
Souffles d'art
et d'idéal

Il seimlble qu un mouvement de saine
réaction s'opère, dans notre canton, bien
que timidement encore, contre un. réalisme
et un matérialisme trop 'brutal.

En littérature, nous avons Maurice Zer-
matten qui est plus poète ««sn-core que pro-
sateur et qui , déjà s'est fait un nom.

Le critique et l'historien qui seront char-
gés de feuilleter les annales de notre épo-
que ne pourront pas l'ignorer. Dans une
anthologie, «il occuperait , par le talent la
première page.

A .moins qu'une éclipse ne survienne.
Tous, savants, écrivains, hommes poli-

tiques sont destinés à être un jouir ou l'au-
tre éclipsés par d'autres qui les remplacent
dans la faveur publique.

Leur écMpse est quelquefois partielle,
souvent totale.

«Us ont .brillé, puis se sont éteints, et
la génération qui succède à la leur, ne les
connaît plus.

Si on nommait devant vous des person-
nages qui ont jadis joui, en Valais, d'une
véritable célébrité, il y en aurait certaine-
ment beaucoup dont vous diriez : « J'igno-
re de qui vous voulez parler » .

Mais, sincèrement, là, nous ne croyons
pas que le nom de M. Maurice Zermatten
«soit éclipsé demain. Il fera encore parler
de lui.

# * #

A Sierre, samedi et dimanche, s'est tenu
avec un certain éclat le dix-septième Con-
grès des Sociétés théâtrales d'amateurs de
la Fédération de la Suisse romande.

Avec lui, également, nous sommes sortis
de l'utilitarisme dans le mauvais sens du
«mot.

Le Comité s'est honoré en choisissant
une de nos villes pour ses assises. On s'es-
time soi-même à travers la just e estimation
d'autrui.

Rarement un canton agricole a fourni,
au cours d'un demi-siècle autant d'acteurs-
aimateurs que le nôtre.

Rarement, il y aura été représenté autan t
de tragédies, de comédies et de vaudevil-
les, allant des œuvres réputées classiques
aux pièces les plus modernes qui frisent
l'impressionnisme.

Seulement, pour y assister, jamais per-
sonne n'a été obligé d'emprunter les bot-
tes du vidangeur, le casque du scaphan-
drier et le crochet du chiffonnier.

Cela aussi est un hommage.
Certes, tous les jeunes gens ne se sont

pas révélés et ne se révèlent pas des ar-
tistes : Ce serait surhumain.

Mais nous estimons qu 'ils ont contribué
et contribuent à maintenir, s'ils ne le créent
pas, un certain idéalisme dans nos petites
villes et dans nos villages. Cela mérite un
coup de chapeau.

* * *
Nous avons reçu — et tous nos confrères

l'auront reçu comme nous — une affiche
de propagande représentant un grenier à
plein vent que M. le chanoine Bourban au-
rait appelé un raccord, mot expressif très
¦usité dans nos campagnes.

On en trouvera plus loin, aux Nouvelles
Locales du Nouvelliste, la prenante des-
cription.

Les affiches, souvent très jolies en tein-
tes, très violentes et très attirantes pour le
regard, paraissent cependant moins artis-
tiques et moins pittoresques quand on les
compare à celles qui sont représentées par

certaon.es estampes du 18me siècle, sans re-
monter plus loin.

Celle que vient d'éditer l'Office cantonal
du tourisme réunit les qualités du passé
au brillant coloris de notre époque.

L'idéal doit se manifester partout, et il
n'est pas superflu de réclamer pour la rue,
pour nos murs, des affiches qui soient urne
ornementation offrant des qualités de grâ-
ce, de beauté et de goût.

Pour cela, il importe de réunir deux élé-
ments assez disparates : le rêve et la pra-
tique, forçant l'attention aussi bien sur lu
grande artère «internationale que dans les
plus obscures villages du Valais.

Sous ce rapport, nous avons la convic-
tion que l'affiche en question atteint le but
désiré.

* * * .

Tout en continuant de se préoccuper de
l'avenir, il est opportun de ne pas négli-
ger le présent et de ne «pas oublier le pas-
sé dans «ce qu'il renferme de typique et de
caractéristique.

Il est intéressant d évoquer les traditions
encore vivaces de nos campagnes et de fai-
re connaître comment s'exprime, dans les
réjouissances publiques, l'ingéniosité naïve
et souvent si colorée de nos paysans.

C'est l'œuvre méritante et pas encore as-
sez encouragée de nos sociétés de folklore,
et de vieux-costumes où la jolie légende, le
chapeau, la veste, la chanson montrent
comment chaque région comprend l'art el
l'idéal dans la rue.

Gh. Saint-Maurice.

En prëuision de 'la prochaine session
du Grand Conseil

6el, chômage, subventions
l\ vus par un propriétaire

be oignes
On nous écrit :
Le gel «du mois «dernier, «qui a été pour ie vi-

gnoble valaisan la cause d'un désastre sains pré-
cédent, a provoqué différentes «réactions des mi-
lieux intéressés et des autorités.

Nous n'avons pas la prétention «de les analy-
ser ou de les critiquer, ima'is, à «la veille d'une
session «du Grand «Conseil au cours «de laquelle
«des décisions concrètes devront intervenir, nous
p-ansoms .rendre service au vigneron en expos«ant
certains côtés du problème qui sont restés pour
le moment dans l'ombre.

* * *
«Nombre de propriétaires se demandent ce -qu 'il

faut «faire en présence de la -grande «détresse de
leurs «vignes. La plupart, «guidés par la bourse,
ou par l',ignor«ainoe, «ont déjà «décidé de limiter les
frais de culture «a«u strict minimum : à «quoi bon
faire «des dépenses lorsque les perspectives de
récolte «sont nulles ou à peu près.

ill y a là «une grave erreur «d'a-ppréciaition qui
s'explique par le fai t ique ies «gels généraux sont
heureusement rares et ique peu «de viticulteurs
sont à même d'en prévoir les suites, l'expérien-
ce leur faisant défaut pour cela.

Une vigne «gelée demande au printemps et au
débu t de l'été plus de soins «quune vigne «en dé-
veloppement normal. Les «travaux d'-ébourgeon-
iiement devront être faits avec «un soin particu-
lier. «Au heu d'être exécutés en une fois , ils de-
vront l'être à deux ou «trois reprises. Il s'agit
ien (effet de «reconstituer la charpente du «cep
fortement compromise par l'absence des bois
sur lesquels la taille normale «devrai être faiite.
Il faut faire un choix judicieux des pousses se-
condaires pour avoir une taille convenable au
printemps «prochain. Une vigne neghg.ee au cours
d'une année où elle a souffert du «gel printan-
nier, peut voir sa «récolte compromise, non pas
seulement pour l'année en cours, «mais encore
pour les deux ou trois années qui suivent.

Les sulfatages «devront être plus nombreux
•que dans Jes années normales. La croissance du
bois est retardée de plus d'un mois. Le ¦dévelop-
pement se fera «durant les périodes orageuses de
¦juin et de juill et et sa structure plus délicate

supporte beaucoup plus «diffiefflem'ant les attein-
tes des maladies cryptogamiques. Si les dosa-
ges peuvent être réduits dans une faible me-
sure, ies opérations devront être augmentées,
d'où emploi accru d© la main-d'œuvre.

Pour lutter efficacement contre le mildiou et
l'oïdium, M faut de l'air et de la lumière : les
Vignes devront être maintenues propres, le pin-
cement devra intervenir plus souvent.

Enfin, si «la sécheresse persiste, ses «effets né-
fastes s'aj outeront à" ceux du gel en provoquant
probablement une «coulure générale, pour le peu
de fruits qui restera.

C'est «dire que, pour tous les propriétaires qui
peuvent lie faire, l'irrigation me doit pas être né-
gligée.

Il n'est donc indiqué en aucune façon de 'res-
'treuiidre les «travatux de la vilgne, si le vigneron
veut assurer lai santé de ses ceps et les pers-
pectives de récoltes futures.

* • *
Le iConseil d'Etat soUicitera du Grand «Con-

seil «des crédits pour créer des occasions de tra-
vail p«our les ouvriers vitiooles. «Quel que loua-
ble que soit le «proj et «de l'autorité executive, ii
est permis de se «demander si l'ouverture de ces
chantiers de chômage répond au but que l'on
se propose d'atteindre ou s'il ne va pas au con-
«tradire là l'encontre des intérêts «généraux de la
viticulture et du canton «tout entier.

Jusqu'à présent, Oies ouvriers «vitiooles ont
touché leurs salaires «journaliers. Ils n'ont pas
subi les conséquence directes du geL Si le
propriétaire est à même de leur assurer du tra-
vail, leur situation n'est p«as «désavantagée.

«K- en est autrement des propriétaires obérés
qui n'ont d'autres ressources «que le produit de
kurs vignes. Créer des occasions de «travail
pour les ouvriers viticoles c'est les priver de la
main-d'œuvre dont ils ont besoin, c'est les obli-
ger de «négliger la culture et en compromettre
tbfcs «récoltes futures.

Il semble donc bien que Jes secours devraient
ailler «aux propriétaires dans la «gêne et mon à
J'iouvrier viticole, pour permettre à ceux-là d'oc-
cuper celui-ci.

Les «moyens pour arriver a ce but ne sont pas
difficiles à trouver :

Subsides pour l'achat des produits cupriques.
«Abandon pour une année de l'impôt phylloxéri-

«que.
Prêt s «an s intérêt pour 18 mois au minimum en

vue du paiement de la «main-d'œuvre viticole.
¦On obj ectera «que «de 'telles dispositions entraî-

neraient 'la perte «des subsides «fédéraux : nous
pensons qu 'un appel ià l'autorité «fédérale ne «res-
«terait pas vain.

* * *
Un autre problème intéressait i'e viticulteur

valaiisan, problème à «double «face et «qui s'est
prêté jusqu 'à m«ainit«2nant «à des solutions contra-
dictoires.

«C'est celui de l'introduction des plantations P.
D. et des subventions «pour f aménagement des
vignobles de plaine.

Jil semble «cependant que soit 1a culture des
P. D., soit la constitution «du vignoble dans Ja
plaine concourent «tous deux au même «résultat :
surproduction dans «les années de récolte aben-
"dante et avilissement des «prix de la récolte va-
laisanne. Si c'est le cas, «pourquoi interdire l'un
et subventionner l'autre «?

«Le plus «saige et le plus naturel serait, semble-
«t—il , de laisser Jes intéressés à ces cultures faire
leurs expériences, à leurs risques et périls. Les
subsides que l'on' se propose de verser pour l'a-
ménagement des vignobles «de plaine seraient les
bienvenus «pour l'ensemble des viticulteurs va-
laisans «durement touchés par Je «gel.

Si les vignes de plaine sont, de par leur si-
tuation, dans l'impossibilité «d'être rentables,
pourquoi les subventionner au détriment de l'en-
semble du vignoble ? ceci d'autant plus qu 'elles
remplacent d'autres cultures qui pourraient être
rentables sans subv-ention. Pourquoi créer une
concurrence fâcheuse et amoindrir le .rendement
du «vignoble tou t entier ?

* * *
Telles sont «les «questions que pourront se po-

ser nos députés lorsqu'ils examineront les con-
ditions dans lesquelles ils pourront venir au se-
cours du vignoble.

Un propriétaire de vignes.
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Difficultés du présent
promesses de l'avenir

Pie XI déplore les épreuves
de l'Eglise en Europe, mais salue

les magnifiques moissons
des pays de missions

(De notre correspondant particulier)
[Rome, le 1er «mai.

Pie XI a quitté hier eoir le Vatican pour ee
rendre dans ea résid-ance d'été de Castel-Gan.
dolfo. L'an deamter, il avait fait de ce petit
voyage à la môme date et il n'était rentré à
Rome qu'à la fin d'octobre. «Du fait qu'il n'a
pais «retardé eon départ, on conclut, dans les
«milieux iromainis, qu'il eet maintenant tout à
fait «certain, que le «Fûhrer attendu mardi soir
ne compte pas faire au Pape la visite que la
simple «oourtoieie exigerait cependant du chef
d'un Etat entretenant avec le Saint Siège dee
relations diplomatiques.

Le régime hi-tl'érien continue d'accentuer en
Allemagne une politique anticatliolique incom-
patible avec le Concordat dont il a lui-joême
pris l'initiative. D'autre part, eon attitude à
l'égard de l'Eglise en Autriche indique qu'il
eet bien résolu à s'inspirer d««38 mêmes doctri-
nes et à ueer des mêmes méthodes dans oa
paye «en majorité catholique que dans l'ancien
«Reich. Enfin, ce que l'ion eait du «caractère d-e
Pie XI et de celui d'Adolphe Hitler donne à
¦croire qu'ils ne sont pas hommes à ae ren-
contrer pour parle«r de la pluie et du b-sau
-temps, alors qu'ile auraient des sujets de con-
versation bien plus brûlants. H «est permis de
penser que le «Fûhrer a jugé «priMérable de ne
pas affronter un entretien qui aurait pu être
très pénible pour lui. - ,

Avant de quitter le Vatican, Pie XI a fai t
une allusion discrète aux difficultés actuelles
de l'Eglise «en Europe.

«Recevant le Cardinal Fumasoni Blondi, pré-
fet de la Congrégation de la «Propagande et
les autr«3«3 mem«br«3«s du Conseil supérieur do
l'Oeuvre de la Propagation de la Foi, le .Saint
Père a déclaré que « depuis longtemps, il a
de bien tristes jours en voyant ce qui ee pas-
se clans la chrétienté du vieux monde et mê-
me des pays proches ». «Mais il a ajouté aus-
sitôt qu'il trouve d««3e «consolations dans la
pensée « des régions vastes «et lointaine, plei-
nes de promeesiss où germent, croissent, fleu-
rise«ant «et mûrissent les «magnifiques «mioàssons
des missions ».

•Cette peneée lui était rendue particulière-
¦ment vivante par la présence des .«chefs da
la grande œuvre missionnaire de la plupart
dee pays «où fonctionne cette œuvre aux appa-
rences si modestes et aux résultats si prodi-
gieux.

On sait que l'Oeuvre de la Propagation de
la Foi a été fondée, il y a «tout juste un siè-
cle, à Lyon par une humble femme, Pauline
Jaricot. En 1922, eon siège central fut trans-
féré à Rome et l'on aura une idée des déve-
loppements de cette organisation providentiel-
le par quelques chiffr«3s éloquents.

Au coure des quinze dernièr«3S années, . les
eoimm«3e recueillies par l'Oeuvre de la Propa-
gation de la «Foi pour les distribuer aux mis-
sions du «monde entier ee eont 'élevées à un
total de 680 millions 678,292 lir«3S 91 centime^;.
Cette année-ci, le produit des «cotisations et
dee quêtes atteint 49 millions 217,507 liras 77
centimes. Le total dépasse d'un million de li-
res celui de l'année dernière «et de 14 «millions
celui de 1934 qui fut le moins élevé des an-
nées de crise. Le «chiffre le plus élevé fut at-
teint en «1929 avec 66 millions 200,000 lires.
Lee premières places sont «occupées, comme
d'habitude «par les Etats-Unis avec 14,098,000
lires et par la «France avec 8 millions 700,000
lires. C«36 pays sont suivis par l'Allemagne
avec 7 millions 500,000 lires et par l'Italie
avec 5 millions. Viennent ensuite la Belgique,
le Canada, la Hollande, l'Irlande et l'Angle-
terre avec des chiffres de trois à un million,
puis les autree paye, parmi lesquels la Suisse
«occupe une belle place.

Chaque année, se tient à Rome, dans la
quin«zaine de Pâques, la session du Conseil su-
périeur de l'Oeuvre qui prend connaissance des
réeultats «obtenus pendant l'exercice écoulé, dé-
cide dee subventions à envoyer aux diverse
mifiiSi'one et recherche les moyens d'intensifier
la propagande en faveur des œuvres 'mission-
naires et d'accroître leurs ressourcée. Cette



session vient de se tenir, comme de coutume,
au vieux palais de la «Congrégation de la Pro-
pagande, Place d'Espagne.

¦Le conseil suisse de l'Oeuvre y était re-
présenté par son délégué «résidant à Rome.
Mgr Krieg, le distingué aumônier de la Garde
Pontificale, et par son président venu de Suis-
se Mgr Luciisn -Boesens.

Guardia.

les Evénements 
Hitler est arrive dans une Rome

grandiose el enthousiaste
Que seront les conversations ?

Hitler est arrivé a Rome, accompagné de
140 ministres en habit bleu de nuit et suivi de
160 journalistes.

A travers cinq kilomètres d'illuminations
fantasmagoriques et de foules acclamantes,
dont 3 kilomètres entre deux haies de candé
labres où de tripodes -«épanouissant à dix mè-
tree de hauteur une grosse flamme de gaz,
illitler a «fait son entrée à «Rome, traversant
les vestiges de la Rome antique rehaiis«&ée sur
le fond de la nuit de lueurs mauvee, orange,
ibrunêe alternant avec las galons et les arbres
baignés, du vert «cru de la vapeur de mercure.

C'est le roi Victor-Emmanuel III qui a fait
au chancelier les premiers honneurs de la ca-
pitale.; le Diuoe venu le saluer, se retira aussi-
tôt. Le. cortège des «grandes berlines royales,
¦escorté de cuirassiers à cheval, de «porteurs de
torcries et d'agents motocyclistes, arriva à la
place de Venise, tourna à droite et ee rendit
au (PalaJis du «Quirinal où Hitler «eet logé pen-
dant son eéjoniir.

Et <ïès demain oommeneeroiit las manifesta-
tions mintaires et populaires dont le program-
me "Set particulièrement «chargé.

Rome a voulu faire grandiose et, sans fau-
te de goût a «réussi, à profiter de ses tréeo.r8
artistiques pour donner un cadre somptueux
re haussé d'architectures provisoire*, d'immsn-
eas «drapeaux, de banderoles, de fontaines lu-
•mineûises, etc., à 'chacun «des «spectacles «offert
au «fuihrer et à ea euite.

Maie ensuite ? M. Mussolini «at M. .Hitler,
quand ils «aUirant fini de défiler dans las rues,
(resteront en tête à tête. Ils ee parleront.

i>e quoi vont-ils bien parler ? Sans l'avouer
Ouvertement, c'est la question que l'Europe se
pose. ,

Parleront-ils de là Tchécoslovaquie ? Bien
sûr. Deux Européens moyens qui se rencon-
trent dans la rue ne peuvent pas ne pas par-
ler de la Tchécoslovaquie au bout de cinq mi-
nutes. À «plus forte raison...

On né voit guère l'Italie parlant de la. Tu-
nisie, de Nice et de la Corse' ; on ne voit guè-
re lé Reich .revendiquant «ouvertement les «frè-
res dé ràoe» de Tchécoslovaquie, «ou du Sud-
Tyrol ( . ,

«Reste l'hypothèse — assez vraisemblable —
d'une sorte d'alliance «militaire. L'axe Berlin-
Rome ee !ren'foir.oe d'une entente stratégique,
parallèle, à «celle de «Paris «et de «Londres !

— Maïs est-ce bien cela ?

Nouvelles étrangères -
L * homme aux roses

a été électrocuté
Tenant à la main «trois .roses et une Bible et

fumant un cigare, John Vaugh, condamné à
mort pour «assassinat, entra dans la cellule d'é-
lecttocu'tion avec calme.

C'était la troisième fois qu'il devait s'as-
seoir sur lé fauteuil -électrique, «mais les deux
premières fois il y avait une panne à la dy-
namo et l'exécution avait été remise. Vaugh
en avait conclu que «Dieu ne voulait pas qu'il
mourût.

Avant d'être attaché eii,r le fauteuil de la
mort, Vaugh parla aux témoins :

— Je suis innocent, dit-il, et Dieu me sau-
vera «encore. Une de ces trois roees est pour
nia femme, la seconde pour ma fille, la troi-
sième «pour moi. Je veux l'offrir à «mon créa-
teur.

Le cigare de Vaiigh s'étant «éteint pendant
qu'il parlait, ùft gardien le lui ralluma obli-
geamment. Le 'Coridaimné poursuivit «sa haran-
gue,- expliquant que la Providence veillait sur
lui et qu'il ne craignait pas la mort :

— Je n'ai pas peur de' m'asséoir «sur oe fau-
teuil, car je m'y suis déjà assis deux fois et
Dieu me protège.

¦Quand il eut parlé pendant un quart d'heu-
re, les gardiens invitèr«snt Vaugh à prendre
place SUIT le fauteuil. H fut ligoté et les élec-
trodes applitrué'38.

— Mettra un mouchoir sur mon visage, de-
manda le condamne.

Il tenait toujours «ses rosée à Ist main.
Le bourreau poussa le levier de commande

«La dynam o, cette fois, fonctionna normale
«ment.

L'accord anglo-italien
L'accord anglo-italien a été adopté à la

¦Chambre anglaise des Communes par 322 voix
contre 110 données à l'amendement travaillis-
te.

Nouvelles suisses 1
Les économies au Département militaire

«La présentation du compte d Etat pour
,1937 p-armet de constater que les dispenses du
département militaire fédéral «sont inférieur «es.
par suite d'économies réalisées, de 3,3 «mil-
lions de franœ, au chiffre «porté au budget.
Ainsi, malgré les sommes importantes mises à
sa disposition, le département militaire fédéral
ee montre, avec raison, «économe d«3s deniers
•publics. Les gros sac-rific«3s consentis par le
peuple suisse «en faveur de la défense natio-
nale commandent du reste cette attitude. Par
suite de oe résultat favorable, la cote d'aniior.
tissemnent du 1er emprunt extraordinaire pour
la défense «nationale du «montant de 97 mil-
lions de francs a pu être augmentée de 3,3
millions de «francs. Elle a donc été de 6,3 mil-
lions de «francs au lieu des S millions prévus
au budget. Jusqu'à fin 1937, un amortissement
de 18 millions de francs a été ainsi effectué
sur le dit emprunt.

Le Reich étend à l'Autriche le moratoire
des paiements de 1933

On vient d'apprendre à Berne que le gou-
vernement du «Reich a étendu à l'Autriche le
.moratoire d««3s paiements décrété par la loi de
1933. Cette décision qui frappe aussi les Suis-
ses eh Autriche n'est pas pour faciliter les né-
gociations dont on. annonce la reprise, à Ber-
lin, «pour jeudi prochain, «et qui auront pour
cbjet précisément les «qu-estiôns économiques
et financières résultant de l'Anschliiss podr les
relations germano-suisses.

«Le Grand Conseil vaudois a renouvelé
son bureau

Le -Grand Conseil vaudois s'est léuni lundi
après-midi pour sa session -ordinaire de prin-
temps.

En ouvrant la séance, M. «Gamboni, prési-
dent, a exprimé la sympathie de l'assemblée
législative vaudoise «aux viticulteurs et agri-
culteurs victimes des gelées d'avril, en atten-
dant les mesures que prendra pour y parer
l'autorité cantonale.

Le Grand Conseil a «élu ensuite eon bureau.
M. Maurice Bandât, avocat, député de Lausan-
ne, libéral, a été élu président pour 1938-39.
M. Marins «Meylan, fabricant, du Val de Joux.
radical, a été élu premier vice-président et M.
David Denéréa.z, radical, syndic de Vevey, a
été élu second vioe-président «par 139 voix
«contre M. Golay, député socialiste de «Lausan-
ne, qui a «réuni 27 voix.

Le Grand Conseil a ensuite «reçu le serment
de deux nouveaux députés, M. Jeânneret-Min-
krne, socialiste, député de Lausanne, élu à la
place de M. Marins Weies, démissionnaire, et
M. Pierre Jaoeard, d'Yverdoh, libéral, «élu à là
pla«Ce de M. Antoine Vodo«z, devenu conseiller
d'Etat.

Le Grand Oonseu a «approuvé la réponse du
Ooneeil d'Etat à une inteirpellation agrarienne
relative à la défense faite aux caisses commu-
nales de «contracter des emprunts auprès de
leurs «bourses des pauvres. Il a repoussé 1'O.T-
dre du jour agrarien tendant à l'autorisation
de oes emprunts.

Deux nouveaux juges cantonaux
Dans sa séance de mercredi matin le Grand

iConseil vaudois. a élu deux nouveaux juges
•cantonaux MM. Benjamin Méan, appelé à rem-
placer M. le juge Robert «et M. Ed'Ouâj rd Mail-
lard qui remplacera M. le juge Christ.
Un beau geste des caisses c«aritonàIes vaudoîses

d'assurance incendie
Dans sa séance du 3 mai 1938, le Conseil

d'Etat vaudois a autorisé les Caisses cantona-
les d'assuranoes-inoendie à allouer, en faveur
des viticulteurs sinistrés, à la suite du gel, «un
subside spécial de 100,000 francs, prélever sun
le compte de l'exercice 1938.

Le Conseil d'Etat décidera de l'usage à faire
d«e cette somme.

o 

Le meurtre du Hard
«Nous avons donné quelques précisions sur

l'abominable meurtre du Hard. La « National
X-eitung » déclare aujourd'hui que l'on a trou-
vé des traces de sang sur lé «marteau de
Schnceberger, le père' «meurtrier. Pour le reste.
on oommenoe à percer les raisons «qui ont dé-
terminé le meurtre de la petite Lotte ; eïlee
eont, hélas, telles que l'on voudrait n'y pas
oroire.

Schneeberger avait contracté sur la tête dfl
sa fillette une assurance-vie ; la police a été
•retrouvée à eon domicile, «Si l'on rapproche ce
fait de la situation financière de l'intéressé,
qui était mauvaise, on peut tenir l'expiration
du crime.

D'autre part, S. avai t récemment acheté un

revolver ; on a retrouvé l'étui dans la région
du Hard. Et. enfin , au tre indice, le jour de la
promenade qui fut fatale à la petite Lotte.
Schneeberger s'amusa à un jeu assez curieux :
probablement pour distraire les quatre filles et
stsnrs de sa victime, il dispersa dans la forêt.
à des endroits difficilement irepérables, cinq
morceaux de la doublure de son manteau, ar-
rachée pour l'occasion ; le jeu consistait à les
faire retrouver par les enfants. De là à suppo-
ser que iS. voulut éloigner sa famille pendant
qu'il commettait son forfait , il n'y a qu 'un
pas.

Les attachés militaires en Suisse
Le lieutenant-oolon'el von Ileemann a été

confirmé comme seul attaché militaire alle-
man d en Suisse. Précédemment, le lieutenant-
général Muff «était attaché militaire allemand
pour l'Autriche et la «Suisse avec résidence à
Vienne, alors que le lieutenant-colonel von II-
semann s'«oocujpa«lt spécialement de la Suisse.

Une lance blesse un capitaine de pompiers
Un accident est arrivé à La Tour-de-Peilz,

pendant le cours de cadre de sapeu,rs-jpom-
piers.

La critique «se fit dans «une courette du
«Bourg^Deseoue où les engins avaient été lais-
sés sur place. Alors qu'un des participants re-
montait une échelle «pour y décrocher une lan-
ce, «cette dernière vint choir sur un groupe
d'officiers. «Elle atteignit à la tête le capitaine
Robert Schyrr, commandant de là, 3ème com-
pagnie, qui, comme inistructeuir-chef d«e «classe,
était en casquette, sous la violence du choc,
le capitaine Schyrr tomba sa«nis connaissance,
saignant abondamment. «Il «fut aussitôt trans-
porté à la «Maison de Commune, où il revint
à lui, tandis «que le médecin du corps, M. le
Dr Zeltheif; était appelé d'urgence. Le prati-
cien constata une déchirure du cuir chevelu
qui nécessita la pose d'une a«graf«e.

iLa bless'irre n'est pas grave et M. Schyrr va
mieux aujourd'hui.

- o 
Arrestation à Montreùx d'un dangereux

cambrioleur
Dimanche, vers 18 heures, l'employé d'au

«êtablissiament d-e la Grand'Rue à Montreùx
était en train de lire «paisiblement dans eon
lit lorsqu'il entendit un bruit curieux dane un
local voisin de sa «chambre. Il n'y prêta tout
d'abord pas grande attention, pensant qu'il
s'agissait d'un de ees camarades. Mais le bruit
continua. Il se porta bientôt dans une autre
pièce. Désireux d'iéclaireir «ce «mystère, l'em-
ployé se leva et alla voir...

«Un cambrioleur était en train de fouiller les
meubles et de faire main basse sur tous les
objets de valeur.

«A la vue de l'employé, le malfaiteur prit
la «fuite. Mais l'autre donna l'alarme et le per-
sonnel de la mai-son fut assez «heureux pour re-
joindre le malandrin dans la rue et le tenir en
respect jusqu'à l'arrivée de la police.

Le voleur fut conduit au poste. Il s'agit d'un
momiimé Hans-Oscar Wegmann, de Winter-
thour ; «on trouva «sur lui tout un attirail de
«cambrioleur ainsi que de nombreux objets vo-
lés en différents endroits. La priée était bon-
ne. Wegmann «est en effet l'auteur de nom-
breux vole et cambriolages dans la région de
Montreùx ainsi que dans les cantons voisins.

L'honime a été «remis à la Sûreté qui s'occu-
pe de son cas.

Le roi des Belges a traversé la Suisse
en wagon de 3me classe

Grand «émoi hier parmi lee nombreux détec-
tiv es qui escortaient le roi Léopold dans le
rapide qui le menait de «Bruxelles dans le Ty-
rol autrichien.

Le train entrait en gare de Bâle, lorsqu'ils
s'aperçurent que le roi avait disparu.

Le voyageur (royal n'««§t4it ni dans son eo«m-
pa-rtiment ni au wagon-Te6tauT«ant.

iFallait-il télé-graphier à Bruxelles ? Alerter
les chancelleries ?

¦Le roi, simplement, avait prie place dans un
compartiment de 3me classe, «où quelques bra-
vas «paysans suisses lui tenaient compagnie.

«Le roi fit entendre aux policiers qu 'il tenait
à poursuivre ainsi ce voyage... d'étude.

o 
Un enfant tombe d'un mur

Un grfcve et douloureux accident s'est pro-
duit lundi à 18 heures 30, pla.ce Chàuderoh, à
«Lausanne.

Le petit Schlaefli, âgé de «huit ans, fils de
M. J. Schla«efïi-Cavin, tannemr, habitant l'im-
«meuble 1 B., s'amusait à la paume avec dt}
«petits camarades de son âge, dans le «chemin
«qui relie, eous le Café Occidental, la place
«Châudieron à la route de Genève, non loin de
la rue des Entrepôts.

A un moment donné, la balle franchit un mur
haut de cinq mètres «50. L'enfant alla à sa re-
cherche, mais perdit l'équilibre «et fit une chu-
te de la hau teur du mur. Ses camarad«3s don-
nèrent l'alarme et M. le DIT «Dolrvo, mandé
d'urgence, prodigua les premiers soins ah petit
blessé. En «présence de la gravité de eon état
— une «fracture du crâne «probable — il ordon-
na son transfert à l'Hôpital cantonal, Ce qù?
fut fait par les ebins de l'ambulance Métropo-
le.

Le petit Schlaefli dut subir l'opération de
la trépanation . Son «état est toujours très gra-
ve.

o 
Dans la presse

La « Suisse libérale », l'organe des libéraux
neuchàtelois, annonce qu 'elle cesse d'être quo -
tidienne et qu'elle ne paraîtra déeormai qu'une
fois par «semaine.

•C'est avec un très vif regret qu'on appren-
dra la pénible détermination qu'a dû prendre
l'excellent journal «neu «cihâtelois, qui un zélé
défenseur des principes d' ordre et du fédéra-
lisme.

* * *
Le « Courrier de Genève » paraît depuis

aujourd'hui à midi , au lieu de sorti r de pres-
le matin, et il renonce, en conséquence, au nu-
méro du dimanche.

Poignée de petits faits— -«—— — * — i

# On apprend que «parm i les victimes de l'ac-
cident survenu «à i'avién de la «l igne Tirana-Ro-
me se «trouve égaileim'ertt l'artiste peintre suisse
Jacob Bollschweiler, qui se rendai t à .Rome,
aprè s avoir assisté ia Ja cérémonie du mariage
des souverains albanais.

-)(- D'aiprès la «dernière statistique ila «Suède
comptait au 31 décembre dernie r 0,200,000 habi-
tants.

-)f Le prix Ca'inoëns, prix d«e «20,000 escudos ,
décerné par un jury in ternational et destiné à
récompenser le meilleur ouvrage sur le Portu-
gal publié «à l'étranger, a été décerné aU profes-
seur Gonzaigue de «Reynold, écrivain suisse de
«langue française , pour son lnvre «« Portugal! ».

-M" Douze milili«ons de bijoux appartenant à un
«grand bijoutier p.a«risian ont disparu au cours de
l'acci dent d'avion de la. iliigne Tir.ana-îRome de sa-
med dernier. Les bij oux avaient été présentés au
roi dlAribanie -pour «qu'il fasse son choix à Iccca-
sion «de son 'mar iage. On pense qu 'ils ont été
détruits dans l'incendie «qui suivi la chute de 'l'a-
vion.

¦%¦ Lundi aiprèsnmidi un :dêta«chement «motorisé
de troupes allemandes avec s ide cars et voitures
a pris possession de 'la caserne de «Kebl, sur la
¦rive droite du (Rhin, «près des ponts .reli an t l'Al-
lemaign'e à Ja France.

" "" ¦ ¦• i - • '  - - ¦ • - - ¦ - -- ¦

Dans ia Région ~i
i—^h— IIBMB —̂IB——————m—— j

L'électrification du Glion-Naye
•L«3S travaux progressent rapidement. La li-

gne «électrique sera mise eous tension sur le
parcours iSonzieT-Cret d'y Bau dès demain mer-
credi, de même que les lignes de contact et
d'alim'iîhtati'On.

Nouvelies locales 
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D 'un grenier qui fait
p arler de lui

«L'Union valaisanne du tourisme vient d'édi-
ter une affiche qui, à peine sortie de' presse,
connaît le gros succès.

Le commandas abondent.
Agences et bureaux de voyages l'accueillent

«partout avec une sympathie qui se traduit par
un intérêt nouveau «pour le Valais.

Que représente cette affiche ?
Un grenier à plein vent qui est un des char-

mes de nos montagnes.
C'est le grenier d'Isèrablee dont on nous dit

qu'on y «ferre les poules, ou celui de iSaint-Mair-
tin où les chèvres se plaignent de la pente.
C'est le «grenier de partout, aujourd'hui brûlé
d'été sous la canicule de juillet , sec comme
un château d'allumettes, prêt à flamber , torri-
de lui-même et ei on le touchait on s'y brûle.
irait 1"S6 dix doigts de nos mains.

Ce qu 'il y a derrière lui, «eh bien ! mais le
vide car la pente cède là, juete eous ses pieds,
«se met à tomber jusqu'à la rivière d'un seul
élan sauvage qui n'a pas son semblable. Le vi-
de bleu qui ee plante dans la vallée comme un
coin d'espace, ee colle à l'autre pente et re-
monte... On ne saura jamais jusqu'où.

En effet, poiir voir le sommet de cette mon-
tagne, il «faudrait se renverser en arrière, se
pencher eur ses talons, ee détendre la peau
du ventre. Alors, on apercevrait peut-être la
cime, perdue dans d'incroyables draperies de
ciel, toutes bleues d'un bleu qui ne pardonne
pas.

II ne pardonne pas, on veut dire qu'il n'y
aura «pas de pluie sur oe coteau de tout ce mois
brûlant. Les bissas sueront toute leur eau, lee
fontaines tariront, la terre roussira, se fendil-
lera comme un pain trop cuit. Alors, dépê-
chonis-noiis de rentrer les dernières charges de
foin et de blé.

C'est à quoi s'occupe d'ailleurs cette pay-
sanne pendue à la serpillière débordante, cra-
quante de seigle. Et hue ! la bête.

ÏI ne s'agit pas de s'inquiéter de sa fatigua
ni de sa sueur. Il faut aller... Scène de tous les
jours, dane notre Valais d'hter et d'âtijaur-



d'hui , dans notre Valais de demain car certai-
nes nécessité sont «éternelles. Paysage dont
notre rétine gairde le souvenir à jamais. Image
que noue désirons de revoir sans cesse... C'est
tout cela que la nouvelle affich e -éditée par
l'Union valaisanne du Tourisme exprime par
les moyens qui lui sont propres, avec une
certaine brutal ité même qui s'impose à nous.

Une interpellation sur la détresse du vignoble
M. Dellberg a déposé, au Conseil national,

une interpolation sur la détresse du vignoble
causée par les gels d'avril.

11 demande au Conseil fédéral ce qu 'il comp-
te faire pour soulager cette détresse, s'il met-
tra à la disposition dee éprouvés le fonds créé
en septembre 1936 pour la protection de la vi-
ticulture suisse et s'il prévoit d'autres (ressour-
ces de même nature.

Un déraillement en gare de Martigny
«Lundi soir, peu après 19 heures, un derail.

lement s'est produit en gare de «Martigny-C. F.
F. Le tracteur manœuvrait et, pour des rai-
sons que l'enquête «établira, eorti t des rails
ains i qu 'une grosse voiture Italienne.

L'accident s'est produit à l'ooeident de Mar-
tigny, en direction de Vernaya«z. Les deux
voies furent obstruéœ et il fallut transborder.
La Compagnie du «Martigny-Châtelard, dont la
voie «sui t celle des C. F. F., mit une voiture à
disposition pour faciliter le transbordement. Un
trains de secours est venu de Lausanne avec
le matér iel nécessaire et, à 22 «h. 50, la circu-
lation a pu être rétablie.

«L'express MilanJParis a stationné une heure
en gare de Martigny. Les dégâts matériels eont
assez importa n ts. Il a fallu changer les voies.

o 

Et le Siniploh ?
On nou s écrit :
Dans une «récente et importante séance, la

Commission romande de 'la Ligne du Simplon a
pris connaissance des projet s tendant à «l'amélio-
ration' p«rocftaiine de Ja ligne du Gothard, Plus spé-
cialement d'une information, officieuse amnonçanit
ique le «Département 'fédéral des Chemins de fer
•va proposer au Conseil fédérai! «de comprendre
dans «le programme pour la création d'occasions
de «travai'l le déve.lopp<e«mieint du r«é«seau des C. F.
F, par l'établissement de lia «double voie partout
où cela est encore nécessaire. U s'agit principe
il-ememt, préc'ise l'information, de «la ligne du Go-
tHand et «en particulier «de .là constrùcti-on de la
double voie sur .le parcours «Bruninien-iBlluieleu et
Tavéme-Lugano. Les dépenses globales sont éva-
luées à 30 miUlions de francs au •minimum. d«ont
(?3 mli'l)li(oins pour le seul parcours Brunnien-
Fl'uelen.. .

La ¦Com'miss'km ne voit aucun inconvénient à
ce «que l'on améliore la «ligne du «Gothard , mais
elle se permet «d'espéTer que, «paral-èlémenti de
en fera «autan t au Simplon pour lequel 'la Suisse
f rançaise a consenti «des sacrifices oonsidérabl-es.

Depuis longtemps delà, 'les régions intéressées
au Simpilon 'réclament la «pose «de la «double voie
«entre Sien et «Granges «et .«entre Si-erre et Viège.
Seules des raisons financières ont empêché, jus-
qu 'ici, ces travau x qui 'doivent assurer une ex-
ploitation rationnelle de notre (grande artère in-
itern'aition'a'le. Les cantons de iGenève, Vaud, Neu-
châtel, Friboung et valais «ont un très gran d in-
térêt à voir s'exécuter, des ique possible, ces amé-
liorations.

On sait qu 'il y auira «à (Rome, en 1941, une Ex-
position «mondiale «qui n«e manquera pas «d' ait tirer
des foules d«e visiteurs de 'France, «Angleterre,
Belgique «et iffcdl'l ande. La ligne «du 'Simplon se
doit d'être complètement équ ipée, à ce moment,
pour offrir à ces voyageurs toutes les facilités
désirables.

iDu côté italien , la voie est encore simple en
plusieurs endroits de la section 'Iselle-Lac Maj eur
et ne permet pas aux trains internat ionaux de
rouler avec lia vitesse voulue. Mais, si l'on en
croit le ¦« Populo dlltaliai», des travaux «commen-
ceront déjà cet été pour le «doublement et l'élec-
trificafion de la voie, de telle manière «que pour
1'«ouverture «de «l'Exposition de 1941, lie côté ita-
lien de ila ligne du Simplon sera «complètement
équipé La Suisse ne peut rester en arrière et
don s'atteler à la construction de la «double voie
sur territoire valaisan.

En suite des événements d'Autriche, les amis
«du Gothard vont obtenir d'import an tes améliora-
tions sur le compte des grands travaux à en-
treprendre pour résorber le chômage. Ce serait
nettement prétériter 'le Simplon' et toute la Suis-
se française «que de ne pas se préoccuper, en
•même «temps, de l'établi ssem«ant «de «la double
voie sur le parcou rs valaisan.

«Si le Gothard doit pouvoir lut ter contre une
.éven tuelle concurrence du Brenner, dans le trafic
iNord-Sud, il importe «que le Simplon demeure la
¦voi«e internationale la plus rapide , p'a.rce que la
plus courte, pour se rendre d'Angleterre et de
France en Italie et vice-vers ai

«Après une «discussiexn nourrie , à laquelle prirent
part des représentants «des cantons de «Genève,
Vaud , Fribourg et Valais , 'la Commission décida
d'adresser une requête -motivée, dams le s«ems, ei-
dessus, au chef du Département fédéral «des Pos-
tes et .Chemins de «fe.r. La Suisse romande entiè-
re ne manquera pas de suivre, avec grand inté-
rêt , la suite qui 'lui sera donnée.

o 
Hôpital du district de Martigny

Le iConseil d'administration de l'Hôpital du dis-
trict de iMartign-y a «tenu son assemblée annuel-
île samedi 30 avril, sous la «présidence de M. le
préfet Thomas.

Le Comité de direction présidé par M. Marc
Morand a présenté un rapport détaillé sur l'exer-
cice 1937. L'année 1937 a vu un nou veau déve-
loppement de l'établissement ¦qui a été fréquenté
Par 1007 malades «totalisant 34,991 j ournées con-
tre 913 malades et 24,010 journées en 1936. La
jnoyetiine journalière des malades a été de 69 et
j' M y ajoutant les bébés de la «Pouponnière.
Les services de chirurgie ont été spécialement ac-
"ts, activité se «traduis ant par 451 interventions
chirurgicales. «La Maternité a vu plus de 50 nais-sances. Les installations radkwrraDhiaues et chi-

«rurgicales ont été très souvent mises a contri-
bution.

«L'année 1937 marquera une nouvelle étap e dans
île développement dé l'Hôpital par la suréléva-
tion de -la partie est du bâtiment. Cette mesure
a été dictée par l'exiguïté des services dç mé-
decine et par ïa nécessité de la création d'un ser-
vice pour les maladies contagieuses. Cette trans-
«formation a beaucoup amélioré l'esthétique de
l'immeuble. Le district peut être fie r d'avoir m's
sur pied un établissement 'qui main-tenant «répond
largement et à tous .points «de vue aux besoins
de da population du district et de la- région et
qui , grâce à ses installations permettant 1e dép is-
tage et le combat de la maladie , est un allié puis-
sant du méd'ecin.

«Par suite du renchérissement du prix de la vie,
le résultat «de l'exercice «1937 a été un peu «moins
brillant «que celu i de 1936. Toutefois , malgré les
kurdes changes financières de l'.imstrtutlon , le
Conseil d'ad;minlstra«tion a décidé «de maintenir
les «tarfs de pension en' vigueur j usqu'ici, soit,
pou r les ressortissants du district de Mairttgmy et
«des communes associée fr. 3.50 et fr. 3.— au Pa-
villon «d'isolement pour tuberculeux et : pour les
«malades des autres communes ifr. 4.50 et fr. 3.50
au Pavillon.

¦La hau sse de ces tarifs auralit été j ustifiée, mais
plusieurs circonstan ces militent en «faveur du
maintien du statu quo , «entre autres lès désastreu-
ses persipectives agricoles «de cette année. L'ad-
ministration est ainsi «très méritoire de s'efforcer
de maintenir, «entre les ressources de 'la popula-
tion «et les conditions d'hospitalisation, cet .équi-
libre qui pe«rmettra aussi ' aux moins «fortunés d'ë
Se soigner.» il! est à «espérer «que «de son côté, la
population continuera «à accorder une «confiance
croissante 'à l'établissement. L'Hôpital, «qu i ouvre
ses partes ù tous les excellents (médecins de «la
région ainsi qu 'aux spécialistes du dehors, a plei-
nement droit à cette confiance.

'Le Conseil d' administration a «pris connais sa«n-
ce et a «accepté une fondation de fr. «20,000.— iurs-
t:,tu«ée par Mme Luc Closuit. Cette 'fondation por-
tera le nom de « Fonds iGlosuit-Pierroz «¦> ; les «fa-
im illes pTénoimmées «en seront les premières bé-
néfic iaires et, «dans le cas où celles-ci n'usent pas
de leurs droits , cet te institution profitera aux
pauvres de la paroisse de Martigny ayant séjour-
né à l'Hôpital. Les fondateurs de cette œuvre
méritent le souvenir reconnaissant de la popula-
tion et i'1 reste à souhaiter -crue semblable geste
soit renouvelé soit sous la forme de fonds , s«oi«t
sous la forme «de «don s aidant l'Hôpital à ' faire
face à ses multiples obligations, tout en lui per-
«n!«etta.n t «le maintien- d«e «tarifs lui donnant le ca-
«ractêre d'une œuvre social e v«raiment popula ire.

Le Consei l de district a tenu son assemblée
samedi après-midi «à l'Hôtel de ville de M:artigny.
Il a pris connaissance des comptes de l'Hôpital
ainsi «que «de ceux «de 3«a« «Ligue anitituberculeuse.

Les communes du «district ont décidé de conti-
nuer à soutenir cette dernière œuvre par l'octroi
d'une' subv-ention.

La question «de la .création' d'un asile de vieil-
lards a à nouveau été «discutée après lia lecture
d'un rapport sur oet objet présenté par le Comi-
té de direction.

Le Conseil de «district, après avoir pris con-
na«issanc«e d'un «legs de fr. '5000.— fait par feu
M. Camille Morand, de Riddes.; en faveur de la
création d'un asile «d-e vieillards, a tout de même
décidé de renoncer momentanément à la- fonda-
tion «de cet te oeuvre sociale, ceci vu la situat ion
¦financière pénible dams laïqueîle se trouve plu-
sieurs communes. o 

MARTIGNY-BOURG. — (Corr.) — Sous un
titre en gros .«caractères, un informateur parti-
culier annonce au «public dans le « Goinfédéié»
la réapparition de la fièvre aphteuse à Marti-
gny-Bourg. Les «cas de réinfeotion de Marti-
gny-Ville, Dorénaz, «Sembrancber, «bé-n««êfioiai«ent
d'une publicité moins sensationnelle, mais le
Bourg revêt paraît-il une importance toute spé-
ciale. Et ceci d'autant plus, qu'il existe dans
notre commune « des locaux qui n'ont pas été
soigne useraient désinfectés ».

«Ou les mots n'ont plus de sens, ou les or-
«ganes «qui ont «été chargés de la désinfection
n 'ont «pas rempli « soigneusement et «oonecien-
cieuseinent » leur devoir, d'après notre tofoir-
«mateur.

Nous tenons donc à protester «énergiquement
contre une aussi malveillante insinuation. A
celui qui pourrait 1 ignorer, «nous apprenons que
le contrôle officiel des locaux, après désinfec-
tion, a été fait à iMartigny-Bourg le 26 mars,
par M. Bernard, délégué de l'Office vétérinai-
ire fédéral, 'accompagné d«é M. le «conseiller
Louis Darbeliay «et du vétérinaire Revaz. Tout
a «été reconnu en «ordre.

U nous semble que cette année la fièvre
aphteuse «est déjà suffisamm-ant maligne, sans
que certains informateurs y aillent de leurs pe-
tites méchancetés.

L'administration communale.
o 

Les vitamines dû lait
«Les vitamines sont des substances encore mal

définies et d«ont on sait surtout une chose, mais
•essentielle : iqu 'elltes son t indispensabUs à la vie.
Selon qu 'il s'agisse des vitamines A, B, C ou D,
leur absence entraîne dès «maladies «diverses, qui
présente bientôt un caractère de gravité extrê-
«me. L'absence «de la- vitamine A provoqué d'arrêt
de 'la croissanoe et une .redoutable maladie des
yeux : la xèrophtallmie, celle des vitamines B («il
y «en a plusieurs variétés), des troubles digestifs
et nerveux ; celle de la vitamine C, le scorbut et
c^lle de la vitamine D, le rachitisme.

Le lait contient les vitamines A, B et C. Quan t
«à ,1a vitamine D, on l'y trouve sous forme d'une
pr'oi-vitartthïé qui , soumise aux - rayons ultra-vio-
lets, deviendra la vitamine D. Ainsi «donc, c'est
surtout par la' vole externe «que l'organisme du
nourrisson bénéficie normalement de là vita m in é
D, et en tout premier iieu par l'intermédiaire des
rayons solaires, ses grands générateurs.

Tel n'est pas le cas des vitamines A, B et C.
Rien n 'en pourrai t compenser «l'absence du régi-
me alimentaire de ¦l'enfant. «Or , ces vitamines se
comportent différemment selon «leur «nature. Tan-
dis que les vitamines A et B, pa«r exemple, se
révèlent assez résistances, en revanche la vita-
mine C est des plus fraigiles à l 'ébullHion. On sait
déjà que, grâce à sa préparation spéciale, ie lait
Guigoz conserve intactes ies vi tamines du lait
frais. Mais M hrtporte de rappeler ici qu 'il rie
dort pas être bouilli. Avantage nullement négli-

f= Service télégraphique
et téléphonique

L'arrivée d'Hitler
en Italie

VERONE, 3 mai. (Ag.) — A 14 h. 15 le train
¦spécial d'Hitler est arrivé à Vérone. Une délé-
gation fasciste et des représentants des «orga-
nisations «étrangèr-ss national-ss-socialistes se
trouvaient à la gare.

«ROME, 3 «mai. -— En l'honneur d'Hitler c'est
aujourd'hui fête nationale -en Italie. Dans cha-
que ville et chaque village l'étendard à la
«aroix gammée «est hissé à côté du drapeau
italien. Sur le 'parcours toutes les gair-ss sont
décorées aux couleurs italiennes et allemand-es.
On remarque de grandes inscriptions en. énor-
mes majuscules de « Vive Hitler ! Vive le Du-
ce ! Vive l'axe «Rome-Berlin ! » et aussi parfois
de : « Vive le «Roi et Empereur d'Ethiopie ! »

«Roimë a la physionomie des «grands jours.
Les 'rues disparaissent sous les - drapeaux, les
«oriflammes, les guirlandies, la verdure -et les
fleurs. Une animation extraordinaire règne
dans les TU-SS Où l'on rencontre de très nom-
breux Allemands. Les hitlériens r«ésidant «en
Italie «mandés pour la «circonstance à Rome por-
tent le «brassard noir tandis que «ceux venus
d'Allemagne portent le «brassard «ronge à croix
gammée. Borne est -en train de vivre une jour-
née 'historique. Tout est .mis en œuvre pour
«bien accueillir Hitler et «créer autour de sa per-
«sonne un «enthousiasme national.

ROME, 8 mai. — Après avoir quitté Bolo-
gne à 14 heures 20, le «train spécial d'Hitler a
passé à «Florence à 16 heures. Des manifesta-
tions enthousiastes se d«éroulèrent à chaque ga-
re. A Bologne, «Hitler reçut l'hommage dé 50
mille personnes. Les autorites locales lui ont
adressé le salut de la ville. Des ; manifestation^
«semblables se sont d«éroTiI«ê'«36 le long de la
voie qui mène de Bologne à «Florence «où des
formations fascistes saluèrent et acclamèrent le
passage du train du chancelier allemand.

«Le train a «poursuivi son voyage sur -Rome
où «Il est arrivé à 20 h. 20. Les rues de la ca-
pitale sont noires de monde.

Le Pape a quitté Rome pour raisons
de santé

CITE DU VATICAN, S mai. (Ag.) — L'«Ô's-
servatoire Romane » publié a propos du départ
du Pape pour 'CasteLGandolfo une note disant
¦que son départ- n'est pas dû", ainsi que cer-
tains journaux «étrangers l'ont affirmé, à dés
considérations d'o«rdre diplomatique mais à des
conditions de santé. L'air de CasteLG^ndoifo
¦est salutaire au Souverain (Pontife alors que
l'air de Rome ne l'est «paè'.

«D'autre part, la date du transfert êh Pape à
sa résidence 'estivale est la même que celle de
l'année dernière.

orèoes et émeutes
«GLASGOW, 3 «mai. (Ag.) — 500 conduc-

teurs et chauffeurs «d'une «compagnie de trans-
ports auto«miobiles viennent de se «mettre en
grève le jour même de l'inauguration par le
roi de l'exposition impériale britannique. La
cause du «confli t est le renvoi d'un conducteur
par la compagnie. Les revendications des «gré-
vistes s'étendent aussi à l'abolition de '«certains
règlements disciplinaires. Le syndicat auquel
appartiennent les «grévistes refuse toutefois
de re«eo«nnaître un «caractère officiel quelcon-
que à ce mouvement.

KINGSTON (Jamaïque), 3 mai. «(Reuter.) —
Des «policiers qui ©e rendaient à une plantation
pour tenter d'arrêter des «meneurs de grève «ont
été attaqués par un millier de «grévistes. Ils du-
rent faire usage de leurs armes. On «compte 4
tués et 7 blessés. Les «émeutiers «ont incendié
les plantations sur une superficie d'environ
1500 acres.

o 
Les bons d'essence

en France
PARI-b, 3 mai. (.Havas.) — «Le « Journal of-

ficiel » publie un décret fixant les modalités de
délivrance de bons d'essen-ce aux touristes
étrangers.

Aux termes de «ce décret les «automobilistes
ayant leur résidence principale dans des pays
étrangers «ou utilisant pour leur besoin person-
nel leur voiture automobile de tourisme peu-
vent obtenir une réduction sur le prix de l'es-
sence qu 'ils achètent en «France.

Cette réduction sera obtenue au moyen de
bons d'essence établis sur les bases d'une ré-
duction des droits de douane de 60 Centimes
pair litre, et d'une allocation forfaitaire de 20
litres par jour pour une vente maxima de 600
litres.

geable, puisqu 'il garantit la rigoureuse conserva-
tion «dé ses vitaimines — en particulier de la . vi-
tamine C — «jusqu 'à sa consommation «pair «l'éri-
famt . P. A.

M. Obrecht a inspecté certains vignobles
frappes par le gel

BERNE, 8 mai. (Ag.) — «M. Obrecht a mis
au courant le Conseil fédéral sur les constata-
tions faites au «cours de eon inspection dans les
-régions du lao Léman. Il a déclaré que les
dommages «causés au vignoble étaient considé-
rables et qu'ils représentaient uhe perte de
près de cent pour cent. La nécessité d'une ai-
de s'impose. Elle peut «également se motiver
par le «fait qu'à la suite de la 'catastrophe il
«seïa nécessaire d'importer «b-eaucoup plus de
vin, oe «qui «apportera de plus fortes recettes
douanier». Il ne faudrait pas croire «cependant
que la Confédération bénéficiera d'un avanta-
ge certain du fait de la crise atteignant le vi-
gnoble. Le Conseil féd-éra! ne peut toutefois
pas dé lui-même entre-prendre une telle assis-
tance. II s'adressera aux Chambres fédérales
et leur fera «unie - proposition. «Le Département
fédéral de récoriomie publique se mettra en
rapport avec lé département des finances pour
mettre au point cette proposition.

o——

Le feu à une fabrique de meubles
LUCERNE, 3 mai. (Ag.) — La fabrique de

>meubl«3s Zemp et Cie, à .Ëmihehbriicike, a été
la proie des flammes au. «milieu de la nuit der-
nière. Les pompiers de quatre localités oombat-
¦tir-ent le fléau àvée 05 lances, «nuiàs ne parvin-
rent qu'à «sauver les constructions «se trouvant
derrière la fabrique proprement dîte et les
maisons voisines. «Du bâtiment printApal, long
d'une soixantaine de mètres et qui abritait éga-
lement deux autres entreprisas, il ne reste que
les quatre murs et les dégâts sont estimés à
plusieurs «oentàines dé «milliers de francs. La
fabrique était assurée ipoux «241,000 francs. On
igfioré «etfoore les «cauees «exactes du sinistre.

Les conversations franco-britanniques
«LONDRES, 3' mai. — Prié aux Oammun'es

par M. Attise, chef de l'opp-tteition travailliste,
d-e -faire une d'èolairàti'Oià sur les «récentes con-
versations franco-britanni^.ues, (M. Chamber-
lain a «répondu : Le secrétaire d'Etat aux Af-
faires «élràngë-res et moi-même avons «été heu-
«reux de passer en revue avec le «président du
«Conseil et le ministre dès affaires «étrangères
français lés «différentes questions internationa-
fe. Ces «conversations ont aidé chacun des
deux gouvernemisnts à imteux oamipTéndre les
points de vue réciproques et à démontrer une
Mie de plus cette communauté de conception «et
o'id'éé qui las unit «pour la sauvegarde de la
paix.

-—o-^—
Heureux événement

LONDfRÎES, S mai. (Havas.) — Le cories-
pondant de l'agence Reuter à Alexandrie ap-
prend de source autorisée que la reine Farlda
attend un heureux «évén««ament pour le début du
mois de novembre.

«.,.*'

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mercredi 4 mai. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. 12 h. 40 'Cramo-concert.
17 h. «Emission commune. 18 h. Emission pour la

«jeunesse. 16 h, 45 'Intermède. «18 h. 55 «L'art ita-
lien. ,19 h. 10 Intermède. 19 h.- 15 Micro-Magazine.
19 h. 50 ilmforriiatkMi'S de l'A. T. S. 20. h. Concert
variétés. 20 h. 30 « Quitte «pôuV il* Peur » 21 h.
20 (La leçon inaugurale. 21 h. 30 Musique variée.
02 h. 'Lectures. 22 h. 10 La demi-heure d>«25 ama-
teurs de j azz-bot et musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 'Gymnastique.- 10 h.
Emission radioscolaire. 12 h. Musique suisse. 12
h. 30 Nouvelles. 10 h. 40 Concert .récréafiif. 16
h. «Pour Madame. 16 h. 25 Frag. de Lohengrin. 17
h. iÈmission commune. «iS fi. Pour ia jeunesse.
,18 h. 30 Enregistrements. 18 h. 50 Lçs dix minu-
tes de culture «physique. 19 h. Bu1fl«3itin« des p«rix.
19 «h. 10 Jeunesse et -patrie. «19 h. 45 NouveUles.
19 h. 55 « Ml Dônflï ». 20 h. 40 Concert. 21 h. 30
C«auserie. 21 h. 55 Musique «dé dansé. 22 h. 15
Communiqués. 22 h. 25 Communiq^.

Bibliographie
Un livre de Schuschnigg

'Vi-ent de -paraître : iKurt von «Sehu^çhrajgg,- aj i-
cien' , chaniceMier d'Autriche — AUTRICHE MA
«PATRIE — C'est Un livré éimple et grand. Suc-
cesseur de DWlfuss, «lé dhanoélier Sdhuàehndig'g s'ap-
puyant sur le front pattriotique, dut se battre sani-
refâche contre les ennemis «de l'intérieur. Il est
poignant de revivre, damis s-bn récit; Jes luttes
.qu'eut à soutenir oet homme sans faib lesse. Hélas!
ses efforts furent vains ! C'est lie Ivre du patriote
«qu i est conscient de la «gr,am«creu«f dé sa1 Patrie et
«qu i veut la sauver. Quels. remords n 'éveijléra-t-i!
pas dans les consioences françaises d'avoir laissé
mourir l'Autriche ?

En vente à la Librairie Caitholi«qBè, Mairtigttiy, au
prix de fr. 3.25.

Les communiqués relatifs à des concerts, spec-
tacles, Mb. krtos, conférences, doivent être »c-
comptrnis d'une annonce.
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Oui, c'est un avantage capital ! En effet il est
toujou rs à craindre d'une huile qu'elle en-

crasse le moteur , le gomme, le calamine, le
FREINE. Et un moteur encrassé ne « rend » pas
et consomme plus d'essence et plus d'huile.
Avec Mobiloil le moteur reste propre, car c'est
la seule huile débarrassée totalement de tout
élément indésirable par le fameux procédé
Cliroso l ,qui en faitun lubrifiant incomparable.
Demandez-en aujourd 'hui à votre garagiste.
nu m. BALF

TIEN T LE MOTEUR PROPRE GARDE LE MOTEUR JEUNE
¦.Pich sera a

St-MauriceGAYGAY les 1er et Sème vendredis
de chaque mois , à la

OPTICIEN V^  ̂DROGUERIE DIDAY

Scierie de droite
C. Torrent & €. Ballestraz
Charpentes — Planches
Commerce de bois en tous genres
Sa recommande. Téléphona 42,227
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La zébrure
Philippe, -tout à coup, «eut pe«u«r ! Savait-il, après

tout , quel sombre 'mystère recéHaït cette vie de
«recluse «douloureuse «q«ui était celle de la j eune
femme ? iEt qui «disait Que, dans queâque sursaut
d'un désespoir dont il ignorait «la cause, elle n 'ail-
lait pas se «jeter «dans cet abîme «grondant ?

«Aussi «la sa'isit-ii • ré-solument par le bras.
— Reculez ! ilui ordonna-t-il impérieusement.
Le visage de Suzanne revêtit instantanément

une •expression «de colère :
— Quelles sont ces manières ! Lâchez-moi sur-

l'e-cliamp !
— Reculez d'abord.
— Je «r-sculeraï si cela me plaît ! Lâchez-moi !
— Non !
— Lâchez-aioi .tout de suit* «u j' a-iwM* au

sacourtf 1

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

aux personnes souffrant de
maux de tête/ de mi-
graines, de névralgies,
de maux de dents, de
rhumatismes et de toutes
autres affections doulou-
reuses, quelle qu'en soit la

p n&rm.  une
Poudre

de î@ïi?

~i\>.

VACUU^

LA PAUTTË
COULEUR
A L'HUILE

PRÊT
L'EMI

«V

/
MARQUE
D*R*L* £c

Z ,  Dépôts :}M. Diday, droguiste , St-Maurice
'M. Guenot, drogimte. Saxon. - ,

— Jam ais ! quand bien même vous devriez Tout à Coup, une voix bien «connue s'âleva , do-
ameuter tout de château ! minant le «mugissement «du itoncut :

'Furieuse, «Mme Angeilimi tenta« de se d«éga- — Je suis là ! ne vous inquiétez pas !
«ger. Mais bien -qu 'elle «fût souple comme un chat «Suzanne crut défaillir de bonheur !
et se «débattit avec une frénésie «farouche, ]a poi- — Où «êtes-vous ! crda-t-elle en se penchant
gu«e robuste «de Philippe la «maintenait itnpitoya- sur l' abîme,
blement sur place ! — Ici ! répondit Philippe, -qu 'elle aperçut en-

Soudain, la «motte de «terre sur laquelle ils se «fin , juché sur une roche à laquelle il s'«étai t ac-
«trouvaient et q«u-e la gesticulation saccadée de la croche «à l'ultime seconde, et «qui , avec mille
j eune femme avait «éb ranlée céda brusquement et précautions, «entreprenait de remonter auprès
s'affaissa dans les eau x, «entraînan t l'artiste , qui , d'elle.
d'un effort suprême , eut juste Je temps de rej e- — Mon «Dieu ! «Faites attention pour l'amour
«ter violemment sa captive en arrière. du ciel ! implora-t-etle. Il vaudrait mieux que

«Affolée, «Suzanne poussa un cri déchirant : vous attendiez qu 'on vienne vous chercher; '
— Pliillippe ! Ses alarmes, «heureusement, devaient être vai-
Et, folle de chagrin à la pansée que c'était elle, - "«s- Un instant plus tard, non sans peine, ie j eu-

en faisant sa mauvaise .tête , qui allait être « a eau- ne -homme achevait d'escalader lescarpement et
se de l'horrible mort de cet homme qu 'elle ai- surgissait devant elle :
niait —' elle le comprenait b ien à présent — la — « Me voici !... » comme dans « Faust » !
jolie brune se mit à crier à tous Jes échos, éper- j_ a gracieuse brune s'était précipitée, les «mains
'due : j ointes , dans un -geste de supplication :

— Au secours ! A moi ! _ p^don ! Oh ! Pardon, Philippe ! C'est «d*
Mais nul ne .répondait ! Et dans la solitude ' ma faut» ! C'est parce qu* j» me suis «laissée

complet* où *!'• se trouvait 1* silène» -écrasant | «lier «à mon (mauvais caractère que -vous, si ne«- I •
de Ja nuit ach»vait d'affoler la malheureuse... J ble, si «atoéireux, «i plein de sollicitud» touchan- ] IMMMMÏtll IHODANIOUi - 1 • S T - MAUHCI

Qui se ekargerai t du

transport
dj  quel ques meubles de Lau-
sanne à Sion. Offres avec
prix à V. P. 21797, poste res-
tante St- François, Lausanne

Bonne à tont m
cuisinant très bien est de-
mandée pour ménage soigné
de 3 personnes. Bons gages.
Ecrire sous chiffre P 21238 L
à Publicitas Lausanne.

Situation
intéressante

offerte à candidat très actif
et de toute confiance , capa
ble de visiter c'ientèle par-
ticulière. Petit fixe et com-
mission.
Faire offres avec curriculum
vitre (indi quer confesiion ,
références indispensables)
sous chiffre V SoSy X à Pu-
blicitas Genève.

veaux mâles
nour engraisser et une VA-
CHETTE d'élevage. S'adresser
à Camille Gex, En Crie s. La-
vey.

m alliai
19 ans, présentant bien , sa-
chant le français , certificats
hôtel , cherche place, en mai
pour servir dans pâtisserie-
tea-room. S'adresser à Marie
Flûck, 192 Schulstr., Wettin-
gen (Argovie).

somme ère
présentant bien. Ent'ée de
suite, dans un bon café d'un
centre ouvrier. Faire offres
écrites au Nouvelliste sous
W. 1497.

Urgent
Deux bons

mineurs
sont demandés de suite pour
entrer en association avec
entrepreneur de la place de
Sion. Pour personne sérieu-
se travail assuré pour 4 à 5
ans. S'adresser au Café du
Pont du Rhône à Sion.

VACHES
fraîches vêlées et prêtes
au veau. -Belle race, brune
et tachetée. Toujours grand
choix. — Escher et Pfam-
mater, Viktoriastr. 9, Bri-
me./T«éJ. 104.

5oUttf a -VDU<ô
de dmiowtew
maux
...de ces douleurs atroces
qui vous occasionnent des
sensations de broiement,
de coups de marteau sur
les tempes, de perforation
de la tête, symptômes de la
migraine. Essayez une ou
deux Poudres KAFA,

souveraines
contre la douleur
Leur usage est recommandé

Fr. 1.50
lo bo î t e  de
10 poudres

Dépôt général
PHARMACIE PRINCIPALE  - GENÈVE

f f : =^La santé est la plus sûre des économies
...pour le nourrisson comme pour l'adulte.

Mais, chez l'enfant qui n'a pas atteint sa
première année, la santé dépend surtout j t \ w % .

de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- JE ML
même. Sachez préférer aux essais mul- j M &mWtiples le choix immédiat du lait Guigoz. Am— WÊ^^tVous réaliserez une économie — la plus IgP^^^ilP^,

sûre de toutes — et vous épargnerez à ^fijj fe» '̂ <- \
bébé les troubles douloureux qui résul- ¦jF^^̂  AWferaient d'une alimentation imparfaite. rj * L  *HHJ

D'emblée il est bon de faire confiance au Jm^aSlm^W

Uut t̂ ô^
lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
. la boîte de 500 gr. fr. 3.— )
m^- ^

«te pour moi, vous avez failli mourir ! Oh ! co-m-
•ment vous exprimer mon chagrin, «mon remords,
la peine «Que j 'ai de «m'être ainsi conduite ! Et
comme vous allez «me «j uger !

Transporté de joie,- le jeune homme, radieux ,
la da'issait dire, guettant «l'instant où il parierait ,
enfin...

Suzanne, -qui avait îles Ja.rmes aux yeux , con-
tinuait avec élan :

— Oui ! «Je «me suis conduite comme une pe-
tite «fill e volontaire et «mal élevée ! Et au «l ieu
¦do «me dire «que 'vous «n'aviez -en vue «que nu sé-
curité, je me suis abandonnée à «un accès de co-
ilère stupide, comme une «enfan«t gâtée qu 'on con-
trarie !... Mon Dieu , si seulement vous vouliez
«bien me pardonner ! «Et «il me semble tout de mê-
me que vous «le «pourriez ! Parce «q ue vous sa-
vez, au fond, j e «ne suis pas si mauvaise que j'en
ai d'air ! Et j e «regrette bien... oh ! si vous pou-
viez savoir «le chagrin que j 'ai et combien j' ai de
remords L.

Et elle fondit en larmes.
(A suivie)




