
Le bourgeois d'honneur
de Brigue

Nous nous sommes rencontre a trois ou
quatre reprises avec le Docteur Guglielmi-
metti qui, une fois de plus, a les honneurs de
la presse du monde entier à la suite de sa
•promotion à la bourgeoisie de Brigue, ville
où il est né et paroisse de Glis où il reçut
le baptême.

'Ce fut , tout d'abord, à l'inauguration du
monument Ohavez, l'aviateur péruvien qui
mourut tragiquement dans la plaine de Mi-
lan après avoir survolé le Simplon et en
avoir vaincu les tourbillons, ce qui était une
prouesse à cette époque-là.

Sauf erreur, le Dr Guglielminetti avait
pris l'initiative de ce irnonument, qui s'élève
sur la place Saint-Sébastien à Brigue, et il
avait invité à cette «manifestation les plus
hautes personnalités de France et du Pérou.
On y voyait le prince Roland Bonaparte,
qui connaît le Valais comme le fond de sa
poche et qui trouve «toujours un plaisir re-
nouvelé a. parcourir cette merveilleuse .rou-
te du S,implon que Napoléon 1er son illustre
aïeul, a construite.

Nous le revîmes quelques années plus
tard à la table de M. le conseiller d'Etat
Troillet dont il était et reste l'ami. C'était
toujours le môme enthousiaste et le même
optimiste. L'âge n'avait pas «mordu sur 'lui.

Quelle belle, riche et généreuse nature 1
Docteur en médecine, le Dr Gughelmi-

îietli avait une brillante clientèle, mais les
inventions le tentaient.

On lui doit cette découverte du goudron-
nage des roules qui , à elle seule, par les bien-
faits qui en découlent pour la santé publi-
que, asseoit la réputation d'un savant.

Si le bourgeois d'honneur de Brigue avait
eu tant soit peu une âme métallique, il se se-
rait (fait une immense fortune. Il ne prit mê-
me pas un brevet, se contentant de la re-
connaissance (populaire qui lui décerna le
surnom très on vogue de Dr Goudron et de
décorations de chefs d'Etat , qui, par leur
nombre, fon t, de son antichambre et de son
salon de Paris, de véritable vitrines de croix,
de grands cordons et de passementeries.

Ce fut , toute sa vie qui , heureusement,
n'est pas terminée, le désintéressement per-
sonnifié.

Ce cerveau , à la fois puissant et souple,
n'a pas, à son actif , que le goudronnage des
routes.

Un jour , où le Dr Guglielminetti avait la
tête en bataille, il grimpa sur le sommet du
Mont-Blanc pour y étud ier les effets phy-
siologiques de la raréfaction de l'air.

Le correspondant parisien de 'la Libre
Belgique souligne le fait que c'est grâce à
ces études que l'on doit « la construction des
appareils utilisés aujourd'hui par les avia-
teurs pour braver les dangers des hau tes al-
titudes et par les sapeurs-pompiers et les mi-
neurs pour pénétrer dans les fumées et les
gaz toxiques ».

Au péril de sa vie, Gugliekninetti voulut
lui-même expérimenter l'appareil des pom-
piers. Il s'enferma dans une chambre horri-
blement enfumée où il resta une vingtaine
de minutes.

Tout le monde le crut mort. Il en sortit
fier de sa prouesse et plus que jamais sa
belle moustache en conquérante.

Cette découverte-là est moins connue du
grand public que l'autre, mais elle n'en est
pas moins précieuse et digne de reconnais-
sance.

On bat souvent le tambour .et même la
grosse caisse autour de repu " -; ons usurpées.

Nous sommes toujours un peu en temps de
carnaval.

Celle du Dr «Guglielminetti restera intac-
te et grandira encore dans la postérité.

B y avait des gens qui voyaient dans no-
tre compatriote un ambitieux.

Nous n'avons jamais connu le Docteur
sous ce jour-Jâ. C'est un homme de grande
et bonne manière, c'est certain, mais aussi
très simple, une sorte de paladin de la scien-
ce pratique dont l'optimisme et la belle hu-
meur font du bien.

Même réel, le reproche serait absurde.
L'ambition n'est interdite à personne. Elle
est même une vertu lorsqu'elle est associée
à un généreux souci de la fortune publique
et des intérêts généraux.

Or, les découvertes et les inventions du
Dr Goudron ne l'ont fait ni plus riche ni
plus pauvre. Elles l'ont laissé « nature » .

«Par contre, elles ont considérablement en-
richi le patrimoine universel.

Nous .arrivons à la fin de cet article sans
avoir parlé de la bonté et de la charité du
bourgeois d'honneur de Brigue mi du rôle
considérable qu 'il, a joué, pendant la guerre
de 1914-1918, dans Inchangé des prisonniers
et grâce aux puissantes et obligées relations
qu 'il avait un peu dans tous les pays.

Mais tout ceci est aussi comme une secon-
de nature chez le Docteur qui renouvelle à
peu près chaque jour le geste de saint Mar-
tin «coupant son manteau en deux pour cou-
vrir les épaules d'un miséreux.

Oh. Saint-Maurice.

Le petit royaume
des contes de fées

—o—
Depuis plusieurs Jours, il© «petit royaume, qui se

situe au sud «d© la Yougoslavie et à l'ouest de .'a
'Grèce, ce royaume de légende, qui vit en Euro-
pe sur les «bords d© la bleue et placide Adriati-
que, mais «qui 1 pense «en Asie, dont il a le mystè-
re ©t 1© pittoresqu e sauvage, «était en fête.

Depuis de longues semaines, l'Albanie préparait
patiemment le .mariage de son roi.

Zog 1er a épousé mercredi la princesse d© son
cœur, la belle comtesse 'hongroise Géraldin© Ap-
ponyi, que le peuple a acclamée comme sa «reine
bien-aimée.

«Des banderoles pendaient des arcs d© triomphe
dressés dans les rues de Tirana, la capitale, et
disaient simplement : « Vive «notre roi !... », «Vi-
ve notre reine !... », ou plus naïvement encore :
« Vive notre auguste paire !... »

Lui a 42 ans ; elle, à peine 21. Zogou est un
aventurier des montagnes à .qui tout a souri ;
Géraldin©, «dans les veines de .qui coule un sang
•authentiquement noble, est un© vraie jeune fille
moderne, sportive à l'américaine autant «que bel-
le à la façon des stars de magazine. Ils font «tous
deux un ooupl© «que l'on célèbre à l'envi.

Et îles «j eunes, tous les jeunes du pays, ont été
mariés simultanément dans nombre de villes al-
«banaises. Ainsi , l'anniversaire de leur union ooih-
cidera-t-il avec celui du «roi. Voilà de quoi frap-
per l'imagination de ce peuple de conte «de fées.

Aussi sa joie fut-elle , hie r, mercredi , in-
descriptible. Il «est fier d'avoir confié à Sa «Ma-
j esté 1© rot Zog le trône sacré de Skanderbeg.
Après .quatre siècles d© joug ottoman, les Alba-
nais ont non seulement gagné leur indépendance,
niais, sous le roi Zog, ce bon guid e, cette nation
liait de rapides progrès vers une digne civilisa-
tion occidentale.

C'est à Durgaj eti, petit village perdu au cœu r
«de montagnes rocheuses, dans un décor austère
et grandiose où damais ne vint l'étranger, que na-
quit , le 8 octobre 1896, le roi déjà surnommé ie
«fils de l'Aigle.

Dès sa prime jeunesse, il se distingue par ses
nombreuses capacités et son intense amour de la
patrie. A 22 ans, il est à la tête du mouvement
national.

Tout de suite après la grande guerre, l'Alba-
nie se trouve dans un tel état d'anarchie que,
sans l'intervention du roi Zog, qui , par son éner-
gie, met 'fin au conflit intérieur, le peuple albanais
n'aurait pas subsisté.

Avant sa venue au pouvoir, l'Albanie était diri-
gée par un Conseil; de régence dont ie .quatdriun-

virat était .composé de deux musulmans, d'un or-
thodoxe et d'un catholique de Scutari.

Le premier souci du roi Zog, après avoir été
élu président de la jeune république, a été de fai-
re un puissant effort pour sortir de sa misère et
d© son anarchie le peuple albanais, si tourmenté
depuis de longs siècles.

Tout était à faire et il a tout fait.
Le peuple est régi par la .Constitution votée le

1er septembre il£28, à l'unanimité. Constitution de
234 articles .qui déclare, en son article premier,
^Albanie, un royaume .démocratique, parlementai-
ire et héréditaire.

Le troisième point de oe premier article s'est
réalisé hier mercredi et sur les bords de l'Adria-
tique, le sympathique « iMbret» a épousé sa mer-
veilleuse « Mbretnesh ».

'Le cadre était digne de celui des -Mille et une
nuits.

lUne seule ombre à tant «de joie, la «reine-mère
n'est plus là pour voir le bonheur de son fils et
de «son peuple. Auj ourd'hui, sa tombe est enva-
hie par les flots de fleurs et c'est l'expression de
dernières gratitude s à celle .qui pendant sa mer-
veilleuse existence fit tant pou r lia nation et , son
plus grand don pour la gloire de l'Albanie, lui
donna un roL

Une conquête pacifique
De ntalie fasciste

Vers l'achèvement de la bonification
des Marais Pontins

(De notre correspondant particulier)
Home, le 26 avril.

'Ceux qui savent à quel point .M. 'Mussolini &&%
d'emeuré un terrien, à quel point il «eet passion-
né- pour l'avenir de l'agriculture de son pays,
.placeront la date du 25 avril parmi les jours les
plus heureux que le Duce a vécus depuis long-
temps. Ce jour-là, le chef de l'Italie fasciste a
posé la première pierre de la dernière des cinq
villes, ou plutôt des cinq centres agricoles au-
tour desquels s'accomplit patiemment la « bo-
nification », c'est-à-dire le défrichement, l'as-
sainissement «t la remise en culture de la ré-
gion des JMarad«3 Pontins.

«0,r, le Duce le disait lui-même l'an dernier,
dans un discours plein d'une légitime fierté :
« Quand , en avril 1038, nous aurons fondé Po-
mezia que nous inaugurerons au premier jour
de l'an XVIII de l'ère fasciste , nous pourrons
mous vanter d'avoir gagné cette guerre-ci, d'a-
voir accompli en moins d'une «décade ce que
l'on tenta en vain pendant vingt siècles. »

Un travail de géants
C'est bien ainsi, en effet , que l'on peut ca-

ractériser l'œuvre que «M. Mussolini décidait en
1929 d'entreprendre pour assainir la légion
tristement fameuse dont la désolation frappait
tous ceux qui se .rendaient de Rome à Naples.

Lo 30 juin 1932, le Duce posait la première
pierre de Littoria, au centre de la région dont
•elle allait devenir le chef-lieu. En août 1033
c'était le tour de Sabaudia, près de la mer, en
décembre 1934, de Pontinia, au pied des mon-

te dimanche des «Landsgemelnden 1938
Les Lauds«gein'eijp.'d.an suisses de cette année ont eu une importance plus grande ; car en raison
de différents événements, la volonté populaire s'exprimant par «une «d«éimonstration publique — si
l'on ose définir en ces termes «une «Landsgem dinde — avait une portée symbolique. La participa-
tion aux quatre Landsgemeinden d'avril à Trogen, Appenzell, Samen et Stans rut aussi particuliè-
rement considérable. — Vue du « ring » sur l'historique iLandenberg au-dessus de Sarnen . Les

campagnards ont revêtu leurs anciens costumes pour venir voter

tagines et en avril 1936, d'Aprilia fondée en
pleine guerre des sanctions.

Toutes oes villes sont maintenant habitées
et autour d'elles se groupent un grand nombre
de villages et d'exploitations agricoles en plei-
ne activité.

Le Duce les a .confiées à dee familles d'an-
ciens combattants qui trouvaient difficilement
à vivre dans des réglons surpeuplées du nord
et. aujourd'hui une population de 60,000 habi-
tants travaille et gagne eon pain, dams des con-
ditions convenables sur 40,000 hectares de ter-
res demeurées incultes pendant deux mille
ans.

Cela n'a pas été obtenu sans peine, car il a
fallu, pour rendre habitable cette région déser-
tique, (construire! 1300 kilomètres de routes,
creuser des canaux d'irrigation, défoncer et dé-
fricher les terres, construire plus de 3000 mai-
sons. Tout oela s'est fait «méthodiquement et
l'on peut mesurer aujourd'hui les résultats ob-
tenus.

Comme nous le disions, tout à 1 heure, les
villes créées dans les Marais Pontins sont plu-
tôt des centres agricoles. On y trouve les édi-
fices nécessaires à la vie 'commune des popula-
tions dispersées dans les .régions avoisinautoes :
l'église, la «maison communale, le local du
« Fascio », Ja poste, les écoles, l'hôpital, des
magasins, etc. Tous ces «édifices sont construits
avec une sobriété qui n'exclut ni la hardiesse
ni l'élégance et dans des lignes où l'on a tâ-
ché d'allier l'architecture moderne aux tradi-
tions classiques des monuments, civils des vieil-
les communes italiennes.

La nouvelle ville de Pomezia
La fondation de la ville dont M. Mussolini

vient de poser la première pierre intéresse par-
ticulièrement les Romains, parce «que Pomezia
sera plus proche d'eux que .ses «sœurs aînées. .

«Littoria, Sabaudia, Pontinia, Aprilia sont à
des distances de Rome variant de soixante à
«quatre-vingts «kilomètres, tandis que Pomezia
n'en «est distante que de vingt-cinq kilomètres.
On y va, en une demUieure d'auto, en sortan t
de Rome «par la Porte Saint-Paul et «en suivant,
pendant 23 kilomètres, la via Laurentina qui
longe, quelque temps, remplacement de la pro-
chaine Expoèition Universelle. On s'engage en-
suite dans la via Pebronella et, au bout de deux
kilomètres, on trouve ce qui sera bientôt Po-
mezia. En réalité, «on est là aux 'Confins des
Marais Pontins et de la Campagne Romaine et
c'est celle-ci qu'atteint maintenant la « bonifi-
cation ».

Pomezia va ressusciter le nom d'une ancien-
ne «cité des Voleques à l'endroit où, selon la
légende «chantée par Virgile, Enèe débarquant
«à l'embouchure du Tibre fonda Lavinium, la
première cité du Latium. Il y avait là autre-
fois un temple dédié à Pomone, la déesse des
fruits. On peut espérer que la terre ne tardera
pas à y redevenir fertile, car les conditions y
sont plus .favorables que dams les régions as-
sainies jusqu'ici.

M. Mussolini était radieux en parcourant les
terres qu'il va .rappeler à la vie et en suivant
les évolutions dos tracteurs qui y traçaient les
premiers sillons... Guardia.;



Les Evénements
Ees ooyages à Confcres

et â Home
Les ministres français «Daladier et Bonnet

sont arrivés à Londres mercredi après-midi. Ils
«ont voyagé par la voie des airs, et à leur des-
cente d'avion à Croydon, la bienvenue leur a
été souhaitée au nom du gouvernement .britan-
nique par lord Halifax , secrétaire d'Etat au
« Foreign Office ». Ils se sont rendus directe-
ment à l'ambassade de «France où, après le dî-
ner que leur a offert iM. «Corbin, ambassadeur,
dis ont été mis au courant par celui-ci des dis-
positions arrêtées par M. Chamberlain et par
lord Halifax pour les conversations que le pre-
mier ministre anglais a spécialement voulues, et
qui se dérouleront dans une atmosphère toute
¦différente de celle qui mit «en présence, «en jan-
vier dernier, 'MM. Ohautemps, Delbos, Chamber-
lain et Eden. Depuis cette époque, en effet, il
6'est passé bien des 'Choses.

Des interlocuteurs français «et anglais abor-
deront naturellement quantité de questions au
cours de leur revue d'ensemble de la situation.
M. •Chamberlain, en effet, ne ee contentera pas
des accords anglo-italien et franco-italien. 11
veut arriver, dit-on, à un arrangement avec
l'Allemagne. Mais l'atmosphère n'est pas favo-
rable à la réalisation du Pacte à Quatre. Hitler
fait lui-même des réserves. Les ministres .bri-
tanniques et français seront amenés à envisa-
ger d!autres hypothèses, «et notamment celle
d'une coopération plus «étroi te de la Grande-
Bretagne et de la France.

«C'est donc à une harmonisation de la politi-
que des deux pays et à un ' renouveau de l'en-
tente cordiale, que l'on va travailler dès au-
jourd'hui à Londres. Et c'est extrêmement op-
portun «et haureux à la veille de la visite sen-
sationnelle du iFuhrer 'Hitler au « Duce », à
[Rome.

Ne dit-on pas que de nombreux experts ac-
compagneront le chancelier du Reich pour exa-
miner différentes questions, notamment celles
qui se rapportent à l'Europe 'Centrale et à l'Es-
pagne.

Le Fûhrer sera accompagné 'également de
plusieurs officiers .commandant différentes sec-
tions des forces ariméee du Reich. •

D'autre part, «contrairement à un démenti pu-
blié ees temps dernière, il «semble se confirmer
que les négociations commerciales italo-alle-
iniandes devant s'ouvrir dans la première quin-
zaine de mai à Berlin, porteraient, entre autres,
sur la question du port de Trieste.*

Les conversa tions franco-italiennes ayant été
interrompues «pour une divergence procédurière
et ne pouvant guère être reprises avant le vo-
yage du Fiihrer —ce qui risque de s'avérer in-
finiment, sinon tragiquement déplorable — on
peut poser sans emphase la question, à propos
•des 'entretiens «d'aujourd'hui à Londres et de
ceux de demain dans la capitale italienne : Qui
airrivera le premier au but ? La guerre ou la
paix ? L'attitude du Fiihrer, à son «retour à Ber-
lin , répondra...

Nouvelles étrangères

Les sociétés catholiques
autrichiennes dissoutes
«L'« «Osservatore Romano » apprend que la So-

ciété catholique universitaire, la fédération de
gymnastique ehrétierme-allemande dont faisaient
partie 270 sections et 38,000 membres, ainsi
que la «Société de Saint̂ Georges des éclaireurs
¦catholiques (155 sections «et 5000 membres) ont
été dissoutes par ordre des autorités alleman-
des d'Autriche. En ce qui concerne la Ligue de
la jeunesse catholique, comptant 412 sections
et 75,000 membres, aucune décision générale
n'a encore été prise, dit l'organe du Vatican,
niais certaines sections ont été dissoutes, leurs
sièges fermés «et les dirigeants arrêtés.

«Nous nous demandons ce que pense de tout
cela le .Cardinal-archevêque de Vienne ?

o 
Heurs et malheurs d'un ami de Stavisky

Ancien pupille de l'Assistance publique, Jean-
Baptiste Mercier, m«p à Paris, le 11 avril 1871,
était devenu 'riche au point d'avoir une 'écurie
de courses et un hôtel «particulier. Avant la
guerre, il fut constructeur d'autos. Pendant la
guerre, il tripla sa fortune, mais frauda le fisc
et fut condamné.

Dans les années qui suivirent, dl entra en re-
lations avec Stavisky, dont il devint l'ami.
Joueur effréné, on le vit avec raventurier dans
les casinos de la côte basque et de la Côte d'a-
zur. La. disparition de Stavisky marqua le dé-
but de son déclin.

Jusque-là il avait occupé un luxueux hôtel à
Neuilly. Il dut le quitter. Ruiné, il eut recours
à des expédients et se mit à vendre de faux
bijoux , en disant qu 'ils dataient du temps de
sa splendeur. 11 fit ainsi de nombreuses dupes.

Des plaintes furent déposées contre lui. Ce
.matin, deux inspecteurs l'ont arrêté chez lui.
dans un très modeste logement de la rue des
Pyrénées. Il a «été inculpé d'escroquerie.

Les explosions tragiques
Une explosion suivie d'incendie s'est produite

dans une usine pyrotechnique à Avignon
(France). Plusieurs pavillons et un dépôt de
poudre ont été détruits. Deux ouvrières ont été
blessées, dont une .grièvement. Les dégâts sont
importants.

— Un accident dans une fabrique d'engrais
artificiels de Pet, en Hongrie, a causé la mort
de trois personnes.

Il y a «également plusieurs blesisés, pour la
plupart légers.

Cette fabrique est une des plus grandes usi-
nes pour la fabrica tion du nitrogène, de Hon-
grie.

— Une explosion de grisou s'est produite
dans la mine d anthracite de St-Clair, a 8 km.
de iPottsville «en «Pensylvanie. Qn compte sept
tués «et onze blessés dont plusieurs sont dans
un état grave.

o 
La faute du receveur...

Hier soir, la femme du facteur-receveur de
Voillecomte, près Ohaumont (France), surpri-
se de ne pas voir eon mari (revenir de sa tour-
née quotidienne, «fit .part de ses inquiétudes à
des voisins et la gendarmerie, prévenue de
cette absence prolongée, entreprit des recher-
ches. On découvrit «sous un pont de chemin de
fer, au bord de la rivière, la bicyclette, le képi,
la veste et le sac du facteur. Des sondages
furent opérés dans la rivière. Mais en vain.

«Les recherches, interrompues tard dans la
nuit, furent reprises dès ce matin «et, cette fois,
«elles devaient, aboutir. Le 'facteur-receveur fut ,
en effe t, retrouvé vivant dans une cabane, à
«proximité d'un bois. Il expliqua qu'il avait per-
du une importante somme d'argent appartenant
à l'administration.

Un inspecteur des P- T- T. s'est rendu à Voil-
lecomte et a entrepris la vérification de la
comptabilité du facteur. Certaines négligences
ont été relevées.

MA8IVPII&<C <ciiic£.e«»e- 1m̂ raZ: ~ r̂~ .r- .T^ 
Les socialistes et la nomination

du général
Le groupe socialiste de l'Assemblée fédérale

a tenu mercredi «une assez longue séance con-
sacrée à l'examen du projet du 'Conseil fédé-
ral sur le mode d'élection du général. A l'unani-
irnïté le groupe â décidé de demander le main-
tien du mode d'élection actuel et de voter con-
tre l'entrée en matière, parce que le projet , dit
le «groupe, ne résout pas les «problèmes actuels
de la .préparation militaire «en temps de paix
pour le cas de guerre ; le projet hè résout pas
davantage les «problèmes d'orgainisation. Le
«groupe socialiste estime que toutes les questions
non résolues doivent faire l'objet d'un messa-
ge spécial du Goneed fédéral «et il demande le
dépôt accéléré de propositions positives pour
les révisions législatives nécessaires.

o 
Dans la presse catholique

La « Semaine Catholique » mous annonce
que pour déférer à un désir plusieurs fois ex-
primé, M. l'abbé Henri Carlier a été relevé de
ses fonctions de rédacteur en chef du « Cour-
rier de 'Genève ».

Son Excellence Mgr Besson a désigné pour
liai succéder, M. l'abbé Marcel Ohamonin dont «on
a déjà pu apprécier les articles dans le « Cour-
rier ».

M. l'abbé Chamonin, auquel nous présentons
nos compliments, est un ancien élève du collè-
ge de St-Maurice.

M- l'abbé Carlier prend la tête d'une nouvel-
le paroisse qui va se fonder à «Genève.

L'affaire de la Sackzentrale
Le jugement a été prononcé, après trois jours

de débats, dams l'affaire douanière de la Sack-
zentrale A. .G. Le défendeur a été condamné
pour calomnie à 150 francs d'amende. Il devra
payer 400 'francs de fraie de justice et 500 fr.
au plaignant.

o 
Le 1er mai

La réunion des comités du parti socialiste et
du cartel syndical du canton de Zoug a décidé
que cette année, le drapeau fédéral figurera à
la manifestation du 1er mai. *

o r
L'instituteur Ehrler, ancien conseiller d'Etat

genevois, est suspendu
L'instituteur André Ehrler, qui fut , on se le

rappelle, conseiller d'Etat à Genève, mais qui ,
avant d'occuper cette charge, avait été suspen-
du de ses fonctions pour injures à l'égard du
gouvernement, a occupé à plusieurs reprises le
nouveau gouvernement par son activité politi-
que et les propos qu'il tient dans des assem-
blées publiques.

Une fois déjà, un avertissement lui avait été
adressé à la suite d'un discours prononcé par
lui et contenant des «paroles à peine admissi-
«bles de la part d'un citoyen , mais à coup sûr
.intolérables de la part d'un |onctipnnaire.

A la suite d'une nouvelle incartade, il vient
d'être suspendu jusqu'en automne.

La neutralité be la Suisse
Réunie mercredi matin, au Palais fédéral.

i>ous la .présidence de M. Vallotton, la commis-
sion des affaires étrangères du Conseil natio-
nal, après avoir entendu un exposé très com-
plet de M. Motta, sur la question de la neutra-
lité suisse, a approuvé, dans tous ses points
essentiels, le mémorandum que le Conseil fé-
déral adressera eous peu aux membres du Con-
iseil de la S. d. N.

La décision de la commission qui compte
comme on le sait, trois socialistes, sait MM.
Grimm, Sehmid «et Meierhans, a été prise à l'u-
nanimité. La commission des Etats qui a siégé
dans l'après-midi ayant adopté une atti tude
analogue, «on pense que le mémorandum pour
ra être envoyé sous peu à .Genève et «publié
dans quelques jours.

Nous croyons savoir «que ce document expo-
se la question en remontant à son origine. 11
rappelle les «réserves formulées par la Suisse
au moment de eon entrée dans la S. d. N. en
soulignant le fait que la Confédération a fidè-
lement rempli les lODligatione qui découlent pour
elle dé la déclaration de Londres de 1920, tou t
particulièrement en ce qui concerne le renfor-
cement de la défense nationale. Les événe-
ments ont démontré aussi, dans une; certaine
mesure, celui que nécessitera l'exécution de la
réglementation déclarée obligatoire.

De cette façon , l'Etat contribuera à dévelop-
per l'ordre dans le domaine de l'association.
Celui qui demande le bénéfice cie la force obli-
gatoire devra ee conformer à une série de nor-
mes, qui seront posées dans une loi d'exécu-
tion.

On assure dans les milieux diplomatiques de
Londres que la question de la neutralité de la
Suisse dans le cadre de la Société des nation.6
inscrite à l'ordre du jour de la session de mai
de la Société des nations, est «étudiée avec at-
tention et sympathie.

Le « Times » écrit que la demande de la Suis-
se soulève toute la question de la neutralité au
sein de la Société c|e6 nations, et veut une so-
lution de principe.

« Les ministres français, dit ce journal , se-
raient' favorables à une garantie de la neutra-
lité suisse, d'après laquelle les troupes étran-
gères ne pourraient pas se servir de la «Suisse
comme d'un corridor ».' ' "" '"—°—

Trafic touristique germano-suisse
Jusqu'à la mi-avril, une somme de 35 mil-

lions de francs a été versée au compte du tou-
risme germano-suisse, alors que les paiements
effectués s'«élèvent à 33,58 millions de francs.
E en résulte ainsi un «excédent de versement
de 1,4 million de francs. Le déficit de 23 mil-
lions de francs, qui date encore de l'époque
avant le mois de juin 1936 a «été réduit à 21,7
millions de francs par suite des : livraisons spé-
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ciales de charbons allemands.

Poignée de peîlîî faits
¦%¦ Le mouvement des Lignes directrices a

adressé à l'Assemblée fédérale une .requête con-
tenant une série de propositions «pour là réfor-
me des finances fédérales.

-)f Sur ordre du ministère de d'intérieur rou-
ma'in, .157 des chefs de ia garde de " fer arrêt és
voici 10 'jours devront pendant un an demeurer
«en résideiiroe .forcée dans les monastères de Tis-
mana, en petite Valaèhie, ou de Dragorhirna, en
Bukovine, bu dans le village «de «Mêrcurea Ciu-
cului , en Transylvanie.

Au couvent, malgré eux !
¦%• M- Theo'dor Baumgartner, bourgeois de Ber-

ne, iSaint-Gail et Nidau , propriétaire du Grand
Hôtel Atlantic, à Nice, fête ce j eudi le 5ûme an-
niversaire de son activité dans la branche de
l'hôtellerie.

-)f Léon Degrelle, le chef des roxistes belges,
poursuivi par M. Henri Jaspar pour diffamation ,
a été condamné en appel à un ' mois de prison
avec sursis.

-)£ Salon la « «Linzer Tagespost », Otto de
Habsbourg est arrivé à Londres et aurait obtenu
dies autorités anglaises l'autorisation de résider
en Angleterre.

-fr L'année .dernière et oe prin temps des tracts
et brochures de provenance ita)lie«nnè avaient été
distribués dans les «Grisons et au Tessin à .l'occa-
sion de la votation «fédérale sur le rbéto-romam-
che. L'étiquete ouverte contre l'irrédentiste «tes-
sinois Aurelio iGarobbio a permis d'établir, dit
le « Berner Tageblatt » sur la base d'une exper-
tise graphologique, «que Garobbio est identique
avec l'auteur de cette littérature de propagande.

^f La « Nippon Yusen Kaisha », la plus im-
portante des compagnies de navigation j aponaises
a .annoncé qu 'elle allait faire construire 21 nou-
veaux navire s d'un tonnage total de 231,000 ton-
nes.

-j£ Une ieun«e fille paraît vouloir assumer , eu
Chine, le rôle de Jeanne d'Arc. Il s'agit de Mlle
Liein-Cben-Yin , commandant un bataillon de «la
mort , composé de six cents «j eunes filles.

Quatre-vingt-dix mille soldats se sont groupés
autour de cette unité extraordinaire, don t la guer-
re de guérilla impressionne lés Ja«ponais Qui crai-

gnent énormément — peut-être par superstition
— le rôle de cette j eune .fille.

¦ifr La Chambre d'instruction genevoise a ac-
cordé la mise en liberté sous caution du nommé
Robert Durussel , organisa teur du match de boxe
Holtzer-Dubois, qui s'était «enfu i à Paris, après
la rencontre en emportant une partie de la re-
cette. Durussel fut extradé et poursuivi pour abus
de confiance.

Dane la-D&ainn 1rr**!!»?. UfcSZZlZâi
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Un cultivateur a la tête broyée
par un tombereau

Conduisant un tombereau de sable, attelé
d'un cheval, M. Denis-François Groejeau, 05
ans, cultivateur à Cusy, traversait le village de
la Muffat. A la suite d'un faux pas, le mal-
heureux glissa «s«ur là route goudronnée ; pié-
tiné d'abord par le cheval, il ne put se dégager
et le lourd véhicule lui passa sur le corps :
une des roues lui broya la tète. La victime lais-
se' une veuve et trois «enfants.

o 
Un «électricien qui l'échappe belle

Occupé à une .réparation électrique, M. Cyril-
le iNier-iMa.réchal, .chargé de l'entretien et du
fonctionnement de la section de pompage
des eaux de la commune d'Arthaz-Pont-N'O-
tre-Danie, au lieu dit « Le Nant », a été vic-
time d'un accident qui aurait pu lui coûter la
vie. A la suite d'un faux mouvement, il fut mis
eu contact avec les .manettes du courant de
250 volts. Les plombs résistèrent ; par un«p
«chance inexplicable, ceux au courant de 15,000
volts sautèrent, sauvant la vie de l'électricien,
qui resta plus d'une heure sans, secours. L'é-
lectricien porte une plaie au bras droit qui en-
traînera une infirmité et des brûlures sur tout
le corps.

MAI limitai l«g\a!*»« iEsaagaas -J
Une résolution des Jeunes Travailleurs

Les délègues des Jeunes Travailleurs des can-
tons de Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève,
réunis à Genève, après un exposé do M. René
Leyvraz, rédacteur en chef de la « Liberté syn-
dicale » et après discussion, ont adopté une
résolution qui dit :

« Les Jeunes Travailleurs de .Suisse romande
proclament à nouveau leur foi en leur idéal :
une Suisee chrétienne, fédéraliste et corpora-
tive, demandent aux gouvernements des can-
tons romands de prendre les mesures adminis-
tratives nécessaires pour que la votation sur le
Code pénal suisse n'ait pas lieu sur leur terri-
toire, affirment leur ferme volonté de faire res-
pecter l'indépendance et les libertés de la pa-
trie, réclament le retour à la neutralité inté-
grale et repoussent avec énergie toutes les
idéologies et méthodes totalitaires ».

Un étudiant pris en echarpe
On nous «écrit :
M. Maurice Morand, étudiant au collège de

Sion, a été mercredi soir, entre 17 h. 30 et 18
heures, victime d'un accident de la circulation.
Voulant traverser la route cantonale, près du
Garage Couturier, pour ee rendre dans un jar-
din à- proximité, il fut pris en «écharpe par une
automobile de Martigny.

Projeté à terre, il fut relevé avec des contu-
sions à la cuisse et aux mains «et conduit d'ur-
gence à la clinique du Dr Joseph G ermanier
où des soins dévoués lui furent prodigués. Sa
vie n'est pas en danger.

Aucune 'faute n'incombe à l'automobiliste.

La culture du tabac
Les autorités communales de .Monthey s'oc-

cupent à organiser et intensifier la culture du
tabac dans la plaine du Rhône et, hier, le Dr
Heierlei, professeur au Polyteohnicum de Zu-
rich, a donné à .Monthey une conférence fort
documentée sur la question ; al n'a pas man-
qué d'insister «sur le fait que le rendement de
la culture serait assuré, puisque la coopérative
d'achat des tabacs indigènes .garantit l'achat
de la .production.

On peut souhaiter que de nombreux agricul -
teurs bénéficient bientôt de cette nouvelle res-
source.

o 
Une cycliste se jette contre un car

Un accident s'est produit hier matin , à Mar-
tigny, à l'intersection de la route de Fully et dfl
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la rue de la Maladière : un car de Martigny-Ex-
cursions, conduit par le chauffeur Boudin Pier-
re, se trouva subitement en présence d'une cy-
cliste,- Mme Marie Huber, de iFully, qui vint se
jeter contre l'arrière droit du véhicule. Le con-
ducteur releva la blessée et la conduisit chez
M. le Dr Broccard,.qui lui donna des soins. Mme
«Huber a pu regagner eon domicile ; elle en sera
quitte «pour..une incapacité de travail de dix
jours. Aqcune faute n'est imputable au chauf-
feur.

o 
BEX. — C'est sans plaisir que la chorale de

«Bex vient de prendre acte de la démission de
son éminent directeur, M. Aloys Fornerod, pro-
fesseur. Cet excellent «musicien dont les chan
tours ont pu, pendant six ans, apprécier les
capacités et la courtoisie distinguée, sera una-
nimement regretté des mélomanes de l'endroit.
Aux chaleureuses paroles de remerciements des
d irigeants de l'Harmonie des Alpes, M. Forne-
rod a répondu en termes particulièrement bien
sentis au cours de ea dernière répétition gé-
nérale. Le successeur de M. Fornerod a été dé-
signé en la personne de M. Louis Gesseney, ins-
tituteur à Versvey, près Roche.

GRONE. — Nécrologie. — Corr. — Dimanche
24 avril, la population de Grône accompagnait
à sa dernière demeure M. Jean-Baptiste Torrent,
ancien vice-président.

Il s'en est allé à l'Age de 76 ans, après une
vie bien remplie. Membre de l'administration
durant près de 30 ans, il sut ee faire apprécier
de ses concitoyens par son dévouement et son
amour du travail.

Une foule d'amis étaient venus adresser le
dernier hommage à celui que la mort venait
d'arracher d'une façon si imprévue à sa famil-
le, aujourd'hui vivement éprouvée.

•Membre honoraire et dévoué de la Société
de musique « La Maroelline », • celle-ci est ve-
nue s'incliner devant le cercueil et lui dire res-
pectueusement son dernier adieu.

Le départ de cet homme de bien est vivement
regretté, mais si la mort a pris son corps, son
exemple ne mourra pas.

Et maintenant que ce brave cœur ne bat
plus, nous nous inclinons pieusement devant la
volonté de Celui qui crée et qui enlève.

Que la. famille soit assurée de nos sympa-
th ies et de nos condoléances les plus profondes.

Des amis.
o 

MONTHEY. — On ee souvient «peut-être qu 'un
certain Pedronin Derivaz, de St-Gingqlph, qui
souffrait de la maladie de ia persécution avait
projeté d'attenter à la vie d'un haut .magistrat
valaisan et ' s'était rendu à Berne a cet effet .

Plue tard, comme il donnait des signes d6
déséquilibre, il avait été interné à ia maison
de santé de Malévoz, au-dessus de Monthey.
¦Qr, il Vient de s'évader' de cet /établissement

et il a dû ee rendre dans la région de Saant-
Gingolph, puis Thonon.

o 
MARTIGNY. — Soirée de l'« Harmonie ». —

C'«est d'Onc demain samedi «que l'Harmonie muni-
cip ale donnera sa soirée .annuelle, offerte à ses
membres honoraires, passifs et invi tés.

Le choix des morceaux inscrits au programme
ne le cédera en rien à celui des .années précéden-
tes et suffirait, à Oui seul, à assurer le succès de
cette audition musicale. Néanmoins, désireuse de
ne rien négliger pour satisfaire tous ceux qui
l'aident de leur appui moral et financier, l'Har-
monie s'«est assuré le concours de deux solistes
de talent : IMile Ellen Tanner, pianiste, 1er prix
de virtuosité de l'Institut de Ribaupi'&r re, et M.
Hubert Fauquex , hautboïste, 1er prix du Conser-
ivatôire de Zurich .

Voici le programm e du concert :
11. «« iDans les Steppes de l'Asie centrale »,

esquise symphonique Boroine
2. « Scheherazade », poème symphonique

en '4 parties Ritnsky-.Korsaikow
Bntr 'acte

3. Mlle 'Ellen Tanner joue :
a) « Pastorale >» Scarlatti
b) « Valse en 'Sol » Chopin

4. M. Hubert Faaiiquex joue :
« .Concerto en Do majeur » Haydn
Au piano : Mlle Ellen Tanner.

5. « Oberon », ouverture Weber
6. « Rêves de Printemps », valise, Joh. Strauss

«Le concert, donné sous l'experte direction de
M. Nicolas Don, débutera à 20 h. 30 très précises.
Durant l'exécution des morceaux, les portes se-
ront tenues rigoureusement fermées. Le concert
sera suivi du tradit ionnel bal, conduit par un or-
chestre de tout premier ordre.

P.-S. — Les membres passifs qui auraient été
oubliés par mégarde et n'auraient pas reçu d'in -
vitation, pourront se procurer des places à l'en-
trée, sur simple présentation de la carte de mem-
bre.

SION. — Pour les petites Communiantes. —
Corr. — '11 y a plus de dix ans que, .émue par
l'aspect négligé de quelques fillettes le «jour de
leur première communion, une personne de notre
ville s'est donné' comme tâche d'habille r chaque
année toutes les' petites fille s dont les parents ne«pouvaient bu ne voulaient pas faire l'effort néces-
saire pour la blanche toilette de première Com-
muniante . Et c'est ainsi -que , armée après année,toute une petite phalange de «fillettes se présente
et toutes régulièrement,' reçoivent « pour de bon »
toute la lingerie et Ven prêt » la robe, Oe voile, lacouronne et les souliers. Inutile de dire que , quel-
quefois, on oublie de rapporter la robe. «D'autres,
petit à petit, s'usen t et comme personne «ne pense à
alimenter oe fonds, il s'est épuisé et on se trou-
ve maintenant en présence de grandes difficul-
tés. Pour cette année! i". faut babiller douze f illet-
tes, 10 faudrai t encore quelques ' rObes. Peut-être¦qu'on en trouverait en fouillant quelque " ' peu
armoires et placards. Et l'une ou l'autre Maman,
heureuse de sa propre petite Communiante, se-
rait éyéntùellemeht' disposée à faire un pérît sa-
crifice financier. Tous' les dons destinés au «Fonds
des premières commun iantes » peuvent être 're-

j  Service télégraphique
j et téléphonique

La détente souffle
à Londres

LONDRES, 28 avril. — De l'envoyé spécial
d'Havas : Les entretiens entre les ministres
français et anglais se sont prolongés de '10 h.
30 à 13 h. 30. Aucun communiqué n'a été fai t
.à l'issue de cette première conférence.

On peut néanmoins préciser l'orientation des
conversations de jeudi matin. Ces dernières «por-
taient en premier lieu sur les relations avec l'I-
talie. Après que M. N. Chamberlain eut .sou-
haité la bienvenue à ses collègues français' et
exprimé ea «foi dans les délibérations franco-an-
glaises, les. ministres anglais «expliquèrent en dé-
tail dams quelles conditions l'accord italo-bri-
tannique fut conclu «et les résolutions qu'ils «ont
adoptées pour l'avenir.

M. Daladier, au nom du gouvernement fran-
çais, a vivement félicité M. 'Chamberlain de la
conclusion de cet accord qui marque une étape
vers l'avenir de l'Europe. Le gouvernement
français a entamé à son tour des pourparlers
avec Rome pour la conclusion d'un accord en
vue de reprendre également des rapports nor-
maux avec l'Italie.

La détente avec l'Italie .devra se concrétiser
en premier lieu par la reconnaissance de la
conquête de l'Ethiopie. Cette question, sur l'ini-
tiative anglaise figure à l'ordre du jour de la
prochaine réunion du Conseil de la S. d. «N.

Avec 1 appui de son collègue français, lord
''Halifax proposera au Conseil de décider de lais-
ser à chaque Etat membre de la Ligue la liber-
té de décider sur ce sujet soit que l'unanimité
s'établisse sur. une telle procédure, soit qu'à dé-
faut, le Conseil ne ee prononce pae par un vote
formel.

Le eeoomd point est le retrait d'Espagne des
volontaires. Lord Halifax fut appelé à traiter de
ce problèm e. H a résumé, à cet effet , l'état des
travaux du comité de non4ntervention.

iM. G. Bonnet a insisté sur les ¦ conditions né-
cessaires pour donner au rapatriement des vo-
lontaires toute son efficacité.

LONDRES, «28 avril. — Un «plein accord a été
réalisé sur tous les points au cours dee entre-
tiens franco-anglais d'aujourd'hui.

o——

La taxe de concession de la radio
serait-elle augmentée ?

BERNE, .28 avril. — (Ag.) — Dans sa séan-
ce de ce jour, le Comité central d«e la Société
suisse de radio-diffusion a poursuivi l'examen
de la question de la défense nationale spirituel-
le dans le domaine de la radio. Or, l'extension
du problème et la réalisation de nouvelles ba-
ses exigent des moyens plus considérables , que
ceux qui ont pu «être mis à la dispoeitioin de la
radio jusqu'à maintenant. Dans ces conditions,
le 'Comité central qui groupe en eo«n sein tous
les milieux de la population et toutes les par-
ties du pays a décidé à l'unanimité de suggérer
aux autorités fédérales de prélever un supplé-
ment de 3 «francs «en plus de la taxe de conces-
sion. Le produit de oe supplément sera attribué
à la Société suisse d«e radio-diffusion afin de
lui permettre d'accomplir pleinement sa «mission
patriotique.

o 
Vaste incendie

LOCARNO, 28 avril. (Ag.) — Un vaste in-
cendie, qui a détruit de grandes plantations, a
éclaté dans la zone monta.gneuse des «environs
de .San Bernardo. Les pompiers et des volontai-
res, après avoir longuement lutté contre le
fléau, «ont réussi à s'«en rendre maîtres.

On croit savoir qu'il y aurait malveillance
et que la police serait sur le point de procéder
à des arrestations.

mis aux Rdes Sœurs des Ecoles primaires, à
Sion, ou directement à Rév. Sœur Bénédicta , Ur-
suline, Rue de Savièse, Sion. ' Th.
_ ' i ".

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 29 avril. 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. «12 h. 40 'Gramo-concert.
17 h. Emission commune. il«8 h. Intermède de dis-
ques. 18 h. 15 «Rappel des manifestations. «Prévi-
sions sportives. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment la
montagne. 18 h. 50 La semaine au Palais fédéral.
19 h. 05 Les cinq minutes du football suisse. 19
h. 10 In termède. 19 h. 15 Micro-Magazinè. 19 h.
50 Informations de l'A. T. S. 20 h.' Bulletin finan-
cier de la semaine. 20 h. 20 ' Chansons populai-
res. 20 h. 45 « Britann.icus », tragédie. 21 h. 50
L'activité de la S. d. N. et des institutions in ter-
nationales. «28 h. 15 Les beaux enregistrements'.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Concert. «1>2 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Musique ré-
créative. 16 h. Pour Madame. 16 h. 30 Disques.
17 h. Emission commune. 18 h. «Pou r '.es enfants.
18 h. 30 Service d'informations pour les enfants.
18 h. 35 Causerie. 18 h. 45 Causerie. 19 h. Bulle-
tin des prix «des marchés de ZuficH et d 'Alstàet-
ten. Bulletin touristiqu e de l'A. T. C. 19 h. 10 Ac-
tualités. 19 h. 25 Causerie. 19 h. 35 Concert. 19 h.
45 Nouvelles. 19 h. 55 Concert. 20 h. 25 Récital
de piano. 20 h. 35 «Mélodies gaies. 21 h. 05 Jufama,
opéra. 21 h. 55 Radio-orchestre. 22 h. 25 Com-
muniqués.

Chambres f édérales
La notion de l'intérêt général

i v i _\

BERNE, 28 avril. (Ag.)
«Le Conseil national a« repris ce matin , l'exa-

men des nouvelles disposition s constitutionnelles
d'ordre économique.

Le débat s'est poursuivi .autour du proj et de
l'article 31 bis qui , «dans le texte de lia commis-
sion, donne le droit à la Confédération de déroger
au principe de la liberté du commercé lorsque
l'intérêt général le j ustifie.

•On a entendu tout d'abord IM. Sehmid «{Angovie,
soc.), qui a défendu encore la prop«ositjon de la
minorité plaidant pour les consommateurs.

(M. Burki i(lBerne, agrarien), a combattu l'amen-
dement socialiste, «qui soulèverait contre le proj et
fédéra! tous l'es milieux des arts et «métiers.

IM. Seiler (Bâle-Campagne, rad.), a demandé si
ies propriétaires sont compris dans la notion gé-
nérale «des « branches économiques ».

IM. Obrecht, conseiller fédéral, chef du Départe-
ment de l'économie, a: déclaré que la notion de
l'intérêt général «contenait «de toute évidence, les
«cansomimateurs.

D'autre part, il n'existe «pas «un seul gouverne-
ment qui combattrait les coopératives ; si, par
hasard , la législation fédérale devait comporter
«des dispositions hostiles aux coopératives, il sera
toujours possible «de «recourir au référendum

^Le Conseil fédéra! a repoussé les amendements
socialistes.

En votation, les amcndememts de lia «minorité/ont
été repoussés par 80 voix contre 41.

M. Gadient (Grisons, dém. Mb.), demande «q«ue la
Confédération, puisse déroger au principe de la li-
berté de commerce pour assurer une politique de
crédit et des taux d'intérêts «qui stimulent l'éco-
nomie nationale.

M. Starnpili (Soleure, rad.), combat, cette pro-
position ainsi .que M. Wetter (Zurich, racQ,, tandis
que iMM„ Grimni . «(soc.) et Duttwe^^ (ihiï,),'" ta
souti animent.

Le Conseil1 fédéral' propose le rejet de la pro-
position Gadient 'qui est .repoussée par 72 voix
contre- 52.

On passe à l'article 31 ter selon lequel la Con-
fédération pourra donner force obligatoire. gêné?
ra«Ie là «des conventions et â des décisions émanant
d'associations professionnelles ou de groupements
économiques.

M. Berthoud (iNeuchâtel, rad.), développe un
amendement «qui tend à supprimer du texte l'énu-
mération des domaines dans «lesquels les conven-
tions professionnelles pourront avoir force obliga-
toire. «La commission accepte l'amendement «de
M. Berthoud.

M. Bodenmann (Bâle, corn.), estime que les ou-
vriers doivent envisager avec la plus grande- mé-
fiance l'innovation .qui est introduite par l'octroi
de la force obligatoire générale aux conventions
professionnelles.

L'art. 31 ter est ad;0Dt^daj sie .texte de 
la .com-

mission1 .amendé par 'M.1' Berthoud.
Le 3me alinéa de l'article 32 donne lieu ià un

débat.
Cet article dit que les cantons seront .tenus, en

.règle générale, d'exécuter les dispositioin's fédéra-
les' prisés eh vertu des nouveaux articles cbns-
litut/bmnçls,

«M, Cottier. i(iVaud, rad.), voudrait que l'on «'jou-
te «au texte proposé une disposition disant : Les
cantons .peuvent, a.u sens des art. 31 bis et 31 ter
édicter des ' «dispositions pour îç territoire dje leur
canton, pour certaines régions ou céHa'ins groupes
éccm'Oimiques, en .tant .qu© oes dispositions me .me-
nacent pas Onterjêt g.éméra.1 ou ne sont pas con-
traires a la législation «fédérale.

IM. picot «(«Genève, lib.), appuie le préopinant
pendant 'que IM. Nietlispach (Argovie, cons.),' et
M. Obrecht, conseiller fédéral, il© combattent.

En votation cette disposition' «est repou^sée; par
74 voix contre 21.

M. Escher (Valais, cons.), «présente un amende-
ment en faveur d'une législation' sur la conserva-
tion «de la familile et l'amâlwation «c|e ses «condi-
tion s morales et sociales, amendement 'auquel est
apporté l'appu i du groupe socialiste.

M. Obrecht dit qu 'il faudrait étudier le problè-
me de plus près. (Mais sous sa forme actuelle la
propositiom Escher paraît 'înacceptable.

iM. «Escher retire Sa proposition «qui est reprise
«pa r M. Bodemmaun («Bâle, oomm.).

En votation, l'amendement est repoussé à une
immense rniaiiorité.

Le projet de réforme financière adopté
*. .. . *.. 2- 't f i *  •>-"1 31*au Conseil des Etats

.1 Esetttd . 3. "1: !! '
L© Conseil des Etats adopte à l'.unanimité 1© pro-

j et amendé sur la création d'une Chambre suisse
du cméma. Puis il reprend le projet dé réforme
.financière.

L'arrêté, dans son ensemble, est adopté par 29
voix contre 4 ©t un certain nombre d'aj?st'>2n.ti'Oins.

«Ont voté contre le proj et : MM. Klœti '(Zurich ,
soc), Keller (Argovie, rad.), Schaub .(Bâle-'Pam-
pagne, soc.) et d© Coulon (Neuchâtel, Ùb.}.

La session prendra fin .demain matin vendredi.-•i ¦ sart. tPï fumer!' : sur -'mit IK
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Exécuté
LILLE, 88 avril. (Havas). — Fernand Hubert,

l'assassin de Mme veuve Piquet, rentière à Lam-
bereat, tuée dans sa maison un eoir de mars
1937, a expié jeudi matin à l'aube son fortait
sur une petite place publique de LUle. « Je suis
innocent », a clamé d'une voix forte le condam-
ne.

o—- - *¦

Le recours Ehrler
GENEVE, 28 avril. (Ag.) — M. A. Ehrler, an-

cien conseiller d'Etat, vient de faire un recours
auprès de la commission des recours des fonc-
tionnaires contre la décision du «Conseil d'Etat
le relevant de ses «fonctions jusqu'en automno
prochain. ¦ ¦ -̂ ililtl

Chronique sportive
1 ¦ **• *fl *»k AS ¦*» !«% «* V ¦¦ ¦»

FOOTBALL
Avant Suissê Portugal

C'est un match difficile que les joueurs suisses
auront , à jouer .«dimanche 1er mai,.V IMilan, con-
tre le Portugal.. Les Portugais, en 'effet, ont four-
ni , face â l\Allemagne, un© parti© magnifique et,
à IMilan, avec l'ambiance qui fleur sera favorable,
«ils seront d© redoutables adversaires. On avait
songé, un instant, là' mobiliser éventuellement JFri-
Èj erio. Finalement ce sont les hommes qui ont
joué dans les .derniers matchs .qui ont été sélec-
tionnés. Feront, en effet, 1© déplacement de Mi-
ta' :  ¦

Gardiens : Bizzozzero .(Lugano) et Huber
|(Grasshopip«rs). — ~" — ¦ - -¦

Arriéres ": Minelli et Lehmann (Grasshoppers),
Steizer (Lausanne). "*'*••

Demis : Sprimger et Vernati (Grasshoppecs),
Gu'inchard et Lœrtscher .(Servette).

Avants : Bickel (Grassboppers), Trello Abeg-
glen , (Serv'etiie), Amad^¦' (Lugano) ou .Kiielhôlz
<youh|g' FélI.ûws), «i-assi 'iCLttgràno) et Georges
AebyvSery^'Hêl-. K '"' l»H«»i¦ ' TÏqits .bèn'àxrts' «bjein̂ que cette formation est loin
d'èçneî 'mauvaise, mais suffiira4-el©'pour prendreIë" meilleur ' sur lés «redoutables' Portugais. Sou-
haitons^© sans" trop nous bercer d'illusions.i s t : ? - .2~ • ¦ r:r2 r <*¦ - ,.--

Le championnat suisse
On jouera un peu partout en Première Ligue.

Monthey se rendra à Aarau ©t i faut espérer
«qu 'un ' p«oiht au'«moins pouriiki être sauvé. Conco«r-
dia aura la visite d© 'Montreux, iForward céM© d©
Çàn'tôn^l; 'Fiôrrentni^. 'tâchera' d'afracher lé; vic-
toire 'contre. '''tlraniia' alors', que' Vev«ey tentera 1 un
coup, d'éclat obirtrç «(̂ ùxTde-tFonids.
' Bii';! Deuxième Ligue, éh match d© Promotion :
iDopolav'Orb' ' «(Genève? •' - iRacinig ((Lausanne). En
match de relégation : Stad© Lausanne-E'Spér.ance
(Genève).

En Troisième Ligue : match d© promotion Ura-
nia H->Remens.

En Quatrième Ligue, match de promotion : Vil-
iençuve-iSiiom' 'M. iM'atehs de Classement : Brigue-
S'iérre 'Iir 'i'Mon'tailjai-iGraingës'.- ' '

Juniors : (Quart-de-finalle à 'Villeneuve entre
Lausanne 1 et Sierre.

Le Championnat Valaisan
l ) 1.91 r i > < i > !  Tl n.

Sierre «I-lMartigny ,1.
iMaiJrtï«gny"iIiî-îSàXoh II.
ArrdOri; il-Vouvry I.
St4lauriiçe'TArdon «H ©t Monthey Ul-Vouvry U.

o 
IVme Fête romande de gymnastique à Bulle. I »-' y * 1 1 KïJiTV 2,~> Y i l -  /

Ainsi qu 'on 1© sait depuis assez ilongteimps, Bul-
le ' organise m 'juilTet prochain' la 'IVe Fête roman-
de dé 'gymnastique! ©n 'aura1 une idée de i'impor-
itancë' 'dé' cette mahiif'èstati«bn "lors"q'u'o"n saura qu'el-
le doit réunir 137 sections avec pflus .d© 2300 gym-
nastes actifs, sans dompter les vétérans ©t les ac-
compagn ants. La répartition des sections est la
suivante :*Vaud 67, Neuchâtel 26 ; Valais 15 ;
Genève 15, Fribourg 12. «Un© section est «en outre
annohcêe d© Paris;i(S©ction 'Suisse)f-ét une de Mi-
lan' '(Force ëit courag©)'.''

Un '•grand .'festival, ¦'* Au /P;ays romand '», de Boi-
ter, iBiidry ef JO Baieris'wy'l y sera 'représenté'à
plusieurs «reprises, notamment tous les soirs de
Sa fête.' Près de 500 exécutants y participent.

Pour les repas, tes gymnastes seront répartis
dans les différents établissçments d© la ville et
à lai vaste éantin© iquî sera éâHjée sur lia iplac© de
Ifête et qui.à è^£ confié© ià'la pers'Onn'aK '̂ê'' b(i(eiri
connue de M. iBa'ndterét. *' ' '

Le Comité généra l d'organisation est composé
du Bureau et des présidents ©t vice-présidents
des 13 comités spéciaux.
"Le présfdmt' eh"est M. James Glasson, conseil
1er national,' 'ià' Bulle. '

f % ' i r ".
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L'HJL'USmRE
iNiutnéro du 28 avril : (Les landsge'meinden d'Ap-

penzell et d'iUnterwald ; Genève, cité des parcs ;
ïa '.fg»e du. printemps à Zurich ' ; nos soldats en
camtjagne' '; uii "îliâchér de cerfs près de Nyon1 ; R.
ThuriH' ; E. Ilartrhan'h! ; iCh':"Arragoh ;'Ie roi d'Al-
bahfe l'agitateur roumain Codreanu ; J'Oséphine
iBaildl'r ; lès chemins déT fer d'il y a un« siècle ";" lés
lettres romandes ; chronique du savoir-vivre ; la
mode et la page féminine ; le film de « L'incen-
die «d'e Chicago * ; « Sirh et la 607"», nouvel© iné-
dïte'-de René Besson."' ,: ' ; m>

«.nnir.rR Hlhnon^i I iurv .^ innr.ff icx ...n*Ht
Lw famille de Jean-Baptiste TORiRENT, à Grô-

ne; étant' dams 'rimpossttiilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie «témoignées lors
de son grand deuil, remercié fous ceux qui Ont
pris 'bârt à^' son' profond' chagrin?

r» _ j  _ »_ i J....1 _ !. «h 

Distribution irrégulière. — Nos abonnés qui
ne Tecevraieaix pàe régtulîèreoneint le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel noue obligeront en "nous
signalant par une simple carte, cette anomalie,
après l'être renseignés au préalable auprès de
TtT •*! l*-r_ ¦ _, .0|>< R__ 1<«. H "j ] t  f is- lcï _» Vv> 1beur bureau die poste.
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La Direction d
m a *m ncenvelia

à St-Gall
informe ses assurés que Ja raison sociale de sa repré
sentation en Valais sera désormais

m at m m ¦ . _ ¦

H!

H!

0LL0N-CHERM1GN0N - Au Café H. Barras
Dimanche 1er mai

BH1 Q OUVERTURE
Bonne musique Invitation cordiale à tous

« ea
Agence générale du Valais
Grand Pont SION Téléphone 21.008
La direction de nos bureaux a été confiée
Monsieur Charles Widmer
inspecteur attaché à nos aff aires du Valais depuis bien-
tôt trois ans.
Pour tous renseignements concernant votre
assurance-Incendie,

vol avec effraction,
dégâts d'eau,
bris de glaces,

veuillez vous adresser à nos bureaux de Sion qui dé-
pendront à l' avenir directement de notre siège, ainsi
qu 'à nos nombreux agents dans le canton.

A bonnez-vous au ,.NOUVELLISTE

m

Sion, avenue de la Gare - Téléphone 727 -Prêts
De suite nous accordons

aux employés à traitement
fixe et nommés (employé»
CF. F., postes, gendarmes,
administrations, etc.), des
crédits sans caution de 200
à i5oo fr.

Ecrire en joignant timbre
au : BUREAU DE CRÉDIT, Socié-
té anonyme, Grand-Chêne 1, à
LAUSANNE.

Monthey - 1mm w a lire
k vendre au centre de Monthey, en bloc ou

séparément, une maison d'habitation avec ma-
gasin , et une grange-écurie contiguë.

S'adresser au journal sous C. 1478.

16 FEUILLETON DU a NOUVELLISTE »

La zébrure I
a ĵ_______________________ ummmmim.aaaaWmma

^S? En voilà assez ! s'exolaima-t-il , en embras-
sant d'un regard satisfait Ja foie, qui était bien
pris d'être achevée.

— C'est fini ? ¦demanda •vivement le petit.
— Heu... presque, oui ! répondit! «Philippe. '
Et il ajouta :

7y- Je finirai demain...
Chose singulière, cette précision parut plonger

l'enfant dams une mélancolie accrue.
Oe que voyant, le jeune homme l'attira dans

ses bras :
— Voyons, mon petit chéri, qu'est-ce que- tu as?

Tu as l'air tout triste ?
L'enfant ne répondit pas.
— «Allons ! insista l'artiste. Pairie ! Qu'est-ce

que tu as ?
Alors, subitement, le bambin fondit en pleurs.
Philippe était cons terme.
Ah 1 ça, qu'esta» qu'il avait donc, ce «pauvre

petit ? Quel gros chagrin bouleversait ce cœur
innocent ? «Et comment le consoler ? Quels mots

oie semaine

Achetez

chaque

On échangerait

tracteur
de démonstrations, 14 HP.,
complet, avec barre de cou-
pe, contre environ

30.000 KG. DE FOIN
et regain , t™ qualité. Offres à
Alf. FREY, Clos du Matin , à
CORSEAUX s/Vevey. (Tél.
Si.352.) 

Demoiselle A vendre du
FOINcherche place pour saison

d'été à la montagne comme
institutrice, secrétaire ou gte
de maison. Excellentes réfé-
rences. Agence A. B. C, rue
des Bains, Sion.

au plus offrant. - S'adresser
au Nouvelliste sous S. 1493.

dire pour apaiser ces sanglots convulsifs qui se-
couaient nerveusement ce corps frêle ?

L'artiste ne savait plus a .quel saint se vouer :
— Qu'est-ce que tu as ? se bornait-il à interro-

ger anxieusement, en caressant tendrement la j o-
lie tête brune.

Mais, étranglé par ses larmes, le bambin ne pou-
vait pairler. Enfin , petit à petit , il se calma1 «t, fi-
mafcment , jetant ses bras autour du «cou de Philip-
pe, M a«voua le motif de sa peine :

— Je voudrais que... tu m'emmènes à Paris avec
toi !

Le jeune homme tressaillit, cependant que Jes
grands yeux de velours, obstinément rivés sur les
siens, s'efforçaient avec angoisse de deviner ce
qu'il allait décider !

Mais Philippe, «qui avait à présent, lui aussi, les
larmes aux yeux, était bien trop ému pour pou-
voir «airiticu(l«er un son !

L'enfant, a«lors, insista avec un accent suppliant
qui déchira le cœur du j eune homme :

— Emmène-moi, dis ! Emmène-moi ! Le père
«Legrand «m'a dit qu'! allait partir très loin et qu'il
me conduirait dans orne- grande maison grise, où
on met tous les petits garçons qui n'ont plus de
papa ni de maman...

— Cet imbécile ; gironda Plttilippe entre ses
dents. Qu'avait-M1 besoin d'ailler lui «dire cela 1

On cherche pour Marti-
gny une

jeune fille
propre et active, pour faire
le ménage et aider au café.
Entrée de suite ou date à
convenir.

S'adr. par écrit au Nouvel-
liste sous Q. 1491- 

UNIQUE
3 dévidoirs contre l'incendie
peuvent servir aussi pour ar-
roser (marque Stei ger) avtc
raccords, lance arrêts , etc. le
tout fr. 65.— franco gare.

Henry, Villa Rosina, Challly
sur Lausanne.

Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karlen, Café Natio
nal, Brieuc.leane fllle et objets en laine tricotée sont

acceptés en échange contre
des étoffas , laines et couver-
tures de laine.

F. Furrer-Rolnhard , Utilisa-
tion des déchets de laine,
Sissach. (Bâle-Camp.)

propre et active est deman-
dée pour aider au ménage de
3 personnes. — Faire offres
avec prétentions à F. Mauron ,
instituteur , Promasens (Fnb.)

Abonnez-vous au Nouvelliste

Le bambin, cependant, poursuivait :
— Mais «je ne veux pas y aller ! Je ne veux pas

aller dans la -grande .maison grise ! Je veux aller
avec toi ! Dan s ta maison ! Parce que toi tu m'ai-
mes bien et que moi aussi je t 'aime...

— Mais c'est que... ce serait difficile... ce ne se-
rait guère possible !... bredouillait û présent l'ar-
tiste.

— Pourquoi .? interrogea naïvement l'enfant . Je
ne suis pas bien gros , .tu sais ! Tu trouveras bien
une petite place «pour moi !

— Quel amour ! murmura Philippe en l' embras-
sant avec émotion.

— Et puis, continua le petit, j e serais bien sage,
tu sais ! bien obéissant !...

— Mais j e n'en doute pas, mon chéri ! Seu-
lement... seulement... j e suis souvent parti ou mê-
me en voyage ! Et il n 'y aurait  personne pour s'oc-
cuper de toi !

— Ça ne fait rien ! aff irma impétueusement l'en-
fant. Tu me donneras des images et je les regar-
derai jusqu'à ce que .tu reviennes !

— Mais je n'ai même pas un lit pour toi !
— Eh bien ! tu me coucheras avec toi , dans le

tien ! Je me mettrai au fond, contre ie mur , pour
ne pas te gâner !...

Cette fois, Philippe, à bout d'argumen t , demeu-
tra coï. C'est que c_ diaMe de petit bonhomme

Chèques postaux Ile 1800
Machines à

écrire
Rubans - Carbone

VACMES

avait réponse touchante à tout ! D'autre part, il
était si délicieux ainsi , oe pauvre petit être, cram-
ponné avec l'énergie du désespoir au cou du jeu-
ne homme comme «à sa dernière planche de salut ,
que l'artiste commençait à 'Présent à se demander
si... si oui... vraiment, il lui serait tout à fai t  im-
possible de l'emmener !

« Après tout, se prenait-il ià songer, pourquoi
pas ? Je suis libre et (je vis seul. Personne ne pour-
ra donc souffrir de sa présence ou s'en estimer
lésé ! D'autre part , nia situation matérielle me
permet largement, sans même que j'aie à me res-
treindre en rien , «de faire les frais de l'éducat ion
d'un enfant... Oui mais , «d' un autre côté, il n'y a
pas de raison ! »

De le voir ainsi devenu hésitant, l'air pe-plexe,
le petit Jacques eut l'intuition qu 'il avait remporté
un p remier succès.

Aussi se .fit-il plus pressant encore :
— Emmène-moi ! répétait-nl inlassablement com-

me une litanie. Emmène-moi ! Je garderai tes pou-
les, j e conduirai ta vache dans ton pré , je laverai
tes chaudrons...

Et il le couvrait de baisers, ponctuant ces sup-
plications de ces sourires adorables do'rïT ïY avait
le secret, et qui »vùtni . 1* don de désarmer la
j eune homme ! -, v__

(A toivre)




