoine eone l'inculpation de
lésions corporelles par imprudence. Il n'avait
pas de permis de conduire.

0 
Le feu a détruit deux bâtiments

Un incendie attribué à la malveillance a dé-
truit uu immeuble propriété de la commune de
Poreel, Veveyse, «Fribourg, et qui abritait 4 mé-
nages. Seule une partie du mobilier a pu être
sauvée. Les dégâts d'épaeseraient 30,000 francs.

— Au «cours de la nuit de mercredi à jeudi ,
le feu a éclaté à Heitenried. Fribourg, dans un
important immeuble appartenant à .M. Ernest
Vôg-eli. Le bâtiment a été complètement dé-
truit ; il était estimé à 46,500 francs, et con-
tenait notamment un magasin et des entre-
pôts. «Le mobilier et les marchandises étaien t
assurés pour 80,000 francs. La cause du sinis-
tre -est 'încbnnue «à l'heure actuelle. Un fort vent
soufflait au moment où l'incendie sévissait et
plusieurs «maisons voisina durent être protégées
par les pompiers.

o 
L'extradition du sportif Durasse]

Les formalités d'extradition étant terminé '-'s,
Robert Durasse!, l'organisateur dii match dé
boxe du 18 février à Genève, qui s'était enfui
à Paris, en emportant le produit de la recette,
a «été remis aujourd'hui entre les mains de la
police «suisse à B«oncourt.

-o 
103 ans

•A Âarau , Mlle Elisabeth iSiegrist-Mulhir fête-
ra demain samedi «son 108me anniversaire.

Poignée de petits faits
-M- La nonciature apostolique à Berlin démen t

J'informait ion oubliée à l'étranger selon- Sdiij-ueile
Je «pape aurait invité Hitler par J'interimè-diaire
de «Mgr lO.rsenigo, «à toi rendre visi te au Vatican,
à l'occasion «de son prochain voyage à R ome. Le
« Nouvelliste » s'était abstenu ide publier une
«nouvelile dont il pressentait Ja fausseté intéres-
sée.

-__, 
'. - ' .- ¦ •  - ,-. . - ¦¦. ,- . , . - , . ,-, . , • , >.ik- Selon un communiqué publié à midi , !e cail-

mè r«èéhé partout dàtis II irégenoe de Tuni sie , .110-
'tammént à Tikiis où 'le commerce a repri s toute
son activité.
_ .# Le çOub «àJiiJin ouvrier suisse va célébre r son
TSirie anh«iyçr.iairé._ Une fête sera «célébrée en «tou-
te siiripj 'fcitë ia ce-tte occasion «le 19 avriJ par Je
comité . csntrail dans. . .son JocaJ de fondation , .au
buffet ide là gare' .¦d'OitëS,. Le club a été créé sur
l'initiative du «géologue iSimimller, d«e Berne , le 19
avril' «1S63.
.f y i -  Là commission adminisitraitive permanente «du

parti sociilistè ;SFiiO. .fradiçaiis a prononcé par 19
yoix .contré 6Ja «âissotutibn «de la fédération de
ta Seine du pàrtï.

1 * Los opérateurs.do cin'éma ide (la région Jon-
¦doiiiehriè se. sonj mis en grève j eudi soir à la
suite du refus dé icertain s employeurs d'entrer
en négociations, avec Jours représentants en vue
d'une augmentation des sàfiaires et d'une amiéiio-
rstion dés conditions d«è «travail.
|ç A ^É'Ontreux, ieiûdi, est dôcédé, dans sa 69me

ajuriéê, M., Viricent Dûrwr, fondateur et anci en di-
'reoteur. d«e Montreux-Tiransports S. A., qui a
suixombé là «une longue et ipénible maladie. Vincent
Diifour fut un dés premiers â ouvrir un garage à
Montreux à_ime r:épaque où l'industrie automobile
«faisait ses débuts.

¦jJ(- t jLe petit .Alfred Curchod, dix ans, en séj our
à Pully Chez son grand-père, s'amusait sur une
balançoire ; à la suite d'un éJan vigoureu x, Ja
corde céda «et ll'«einiiiant fut 5-eté à terre où ii se
fractura' «une épaule.

Nouvelles locales —-— (
Décisions du Conseil d 'Gtcrt
Homologations. — Le Conseil d'Etat liomoio«gue :

1) le .rèigiloment bourgeoisial d'EyhoJz ; 2) «le rè-
glement «de la commune_ de. iMartign y^Combe con-
cernant Ja fourniture de J'éuergie. électrique ; 3)
Jes statu ts du iconsor.tage «de «Niven , de siège social
à Erschmaitt ; 4) Je règlement d'irrigation de .la
commune d'iUhter-Bms ; 5) îles statuts du consor-
tage d'irrigation du Siphon de la «Grandfin , dé
siège social à Savièse ; 6) 'les statuts de la so-
ciété «dé tir « Le Grutl i », de siège social à H-6ré-
mrace.

Cantonniers. — Le Conseil d'Etat décide que Jors
de Ja mise en soumission d'une place de canton-
nier , pour les routes cantonales et communales,
seules Jes off res de .ca'nididats âgés de moins de
trent e ans seront, dan s la règle, prises en consi-
dération.

Fabriques. Plans; — «W homologue : 1) lés «plans
présentés par la Société pour l'Industrie chimi que- ,
usine de 'Monthey, .concernan t la Construction d'iun
bâtiment devan t abriter une installation pour 'a
fabrication de résine synthétique ; 2) le plan pré-
sen té par Jes usines de :1a iLanza" S. A., à Viège.
concernant l'aménagement, en annexe de 'a fa-
brication d'ammoniaque , «d'un «nouveau loca.i de-
vant recevoir un compresseur de réserve.

Médecin. — «M. le Dr «Lucien Loyer, i Vex , por-
teur du diplôme «fédéral suisse de médecin, est
autorisé à exercer l' art «médical dans ie canton
du Valais.

Sage-femme. — (Mille Paulette Jiieder , «domici-
liée à Chamoson , sage-«femme diplômée de 'a Ma-
ternité de Fribourg, est «autorisée à exercer sa
profusion dan s Je canton.

Démissions. — Son«t aoc-eptées les démissions sol-
licitées : par M. Walker Johann , comme président
de Ja commune de Betten ; par M. Arthur Carlen ,
comme, président et comme co.nseilJer de la com-
mune de Qluringen.

0 
Avec une école de recrues

L'école de recrues convoyeurs III do l ' infan-
terie et des colonnes de trai n de montagne des
cantons du Valai s, de Berne, d'Obwald. de Zoug,
de Schwytz, d'Ur i, de Claris et des Grisons, qui
s'est ouverte le 21 février à Sion , vient de faire
sa grande «course, dan s le district- de Loôcha :
une «compagnie était stationné e à Agaren. la
deuxième à Tourtemagne et la troisième à Gam -
pel. A cette occasion, les mulets ont fait , poui
les «montagnards, divers transports de marchan-
dises et se sont «fait vivement apprécier de la
population.

•Malheureusement, deux recrues ont été attein-
tes par la scarlatine, lundi , et ont été trans-
portées à l'hôpital de Sierre. Toutes les pré-
cautions ont «été prises pour éviter la contagion
et les écoles sont fermées. Ces deux cas sont
d'autant plus regrettables que l'état sanitaire
de la région est excellent et qu 'on n 'y souffre
«pas de la grippe.
L'école de recrues «convoyeurs est rentr -é-j mer-

credi 13 avril à Sion et sera licenciée le 23
avril.

0—
L'ivresse au volant

Un accrochage s'est produit au Pont de la
Morge, près Sion, mercredi soir. Uns voiture
conduite par M. «E. K. (nous tairons son nom par
égard :\ sa famille), tonnelier à -Orbe, circulai t
en direction de Vétroz quand elle accrocha un
camion de la maison Félix Meyer , entrepreneur
à Sion.

La brigade mobile se rendit sur les lieux -et
constata que le conducteur de l'automobile était
en état d'ivresse. «Invité à .se rendre chez, un
médecin aux fins d'une prise de sang, l'inté-
ressé s'y refusa.

Il refusa, également de suivre les agents au
poste de gendarmerie et «se montra très gros-
sier.

Les gendarmes se virent dans l'obligation de
le mettre en état d'arrestation .provisoire . Quel:
ques heures d'arrêts «calmèrent l'irascible con-
ducteur qui put quitter Sion à 22 heures.

Une sérieuse punition lui sera infligée.

Convocation à l'assemblée générale de la Section
Automobile Valaisanne du T. C. S.

Les membres de Ja Section «Automobile Valaisa-n-
«n-e du T. C. S. sont convoqués en assemblée gé-
nérale ord inaire Je dimanche 24 avril prochain à14 h. 30 'à l'hôtel Château iBellevue à Sierre.

Ordre du 'j our
Lecture du protocole.
iRapport du présidra.t.
«Rapport du trés orier.
•Rapport des vérificateurs des comptes.
Nomination d'un membre du comité.
Divers.

Le Président : (Le Secrétaire :
Alexis de Courten Louis Bruttin.
L'assemblée «sera suivie d'une p etite réception à

laïque lie les dannes sont cordialement invitées.

Le Vieux Val d'Illiez à Lausanne
A l'occasion de la grande kermesse de bienfai-

sance organisée par (l'Union des sociétés de ia pa-
roisse catholique Notre-Dame à Lausanne , les or-
ganisateurs ont fai t aippd à la « Société des
Vieux «costumes et musique- 1830 du Val d'Illiez »
qui se produira dans des danses et chanson s po-
pul aires, le samedi 14 mai , du Comptoir suvsse.

V
êtements sur mesure
travail soigné - Prix modérés

airoli frères , Martigny-Bourg
COMME VOLENT LES ANNEES !... Nous voie;
bientôt des vieux ! Maintenez-vous jeune en bu-
vant chaque jour votre « DIABLERETS ». Mais
exigez la marque et signalez les imitations.
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La conférence des chemins de fer privés
On noue écrit :
«Les représentants des chemins de fer privés

ee sont réunis, les 7 et 8 avril, à Neuchâtel,
sous la «présidence entendue «de M. Piétra , direc-
teur du Régional du Val-de-Travers, président
central. Toutes les 'Compagnies importantes de
la Suisse sont représentées.

En prenant possession du fauteuil présiden-
tiel, M. Piétra exprime à son prédécesseur sor-
tant de charge, M. le Dr Lieobti, directeur du
chemin de fer de la Jungfrau , les chaleureux
remerciements de l'assemblée pour la façon dis-
tinguée «avec laquelle il présida, durant les
deux dernières années, les conférences de l'U-
nion. Puis il rend un hommage ému à la mé-
moire de M. «Barbey, décédé récemment-, qui
présida durant de longues années le chemin de
fer Yverdon-Ste-Croix.

M. X. Rémy, directeur des Chemins de fer
électriques de la Gruyère, est désigné en qua-
lité de second délégué de l'Union au Comité
exécutif de l'Union internationale de Tramways,
de Ohernins de fer d'intérêt local et de Trans-
ports publics automobiles, qui tiendra en Suis-
se, l'an prochain , son Congrès annuel.

La question de l'organisation d'un Congrès
du Tourisme, à l'occasion de l'Exposition na-
tionale de 1939, à Zurich, est résolue dans un
sens favorable.

L'Office fédéral des Transports ayant deman-
dé aux administrations de chemins de fer de
l'orienter sur les expériences recueillies 1MS
dee derniers exiarcioes d'obecurcùssement, la
Conférence approuve le rapport «qui lui est pré-
senté à ce sujet.

«Les comptes de l'Union pour l'exercice 1-937,
qui présentent un boni de fr. 17,305.66 eur un
total de dépenses de fr. 90,505.52, sont admis
à l'unanimité.

Le magnifique «résultat obtenu par l'initiative
fédérale visant le transport des marchandises
est enregistié aveo une vive satisfaction par
la Conférence. On sait, en effet, que près de
390,000 signatures ont «été recueillies. Sur la
proposition du président, rassemblée s'élève
avec indignation contre ^ln article injurieux du
journal « Touring » du 24 mars écoulé qui écrit
entre autres : « L'initiative Litra-Brateohi a
«réuni plus de 300,000 signatures en comptant
non seulement celles des femmes et des enfants,
«mais encore celles plus nombreuses des ivro-
gnes, des détraqués, des repris de justice et
des condamnés de droit commun ». De tels
écarts de plume sont profondément regrettables
et jugent sévèrement leurs auteurs.

On entend des rapports très intéressants sur
l'activité des 'Commissions «spéciales de l'Union :
Commission de presse (M. le Dir. Ammann),
Commission technique (MM. les Dir. Kesselring
et Dr Zehndw), Commission des tarifs (M. le
Dir. Ammann) et «Commission de l'automobile
(M. le Dir. Rémy).

(La revision «proposée de la loi sur les che-
mins de fer secondaires et les «courses postales
en concurrence avec le chemin de fer «oonti.
nuent à «préoccuper l'Union. Le grave accident
survenu en février dernier sur la ligne Aigle-
Ollon-Mcnthey, qui coûta la vie à un conducteur
de camion, fait l'objet d'un rapport détadlé de
M. Petitmemnet, «chef d'Exploitation de cette
Compagnie ; il en ressort que .cet accident au-
rait certainement été évité si la victime avait
tenu «compte des signaux avertisseurs placés,
conformément à la loi, le long de la route.

Avant de lever la séance, M. le président
adresse les félicitations et bons vœux de l'U-
nion à M. Ttipet, directeur des Tramways de
Neuchâtel, qui prend une retraite méritée, après
40 ans d'une activité des «plus appréciée et sou-
haite à son successeur, M. Paul Conrad , une
cordiale bienvenue.

Puis les participants à la Conférence s'en al-
lèrent visiter le «Château de «Colombier, ses sal-
les historiques et ses merveilleuses fresques de
l'Eplattenier. Ils en rapportèrent le meilleur
souvenir.

Au retour, un banquet réunit les ^présen-
tants des Compagnies au Restaurant du villa-
ge neuchâtelois du Comptoir de Neuchâtel, de
l'Industrie et du Commerce qui venait précisé-
ment de s'ouvrir. «D'aimables paroles y furent
échangées entre M. Piétra, président central , M.
Pierre de Meuron, président de la Cie des
Tramways de Neuchâtel, Alf . Guinohard, con-
seiller d'Etat, et Ch. Perrin, syndic de Neu-
châtel.

o 

Pour les recrues suisses
venant de l'étranger

Nos compatriotes de l'étranger pensent tou-jours être accueillis en Suisse comme dos frères
venant d'exil. Malheureusement nous avons ten-
dance à lee considérer comme des étrangers. Et
pourtant il y en a parmi eux qui, de par leurs
sentiments, méritent davantage le titre de Suis-
ses que beaucoup d'entre nous.

Un jeune homme né en Italie et venant eu
Suisse pour la première fois à l'occasion de son
école de recrues disait : « C'est drôle pour moi,
après m^ôtre senti tout d'abord un étranger en
Italie, de «me sentir aussi un étranger -n Suis-
se >. Or il traduisait pair ces mots l'impression
d* tons les jeunes Suisses élevés à l'étranger.

L'Eglise du Saint-Sépulcre à Jérusalem fermée pour cause de réparations.
L'église du Sainit-Sépuilcre à Jérusallem vient d'être fermée par Oes 'autorités et j uste avant les
ifiêtes de Pâques, iqui attirent chaque année des milliers de visiteurs sur cett e terre sainte des chré-
¦tie«ns. En octobre 1937, «un Jéger tremblement de terre a provoqué «des dégâts et cette église extrême-

ment vieille, surtout «a coupole, menaçait ruine. Hlle sera rouver te seulemenit apr ès de vastes
travaux de restauration.

Pour atténuer un tant soit peu la brutalité
du premier contact des recrues vivant hors de
Suisse avec leur patrie, on a eu la louable idée
d'organiser un « Service de recrues » : cette
institution veut aid"3r nos jeunes compatriotes
à s'adapter à la vie «militaire en même temps
qu'à «un pays que «beaucoup «d'entre eux n'ont
jamais vu. Sa tâche consiste à les entourer , à
leur envoyer des lectures, à les mettre -en rap-
ports avec des familles qui puissent les recevoir
le dimanche, à les adresser à la « Lessive de
guerre » à «Lausanne qui lave et raccommode
«gratuitement leur linge.

«Ce service est organisé par le Secrétariat des
Suisses à l'étranger. iL'appui individuel qu'il ap-
porte ainsi aux jeunes Suisses de l'étranger, le
sentiment qu'il leur donne que leurs compatrio-
tes de l'intérieur ne sont pas indifférents à
leur sort, n'est-il pas autant, sinon plus effica-
ce que les plus belles conférences et publica-
tions patriotiques ?

o 

Un argument en faveur de l'épargne
Du « Bulletin financier suisse », organe des

épargnants :
« La «bai«sse du taux de l'intérêt, quand elle

dépasse une certaine limite, cause plus de mal
que de bien. Elle a un effet démoralisant, par-
ce que de nombreux jeunes gens qui, de nos
jours, ont tant d'occasions de d«épenser tout ce
qu'ils gagnent, en voyant que ceux qui ont éco-
nomisé toute leur vie ont de la «peine à nouer les
deux bouts, perdent le goût de l'épargne. Or,
si tout le produit du travail est consommé, la
crise durera éternellement. Il n'y a qu'un moyen
de combattre la crise, c'est de transformer une
grande partie du produit du travail -3n écono^
mies, en capitaux. Si seuls «ceux des ouvriers qui
produisent des articles «pour la oonsoui'Uiation
immédiate ont une occupation régulière, le chô-
mage durera toujours. Il est nécessaire que les
vieux qui ont économisé vivent dans une certai -
ne aisance, afin que les jeunes soient encoura-
gés à ne pas dépenser tout le produit de leur
travail. L'effe t démoralisant d'une baisse exa-
gérée du taux de l'intérêt ne «peut pas être con-
testé.

Ainsi, quiconque défend un taux d'intérêt
«équitable, défend en même temps l'avinir de la
vie sociale et combat plus efficacement le chô-
mage que les politiciens qui prêchent la uaiss?
du dit taux. »

o—

La roue de la fortune
.Est-il un homme raisonnable, un esprit posé,

une tête solide, qui n'ait jamais été tenté par
le hasard ? Ne parlons pas des joueurs, qui sont
aux raisonnables soupirants du dieu Hasard ce
que les ivrognes sont aux sages buveurs de bon
vin. «Ces raisonnables soupirants du Hasard ne
risquent pas leurs économies, ou l'argent de
leur femme, dans le jeu de cartes ou sur les
tapis verte. Leur goût du risque, leur recher-
che de la chance ne va que jusqu'à acheter
un billet de loterie et à attendre, sans fièvre,
ce qu'il en .sortira. Ainsi s'explique la faveur
dont bénéficient les loteries, pourvu que le
public les sache «organisé«3S « officiellement »,
dans un intérêt public. On se défierait à jus-
te titre des entrepreneurs de loteries ; en va
de confiance, pour un , deux ou «cinq billets, aux
loteries où l'on se console à l'avance de per-
dre, «puisque le bénéfice s'en va aux «.'ntrepri-
ses d'utilité publique, connues de chacun. Ainsi
notre «peuple, pratique et «raisonnable, satisfait-
il avec le minimum de déceptions ca goût du
risque, cette recherche du 'hasard favorable qui
sommeillent au cœur de tout homme, fût-il le
plus rangé, le plus vertueux. Après tout , se
dit cet homme vertueux, pourquoi pas moi , la
prochaine foie ?

La vie eet une loterie , disent des phii-.Ts^hes
à courtes vues. Oui, si l'on veut dire que les
plans 1«33 plus sages, les projets les plus judi-

cieux, les. espoirs les plus légitimes peuvent
être brutalement anéantis.

Une maladie inattendue vous immobilisera,
des mois entiers ; la rencontre fortuite d'un
camion, une chute, entre deux wagons, une in-
tempestive glissade et tous ces plans, tous «ces
projets seront annihilés. «Oui , répondent les op-
timistes aveugles, mais tout «cela est bon pour
les autres ; pourquoi ces malheurs m'arrive-
raient-ils ? Et l'on passe, sans «précautions, In-
soucieux de la fatalité qui peut, en supprimant
son .chef, assombrir tout le bel avenir d'une
famille.

Certes, on ne supprimera jamais l'accident, ia
maladie mortelle, l'événement brutal. Du moins
existe-t-il, «contre ces risques, un « billet de
loterie » qui gagne à coup sûr. Ce billet , qui
n'offre rien de miraculeux, c'est tout simple-
ment l'assurance sur la vie. Rien ne vous em-
pêche, si vous demeurez raisonnable, «de pren-
dre vos billets à la loterie. Vous gagnerez, ou
vous ne gagnerez pas... Avec l'assurance sur la
vie, le « lot » est toujours payé, que vous vi-
viez ou que vous ayez cessé de vivre. Avec un
billet de loterie, vous avez une chance sur cent
mille de vous constituer un «capital. Avec l'as-
surance sur la vie, «celui que vous v ous serez
constitué — et qui sera virtuellement onsti-
tuè'dès la première prime — vous sera toujours
versé.

o 

Les Gorges du Triège
Un spectacle féerique de la nature alpestre

Nulle par t, peut-être, sauf en certains Etats
de l'Amérique du «Nord , la nature ne s'est li-
vrée à «des fantaisies «aussi imprévues qu 'en Va
lais. Les Gorges du Triège en offrent un c-xem-
ple frappant. «Déjà, dans cette vallée, si pro-
fonde , étroite, encaissée, les contrastes abon-
dent entre certains replis idylliques des .pentes
et la profonde coupure au fond do laquelle
grondent les eaux irrité es de la rivière. Mais,
entre Salvan et Einhaut, «pnès du village de Tré-
tien, très haut au-dessus du «co«urs du Trient,
c'est une suite de cascades majestueuses, sur-
montées d'aros-en-ciel d'écume irisée. La cons-
truction de tout un réseau de galeries, tunnels
et passerelles, assurant le maximum de sécu-
rité, a été nécessaire pour permettre de péné-
trer dans un site aussi grandiose, tout en con-
servant au cadre son impressionna cte tt sau-
vage beauté.

Des Gorges du Triège elles-mêmes, on a pu
dire qu'elles sont d'une effrayante beauté.

(Prenant sa source sur le versant ouest du
col de Barberine, c'est-à-«dire à l'opposé du lac
artificiel du même nom, le Triège semble pour-
tant paisible au début de son cours. 'Mais si-
tôt après son passage à Tendaz, il devient im-
pétueux et forme une superbe cascade en éven-
tail au milieu d'un ravin. Plus bas, il s'engage
dans des Gorges entourées de sapins, toujours
plus «étroites, plus profondes, «plus sauvag js. Ce
ne sont là que Grottes et «Marmites Glaciaires,
gouffres où l'eau se jette avec un vacarme fan-
tastique, rochers surplombant des cascades «for-
mant des rideaux d'une blancheur immaculte.

Tant de sauvages «beautés ne devaient donc
pas demeurer toujours soustraites à la vue
des humains. Dès 1870 déjà, on procéda à la
création de voies d'accès pour permettre la vi-
site de «ces «Gorges, qui comptent parmi l«as plus
belles de notre pays. Ce n'est pourtant qu'en
1931 que furent établie, comme dit plus haut,
passerelles, galeries et tunnels grâce auxquels
chacun peut désormais visiter en détad et en
toute sécurité ces Gorges «magnifiques, jadis
inaccessibles. .Mais elles ont b«eau livrer leurs
secrets aux nomhre«ux touristes qui les visitent
chaque été, elles conservent, sous leur aepect
sauvage, une splendeur inviolée...

La famille Gross, de l'Hôtel de la Dent du
Midi, au Trétien, maison du bon accueil par
excellence et de la complaisance simple, entiè-
re et «cordiale, assure l'entretien, la surveillan-
ce et la visite des galeries et des Gorges où
l'on accède par la route automobile Martigny-
Salvan ou la ligne du chemin de fer Martigny-
Cbâtelard-Ohamonix.

La sécurité, répétons-le, «est absolue et le
souvenir qu'on en rapporte, ineffaçable... D'au-
tant que les «prix sont accessibles à toutes lee
bourses populaires et bourgeoises «et que les ar-
rangements sont «tout «ce qu'il y a de plue ar-
rangeant !...

Un magnifique but de sortie dominicale et de
promenades scolaires ou de sociétés — dans
une vallée où le paysage, le ciel, la terre et
les gens sont à l'avenant, d'un village S l'au-
tre... (Voir aux annonces...)

o— -.- , '¦ Y; f  f , '- ¦":
Bébé est-il constipé? i

Il arrive, parfois, que le nourrisson montre
une tendance à la «constipation. Celle-ci peut
disparaître comme elle est venue, «mais il est
préfiérable encore de ne pas lui permettre de
s'établir. En voici le moyen. Il est très simple
et présente les avantages, non. négligeables,
d'un moyen strictement naturel, dont voue
pouvez au surplus régler les effets à votre
volonté.

31 me s'agit que de donner à l'enfant un 'mé-
lange de deux variétés de lait «Guigoz : le lait
Guigoz partiellement écrémé, qui est ordinaire-
ment utilisé pour l'alimentation des nourris-
sons, et le lait «Guigoz dextrose et malté. CVi
dernier possède toutes les qualités du lait Gui-
goz ordinaire, avec cette seule différence quo
le sucre y a été remplacé «par du dextrose <>[
du malt, qui lui confèrent une influencé 'trot,
active contre la constipation. Donné à titre
exclusif , il «peut venir à bout des cas les pluti
graves. iMais si nous recommandons le mélan-
ge au lait Guigoz partiellement «écrémé, c'est
que vous pouvez alors doser exactement et
graduellement, la «proportion de lait Guigoz
dextrose et malté nécessaire à l'état des sel-
les.

Vous commencerez donc avec une mesure de
lait Guigoz dextrose et malté, le reste de la
ration étant «constitué par du lait Guigaz par-
tiellement écrémé. Si la constipation persiste,
vous augmentez jour après jour, et mesure par
mesure, la proportion du lait «Guigoz dextrose
et malté, en diminuant d'autant celle du lait
Guigoz partiellement écrémé. Et quand les sel-
les sont normales, vous revenez, par la même
voie —'¦ c'est-à-dire graduellement — au lait
Guigoz partiellement écrémé. Cela, il va sans
dire, en surveillant attentivement l'état des
selles.

Pour jeunes ef vieux !
«La grippe est une hydre !

Au printemps, quand l'hiver disparaît, mais
au«ssi durant l'année, une hydre maudite terro-
rise le pays et cherche ses victimes. Elle en-
lace les uns et les autres, n'effleure que celui-
ci, mais abat celui-là. Qui ne connaît pas l'ap-
«parifcion des «épidémies de grippe et les refroi-
disssements. — Veux-tu «également faire partie
de .ce triste cortège ? Non , alors ne pas atten-
dre mais agir. . .

Préviens ! Prends Togal dès les «premiers in-
dices de la maladie. Le Togal a prouvé son
efficaicité excellente «comme remède préventif
contre la grippe. Puisque des milliers de mé-
decins ordonnent le Togal, vous pouvez , vous
aussi , l'acheter en toute confiance. Togal fst
l'ennemi de tous les refroidissemente. Il aide
jeunes et vieux et ne doit manquer dans aucun
ménage. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60.

gjQJ
fabriqué» en Suisse exclusivement

av»c des racines de genttauo iraiche du Jura'



II
M A D A M E
VOUS ÊTES INVITÉE

à visiter l'Exposition de
Nouveautés qui aura lieu

M A R T I G N Y
Restaurant du Lion d'Or

le mardi 19 avril, de
10 h. à 21 h.

•
Nous vous présentons les
derniers modèles de ro-
bes de soie, lainage et
tricot ainsi que les man-
teaux, costumes et en-
sembles du printemps à
des prix très avantageux.

QONSET S. A.
Ill M A R T I G N Y

Entrée libre. Aucune obli
gation d'achat.

A vendre de suite

agencement
. de magasin

parfait état et à bas prix. Conviendrait pour épicerie,
mercerie, tabacs, droguerie. Prix intéressant.

2 armoires vitrine 2.80 x i.5o m.
1 armoire vitrine 1.20 x l.5o m.
1 banque noyer t.5o m. x 60 cm., haut 1.20 m.
t armoire 2 x i.5o m. avec 10 tiroirs 40 cm. profond,
1 machine à écrire, table et ace.
agencement complet, vitrine, support et glace,
1 tiroir caisse enregistreuse.
Ecrire sous chiffre D. 6i32 L. à Publicitas, Lau -

sanne.

IKiesdomes ! Hvez-uous?
un siège à regarnir ou à recouvrir, quel que soit le style,
un sommier ou un matelas à refaire ? Désirez-vous opé-
rer une transformation de votre intérieur , soit : rideaux,
stores, tentures, etc.

Adressez-vous en toute confiance à

Bayard-Thuillard - Sierre
Tapissier-décorateur

Avenue du Marché Téléphone 5i.286
Toutes réparations soignées

Prix les plus justes Prix les plus Justes

le lait
préféré du
nourrisson
la boîte de 500 gr. fr. 3

La zébrure
' -- -JEcoutez bien ! s'exclama-t-il. J vas vous ex-
pliquer vu que vous paraissez vous intéresser à
ce galopin ! Ah ! c'est toute une histoire ,aillez...

Passionnément alléché par ce début , Philippe
était tout oreilles :

— Je vous «écoute ! assura-t-il avec chaileur.
— Or donc, commença le paysan, i! y aura' qua-

«tre ans à «la «Noë.1, «qu 'une «magnifique automobile
venait s'arrêter devant la porte de la ferme. Ma
défunte vivait encore à ce moment, faut vous di-
re, et c'est elle qui vit descendre de l' auto deux
messieurs e«t une dame richement habillés. C'est
du «moins ce «qu 'elle m'a raconté, vu «que moi j'é-
tais à travailler dans les champs !... Donc ils .des-
cendent, et ma femme remarque que la dame per-
lait un enfan t tout j eune «dans ses bras. Aussitôt
Justine s'approche, pensant qu 'ils voulaient ache-
ter du lait pour le -petiot ! Mais pas du tout,
«r Nous venons vous demander, Madame, se met
à d'iTe te plus âgé des deux hommes, si des fois
vous me- prendriez pas un enfant en nourrice ? ¦*

faces noyer poli, comprenant : HUHIlULILIIIU !faces noyer poil, comprenant
1 armoire , 3 portes
2 lits
1 coiffeuse avec glace
2 tables de nuit

Fr. 750.- net
Emile Moret, Martigny-Ville
Tapissier Téléphone 61.212 Rue de l'Hôpital

,38 'ImitonsOPEL

MONSIEUR

CHARCUTERIE
FACCHINETTI PIETRO

SAVERMA
Pâtes „ BLED OR

Maux de tête Migraines
Douleur* Insomnies

1 'BSfafflf: \±Êm
Antinévralgique, sans effet nuisible
En poudres ou en comprimés

Fr. 1.76 la boîte. Toutes pharmacies LUGANO , Via Nassa 3o

Les modèles précédents de l'Opel «Cadette se
se sont déjà fait connaître dans' tous les «can-
tons de la Suisse comme un moyen de trans-
port sûr, «commode et excessivement écono-
mique , mais voici que la Cadette 1938 offre
la surprise d'une ligne moderne d'une sobre
perfection. La nouvelle Sedan 4 portes étant
créée, le choix du modèle qu'il vous faut vous
est grandement facilité. Sécurité et économie,
élégance da ligne et rendement pariait, telles
sont les qualités que vous, attendiez de votre
nouvelle* voiture. tOpel .Odette comble vos
vœux.» Prix, (franco ., domicile de l'acheteur)
Luxé Coach fr. 3950.— j  luxe Coach Cabriolet
fr. 4100;—; Luxe Sedan 4.portes Ir. 4250.
Facilités1 «.de paiement suivant plan G MAC

OPEL, la votf uce de tout WMS

Garage Wi Extension Valais, Martigny ; Y I ,\ I1t I il
Distributeur officiel :

Téléphone 6l.l85

tais «dans l'prê ! » Avouez «que ça n 'était pas or-
dinaire ?

— En effe t, approuva Philippe, .qu'i avait suivi
le singulier récit avec la pius grande attention .
Mais... après ?

— Ali ! voiità ! s'écria Je vieux. «Nous y sommes!
Après ?... Mais après, mon bon monsieur : rien du
tout !

— Co«nmHe.nt « rien du «tout » ?
— Hoa ! On n'a plus .jamais «eu «de nouv.eiMes de

personne.
— Hein ! sursauta l'artiste. Vous ne voulez

pas dire que...
— ... «qu 'Us ont disparu et qu 'on n'en a j amais

plus entendu parier «? trancha; paisiblement !e .pay-
san. S'i ! c'est tout ju stement «ce «que j e voukis
dire !

— Mais c'est abominable ! s'indigna Philippe.
— Oh «! sûr ique ça ne prouve pas que c'étaient

d«2s gfMis qui avaien t du cœur ! lapprouva flegura-
t'jquement 4e père Legran.d.

— Mais alors ? reprit le Jeune homme frémis-
sant. Qu 'esit-ce que vous avez fait ?

Le vieux haussa les épaules:
— Ou'est-ce que vous auriez voulu qu 'on «fas-

se ! On a été â la gendarmerie, bien sûr ! Et ils
ont fait des enquêtes , des histo'rres à n'en plus
finir ! Mais on n'a jamais pu retrouver les parents!

Ma défoite en était tout «éberluée, parce que ces
gens-là, ils ne nous connaissatent pas plus qu 'on
les connaissait ! Mais enfin, attendu que 'les temps
étaient «déjà durs 'à cette «époque , die ne perd pas
le nord et leur «répond : « C'est 'à VOIT ! Entrer
toujours ! «On causera ! » Tout comme je viens
de vous dire, «quoi !... Alors ils sont entrés et le
plus «j eune a raconté' qu 'il était le ma,n de ia da-
me, que lui et sa «femme «étaient obligés de voya-
ger tout le temps, «qu'ils ne pouvaient garder leur
enfant et qu'«Is auraient bien voulu le mettre en
nourrice chez des personnes conv.«anables ! « C'est
le «Dr MaUvieille — le vieux médecin du pays —
qui nous a «envoyés chez vous ! » qu'il ajoute !...
Tout ça, ça paraissait tout «de «même drô'.e à la
femme, vu que le «Dr Malvieille n«e nous connaît
point iguère, et «qu 'il aurai t été plus naturel au'il
les envoie chez des personnes «de connaissance !
Mais enfin , comme ils semblaïent ne pas vouloir
discuter sur le prix , Justine s'est dit : « Ap r ès
tout pourquoi pas ? » Et elle a accepté. Là-des-
sus ils lui ont payé un mois d'avance et 'ils so«n t
repartis ! Si b ien que , quand «je suis rentré, à la
brune, d'ai trouvé un «petiot qui pleurait dans une
manne en osier, et cinq billets «de cent francs toui
neufs sur ta table ! ¦* Tiens que me dit la femme,
Vlà une affaire que j'ai conclue «tandis que t 'é-

Chermignon - Café Henri Barras
Dimanche 17 avril (Jour de Pâques)

CONCERT
donné par l'ancienne < Cl. Cl LIA »

Employez la poudre de Py
rithre qui tue tous insectes

Le kilo Fr. 2.50.
Chez R. CHAMPOUD, avloul

teur, Bex.

capable et expérimenté,
pouvant prouver très
nombreux succès, béné-
ficiant d'une organisation
mondiale de correspon-
dants, offre ses services à
gens en quête de gain ou
exécution d'affaires sé-
rieuses et réalisables,
Suisse et étranger (sans
engagement formel). —
Ecrire sous chiffres A. S.
14453 L. aux Annonces-
Suisses S. A. Lausanne.
Timbre-réponse s. v. p.

Ecoles el Sociétés
Faites votre promenade annuelle dans la Vallée
du Trient en visitant les grandioses

Lard fumé
i Fr. 2.40 le kilo. Franco de
port pour envois à partir de
5 kg. contre remboursement.

Magasins t^S^Zte localité de plaine, à louer,
dans bâtiment neuf, 2 maga-
sins pouvant servir pour
coiffeur et boucherie. Sans
concurrence sur la place.
Prix : Fr. 5o.— à 60.— par
mois. Event. avec apparte-
ment. S'adr. sous P. 25o8 S.
Publicitas,.Sion. . . 

Au Trait d'Union - Sierre
Un lot casquettes, sacs de touristes, musettes, Thermos,
papier W.-C, 5 rouleaux Fr. 1.10 ; 144 pinces à linge

Fr. l.3o ; tabourets Fr. t.«J5.
Nombreuses autres occasions Téléphone 51.286

Le ——H H
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.

Dr Ctis- Henri de Preox
Médecin-Dentiste

Dipl. féd. de l'Inst. Dent, de Genève
Docteur de la Faculté de Médecine de Lausanne
Ane. Assistant du Dr Zbinden , Méd.-Dënt. et Or-
thodontiste à Lausanne

ouvrira son CABINET DENTAIRE à SION, à la
Place du Midi, Maison ,, LES ROCHERS''
le 19 avril 1938.

Traitements conservateurs des dents
Incrustations — Couronnes — Ponts
Prothèses complètes et partielles
Redressements — Pyorrhée
RAYONS X

avec" les pilules balsamiques de

FROMAGE QUART-GRAS
BON MARCHÉ

Alphonse Magnin, Char
rat.

varices
Bas tre qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

Poussins
Rhode-Island, descend < n t de
forte pondeuse primée, de 2
jours 80 et., 7 jours 90 ct.
Leghorn blanche id. de 2
jours 70 ct. ¦ Gustave Grand gl-
rard, Bulle.

KASWOLF - COIRE 12
Téléphone 6.36

CHAMBRE A MANGER
6 pièces depuis Fr. 200a—•

Ut complet 2 pi., bois, bon crin, dep. Fr. 130.—.
Lit complet 2 pi., bois, matelas laine, dep. 150.—•

Matelas pour divan Fr. 18.—..
Chaises modernes dep. Fr. 7.50.

6d choix Unes, tapis, rideaux. Réparations et fournitures
AMEUBLEMENTS

Tiiéodoloz & Hançoz
SIERHE — Prêt du Casino. Tél. 51.311

Gorges
et droites du Triège
au Trétien. Rénovées récemment, ces gorges se
classent parmi les plus belles de Suisse. Forte
réduction pour écoles. Tarifs très réduits au Mar-
tigny- Châtelard ainsi que pour repas et pique-
nique à

l'Hôtel Dent du Midi
Tél. 62.916. Vve Gross et Fils, prop

l'abbé Henman. et vous vous
sentlr'ei beaucoup mieux. Les pi-
lules balsamiques provoquent une
purification radicale du sang. Elles
agissent comme stimulant pour le
sang et les sucs gastriques.

W «mites de frs. 8£5 et frs. 5.50. Dans les pharmacies ou
I «directement à la Pharmacie du Lion, Ernest Jj hn , Lenzbourg.y

lltlIHAA fil ltfin 'lu ' désirez avoir une carrière
I K II IRA TIII K A intéressante , assurée et cha-
JUUIIWU llllfJU ritable, faites vos études de
nurse et d'infirmière à L'Ecole de Puériculture dé Genève ,
(Pouponnière et clinique) Accouchements, chirurgie,
médecine d'enfants, îoq, Route de Chêne, tel , 44 222*

Et fmaflelment, comme la femme s y était attachée.
elle m'a «dit .un soir tout de go : « J'vas /garder \t
Et voilà !...

Le père (Legrand, sur ce, vida d' un
petit «verre, unis ii! «conclut :

Le père (Legrand, sur ce, vida d un trait son
petit verre, puis ii! «conclut :

— Tant ique la femme a vécu, ça a pu atter !
On n 'était pas riche, c'est sûr, mais on avait «tout
de même du «bien ! Seulement depuis qu 'elle a tré-
passé, il y lanra deux ans aux prunes, le gamin
est seul toute la «j ournée du mafm au .soir, vu
que moi «je n'ai p«as Le temps de m'en occuper !
Aussi ça commence à devenir un vrai petit vo-
you ! Toujours & marauder, à courir de droite et
de gauche ! 11 finira par .tourner mai , c'est moi
qu 'i vous le dis !... (Encore un coup de calva ?

— Merci ! répondit Philippe, qui avait entendu
av.se une mélancolie croissante la conclusion de
cette lamentable «histoire. Merci...

Et il soupira profond«ément, se deman dan t com-
me d'1 pourrait bien v««anir en aide à ce malheu-
reux enfant livré à lui-même, sans soins mater-
nels, sans surveillance, et toujours rudoyé par ce
paysan bourru , «qui n 'était sans doute pas au fend
un mauvais homme, mais «qui devait probableimenf
solutionner à coups de trique tous les problème s
de l'éducation !

— C'est bien triste !... murmura-t-il enfin en



Une plante à mettre
en quarantaine

l'Arum ou gouet
«C'-eet la miéfsavenftire d'un ami qui me don-

ne l'occasion de parler do cette plante. .1° le
prie de ne «pas «e formaliser si je me st- re de
son .cae pour «édifier le pulblic SUT lu-s vertus...
nocives d'une herbe qui ne ee fait pas beau-
coup remarquer. Pae dans le Valais intérieur.
-n tous .cas. Nous n'y «perdons pas grand'chose!

L'Arum maculé ou gouet ou pied de veau,
est une plante assez commune dans les haies
et les baissons de St-,Maurioe au Lac : elle *6t
niÊme rariîgéé .parmi les plantes .caractéristiques
de cette région où il est peu de gens qui ne
la connaissent «pas.

C'est une (plante qui «peu t atteindre 30 cm. au
plus , à feuilles d'un vert sombre ressemblant
assez à celles d«es épinards ; entre 3-4 feuil-
les, il s'eïève bientôt — eh avril-mai — une
espèce de cornet, une epathe, pour l'appeler de
son nom .scientifique, verdâtre en dehors, blan-
che en dedarië, ati milieu de laquelle s'élève
un style rougeitre, en forme de massii"..

«L'aspect général' est celui d'un «Calla en mi.
matu re. Au fond , rien d'extraorclanaire. Son
seul mérite est d'arriver pour fleurir les buis-
sons et ies haies, alors «que beaucoup d'autres
plantes ne sont pas encore «sorties de ïeur s «.m-
rr.eil hivernal . Comme le G-ouèt existe en beau-
coup de pays à climat .subàt;la.ntiqùe , il a reçu
presque autant de noms qu 'il y a de provinces,
gouet est le plue «commun, «puis mourille, pain
de era.paud, pain de lièvre, pain de pourceau ,
chou à la. serpente, «cheval-bayard, chevalet , ]>i-
lon , cornet, «maquette, etc., etc.

J'ai dit plus haut que le gouet a des feuilles
assez semblables à celles de l'épinard. C'est
probablement l'origine de la «mésaventure. 11 y
a, paraît-il, aux bords du Rhin, une coutum. '
locale qui fai t employer cette plante comme
nos vulgaires «épinards. Mon ami en reçitt un
jour avec recommandation ; sa femme lés fit
cuire à l'étouffée et les trouva délicieux : mon
ami fit la «grimace et, par surcroît de malehan
ce, les mâcha, les mâcha. C'était précisément
ce qu'il ne fallait pas faire.

On avale le gouet sans mastication at il pa-
raît que c'est un excellent purgatif. Je VDU .H
assure que rien que eur «cette idée de purgation,
je n'auraie avalé ces épinards-là, ni ronds ni
«maetiqu 'iâs ! Lui , il les «mastiqua «conecisncieu.se-
ment et les avala. Le pauvre ! II eut double pé-
nitence : ingurgiter un mets qui ne lui disait
rien et, ensuite, vingt-quatre heures durant en-
durer une démangeaison et une brûlure de la
langue qui le fit passablement souffrir.

L'affaire n'est pae «si comique qu'elle en ,•«
l'air : elle peut avoir des suites «sêrieuees, «car
le gouet est un poison même violent au dire d«
certains traitée médiconbotani ques.

II ne laisse dans la «bouche qu'une saveur in-
sipide quand on commence à le mâcher, mais.
au bout de quelques minutes, cette insipidité
se transform e en une «saveur acre, brûlante.
laissant dane la bouche une sensation que 1 on
pourrai t comparer aux piqûres de milliers d'«ê-
«pingles. Bientô t, à cette saveur brûlante, suc-
cèdent des maux d'eetoimac, d«es vomiesemente.
des crampes, des convulsions et dee déjection?
semblables à celles des obolériquee. La langue
se gonfle ainei que le palais, et il devient im-
possible d'avaler quoi que ce sb.it. Un mala-
de dans «cet «état, ne tarde pas â succomber.

En «médecine, l'Arum n'est employé que dans
l'usage externe. Pour combattre l'empoisonne-
ment par cette plante, on a «préconisé l'emploi
des acides végétaux tels que l'acide citriqu e ou
le jus de citron , le suc de l'oseille ou du pain
de coucou.

Donc , malgré que le gouet ait des feuilles
semblables à celles de l'épinard il faut se gar-
der à carreau de remployer comme t?l, pas mê-
me comme purgatif. Ajoutons pour finir que là
racine de gouet peut .perdre ses principes véné-
neux «par la torréfaction, comme d'autres végé-
taux, le manioc par exemple. Le Dr Lém«;ry à
même prétendu que l'on a essayé de fai te du
pain de farine de gouet en «cas de disette. Pour
ma part... j'aimerais mieux essayer autre cho-
se et ne crois pas me trompe r en suppléant
que vous Êtes du même avis !

Alplnus.

CHERMIGNON. — Corr. — Qui ne connaî t «laj oie profonde et toujours nouvelle qu 'éprouvenomme, ami «de «la «belle nature , à se promener àtiavers notre ravissante mi-côte de Sierre-Gra.n-
ges<kipe.

Tous rencontrent dans cette ran donnée le bau-me .réparateur de leurs eifforts. Le campagnard ,lui aussi , aura Je pilaisir de se trouver pour unefois comme specta.teur et non comme acteur àl'ouvrage.
A OVon-Ohermignon , en plus de la belle nat ure,vous trouvere z au sympathique Café Henri Bar-ras à Ollon un concert donné par l' ancienne So-ciété de irmskiue « «Cecilia » de ChermHtnon qui

exécutera comme toujours quelques œuvres de
choix.

Le soir , grande partie récréabve .
Amis du bon vin. amis de Ja belJe nature , amis

de la belle musiqu e, rendez-vous ditmnche 17
courant i Ollon.

o 
MARTIGNY. — Le général «Lafond. chef des

eclaireurs français , a rendu visite, j eudi , aux chefs
eclaireurs du Vailais, «prenant par t à une retraite ,
û MartMrnv.

SION. — 'Du « Confédéré » : Un entrepre-
neur de la place avait utilisé une pelle méca-
nique pour faciliter ses travaux de terrasse-
ment.

Néanmoins , cet engin qui permet de rédui-
re dans une notable «mesure la ' maln-d'onivre in-
digène alarma les ouvriers qui bientôt devin-
rent menaçants.

«Le Conseil «communal de Sion. dans le dou-
ble but d'éviter un conflit et de protéger les
chômeurs, interdit alors l'emploi «le la «pelle
mécanique.

Mais, l'entrepreneur fit recours et il obt int
gain de cause.

Il s'estime, à présent, lésé dans ses intérêts
et par l'intermédiaire d'un avocat, il poursuit
personnellement chacun des membres du Con-
seil communal , et demande une indemnité glo-
ibale de 4000 francs !

Voilà un bien .curieux «procès en perspective...

Chronique sportive —±j
LES MATCHS DE PAQUES

Intéressantes précisions
Nous avons annoncé hier quelques rencontres

de Pâques prévues eu Valais ; il nous paraît inté-
ressant de préciser lia' valeur des adversaires que
nos divers clubs ont invités .

«Sion n'a pas craint de convier Juventus, de Zu-
«rich, lequel est un club de première ligué des .plus
cotés. Formé des éléments italiens se rattachan t
au «régime, ce club s'apparente aux Dopolavoro que
nous connaissons en Suisse romande et défend
avec une belle énergie Iles couleurs du « Duce »
au point «de vue sportif. Faisant foin de toute po-
litique, nous encourageons les sportifs de la ca-
pitale et de ses environs à se trouver n ombreux
pour applaudir aux exploits des deux équipes.

Or; sera heureux de savoir qu 'à l'occasion de
ce match, les buts sédunois seront défendus «par
le prest igieux «gardien de Kalbermatte ri , actuelle-
ment au F. C. Bâle et candidat au poste dans
l'équip e nationale.

Martigny aura la visite de Concordia d'Y-
verdon, club dont «le passé répond de l'avenir. An-
ciennement en série A, Concordia était tombé , vic-
time des circonstances. Le «gros travail ¦ de ses
dirigeants, îles efforts de ses j oueurs, lui ont per
mis «de .reconquérir une place qu'il n 'aurait ja mais
dû (Quitter et .de s'y .maintenir de très honorabl e
façon. Sympathique «à tous «les p o«in«ts de vue , l'é-
quipe yvendonnoise sera certainement l'objet de
l'amitié des sportifs imartignerains.

St-iMaunce a «conclu une bell e rencontré avec
«Lémania, de Laaisanne. «Ce « onze » a ixmhu . dés
revers semblables 'à ceux de ses hôtes, mai£ ne
s'en porte pas plus mal. 'Echouant tous les deiiix
au port, les adversaires. se livreront dimanch e une
ardente bataille, toute de sportivité. Disons qu 'au
dernier tournoi de Malley, Lémania fut 'a seule
équipe oui ne (ut pas battue par .les Agaunois el
qu 'elle mettra certainemen t tou t en oeuvre rrur —
encore une fois — ne pas connaître la défaite. St-
Maurice, de son «côté, t iendra à faire vailoir ses
qualités , supérieurement démontrées dimanche der-
nier. Tout «cela vaudra aux spectateurs la chance
d'assister à «une superbe j oute sportive. '

Saxon contre Monthey
Nombreux, très nombreux seront les amis du

F. C. Saxon, «qui se rendront au Parc dé Sports
le j our .de la belle .fête de Pâques , bien choisi ' pour
de belles rencontres.

Les aînés débuteron t «à d3 heure s contre Mon -
they «If, prétendant au titre, tandis que les ca-
dets essayeront de résister là .la 3me équipe mon-
theysanne.

¦Que pronostiquer des prem iers ? Il semble que
oe>tte «année particulièrement «et dans toutes les
lingues les «clubs se «donnen t un malin plaisir de dé-
router «tous Jes pronostics «normaux que l'en puis-
se «établir. Est-ce pour rompre 'la «monotonie ëas-
s-an te du championnat ? .Restons donc dans nets
réserves «mais nous croyons «que les intrépides
d'«Qutre-Vièze «chercheront «certainement à venger
leu r dernière défaite «en terre de Saxon.

.Les prétentions au titre de championnat sont
pareilles «mais «espérons une victoire des locaux.

GYMNASTIQUE
On nous «écrit :
Cette année, Jes cours de mon iteurs pour la gym-

nastique ind ividuell e ont été organisés à Marti.fny,
pour la gymnastique 'à l'artistique, à Saxen , pour
la gymnastique aux nationaux et à Sion, pour l'a-
thlétisme léger. Le 1er cours a été donné par MM.
Gander (Chippis) et Mengis (Sierre), le 3me par
'MM. Cretton (Charrat) et Huber (Martigny) et Je
3me par iMM. Sixt «.(Sion) et Salina . (Viège). Et
maintenant nos gymnastes individuels vont pou-
voir se mettre sérieusemen t «à l'entiraLnemeut en
vue des div erses compétitions «qui les attendent.

Nous aurons, le 15 mai, à «Naters. ,'e concours
régional de gymnastique «pour Ja partie allemande
du canton , tandis que lies gytmnastj ;> du centre
se réuniront le 12 juin à 'Bramois. La fête a.nnuel-
le de la 'Fédération «des sections «de gymnastique
du district de Sierre n'aura lieu que dan s «le cou-
rant de l'automne. Quant aux lutteurs ils dispute-
ront leur tournoi annuel Je 6 juin à Saxon . La
j ournée des classes de pup illes est prévue peur
le 29 mai à Vouvry.

Le grand événement de l'année sera la Fête
romande de gymnastique à laquelle l'Association
vala isanne participera avec «15 sections groupant
250 gymnastes dont une trentaine prend.roht part
anx concours individuels. Voici fla liste des sec-
tions inscrites «pour cette manifestation :

5. Gat. Martigny - Monthey - Saxbn - Sienre -
Sion. 6. Cat. Ardon - Chippis - FiMy - Uvrier -
iRiddes - Vernaya z ; 7. Cat. Bramois - Charrat -
«Naters - St-Léonard.

A ces sections se j oindront plusieurs groupe-
ments de gym-hommes de sorte qiié quelque 300
gymnastes valaisan s feront le déplaoemeiit à Bulle.
Toutes ces sections seron t convoquées , dans Je
couran t du «mois de j uin, à Sierre-tS.ion et Marti-
gny eu vue «d' une mise au point des exercices exi-
gés pour le concours.

ATHLETISME
L'association cantonale valaisan ne des gymnas-

tes athlètes a .tenu son assemblée anj iuelle diman-
che dernier à Sion . Parmi les décisions , prises au
cours de cet te réunion , il convient de signal er cel-
le de forme r une équupe valaisannne pour «la cour-
se estafette qui sera disputée lors de id fête 'ro-
mande ,i Bulle. D'autre part , ill est envisagé l'orga-
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Les incartades d'un marin ivre I Lé Vendredi-Saint au Vatican
SAINT-NAZAIllE, «15 avril. — De regretta-

bles incidents ont empêché le cargo «.< Indi.'i-
na », de la Compagnie 'Générale Transatlanti-
que et le pétrolier norvégien « Wiiliani-Stra-
«cha n » de «quitter le .port de «Saint-Nazaire.

Le départ du cargo, fixé à dix-huit heures,
avait «été avancé d'une demi-heure afin de per-
«mettre «celui du pétrolier, et l'un suivant l'au-
tre, les deux navire se trouvaient bientôt darw
lé «sas. Dix membres de l'équipage de l'« In-
ddana » manquaient «cependant à l'appel. On
les prévint à leur arrivée d'avoir à rejoindre
le navire dans le canot sur le «quai. Un •. «f fi cie r
assurait leur embarquement. C'est alors que
l'un des retardataires, .complètement ivre , re-
cevant l'ordre de .monter à bord , se précipita
feans raison sur l'officier et le frappa , tandis
que, sur le pont , ses camarades «manifestaient
¦en .sa faveur.

L'incident ee prolongea assez longtemps pour
qu 'il devienne impossible de faire partir le car-
go à la marée prévue.

Ce retard a entraîné automatiquement .celui
du pétrolier norvégien et les deux navires se
sont trouvés immobilisés dans le port jusqu 'à
la marée de ce matin.

—o 

Le programme financier américain
WASHINGTON, ,15 avril. (Havas). — Le

programme financier présenté «par le président
Utoosevelt ah Congrès marque la détermination
de «celui-ci de combattre la crise actuelle par
des méthodes analogues à .celles qui furent,
employées depuis le début du nouveau cours
jusqu 'au printemps 1937. Il indique également
de la part du président le d«ésir de regrouper
tous les éléments du" parti démocrate «m vue
des «élections de novembre prochain et même
des élections de 1940. Dans l'entourage de l'ad-
ministration, «on considère «que la cause princi-
pale de crise actuelle réside dans rineapa. .'ité
où s'est, trouvé le «capital privé de relaj'er l'ef-
fort du gouvernement lorsque cet effort fut in-
terrompu au «printemps dernier. Le président
Roosevelt considérait de «son devoir de repren-
dre une politique de .soutien à l'économie na-
tional e.

Le nouveau «pro«gramme «financier comporte
pour la première «fois des mesures tendan t à ai-
der à la fol l'agriculture, l'industrie ut « les
.banques et à accroître les secours aux chô-
meurs. Le président .estime que la majorité de
l'opinion approuve toujours le .principe du nou-
veau cours. Il s'adressera ee soir à la nation
afi n d'expliquer les raisons qui motivent son
«programm e financier et les autres mesures' so-
ciales, .économiques et administratives «qu 'il
.pro.po.se.

Une arrestation qui fait grand bruit
«BELGRADE, 15 avril. — Une arrestation qui

fit sensation a ébé opérée ce matin à Belgra-
de. C'es't celle de m. Liauba Sarateheviteh.
gros négociant et ,co,mmerçant et l'une des «per-
sonnalités les plus en vue du monde financier
de «Belgrade. Cette arrestation serait motivée
par la d'écouverte de documents suspects dans
les bagages de M. Saratchevitch lors d'une
visite douanière «à la frontière alors qu'il ren-
trait d'un voyage en «Occident.

Il s'agit .selon les uns de contrebande . de
devises, selon d'autres de .malverèâtiôns à l'oc-
casion de livraisons de «matériel de guerre.

Plus de cent mille prisonniers
et un pian de travail

BERLIN, «15 avril. — «Les autorités alleman-
des font appel aux prisonniers pour l'exécu:
tien des travaux du plan de quatre ans.

D'après les chiffres publiés par M. Fraisier,
secrétaire d'Etat à la Justice du «Reich sur 115
mille «prisonniers acco«miplis.sant une peine , 85
«mille «sont, employés à des travaux divers , tels
que assèchement de marais, amélioration de
•cours d'eau, bris de pierres, pavage et cons-
tructibus diverses.

Les prisonniers en détention préventive, qui
«étaient jus'ici dispensés de trav ail afin de pou-
voir «préparer leur défense, seront désormais as-
treints eux aussi, en vertu de la nouvelle or-
donnance, à participer aux travaux.

Le nombre de «ces détenus préventifs s'élève
actuellement à 25,000.

(Le nombre de «prisonniers auxquels le Reich
fait appel pour compenser le «manque de «main-
d'œuvre pour les travaux du plan de quatre
ans s'élève donc au total à 110,000.
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.nisation d'un championnat cantonal dans le cou-
ran t de i'automne. Le Comité de .•l' association fut
«réélu comme suit : «Pr«âsident : Aug. Schmid (Sion),
secrétaire-caissier et chef technique, Sixt (Sion),
chefs d' entra înement régionaux, Salina (Viège),
Sijggen (Uvfrfrr ) et Rigoli (iMartigny). M. Jean
iDuay (Chatais) . fut n ommé membre d'honneur de
l'association. M.

CITE DU VATICAN, 15 avril. -• Dix -huit
cardinaux ont assisté ce matin à la Chapelle
iSixtine à l'office du VendredijSaint.

«En l'absence du Pape 'étaient pré«sents les
«,menibr«3s de la famille du Saint Père, le .corps
diplomatique et l'aristocratie romaine.

•Une foule nombreuse de «pèlerins prirent pla-
ce dans la Salle Royale pour assister au pas-
sage de la procession.

o

Les insurgés à la cote
SÀRÀIGOSSÈ, 15 avril. — Les troupes na-

tionalistes du général Aranda sont entrées à
Vinaroza , ville située sur la côte méditerra-
néenne au sud de Tortosa.

o 

Collision entre un train et un car
18 morts, 15 blessés

'LE «CAIRE, 15 avril. — Une collision s'est
produite dans les environs du Suez entre un
train et un camion-automobile. Dix-huit per-
sonnes «ont «été tuées et 15 grièvement blessées.

——6-—-

Vingt mille maisons inondées
TORIO, 15 avril. — Un violent orag j  s'est

abattu sur Tokio et les faubourgs.
• Le Sumida et les rivières y affluae t .mt dé-

bordé inondant plus de vingt mille ;\ais ;>ns
des bas quartiers.

RADIO-PROGRAMME ,
SOTTENS. — Samedi 16 avril. — 12 h. 30 In-

format ions de «l'A. T, S. 12 h. 40 Cramo-concert.
17 h. «Emission commune. 16 «h. Les cloches de Ja
Cathéid ralie. 18 h. 16 La demi-heure pour les tout
petits. IS h. 45 Concerto ibramdebourgeois iNo 6
en. si «béimoi maj eur, 'Bach. 19 h. La saison lyrique
au Théâtre municipal «de «Lausanne. 19 n. 10 Les
dix minutes du sansfi'liste. 19 h. 20 La vie prati-
que, il9 h. 30 Intermède musicaL .19 h. 50 Informa-
tions de l'A. T. S. 20 h. «Concert. i21 h. 15 Kepor-
«tagé du match «de hockey sur patins à roulettes
Al'leimagne-'Sui'Sse, de Montreux. 22 Ji. Musique de
danse.

'BE'ROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique 12 h.
Musique de chambre. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Emission var. 13 h. 30 La semaine au Palais fédé-
ral. 13 h. 45 Causerie sur l'es llivres. 14 h . 1A ^o,n-
cert par le Club des jeunes accordôon. de Steffis-
bung. 16 h. «Quatuor . il6 h. 15 Une petite histoire.
16 h. 35 Quatuor. 16 h. 45 Quelques poèmes. 17 h,
Emission commune. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Nous
parlons aux auditeurs. .18 h. 30 Musique récréative.
18 h. 55 'Bulletin «des prix. 19 h. Sonnerie des clo-
ches. 19 h. 15 Intermède «musical. 19 h. 45 .Nouvel-
les. 10 h. 55 Pièce. 20 h. 50 Concert. 21 h. 35 «Nou-
velle suisse. 22 h. Le raid io-orcbestre. 22 h. 40 C'est
Pâques «demain. 22 h. 55 Communiqués.

SOTTENS. — Dimanche 17 avril. — 9 h. 40
Sonnerie de cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 11
h. Concert du dimanche. 12 h. 30 'Informations de
l'A. T, S. 112 h. 40 Le disque préfôné de l'aud i teur.
17 h. Sonates pour piano. 18 h. L'incroyable nou-
velle. 18 «h. 30 «In itiation «à l'orgue. 19 h. Causerie
religieuse catholique. 19 h. 30 Intermède musical.
19 h. 45 Les cinq «m inutes de :1a solidarité. 19 h.
50 «Information s de l'A. T. S. 20 h. Lé dimanche
sportuf. ,20 h. 20 Récital de piano. 20 h. 45 Con-
cert par 'POrdiestre Radio Suisse romande . 21 li.
15 Chœurs religieux de la Passion. 22 h. Concert
par l'Orchestre Radio Suisse roimamde.

BEROMUNSTER. — 10 h. Culte protestant . 10
h. 45 itihifenhiède 'musical. 10 h. 55 Le livre de To-
bias. ,11. h. 30 'Bénédiction par S. S. le Pape Pie
XI. ,12, h. «Le raidib-orcliestre. 12 h. 30 Nouvelles.
12 h. 40 Reprise du concert. 13 h. 30 Musiqu e .ré-
créative et champêtre.. 14 h. Causerie , en dialec-
te. 14 h. 25 Soli instrumentaux. 17 h. Concert . 18
K. Culte eatholique. là h: 30 .iRécital de p iano. 19
h. Portraits de . philosophes. 19 h. 30 Oeuvres de
Tchaïkovsky. 10 h. 45 RouveMes. 19 ri. 55 Imfor-
iijiaitibns. sportives.. 20 h. 05 .Mélodies printanières .
i?l ,h. 'Le Christ est ressuscité. 21 h. 45 Le radio-
orchestre. 272 h. 25 Communiqués.

leytron, Grande Salle du Cercle
DimanÇhC '17. avril en .îBa.tiuée et en soirée

Dimanch e 24 avr il en soirée 'seulement

Grandes Représentations
or&an'isëes par l'Union «Instrumentale de «Leytron
avec Ile «gracieux concours de dames dévouées

Au programme :
L'ASSAUT

pièce en trois actes de iHrv «Serastïin
La tâébgraphie

Comédie en un «acte ide Ed. Gerievay
Consultez les affiches

ECOLE RAPID
nouveaux coins - Sténo-dactylo - Commerce et langues

Oiplûtncs - Programme gratuit
Chaudléron 25, à côté des Services Industriels

Téléphone Lnuianne 27.016

ON PARCOURT CERTAINS JOURN AUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



Il y a 50 ani le conforl n'était permis qu aux
personnel «gées. Au|ourd'hul chaque siège
doit faire l'ob|el d'une élude rationnelle. Vous
vous rendrez la vie plus agréable en adietanl
d« beaux meubles donl le prix, la qualité el
le confort répondent aux exigences modernes.

Les Fils d A. Gertschen
Fabrique de Meubles - Naters-Brigue
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Crédit Sierrois
Capital-actions et réserves Fr. 1.414.000.—

Dépôts et Prêts
sous toutes formes

Achat de créances h ypothécaires aux meilleures conditions
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&w.'J> dément , aussi faut-il leur accorder t f̂llbj

wTjy L̂ troubles de la croissance. Ils doivent &2x2
WÊmM. donc dormir davantage que les cfff fcff
Pvf°|  ̂ adultes , et ce savant américain a ÇnTyË
pr 17 fixé la durée du sommeil des enfants Vr '•>¦

I Wwlv <  ̂qus rec0II1IIlan<:le-t-il pour favoriser le ffwiMf/M
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sommeil? Aucun narcotique, mais tout r\4)>^
|N\ /̂^ 0,J simplement une lasse d'Ovomaliine avant (.°/ v^̂ !
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^ Ù» Ce flatteur témoi«gnage nous enchante, »\ Jr 'Ja
î -—^?!, aussi conseillons-nous aux consommateurs ^Éî—<^1
—%f À f̂ Y) suisses qui prennent généralement de X^^ESil
E ^^TA l'Ovomaltine le matin, de s'habituer à en r""~f»»—^|
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boire 
également le 

soir 
avant 

de se coucher. 
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^B*—*-^" La grande boîte 3 fr. 60, la petite boîle 2 fr. ^^
Dr A. WANDER S.A., BERNE „ î Ss^
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Avec une sous-toiture
en Eternit , l'humidité
ne pénètre pas et en
supprimant la cause
vous supprimez les
effets: vous n'avez
plus à craindre la
fongosité des lattes.

S NIEDERURNEN TEL4I.S5S ï

TOURISTE-COLOMBE
tre marque suisse, 3-6
mois d<* crédit. Routier
<o5 fr. Dames n5 fr. Mili-
taire i3o fr. Mi-course i.*5
fr Phœbus « 6 fr. Autres
accessoires bas prix. Oc-
casions liste 10. Catalogue
tg iS gratis.

Itohy Ernest , fabricant ,
Payerne 21.

Pour la pur .Ee, sans eau
tions. de vos

IIN1IE!
ainsi que pour 1© finance
ment de
consTROCTions. TIAHSFORM ATIOH S

ET L'ACHAT D'IMMEDBLES
adressez-vous en toute con-
fiance sous chiffre K. 9645
Y. Publicitas S. A., Berne.
Les prêts son t accordés
sans caution . Joindre timbre
réponse.

VACHES
fraîch es vèlées et prêtes
an veau. Belle race, brune
et tachetée. Touj ours grand
choix. — Escher et Plant
mater, VUrteriastr. 9. Bri-
gue. Tél. 104.

Ma faucheuse coupe vraiment a
merveille. - Mais voilà, c'est que
la lame travaille toujours juste
à la bonne vitesse.

' • Tracteurs
Âf l9(L avec 4 roues motrices pas Ritzel , 8 vi-

jM . - Hlw tesses avant , il marches arrière, 4 roues
F̂ "̂ ". :^^^ 

directrices.
m\ W S ML. Fabrication par la liernaS. A., Ollen.

ifTiQi T̂k̂  SVlctofaucheuses
avec moteur Zûrclinr, puissant très éco-
nomique (marchant  au pétrole). Fabri-
cation par' : Zùrcher & Cie S. A., St-Aubin (Ntel).

MOTRHC, Motofauctieuses et tracteurs S. A, - ZURICH
Téléphone 32462 3*23, Badenerstras-e

Demandez maintenant les prospectus détaillés sans engagement :
Hp A. FREI , rue Blanchod 4, Vevey, Tél. 5l.25a ~WM

Le NO UVEL L IS TE est le meilleur organe de publicité du Vatai>

L'ancien système des cliquets , simple et solide ,

est resté le meilleur. Lorsque dans un terrain

détrempé l'une des roues ne trouve momen-

tanément pas d'appui, l'autre continue sa

course sans perte de vitesse pour la lame. Dans

les contours la lame travaille également à la

vitesse normale. Demandez prospectus et prix.


