
Mu i la IOê, ttrti
li la nature

Les lecteurs du Nouvell iste trouveront in-
tercalé dans notre article un cliché repré-
sentant  une des «plus 'belles roules de peu-
p liers de la Suisse co«ni,plèlemen't 'abîmée
par l'utilitarisme .

Chacun reconnaîtra un coin délicieux de
la ravissante «perspective de lia chaussée can-
tonale Martigny -Saxon.

Dieu nous préserve du moin dre senti-
ment d'aigreur ou d'inljustice, mais nous ne
cesserons «de protester , «et de protester éner-
giquement, contre ce «massacre des arbres et
des arbustes qui mettaient de l'harnio'nie , de
3a beauté et d«e la1 «poésie sur nos pas et de-
vant  nos yeux.

C'est l'Etat , sur la proposition du Dépar-
tement des Travaux publics d'alors , qui a
fait raser une grande partie des peupliers
sur la route en question .

Nous aivons élevé la voix et fait marcher
noire plume contre ce vandalisme.

•Ftv vain.
Nous n avons même pas et«e appuyé par

lia Ligue pour la protection de la nature qui ,
(paraît-il , t rouvait  ce massacre tout naturel
et môme nécessaire.
¦ A sa Tondalion , la Ligue ne se proposait

pas simplement de défendre un beau point
de vue qui «allait être coupé par une «de ces
affreuses (bâtisses modernes que Mme Bur-
nal-Provins appelait des cancers , ou par la
réclame d'un phénoménal pot de moutarde
et d'un biberon qui mesure trois mètres de
bau t.

Sa tu telle s'étendait à tous les paysages
de valeur et sa Revue , qui était très lue et
très appréciée, mettait en juxtaposition «et en
opposition ce qu 'elle dénommait le bon goût
cl le mauvais goût.

Nous ne savons pas ce que ÏHcimalscIuiJz
est devenu e, mais nous n 'avons pas enten-
du dire qu 'elle ait témoigné sa réprobation
contre le vandalisme de la route internatio-
nale Gharral-Saxon au moment où il s'est
«accompli.

Tœp fer «ne pourrait plus aujourd 'hui , dans
ses délicieux Voyages en zigzag, consacrer
toute une page aux peupliers valaisans que
le touriste ne cessail d 'admirer el qui con tri-
buaient à rendre enchanteresses nos gran-
des chaussées.

Ni le chef du Département des Travaux
publics de ce temps-là ni les membres du
gouvernement qui l'ont 'autorisé ne sont les
princi paux responsables de ce massacre des
Innocente.

La faule en. revient , d'abord , aux ingé-
nieurs «et aux différents services de la «rou-
ie, omnipotents, compétents, infaillibles au-
tant  que scientifi ques , qui ont représenté les
beaux arbres comme des dangers pour la
chaussée elle-même et ensuite pour les au-
tomobilistes.

Matériellement , pou r toutes les questions
de voirie , de transport, d'h ygiène, etc., etc.,
îles chefs de Département s'entourent d'en-
quêtes el d'avis formulés par des chefs de
service.

Ce sont ce que l'on appelle les compélcn-
vcs.

Malheureusement ,  ees eompétences ont
«subi à la longue une déformation profes-
sionnelle qui les fait  envisager tous les pro-
blèmes sous le même angle, le leur , rien que
le leur.

Nous voyons cela avec les chemins de fer
fédéraux qui ont fait , sur les conseils de

leurs encombrantes compétences, raser tous
les charm«a«nts buisson s d 'aubépine et autres
essences longeant lies voies ferrées et ou les
oiseaux nichaient et «chantaient , pour les
remplacer par d'affreux fils de fer , barbe-
lés ou non.

Sous le fallacieux «prétexte de mettre de
l'ordre sur la route , on met le désordre dan s
la nature.

C'est le magnifique ouvrage de prétendus
savants qui 'brandissent des calculs et qui
croient nous éblouir «avec «des x.

Cet hiver encore, sur la ironie St-Mauriee-
Bex , «peu après Ja gendarmerie vaudoise. on
a procéd é à des coupes de bois qui metten t
à nu tout un pan de colline.

Le motif ?
Invanalblemenl le même : protéger'.la rou-

te et les u sagers de la route.
Si la route a réellement 'besoin , de tanil

de protection, ne serait-il «pas sage d'admet-
tre que cette dernière doit également «s'éten-
dre à la «nature et qu 'il «est tout de même
possible d'allier la conservation de nos beau-
tés naturelles aux nécessités de l'u tilitaris-
me ?

Toul ne peut pourtant «pas s'exprimer,
nième la chimère, en additions.

On a beau nous dire que c'esl le progrès
qui veut ça et que les ingénieurs n'ont pas
à s'inquiéter de savoir s'il choque ou nie
choque pas nos sensations artistiques, nous
répondron s toujours victorieusemen t que le
progrès résid e dans le culte du beau et de
l'idéal et non pas dans une route «macada-
misée, sans charme et 'bordée de fils «de fer.

Ch. Saint-Maurice.

Ce reoers De la médaille
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Un? cruelle Défaite suisse
â Causanne

Nous étions nombreux, «environ 20,000, pour as-
sister à la consécration de -la valeur de notre
équi p e ¦nationale.

Nous avons été tout anss'i «nombreux pour être
terriblement déçus.

(Depuis environ «20 ans «qu e nous suivons les
parties de nos «représentants , nous «devons à te
vérité de dire que 'j amais j usqu 'ici «nous n 'avons
vu une aussi pitoyable exhibition.

Tous les hommes sur lesquel s étaient fondés les
espoirs ont été «éclipsés par ceux que l'on consi-
dérait plutôt 'Comme comparses.

Nous ae voulon s naturellement accabler per-
sonne , mais nous demandons à savoir la raison
pour laquelle 'le «pauvre Stelzer a été introduit
dan s cette galère.

Le 'Lausannois est certaineme n t :1e plus .malheu-
reux de l' aventure. Prôné, demandé par les Vau-
dois , i! n 'a réussi qu 'à se «fair e si'tfler d' un bout
à l 'autre de la rencontr e. H ne le méritait pas , car
i«l a fait à une place qui n 'est pas 3a sienne , ce
qu 'il ta pu — il est vrai .qu 'il n 'a rien pu .

'Qn accable le j oueur , niais c'est en réalité, le
sélectionneur qui est fautif  et nous sommes cer-

tain de nous trouver 'mieux auj ourd'hui dans no-
tre humble peau .que dans celle -de M. Ammann ,
«le .présiden t de la Corn miss ion teehn'iique .

.Pa.r..iidox«e : «le «m eilleur des demis a été l'avant
«Ruipf. Qu 'ont fait — pour «l'amour de Dieu — les
«Vern ati et autres Sp ringer, réputés formidables ?
Qu 'ont fai t 'Jes avants , horni'is lAebi et Kidho 'lz ,
pendant que iLœrtscher et Minel'li ne -fournissaient
pas à l'arrière 1% partie «que nous étion s en droit
d'attendre d' eux.

Bizzozero «a manqué de sûret é, surtout en pre-
mière «m'i«-te'mps ; il s'est par 'contre affirmé après
le repos, mais doit tout de même répondre -d'au
moins un des buts , que n 'aurait certes pas (laissé
passer Huber.

il«l serait vain «de donner ici un compte rendu
analytique de ,1a «partie, laquelle s'est .résumée à
une supériorité .quasi constante des Belges, qui
ont bien «mérité leur victoire.

En p.r«e-miôr«c. mi-temp s fin ter-droit a fort bien
su terminer une belle attaque. .11 a récidivé peu
après la «repr ise sur nue «faute «de notre défense ,
alors que île troisième but était acquis sur une
«faute impardonnable de Springer.

Sévère, «mais constellé de nombreuses «erreurs
— vénielùes il est vrai — 'l'arb i trage- ne nous a
pas déplu.

En «bref, et «pour «terminée nous croyions pos-
séder maintenant une 'équipe de «premie r ordre.
On a pu vo'i.r a«u«jO'urd 'hui que . c'était nue- «grosse
erreur. Seules «quelques individualités sortent du
lot, mais, irnal, soutenues , elles ne peuvent rien. Il
«est .urgent de redonner à notre- équ ipe «l'homme
qui s'impose, Je constructeur T.rello Abeigglen ;
lui seul saura insuffler le «« mordant » nécessaire ,
inculquer «à ses camarades la (foi «eu la victoire «et
surtout l'énergie, le courage, «qu i mènent à tout.

Battus , nous 'l'avons été, 'battus nous «le som-
mes, mais auj ourd'hui — sans Tien enlever au
mérite des Belges — nous «estimons ne pas avoir
TJ-erdu sur notre réelle valeur.

'Nous pen sons bien , au reste, que nos hommes
nous prouveront lors de .leur «match -du 21 contre
.rAnigleterre, qu 'ils sont dignes de se présenter 'à
Paris contre riAll emagne pon r la Coupe du «Monde.

'Il nous «reste «à remercier l'A. S. F. A. «pou r son
¦aimable invitation et pour la .réunion organisée
avant le match , réun ion an cours de «laquelle nous
«avons eu le plaisir de serrer la main à de nom-
breux confrères et ««mis «que «nous n 'aurions peut-
lêtre pas rencontrés sans cette «càtcorastamoe.

M.-E. Tiédie.

MARICS REPORTER
On noue écrit :
Pauvre Marins ! Ses histoires de lions et de

chasses nTiraeiil .eu.se6 ne. rendaient plue. Ses
¦boutade» et ees collée à dormir , debout pae da-
vantage.

Olive luï-niênie ne daignait «plue les approu-
ver d'un pâle souxlce.

Alore, que faire , puisque lee gogos de la Ca-
ne-bière «no voulaient plus de lui ?

Marins en était à ces eombres réflexions ins-
pirées par la crise qui atteint «même le soleil
de (Marseille. «Soudain , il eut mie idée lumineu-
ise, d«e eee idées qui ne peuven t germer qu 'au
«contact quotidie n avec, la Tlgresse et ea- com-
mère la «Sardine. Faisons-nous reporter ! J' ai
assez d'idées 'fantasques pour inventer des nou-
velles' à sensation !

«Pécnïre ! Je euie trop -connu sous mo.n nom
de Marias ; cela ne prendrait .pas. Escamoter le
nom de Bezuque t le blagueur «ou de O onzague
le menteur «m'attirerait un procès de ees vieux
«amis. «Non, «pas ça ! Bonfre ! «Une idé e ! Je vaie
tout simple-mont m'appeler «Louis Gombaltizier !
Ce no,m-là «a un relent d'ail ! 11 me portera bon-
heur !

Là-dessus, «M arins alias «Coiiubaluzier , s'en' al-
la tout de go prendre le train, fila pour Paris
«où, sans reprendre le souffle , il alla tout droit
frapper à l'huis de « Paris-Soir » (37 «Rue du
Louvre) et, dare da.r.e, «offrit «ses «services... qui
furent acceptée. 11 jura de ee distinguer .par des
coups de maître , et, foi de (Marins ! il tint pa-
role. Oe «qu'il en élueubra de blagues , de can-
cans et de potins plus ou moins vraisemblables
•et invraisemblables ! Seuls les lecteurs de son
journal «peuvent en témoigner. Ce fut  l'as des
as, quoi !

Marine Combaluzier ne pouvait pourtant ou-
blier qu'il avait toujours vécu au milieu des
animaux , lesquels sont presque toujours moins
•bêtes que lui. Puis, il a de la lecture , Marius, et
un vague souvenir lui revenait d'un certain
Grand St-Bemard où il v a des ¦chiens «et où

il «s était passé une mauvaise histoire , l'an pas-
isé.

Où se trouve -exactement 'Ce St-Bernard ? Il
ne le voyai t plus trèe bien , maie, dans son ima-
gination de .cancre géographique, cela aie pou -
vait se passer qu 'en France, peut-être en Sa-
voie... il .n'en «était pas «encore très. sûr.

11 lui fallait quelque -chose de sensationnel,
«quelque -chose qui couronnât sa 'carrière dane
«un bruit de tr ompette !

Ecrivons toujours ! On verra après «si: cela
ne «portera pa«s la griffe du lion !

Et Mariuis-Gooibaluzier écrivit ce «qui suit, en
grosses majuscules : « Les -chiens du -Saint-Ber-
nard , -condamnés à ne plus eauver en France,
sont partis pour r.Hymalaya. Et le «Frère Cy-
rille, jardinier du -monastère, qui n'avait jamais
¦quitté la Savoie, accompagne ees bêtes au Thi-
¦bet, «où elles von t reprendre le rôle auquel une
seule fois l'une d'elles a mainqué.

«Secourir des hommes!» «Comme «on «peut s'y at-
tendre, cette cicér-onienne entrée «en 'matière ,
fut euivie d'un développement tel que le doux
Tartariin dut en tressaillir de ra«ge dans «son
tombeau ! Il avait dit bien des mensonges dans
ea vie, mais pas du calibre de cet unique et co-
lossal bobard'. 'Une fiche de -consolation lui ra-
tait : lui , au moins, oannaiesait sa géographie
alpine. Il y avait vécu «et, tout menteur qu 'il
«était, il ne l'était pas encore assez pour mettre
en Savoi e ce qui .ne lui appartient pae. Et puis ,
Tartarin , s'il mangeait bien , n'était pae décoié
«et connaissait son affaire.

N'insistons pas et contentons-nous de consta-
ter que si Marine-Combaluzier a cru se cou-
vrir du poil du lion,' il a «oublié de cacher les
«oreilles du bourricot . Tout son article, qui veu t
paraître malin , n'est apparu à tons les lecteurs ,
que comme le braienTent sonore d'un franc Ali-
borou.

Qui disposerait des oreilles d'un vieux boni
ric'Ot pour les 'envoyer à Mioneieur M a.riue^Oom
baluzier «en guise de décoration au titre de can
ère géograp hique ?

'Costecaldo,
l' ennemi de Tartari n eur les Albes.'

les Evénements 
Ces Discours Du Duce

et Du ?ûljrer
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Hitler assure sacrée
la frontière Du Brenner

Il serait superflu de «revenir eur les fêtée qui
ont ealmé le séjour du Fiihrer à Rome.

«Hitler a «été littéralement «é touffe eous les
fleure.

Seuls, la Cité du Vatican, le haut clergé et
la plupart des catholiques de nom, «ma.is aussi
de «principes ee eont abstenue d'acclamer l'hom-
me qui a commis l'inconvenance de séjourner
à Rome sans demander audience au Souverain
Pontife qui , .actuellement , «est le chef religieux
incontesté de 30 millions de sujets du Reich.

On juge cette attitude h ostile et on en tire
des conclusions plutôt pessimistes relativement
à l'avenir des (relations avec le Reich hitléri-n
«et au sort des catholiques allemands et autri-
chiens.

«'Mais un journal quotidien ne saurait paisser
sous silence les deux «toasts qui ont été pro-
noncée samedi soir, au Palais de Venise et qui
«était attendus par le mond e entier.

Notre devoir est d«e les publier.

Le salut du Duce
L est avec «la. j oie- la p lus cordiale -que ie vous

souhaite , en mon nom personnel et iau nom du
gouvernement et du peuple itali en , «la bien ven ne
¦dans cette ville de Rome qui vous reçoit auij our-
d"'htri dans la double auréole glorieu se de sa tra-
dition «et de sa puissance.

Votre visite à Rome achève et constatera l'en-
tente entre nos deux pays. Celte entente, - que
nous avons réalisée avec une «ferme volon té et
consolidé e opiniâtrement , a' ses 'racines dans vo-
tre et notre révol ut i on : «elle «puise sa force dans
k» coiiiimmauté de conception de l' univers qui
nui t nos deux peuples. Elle a sa tâche histori-
que dan s les intérêts perman ents de nos deu x
peuples.

(L'Allemagne et «l'Italie ont 'lutté ave c la même
foi et la «même volonté pour fonder .leur unité ;
elles ont 't r availl é pour la rendre plus sol ide et
plus sûre ; elles se sont libérées récemment de
fa pourriture d'idéologies 'désagrégeantes pour
créer ce nouveau régime du peuple .qui est la ca-
ractéristique «de ce siècle. (Nos deux «peuples unis
marchent dans cette voie, dicté e par l'hi stoire
¦dans des intention s loyales et cet te confianc e sin-



cère qui a^donné ses preuves au cours des événe-
ments- -de 'tes dernières années, dans «la paix et
dans l'entente entre les deux nations.

.Les conditions et les buts de cette collabora-
tion , qui reçoit sa consécration par fruod .Rome-
Berlin, notfs les avons constamment et ouverte-
men t confirmés. L'iM-emagne et 'PItalie ont laissé
derrière elles les utopies auxquelles l'Europe,
dans son aveuglement , a confié son destin , «p our
chercher ensemble et avec les autres un régime
de paix internationale qui est propre «à instaurer
die la 'mêm e façon pou r tous des garanties plus
«eff icaces de «justice ,de sécurité et «de paix.

Cependant , on ne «peut atteindre ce but que si
«l' on reconnaît loy aile m eut les droits «élémentaires
de chaque peuple à l'existence, .au travail «et à la
défense, et si l'équilibre politique repose sur la
réalit é des forces historiques «qui créent et dé-
terminent cet éq ni libre.

(Nous so-mirnes persuadés que , «par cette vole, les
peuples de l'Europe trouveront ce repos et cette
paix qui son t .absolumen t 'nécessaires pour sau-
vegarder les fonde imenits de la civilisa ton euro-
péenne.

iFùhrer ! Devant mes yeux se dresse encore
¦nettement le spectacle admirable de travail , de
pal» et ."de «force que «votre pays «m'a offert au
cours de l'automne écoulé, «ce pays redressé! par
vo«u s sur.là base des ve«rtus de la discipline, du
courage et de «la ténacité qiii constituent la gran -
deur des p.euples. Je n'ai pas «oublié et j e n'ou-
blierai j amais la réception qui m'a. été réservée
par vous, par les «autorités et «par le peup le. Mes
•voeux les plus ardents et ceux de «111 tail le fasciste
s'adressent à votre -graud'iose œuvre de redres-
sement !

(Fuhrer ! Je lève mon verre à. votre santé et j e
bois à la prospérité de la nation' allemande, à l'i-
nébranlable 'amitié entre, nos deux peuples !

La réponse du Fuhrer
« Duce ! C est avec une profonde émotion que

j e ' vous remercie pour les paroles .émouvantes
de bienvenue que vous m'avez adressées en votre
nom personnel et an nom du gouverneraient et du
peuple italiens. Je suis heureux de «me trouver, ici ,
à R ome, ville qui unit aux témoins de son incom-
parable «et auguste passé les signes grandioses de
il«a «jeune Italie , fasciste. Depuis l'instant où je tou-
chai le soi! italien, .j'ai «ressenti partout une ¦ atmos-
phère -d'atmitié et d'attache i-nent, «qui me «rend
profondément heureux.

C'est avec la unième' émotion qu 'en automne der-
«n'ier, le peuple allemand a salué en votre person-
ne ie créateu r de l'Italie fasciste, le fondateur
d'un «nouvel empire et , en même temps, île gra.nd
ami de l'Allemagne. »

Hitler parle «ensuite de la communauté cle
conceptions entre lee deux dations «et il ajoute :

«« Jl est donc naturel «qu e nos deux peuples élar-
gis sen t et «approfondissent «encore à l'avenir par
une co«lla'boration permanente cette amitié qui a
donné, ces dem'i'ères années, des preuves de plus
en i plus éclatantes.

¦Duce ! en automne, vous avez procl amé, au
Champ de mai berlinois, comme la «loi «éthique la
plus sacrée pour vous et l'Italie «fasciste, la thè-
se : parler clairement et ouvertemen t et, si l'on
a un ami, marcher avec lui «j usqu'au . bout !

(Au nom de 'l 'Allemagne nationale-socialiste, j e
souscris également à cette loi.

Profitant de l'expérience et des leçons de de.ux
mille ans, nous deux , «qui sommes maintenant de-
venus des voisins immédiats, mous voulons re-
coninaiître cette «frontière naturelile «que la Provi-
dence -et l'Histoire ont tracée pour nos deux peu-
ples. «Alors, elle assurera à l'Allemagne et à l'I-
talie . «par. la nette démarcat ion d«es esp aces vi-
taux des deux nations, non seulement le bonheur
d'une collaboration .durable et paisible, mais e$e
servira aussi de pont d'assistance «et d'.appui mu-
tuel.

C'est mon inébranlable volonté, à «moi comme
au peuple allemand, de considérer la «frontière des
Alpes que la nature a tracée entre «nous deux
comme à «j amais ' inviolable. Je sais .qu'ainsi un
aveulir grandiose et f écond s'ouvrira pour Rome
et la (Cerman ie.

» Duce, tout comme vous et votre peupl e avez
gardé votre amitié pour l'iAllemagne en des j ours
décisifs, moi et mon peupl e nous prouverons une
même amitié à l'égard de l'Italie dans les heures
difficiles !' Les impressions prodigieuses que j 'ai
.reçues dé'j 'à maintenant de la force j uvénile , de la
volont é de travail et de l'esprit allier de l'Italie
in-ouvelle .resteront ancrées à tout j amais dans ma
mémoire. Je n 'oubli e rai pas non plus le specta-
cle de vos soldat s, de vos chemises noires cou-
verts de j eune gloire , de votre admirable flotte
et de «l'élan d«e votre grandiose flotte «aérienne.
Tout cela donne la «certitude «que cette ma«gniiique
teuvre die redlressemeinit, que j 'accompagne _ Je
mes voeux les plus ardents , «mènera à b'uen d'an-
tres grands' résultats.

Je (lève 'mon verre et j e bois «à votre santé, au
bonheur et à la grandeur du peuple italien , à
notre amitié im muable ! »

Il n'y pas de quoi , dans ces deux discours
mettre le feu à, lïEuropc.

* * *
La manifestation aérienne

La .troisième «manifestation militaire «que le
Duce a offerte au chan celier .Hitler s'est dérou-
lée dimanche au polygone de Furbara.

Il s'agissait de manœuvres effectuées par une
escadrille aérienne de récente constitution , com-
prenant 20 groupes d«e 30 .appareils. Le Duce
¦est arrivé au camp d'aviation à 9 heures et
«quart salué par les honneurs militaires. Le roi
et le Fiilirer sont arrivés peu après. Toutes \"i
personnalités allemandes, et italiennes ont pris
place dane un observatoire d'où elles ont as-
sisté à toutes les phases de la manœuvre.

«Un groupe d' avions d«e chasse a exécuté dee
exercices d'acrobatie collectifs. Ce groupe a
fait son «apparition au-d'eesne du camp «en une
formation représentant la croix gammée. En
terminant ces exercices, le même groupe a pri s
la formation du faisceau romain.

Ce fut ensuite le tour d'une escadrille de
bombardeme«nt, qui détruisi t, par des tirs réels ,
deux bateaux ancrés dane le port , ainsi que dee
constructions on «bois.

Après les manœuvres aériennes, le iFiihrer, le
Roi, le Duce, les personnalités italiennes et al-
lemandes se sont rendues à Santa Marinelïa
pour assister à dès exercices de l'armée. La ma-

nœuvre consistait en révolution sur le ter -
rain de troupes d'artillerie «et d'infanterie fai-
sant usage de projectiles «réels ; les fantaeeins
attaquèrent au moyen de grenades à main.

(Le chaneeliier Hitler a assisté aux exe.re-ic.ee
du haut d'un «observatoire d'où il dominait , tout
le terrain. Parmi les personnalités présentes, on
remarquait , lee attachés «militaires de différen ts
pays.

Après avoir assisté aux «exercices militaires,
le chancelier Hitle r a été l'hôte du roi à la
villa iRospigli'Osi , située au bord de la mer à
Santa «Marinella.

A 14 heures, le chancelier , «il. Mussolini et
leur suite ont regagné «Rome.

Le soir «en présence, de .100,000 personnes, ils
¦ont assisté à une représentation en plein air
du second acte de « «Loliengrin », avec la par-
ticipation d«ee meilleurs a.rtietee d'Italie, d'un
millier d«e choristes et de «trois eents musiciens.

Puis, le chancelier Hitler a été l'hôte du com-
te Ciano, à la. villa Màdama, d«e la terrasse de
laquelle il put a.dmirar , «en compagnie d«e M.
Mussolini, un gigantesque feu d'artifice sur 1:
Tibre.
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Les démarches à Prague
Les ministres de Grande-Bretagne et d-°

France à Prague ont fait auprès du gouverne-
ment tchécoslovaque, la démarche prévue à
Lond«ree. . . .

Le gouvernement tchécoslovaque «étudie ac-
tuellement le Statut des minorités : on sait que
la démarche franco-anglaise a «eu surtout pour
but de conseiller le .maximum de libéralisme.

Une telle démarche peut avoir d'heureux ré-
sultats, à condition : ' «' «primo », que; l'on m
dépaese pas les bornée des concessions raison-
nables, et, « secundo », que, de l'autre côté,
«on ait assez de loyauté pour reconnaître l'es-
prit de conciliation de Prague.

* * *
En ce qui concerne le gouvernement d«e Pra-

«gue, on a les 'meilleures r.ai&o«ns de croire qu 'il
.est décidé à faire toutes les eo.noe«S6'iO:ns poesi-
•blee, pourvu qu'elles ne partent pas atteinte à
l'indépendance du pays, en vue d'arriver à u.n
règlement ,a,m!able. Par conséquent, «c'est pour
ne «pas avoir l'air de n'intervenir que d'un seul
«côté que la France et la Grande-Bretagne ont
agi à Prague ; mais «c'«e6t surtout pour qu 'à
Berlin on sache que les deux Puissances occi-
dentales suivant de près l'affaire que la double
démarche a «été révolue, celle de Berl in étant
réservée à l'Angleterre.

On espère, d'autre part, que M. Mussolini,
«bien qu'il ait «évidemment le désir d'affirmer
l'existence de l'axe Rome-Berlin, aura donn é
des conseils de modération «et de prudence au
chancelier Hitler ; mais on .est «encore trop im-
parfaitement renseigné «samedi soir eur la signi-
fication exacte dee conversations de Rome pour
qu'on soit en «mesure de «rien affirmer d«e posi-
tif à ce «sujet.

n 

Valence en danger
Caetellou, .capitale de province et le plue

grand .port entre le fron t et Valence, a été éva-
cuée alors que les bombes éclataient de toutes
«parts . Les «habitants en fuite n'ont pas «été ins-
tallés à .Valence, mais dirigés plus au sud. On
croit pouvoir en «conclure que le .général «Miaja
considère Valence comme intenable après la
chute de Castellon.

On prétend que le général voit une menace
immédiate .pour Castellon dans l'occupation ef-
fectuée par surprise d'Aloosobro, qui passait
«pour la dernièr e «position importante sur le ohe-
miin de Oa«stellon. «Les troupes nationalistes ont
d'ailleurs déjà dépassé «Aloosob.ro «et en même
tempe lee détaiebements motorisés du général
Delanoë, pr-ogreesent le long de- la route d«e la
côte.

Au quartier généra l de .Franco «on escompte
une pro chaine amélioration du temps, «qui per-
mettra à l'aviation et à l'artillerie de collaborer
activement avec l'infanterie ; ce sera le signe
d'urne attaque concentrique «contre .Castellon.
(Pour l'instant on a l'impression que le général
(Miaja fera à Castellon une dernière tentative
de défendre Valence.

(Si les troupes du général Franco S'emparent
de Castellon et des hauteurs environnantes, il
deviendra presque impossible de défendre les
vastes plaines en bordure de la côte , avec leur
population dense et leurs nombreuses villes ,
contre une «offensive effectuée parallèlemen t à
la côte sur un larsre front.

Un drame atroce
Un draine atroce s eet déroule dans la ba,n-

lieu e toulousaine, route de Pugnaux dans un
immeuble occupé par les époux Tigozzo et leure
enfants. Mme Marie Tigozzo, dans une crise de
neurasthénie, a attaché ses deux «enfants, um
fillette de 7 ans et un «garçonnet de 9 ans, sur
un lit et leur a tranché la gorge avec un ra-
soir. Son double meurtre commis , la démente,
après avoir tenté de ee pendre, a mis le feu

à sa maison et. s'est, tranché la gorge avec sou . qualité de chef du Département des financée
rasoir.

L'incendie a détruit une partie de l'immeuble
et les trois corps ont été retrouvés à demi-car-
bonisés.

o 
La course tragique

Quelques minutes aprèe le départ de l'Inter -
national Troph y à «Brockland. Angleterre, une
voiture française pilotée par J. Paul a pris feu.
Cependant que le .conducteur tentait - de freiner
et de se dégager, une autre voiture française
«est entrée en collision avec la première. Les
deux véhicules ont brisé les barrières du eir
«cuit routier et sont entrés dans la foule des
«spectateurs d.ont plusieurs ont été grièvement
blessée.

Le nombre des blessés hospitalisés eet de
cinq. L'un d' eux , M. Thomas Murray-Jamme.
son, est dans un état grave ainei que Miss Peg-
gy Williame.

Le bilan de l'accident eet de cinq blessés
hospitalisés «et de quatre qui «ont pu regagner
leur domicile.

o 
Une «grève d'écoliers

Dans la munici palité de Willesden , au nord
de l'agglomération londonienne, plus de deux
nulle écoliers se s«o«nt mis en grève. Le mouve-
unent a été o.rga«nisé par lee parents pour atti-
rer l'attention des autorités locales sur les dan-
«gers «qu 'une mauvaise OTganisatio.n d«e la ci rcu-
lation fait courir aux «enfants «sur le chemin de
l'école. Les grévistes, sous la conduite de leurs
«parents, ont 'marché par les rues portant des
'Calicots et d«es panneaux sur lesquels se lisait
le fameux slogan « Safety First ».

o 
Une locomotive explose : 6 morts

Dans le voisinage de Hbhensalaz . («Pologne*!.
la chaudière d'une locomotive à vapeur à vole,
¦étroite a fait lexploefon sur le chantier d'une
¦fabrique de soude.

¦Quatre personnes ont «été tuéee sur le coup ;
trois ont été conduites dans un état désespé-
ir«é à l'hôpital, où deux «.sont «mortes .

Le conducteur a été littéralement d«éehique-
té par l'explosion. Un «ouvrier a été lancé à l'in-
«térieur de l'usiné, à travers une fenêtre, et un
autre fut précipité d ans unie f o.see où l'on éteint
la chaux vive.

Nouvelles suisses 
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Ce Dimanche politique
A Berne, les sept conseillers d'Etat bourgeois

passent au premier tour
Pour le renouvellement du Conseil d'Etat

«bernois, la majorité absolue était de 66,982
voix. Les résultats «sont les suivante :

MM. Durrenmatt (agrarien), 78,591 voix ;
Guggisberg {a.grarien), 78,370 ; Joes (agrarien),
78,045 ; Stahli (agrarien), 77,869 ; «Mouttet (ra-
dical), 78,357 ; Rudolf (radical), 78,345 ; See-
matter (.radical), 78,839 ; Grimm (socialiste)
52,844 ; et Môokli .(socialiste), 52,881.

Lee sept ca«ndidate bou,rgeo«ie sont élue. Lee
deux .candidats socialistes doivent, pour être
«élus, se soumettre à un second tour.

La pa:rti:ci,pati«0:n au scrutin a «été d«e 63,49 %.
«En outre , les électeurs avaient à désigner au

total 184 députée au Gra,nd Conseil, «qui comp-
tait jusqu'ici 228 sièges.

Voici la répartition de ©es 184 sièges :
«Parti des paysans, artisans «et boui«geo«is 64

manda ts, «socialistes 55, radicaux 28, jeunee
paysan® 22, 'Catholiques-conservateure 11, Hei-
¦iiiatwehr 1, Economie «franche 1, sans «parti 1,
lUniO'U des indépendants, il .

Il «eet encore prématuré d'établir une compa-
raison avec la .répartition des mandats dans la
précédente législature.

Enfin , «en votation communale, les .électeurs
de Berne ont accepté à une forte majorité les
trois projets qui leur étaient «soumis.

La subvention pour la création d'une piscine
«couverte et la participation de la commune à
l'exploitation de cette piscine «ont été acceptées
par 18,795 voix contr e 4248.

La subvention en faveur d'un nouveau bâti-
ment pour le Conservatoire a été approuvée par
18,368 voix contre 4,690.

«Le projet de construction d'une route pour le
xacciordiement à la etatlon de F.ischemâtteli a
été voté par 21,580 voix contre 1749.

La participation au scrutin a été de 65 %.

La landsgemeinde de Claris
«Dimanche a eu lieu à «Glarie la landsgemein-

de glarannaiee ; 7000 citoyens y «ont pris part
afin de «s'occuper de quatorze objets inscrits à
l'ordre du jour. M. Obrecht , conseiller fédéral ,
«et M. Lœppe-'Benz, vice-président du Conseil
des Etats, «ont assisté à la 'cérémonie. Le re-
nouvellement des autorités cantonales et dee
divers tribunaux , ainsi que Sélection au Con-
seil des Etate, constituaient les principaux ob-
jets. Conformément à la constitu tion , le landam-
¦ma.li, M. «Melehior Hefti , devait aband«onner «ses
fonctions de chef du gouvernement cantonal ,
aprèe six ans d'activité. Le Dr R. Gallati, ra-
dical de Glaris, a été appelé à lui succéder. Il
appartient au gouvernement depuis 1920, en

M. Joseph Mulle.r, Nae fêler a «été nommé vice-
président du gouvernement. Il représente le
parti populaire-catholique. Tandis que les au
très conseillers d'Etat étaient confirmés dans
leurs fonctions , une lutte s'est engagée pour
l'élection d'un nouveau membre du Conseil d'E-
tat. Lee diémoeratee portaien t pour le siège ren-
du vacant par la mort de Bernhard iStu«sei-El-
mer, de «Linthal , la candidature de M. Jakob
Britt , député au Grand Conseil et président de
la commune de Muhlehorn. M. Britt a «été élu
à une forte «majorité contre le candidat socia-
liste. M. Christian Meier.

* * *
En Thurgovie

Les «élections de district «ont eu lieu dimanche
dans le canton/ de Thu rgoyie pour le renouvel -
lement du préfet, dee juges «et conseillers de
districts «et de leurs suppléante. Dans lee dis-
tricts de KreiKlingen et Steckborn il y a bal-
lottage pour le poste de préfet.

La commune de Frauenfeld a repouss é di -
manche un projet sur la construction d' un nou-
veau collège de jeunes filles , devisé à 640,001)
francs. La proportion dee voix fut de 1184 non
contre 752 «oui. Les advereairee du «projet
avaient 'invoqué le montant élevé du devis et
l'augmentation d'impôt «en «résultant.

o 
La journée catholique cle Lucerne

«La journée catholique de Lucerne a commen-
cé dimanche matin- par un culte auquel parti-
cipèrent 5000 membres des jeunesses catholi-
ques. L'Office pontifica l «fut célébré par Mgr
von iStreng, évoque de Bâle et Lugano. L'après-
midi un cortège parcourut la ville et se rendit
à la. Place iDula «où près de 20,000 hommes et
jeun ee «gens tinrent l'aissemblée principale. Ils
•entendirent notamment un .rapport de M. Stu-
der, conseiller na tional d'iEscholzmatt , qui dé-
plora que le dimanche ait perdu «son caraetè-
.re sacré. Il a demandé que la sainteté du di-
manche soit à nouveau «respectée «et protégée
par la législation et les autorités. Mgr von
«Streng a «prononcé l'allocution finale et a don-
né d«és instructions pratiques pour la sainteté
du dimanche et a proclamé la difélité du peu-
ple luce mois au Pape Pie XI. La journée e'est
termi née par un service religieux.

Poignée de petit* faits—|
-)f- Le « Pays ré-e;! », origano rexiste b.e.lge, pu-

blie «une édition spéciale dans laquelle il a«n«non-
ce .eu termes 'extrêmement violents «que (le gou-
vernemen t J.anson -prépare une nouvelle .dévalua-
tion pour le cas où les impôts ne seraient p:is
votés.

Le « (Pays «réel » demande la dissolution i«mmé-
d'iate.

-)f Dans le centre de «la vite de Stockholm,
une automobile dans laquelle se trouvaient trois
«ternîme s, don t deux sœurs, est to.mbôe dans un ca-
nal.

Les trois passagères se sont noyées.
# Um ma«n«dat d' amener a été lancé contre J' a.r-

chidii c «Félix de Habsbourg, «frère de il'ia«r«chiduc
Otto, qui , ,ay cours de sa fuite «de Wiener-iN-eu-
stadt , où lil fréquentait fécale militaire , aurait em-
porté des objets d'art appartenant aux collections
d'Etat.

-M" Un accident mortel est ven u endeuiller !c
.conco urs motocycli ste de Scliaffliouse . Dans la
catégorie «amateur s 500 ce. Adolphe Lutliy, de
iBischofszell , «en voulant doubler un concurrent
«dans un viraige, s'est j eté sur une bonne et s'est
•fracturé le crâne.

-M- Une 'élection législative partielle a eu lieu
«dimanche d«aos la circonscription de Falaise (Fran-
ce).

M. Jeam .Goy, républicain indépendant , a été
élu dép u té, au premier tour de scrutin , contre le
cmi dida t «rad-ica'l-sociali s te.

«Au cours d'«un e précédente élection partielle , M.
Jean Coy avait été «élu , mais il fut imvalidé par
la Chambre il y a quelques semaines.

Nouvelles locales 1¦ ¦¦¦ ' «- ... i .«.n. «—..« .i. i

L 'épilogue d'un drame
—0—

Le Tribunal d'arrondissement de Sion, com-
posé de (MM. les juges Sidler , président, .Rieder
et (Devanthey, «s'est occupé vendredi d'une gra-
ve affaire.

Le 22 avril 1-937, une dispute surgissait à
iSion, au bord du .Rhône, entre MM. Henri Wehr-
len et les «frères Denis et «Georges Revaz, pou r
«une question d'emplacement d'un -dépôt de sa-
ble.

Des coups furent échangés.
«M. «Georges Revaz «reçut môme un coup d' un

¦ouvrier de -M. Wehrlen ; fou de rage, il saisit

«On engagerait pour dimanche k 15 mai , une
TRENTAINE deserveuses
pour le Banque t du Rapport de la -Br. 10. Faire
offres ou se présent er à l'Hôtel de la Gare, St-
Maurice.
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une pelle et «frappa a la tête «M. Wehrlen qui
s'affaissa inanimé, le crâne ouvert.

Il fut conduit à l'hôpital dans un état très
grave et «resta longtemps entre la vie «et la
mort.

Georges «Revaiz «se constitua prisonnier.
Après avoir entendu les parties, M. de La-

vall az , rapporteur, Me Leuzinger, avoca t de
Wehrlen, qui s'était porté partie civile , «Me Grit-
tin', avocat de Georges Reva.z, de Tribunal a
condamné ce d«e«rnier à trois mois de prison
avec sursis et à payer à Wehrlen une somme
de 10,000 «fran cs à titre de dommages-intérêt.-.'.

o 

GRAND CONSEIL
Séance du lundi 9 mai

Présidence de M. André Germanier , «président.

C'est selon l'antique et traditionnel usa«ge que
s'est ouverte hier «matin- lundi, la session ordi-

«nia'ire de «printem p s de .notre (Grand Conseil valai-
san.

IM. «André Germanier , présiden t , dont «le mandat
arr i ve ce «jou r à exp iration , s'est acquitté pour la
¦dernière 'fois de sa haute charg e par l'invitation
ià IMIM. «les Députés à se rendre à lia Cathédrale
p our la (Messe du Saint-Esprit .

Cette pieuse coutume accomplie, notre Corps
¦législatif s'est ensuite retrouvé à la salle des séan-
ces — le local du Service indus trial en «attendant
la nouvelle salle actuellement en construction —
où iM. le président sortant a prononcé un excellent
discours , félic itan t «les nouvelles autorités execu-
tives, passant en revue les événements déroulés
durant son année de présidence, 'disant sa sympa -
th ie aux paysans, si durement frap pés et rendant
hommage «à ses collègues du (Bureau et à tous 'es
députés.

iLe «discours de (M. -Germailier est chaleureuse-
men t applaudi.

«L'ordre du j our appelle ensuite les nominations
périodiques soit

L élection du «président du Grand Conseil
iM. Germanier annonce «que (M. Marcel Gard, de

Sierre , «premier vice-présiden t , est candida t offi-
ciel selon la rotation. Les urnes dépouillées par
les scru tateurs ,MM. Carron et Wyer, apporten t à
«M. Gard 93 voix sur 94 bulletins valables et 105
.rentrés.

'M. Marcel Gard est ainsi brillamiment élu à la
plus haute change de «notre canton.

M. Germanie r invite aussitôt le «nouveau prési-
den t à pre n dre- possession- du fauteuil et cela non
¦sans l'avoir félicité eu termes bien sentis.

Présidence de M. Marcel GARD, président
«Déférant à la tradition iqui veut «que le nouveau

présiden t de la «Haute Assemblée inaugure sa fonc-
tion par une allocution, IM. (Marcel (Gard s'acquitte
(ensuite ù «merveill e de sa tâche 'en adressant à ses
«collègues des pa«roles dont les 'applaudissements
nourris «qu elles recueillent disent 1''éloquence et la
«pertinence.

Très sensible ù la «marque de «confiance qui
vient de lui «être témoignée , «M. iGar d dit sa recon-
naissance et ses «remerciements «au nom de son
parti et de son district.

Son «âlecttom, laUoute-t-il , est une preuve «de d'es-
time don t «jouit «la min orité au sein de la 'Haute
•Assemblée en même temps qu 'un témoignage par-
ticulier pour le gran d -district «du Centre qui a
deux ans de su'ite l'honneur d' avoir un de ses
représentants à la plus haute change du pays.

M. «Gard déclare «que sa «principale préoccupation
sera d'apporter «dan s sa charge les qualités d' im-
partia l ité, d'intégrité et de courtoisie dont ont fait
preuve ceux qui (l' ont précédé ià son poste.

(Dans cet ordre d'idée il adresse «notamment à
son prédécesseur, IM . «Germanier, de chaleureux
compl i ments pour «la .manière distinguée avec la-
«que 'lle les délibérat ions ont été dirigées diaranrt
l' année qui vien t de s'écouler.

C'est ensuite une revue object ive «des princi-
paux événements mondiaux, conifédérés et valai-
sans qui «ont marqué l'année 1937 et 1938 à ce
j our.

— « Hélas ! poursuit M. (Gard, après une année
qui lut b onn e dan s son ensemble, pour toutes les
branches de notre agriculture valaisanne , nous
«nous trouvons auj ourd'hui devant la «perspective
•de longs mois de détresse et «de misères pour les
vaillants agricul teurs valaisans : petits propriétai-
res et ouvriers agric oles tout particulièrement. »

(En effet (le 'fléau de la «fièvre aphteuse puis le
gel ont provo qué un «d:ésast«re complet avec tout
son cortège de soucis, de privations , de misères.
Aussi le .Conseil d'Etat «a-t-ïl déj à pris centaines
(mesures don t il fau t le fél iciter et les pouvoirs
publics ne manqueron t pas de «donner «leur preuve
de sympathie em faisan t tou t ce oui «est possible en
'faveur des victimes de la «malice des temps.

Passant en revue la situation économique du
canton IM. Gard relève que la .fiscalité ne peu!
pas être augmentée et «qu 'un «futur régime fiscal
cantonal et communal doit être mis à l'étude.

¦L'orateur termine par un réconfortant appel 'à
«lia confiance fondée sur la ténacité intelligente, sur
«le courage, sur la santé Civique de «notre peuple
ainsi que sur la sagesse de nos institutions «démo-
cratiques.

«Et c est dams ces excellents sentiments que le
nouveau président invite «les députés à passer à
l' ordre du «jour et à se .mettre au travail, avec la
volonté de server le pay s par une action persé-
vérante et oonstnictive da«ns tous les domaine qui
touchen t au bien-être moral . Intellectuel et ma-
tériel de notre peuple. «(Applau d issements).

L élection du 1er vice-président
L'ordre du 'j our appelan t «l'élection du 1er vice-

prôsident , c'est M. Théo Schnyder , second vice-
pré siden t , qui est désigné à cette charge par 88
voix sur 92 «bulletin s valables «(;105 rentrés) . M.
Gard félicite le nouvel élu en termes aimables et
l'on passe à la

Nomination des secrétaires
qui sont contînmes en la personne de MM. Ch.
«Haegler, — notre estimé «rédacteur en chef — qui
obtient 99 voix sur 99 bulletins valables et M.
Wcissen 93. {L'urne a «apporté 103 bulle tins ren-
trés.) Nos compliments.

Nominat ion des scrutateurs
(MM. Henri Carron et Lot Wyer sont ensuite

confirmés scrutateurs de la (Haute Assemblée res-
pectivement par 87 voix à M. Wyer et 81 à. Al.
Carron , sur 97 bulle tins valables.

L'élection du président du Tribunal cantonal
'M . Camille Desîayes, vice-président du Tribunal

cantonal, est élu à la p lus haute charge j udiciaire

du canton par 96 voix sur 97 bulletins «valables et
107 .rentrés tandis «qu e (M. Albert Delaloye est élu
vice-prési den t par 92 suffrages ¦(bulletin s valables
92, 99 rentrés ) .

Pétition de Mme Vve Jean Solioz
11 est donné lecture d' une «pétition de Mine Vve

Catherine Sol i oz dont l'époux , 'feu Jean Solioz ,
ifut l'huissier dévoué du Gran d Conseil pendant
27 ans. Se trouvan t dam s des circonstances diffi-
ciles Mme 'Vve Solioz sollicite du Grand Conseil
une petite aide consistant dan s 'le paiement des
«frais d' enterrement de ce vieux serviteur de l'Etat .
La requête est transmise à «la commission des pé-
titions.

La gestion administrative et financière
de l'exercice 1937

Rapporteurs : (MM. Emile «Bourdin et lot Wyer.
«Après l'intéressant exposé des rapporteurs, on

«aurai t été vraiment surpris si l'on avait pu abor-
der l'entrée en matière sans entendre le tradition-
nel r.&fra',n de IM. Dellberg venant critiquer .lia' «ges-
tion , lui refuser sa confiance et panier des.... ca-
p itaux cachés...

«Il serait à ce suj et désirable que l'orateur so-
cialiste désigne enfin à l'Etait «les contrib u ables qui
.soustraient leurs capitaux au «fisc.

il«l serait alors plus facile de dépister les 95 m&-
¦lions accusés de ne pas payer «d 'impôts en Valais.

•M. de Chastonay, chef du (Département des (Fi-
nances, a d' ailleurs répondu à iM. Dellberg, don t
l'argumentation fut facile ment réfutée et sur cer-
tains pomts même... a é«té révélée .fausse !...

Après .réplique de M. Dellberg l'en trée en. ma-
tière est votée.

L'heure «étant 'avancée, il est donné connaissan-
ce d' une interpell ation signée «par «MM. Evéquoz
Delacoste et Dellberg sur les 'mo.yems de subvenir
à la situation causée aux imalh«eureux plus par-
ticulièrement atteints par le gel, puis la séance
est levée à 12 h. 10.

iLa séance d'a'ii'j o«urd''hui mard i qui doit s'ouvrir
'à 8 heures prévoit la suite de «l' examen de la
gestion ; l'interpellation Evéquoz-lD.elia'coste-D-e!]-
berg et une interpellation Tihemem et consorts.

Session scindée
(La session1 sera scindée en deux selon un mo-

de de faire qui tend à devenir définitif. La deu-
xième partie aura lieu en .juin et sera principale-
men t consacrée à l' examen de la «loi électorale en
seconds débats.

La réception du nouveau président
du Grand Conseil

Le train de 15 «heures. 40, à «Sion, étai t bon-
dé de personnalités et de députés qui tenaient
à téimioig.ner leur sympathie à M. Marcel Gard,
nouveau président du Grand Oo«nseil.

A la gare de Sierre, la « Gérondhue », sous
l'habile direction de M. Don, qui «se produira
sans ee lasser au coure du «banquet .fort bien
servi à l'Hôtel Terminus, d'excellente .reoom-
«miee.

«Un cortège «s'organise auquel prennent part
le -Clergé, trois membres du Conseil d'Etat,
tout le «burea.u du Grand «Conseil, les conseil-
lera nationaux Escher, Petrig et C.rittin, M.
Desfayes, président du Tribunal cantonal , le
préfet du district, les autorités communales,
iboiUT.geoiiS'ialee et judiciaires du district, les
«ée«oles, les «pensiounats, les «Eclâireurs et un
très grand nombre de députés.

Au cours du «banquet , sur lequel nous re-
viendrons un «peu «plus tard, de nombreux dis-
cours eont prononcés, sous le majorât de table
de M. iMétraiiller, «coupés «par d'excellentes pro-
ductions de la « iGérondine » «et d«3s maîtrises
masculine et féminine. Ont pris la «parole MM.
(Bionvin, «président de la «commune, Fama, pré-
sident du Conseil d'Etat, JMaooste, au no«m
du Groupe radical, de 'Chastonay, vice-prési-
dent du Coneeil d'Etat, (Desfayes, président du
Tribunal cantonal, Escher, conseiller -national,
«Meinrad de Werra, préfet du district, -colonel
:Sc«hwa,rz , 'commandant de la Brigade 10, M. le
(Doyen Pont, «Rd curé de «Sierre «et , enfin, M.
(Marcel «G ard , le président fêté .qui eut un mot
de .reconnaissance pour chacun.

Ces lignes sont téléphonées à la hâte. Nous
«en soulignerons le côté «psychologique «et politi-
que un de ces jours.

o 
Chute d'un cycliste

Un jeune cycliste, fils du garagiste Kaspar ,
qui descendait hier à «bicyclette la route du
Bawyl, à Sion, a renversé «une femme au .mo-
ment «où celle-ci traversait la «chaussée. Griè-
vement 'blessée . «et saignant abondamment de
la bouche, la malheureuse a «reçu les premiers
soins du Dr 'Luyet, qui l'a fai t transporter
d'urgence à l'Hôpital région al.

RADIO-PROGRANHE 1
SOTTENS. — Mardi 10 mai. — 12 h. 30 Info r-

mat ions de T'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 16
h. 05 Emission spécial e destinée aux classes infé-
rieu res des collèges et écoles secondaires : Une
j ournée de (Pline le Jeune. 1.7 h. Emission com-
mune. 1S h. La main révélatrice. 18 h. 20 Oeuvres
anciennes pour orchestre à cordes. 19 h. Radio-
causerie. 19 h. 10 Les leçons de l'histoire. 19 h.
20 L'avis du docteur. 19 «h. 30 «Intermède musical.
19 h . 50 Informalions de l'A. T. S. 20 h. En re-
gistrements nouveaux. 20 h. 15 Lucrèce «Borgia,
drame. 22 h. Orchestre Radio Suisse romande. 22
h. 45 «Les travaux de la S. d. N.

BBROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique . 10 h.
20 Emission radio-scolaire. 12 h. Disques. 12 h.
30 Nouvell es. 12 h. 40 Disques. 16 h. «Lecture. 16
h. 25 Disques. 17 h. Emission commune. 18 h. Mu-
sique religieuse. <1S h. 30 Causerie «religieuse cath.
19 h. Disques. 19 h. 10 Reportage. 19 h. 25 Le
monde vu de Genève. 19 h. 40 Coiumiuni«qués. 19
h. 45 Nouvelles. .19 h. 55 Actualités. 20 h. 05 Dis-
ques. 20 h. 15 Concert. 21 h. 05 Causerie. 21 h. 30
Concert . 31 h. 50 Concert . 22 h. 25 Communiqués.
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Service télégraphique

et téléphonique
La lOIme session

GENEVE , 9 mai. (Ag.) — C'«est aujourd'hui,
lundi .9 mai, que s'ouvre la lQlèm e session de
la S. d. N., eous lai présidence de M. Munters,
ministre d,es affaires «étrangères de (Lettonie.
En attendant Couverture des travaux prévu K
pour l'après-midi, lord «Halifax, chef du Fo-
.reign Office, a poursuivi ees entretiens prépa-
iratotaes. Il a vu .notamment M. 'Georges Bon-
net, ministre clés affairée .étrangères de France,
et M. lOomnène, ministre des affaires .étrangè-
res de Roumanie.

M. Litvinoff, 'commissaire du peuple «aux af-
faires étrangères de l'U. «R. S. S., est égale-
ment arrivé à Genève, lundi matin.

M. M'Otta, chef du département politique fé-
déral, «est arrivé lundi à Genève, «où il sera
invité à siéger à la table du Coneeil lorsque
ce dernier examinera le «mémorandum du Con-
seil fédéral sur la neutralité intégrale de la
«Suisse dans le cadre de la Société d«es «Nations.

On annonce également l'arrivée à Genève de
l'Agha Khan, Indes, président de la 18èm«e
Assemblée, laquelle, «o«n s'en souvient, n'a pas
«encore été déclarée close.

«GENEV,E, 9 mai . (Ag.) — iLa 101m«e session
du «Conseil de La S. d. N. s'est «ouverte au-
jourd'hui so'us la présidence de M. Munters, mi-
n ie.tre des affairas «étrangères de Lettonie.

Le Conseil a «adopté l'ordre du jour défini-
tif de la session. Le vicomte Halifax, chef du
(Foreign Office , a fait savoir que son gouver-
nement désire présenter «mercredi au début de
la l'ère séance publique du Conseil une décla-
ration au sujet du récent .accord' anglo-italien.

Le «Conseil s'est déclaré d'accord avec ©3tte
déclaration.

¦ ' . o 

De conflit en conflit
PARIS, 9 mai. (Havas.) — La p.résiden.e.e

du Conseil annonce que le conflit de la mari-
ne «marchande est réglé.

PERPIGNAN, 9 mai. (Havas.) — Un accord
n'«étant pas intervenu au sujet du relèvement
dès salaires «entre «ouvriers agricoles «et pro-
priétaires viticulteurs, la grève .générale a «été
déclenchée lundi matin dans tout le départe-
ment. Le calme règne.
PARIS, 9 mai. («Havas). — M. de Ohappedeiai-

àe, ministre de la marine marchande, a reçu
lundi matin les représentants de la 'Compa-
gnie générale transatlantique et ceux des syn-
dicats maritimes. Tous sont' tombés d'accord
pour T'ecomnaître la «nécessité, «d^assurer le dé-
part des paquebots à l'heure fixée et «ont pro-
clamé que l'autorité du «commandant du paque-
bot était .indispensable «à la sécurité de la na-
vigation.

On pense que le travail reprendra à 'bref dé-
lai , sur les bâtiments de la Cie transatlanti-
que.

. ï o 

La santé de Pie XI
CITE DU VATICAN, 9 mai. (Ag.) — De

faux bruits ont circulé sur la santé du Pape.
Pour les démentir, il suffit de relever que de-
puis ean arrivée à «Castel >Ga'ndolf>o le Pape a
chaque jour accordé au mo«ins cinq audiences
privées et .mercredi et samedi il a reçu plu-
sieurs -milliers de «pèlerins. Chaque jour il fait
une promenade d'une heure et demie dans lee
jardins de la villa (pontificale.

o 

La Norvège emprunte en Suisse
«OSLO, 9 mai. (Ag. «tél. norvégienne). — L'E-

tat .norviéigien a contracté un emprunt à 3 %
de 46,5 millions de franos suisses auprès d'un
consortium de banques suïissee sous la direc-
tion de la «Société de .banques suisses et du
«Crédit suisse «à Zurich. Oe nouvel «emprunt qu;
33ra utilisé pour la 'conversion du solde de l'an-
cien emprunt contracté à la Société de banques
suisses «en «1(9(111, sera (remboursable en 32 an-
nées «et sera émis «en Suisse pendant la deuxiè-
me «partie de mai au «cours d'émission de 95 %.

o 
Les revendications «des minorités

en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 9 mal. — Les partis d'opposition

hongrois «en Tchécoslovaquie ont soumis au
gouvernement tchécoslovaque un mémorandum
formulant les revendications de la minorité
hongroise. Ce (mémorandum demande une loi
eur la protection d«es minorités, l'organisation
d'un recensement en 1«940, la création d'une
université hongroise, «etc.

o 
Explosion à bord

iMALCHIN (.M'ecklenbourg), 0 mai. («D. N. B.)
— Dimanche 23 personnes se trouva«nt à bord
d'un navire de plaisance ont «été grièvement
bridées, à la suite de l'explosion d'un tuyau
de vapeur.

De Rome à Florence
ROME, 9 mai. (Ag.) — M. Hitler a quitté

Rome, lundi à 0 h. 33, par train spécial pour
se rend,re à Florence. Le roi accompagnait son
hôte à la gare. Devant l'entrée de la gare Ter-
mini M. Hitler a été salué par M. Mussolini.
Dans le salon royal de la gare se trouvaient
lee ministres, le gouverneur de Rome, les «r-e-
«prôeentants du parti fascite, les représentants
de l'armée, les «présidents du (Sénat et de la
«Chambre, les délégués de l'Académie «royale
d'Italie, las chefs des autorités et de nombreux
membres du corps diplomatique, venus pour
saluer le chancelier.

Cinq minutes après le départ de M. Hitler ,
M. Mussolini quittait la ville par 'train spécial
également. Ce train dépassera celui de iM. Hit-
ler à Monte Rotondo, afin que le Duce puisse
recevoir M. Hitler à Florence.

L'objet des conversations
LONDRES, 9 mai. (Havas). — L'envoyé

spécial du « Daily «Mail » à Rome écrit que
c'est surtout Trieste qui fut l'objet des con-
versations spéciales entre Hitler «et Mussolini.
Trieste «servait de port franc à l'Autriche. U
Irappelle «qu'après l'annexion de l'Autriche,
l'Allemagne a émis la prétention de «continuer
à se servir de Trieste «dans les mêmes eondi-
tionti. Mais les Italiens «ont jusqu'ici refusé
'énergiquem«ent - de «neoonnaîtae las «droits du
Reich sur ce point. L'envoyé souligne que si
Trieste se voyait «privée de son commerce avec
l'Europe «centrale, le port serait ruiné.

o 

Le cas d lrniger
ST-GALL, 9 mai. (Ag.) — Le président ayant

départagé le vote, la «eouimission de recours
«en grâce a décidé de (recommander la grâce
du meurtrier Irniger «et de de«mander la dé-
tention perpétuelle.

Le Grand Conseil prendra une décision à
ce proipos dans sa séance de mercredi.

—^-o 

Des œufs importés qui coûtent cher
«GENEVE, 9 mai. «(Ag.) — Le tribunal de

«police «a rendu lundi un jugement dans une af-
faire d'importation d'œifs et de volaille.

Afin de pouvoir importer davantage que ce
qui «est accordé, deux négociants de la place,
MTOO «Pinto et eon associé C. Engel, avaient
établi de fausses déclarations.

Ils «on t été condamnés solidairement à 1 mil-
le francs d'amende et à la .restitution d'une
soumme de 43 mille francs à l'office suisse de
compensation.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le match de Bâle
Pas plus heureuse «que H'«aînée, notre équipe-ca^

dette a .éigademant succombé, 3 là 2, contre la sé-
lection de IBâle-Wurtembierg.

Après Suisse-Belgique
Passant à «St-Maurice lundi 'à «19 heures, J'équipe

belge a été il'obij et de Ha sympathie dlu club lo-
cal.

Un bouquet a été remis au cap.iita!i.ne et un
chaleureux hournah ©lamé par (la Miimbreuse .'dé-
légation «accouru© s«u r le quai de la gare.

(Ce geste d'un petit «club -suisse n'a .pas man-
qué d'être apprécié, aussi bien par nos amis bel-
ges «que par les autorités dte l'A. S. F. A., «q ui
lies accompagnaient.

Le championnat suisse
Monthey est sauvé

Ce qu 'on croyait lumpossib'le s'est -réalisé ; dans
un -sursaut d'énergie, -Monthey a pu prendre Je
meilleur sur Chaux-de-Fonds, «2 à 0, ce oui lui
permet de conserver une place en. Première Li-
gue, q«ui sera, .espér.ons4e, mieux «diéféndue.Jia pro-
chaine saison. Soleure a «eu rateon de Forward.
Le championnat est ainsi terminé e«t Je classement
se trouve 1 être, le suivant :

J. «G. N. P. P'ts.
Chaux-de-Fonds 22 16 2 4 34
Vevey 22 '13 4 5 30
(Aanau 22 12 1 9 25
(Cantonal 22 10 5 7 25
lUran ia 22 10 5 7 25
(Concordia 22 8 6 6 24
(Montreux 22 9 3 10 21
Forward 213 8 4 «10 20
(Monthey 22 7 4 11 «18
Soleure 22 6 6 10 18
Porrentruy 22 5 7 10 17
Eterendingen 22 1 5 16 7

En Quatrième Ligue, Sion ill bat Chippis II, -1

(Monsieur Alfred (REVAZ et ses enfants, a St-
Maurice, ainsi que lés familles parentes et aJiliécs
remercient sincèrement toutes les personnes .qui
ortt pris part «a leur' grand deuil. -
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La zébrure I
Mais, d'autre part, il se pourrait fort bien , mê-

me «dans, ce «cas , «qu'elle arrive à s'attacher à lui
au bout de quelque temps ! Et alors c'est terri-
ble de se dire .qu'elle va peut-être repousser Plii-
llippe pour un motif iqui aurait vite cessé d'exister!
Oui «mais... si elle ne s'y attache pas si, au
(contraire, elle «le prend en «grippe de plus «ea
plus ? «Dans oe cas, .évidemment, toutes les rai-
sons de refus «qu 'elle a «exposées là son amie «re-
deviennent valables !

Dieu 'que tout cela est compliqué ! Et la mal-
heureuse, iqu'i souffre abominablement dans son
amour, se prend parfois la tête entre les mains
¦en murmurant :

¦z Après tout, ij-e l'aime ! Je l'aime de toute mon
âme ! Et on «dit que F amour fait «tout accepter... »

Mais l'instant d'après «elle «observe :
« Oui , si l'enfant était le sien , — s'il était veuf

lavec un «fils, par exemple, — je suis sûre qu© j e
m'attacherais à cet enfant iqui serait de lui , «qui
serait la chair de sa chair ! (Mais un étranger !
lU-n gamin qui sort on ne sait d'où , et qui en tout
cas, ne lui est de rien ! (C'est tout différent... »

C'est tout différent, en effet !
Aussi la pauvre Suzanne , iqui ne veut pas s'ex-

poser à faire une lois de plus son malheur ainsi
'que celui du jeune homme, ne sait-el le plus que
coii'ciure... i : .

e 
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¦ « Et pourtant , songe-t-elle, i va tout de mê-
me (falloir que je me décide ! Le «temps piasse, «et
de ne peux -pas, davantage, (laisser dans une in-
certitude .qui doit lui être bien «pénible ee mai-
heureu x garçon ! »

(Or, voici qu'un hoau (jour , une idée lui vint " :
« Après tout, se dit-elle, le ne m'étais jam ais

beaucoup intéressée aux¦ «enfants avant de «deve-
nir mère ! Et. .après ce «qui «m'est «arrivé , je les ai
fui en toute circonstance ! Je ne peux donc «pas
du-tout savoir, actuellement, «quels sentiments
m'agiteraient si ije me trouvais appelée- à en .avoir
autour «de «moi ! »

(Réflexion qui était la 'ju stesse même et qui lui
inspira aussitôt ia conclusion suivante :

«« Je devrais en faire l'expérience... Peut-être
cela m'éclalrerait-il sur «oe que ije «dois 'décider ! »

Elle songea alors à aller revoir une de ses
«amies d' enfance «qu 'elle avait perdue de vue peu
après son mariage et qu 'elle savait avoir main te-
nant quatre enfants.

« Elle me priera certainemen t de venir déjeu-
ner un jour prochain, se dit-elle. Et je dispose-
«r-ai «ainsi «d'un bon «moment pour joue r avec ses
«petits1, «l'exercer à leur raconter «des histoires
bref , . ta ter, le pouls de ma sensibilité.., Je verrai
«bien .l'effet que ça me fera ! i»

Mais aussitôt elle
« Depuis le temps

trouverai étrange ma
«que .je «lui raconte ma

Et elle raj eta ce proj et.
«« Cherchons autre chose ! »
«Un instant plus tard elle «avait trouvé

«< Je vais (aller fa i re

fronç a les sourcils :
que j e ne l'ai pas vue... El le
réapparition ! Et elle voudra
vie... Ali ! non ! Pas de ça ! »

soi disant « en passan t *

\\e

Chèques postaux Ile 1800

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

Tarif d'encaissement : du 1 au 5% 

1ère Communion
^AiMMlAte bleu matin avec pantalons longs
^Wn gJHÇâlS ou pantalons courts.

Voiles Tulle et Mousseline
Couronnes. Brassards. Aumonières

Chapelets, Livres, etc.

MAGASIN

Gl ROD
MONTHEY 

Bureau technique

FEMUMD BlfTBT
Ingénieur civil dipidmè

VERNAYAZ
Eludes — Projets — Plans

Surveillance de travaux — Génie civil — Mines

HUX JOLIS OUVRAGES
MONTHEY Avenue de la Gare

GRONDE LJJÎUIDHTIOH
POUR CESSATION DE COMMERCE

30, 40 ei 50 7»
de RABAIS suivant les ARTICLES

Laines et cotons — Ouvrages et fourni tures  pour
ouvrages

OCCASIONS*"
Vous trouverez la voiture, la camionnette, le camion

que vous cherchez, à bas prix et de confiance, à la

BOURSE AUTOMOBILES. Chez OCGA S. A.
Mousquines 1 LAUSANNE

Tél. 24.419 - Achat - Vente - Echange
Ne perdez plus votre temps.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE On cherche, environs Sier-

E
M| m Sk «a mwm re entre 900-1000 mètres

. »gPi<£. f y A I  e »r
Tél. 35 ST-MAURICE  ̂il 9% Wm E I
Les mardi et mercredi ou appartement meublé, à

Atriaux. Petit salé, kg. fr. 1.- louer pour l'été (6 lits). —
On porte à domicile Offres avec conditions à M.

c «,^«™.™ O„J<» Corboz, Riant-Mont 7, Lau-ae recommande. 'snnnp.mmmm
3304. Armoire simple Poids
110 kg. Mes. ext. : haut. 1 m.
10, larg. 0 m. 5o, prof. 0 m. 40
3346. Coffret Incombustible Mes
ext. : haut. O m. 5o, larg.
0 m. 5o, prof, o m. 43.

S'sDdir. F. Tauxe. Malley-
Lausanne. Tél. 29.050.

mmm 'm
connaissant la partie auto-
moto-vélo cherche place.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste sous X 1498.

FROMAG ER
ayant certificat cherche pla-
ce pour l'été dès la mi-juin
à fin septembre.

S'adresser sous P 29 12 S
à Publicitas Sion.

AGENCE A. B. C, SION
demande an. et sais., som-
mel., f. de salle, fem. de ch.,
f. d'off , cuis, et volont., cui-
sinière à café, b. à t. faire,
val. de ch., port., casserol.,
g. de cuis, et off , jeu. chass.
jardinier.

âme «visite ià «cette raoefento (Mme de (Ferriac , Jui
¦dire «que 'j e m'intéresse à ses petits protégés, et
(lui demander de me les présenter ».

Mme «de Ferme, qui avait été orne 'intim e amie de
la mère de Suzanne , 'dirigeait avec un dévouement
inlassable un' orphelinat de faubourg. Jamais enco-
re la (jeune femme n'était allée la voir ailleurs «qu 'à
son domicile particulier , précisément pour «ne pas
«voir .les bambins.

«« Elle sera bien étonnée ! «» murmura «la jolie
brune «en allan t «mettre son chapeau et son man-
teau.

Une demi-heure après , le cabriolet noir de Su-
zanne stoppait devan t une immense bâtisse grise,
«don t ia tristesse était ù «l'unisson' d'un quartier po-
puleux et (misérable.

«Mme d'e Ferriac .accueillit sa «jeune «amie avec
un© vive satisfaction :

— (A la bonne heure , ma Grande ! Je savais bien
«que tu f inirais un 'j our par venir embrasser mes
enfants !

— Une curiosité .qui m'a prise..., expliqua! éva-
sivement la j eune femme.

Mais .Mme de Ferriac l'entraînait «déjà «dans (la
vaste cour, où — c'était l'heure de la récréation —
une centaine d' enfants s'ébattaien t j oyeu sement.

— RegardeJ.es ! s'exclama l'excellente femme.
Ont-ils bonn e «mine ! Me font-ils «honneur !

L'esprit ailleurs: l'air préoccupé , 'Mine Angelini
laissait errer son regard sur fout ce petit monde ,
(répondant (machinalement (aux «questions de Ha
vieille dame :

— Magnifiques !... Vous pouvez être itère !...
Enfin , elle se «tournai vers elle, prise d'une ins-

piration subite :

— Figurez-vous, «chère madame , «qu 'il «me vient
à l'esprit «une idée «que «j e ne crois pas mauvaise !

— Ah ! Et laquelle «donc, ma «Grande •?
— Eh ! voilà !... Vous savez -que tous les diman-

ches, «je fais une promenade en voiture. Oh ! cent
kilomètres tout au plus ! Pour .prendre l'air !

— Oui ! Eh bien ?
— Eh bien ! comme j e suis touj ours seul e et que

«j' ai deux places disponibles , iq ue diriez-vous de
me confier pour l' après-midi , dimanch e prochain ,
deux «do vos bambins ? (Ceux , par exemple, 'qui ,
par leur travail , et leur bonne conduite , auraient
mérité cette récompense ?

Le visage «de la directrice de l'orphelinat rayon-
na de1 joi e :

— (Chère G rande , va ! Comme j e reconnais bien
là ton bon cœur. Il n 'y a flue toi pour avoir une
aussi charitable pe«nsé«e ! Si j e «consens ? Et j e v.aiis
même t' aipp eler tout de suite , si tu de permets, tes
deux futu rs passagers !

— Volon tiers ! acquiesça Suzanne en rougissant
des compliments 'qu 'elle ne méritait guère, il faut
en convenir !

— Jean !... Thérèse ! «appela (Mme de FeTrïac.
'Deux enfants d' une dizaine d'années accouru-

ren t et vinrent se planter respectueusement de-
vant les deux «femmes :

— «M'dame ?...
Suzanne les dévisageait avec une attention sou-

tenu e :
«Dire «que mon (Pierrot est «peut-être comme

eux ! se disait-elle avec amertume , revêtu , «dan s
quelque asile, de cet «affreux 'uritfonme , véritable «li-
vrée de paria ! «Si encore il est dans om asile,
«d' ailleurs ! »

On demande

apprenti (e)
tailleur

Petit gage. Nourri et logé.
Entrée de suite. — Offres par
écrit sous P. 2878 S. Publi-
citas , Sion.

Fort

MULET
sage, âge 9 ans, à vendre ou
à louer. — Emile Troillet ,
Lourtier. 

A vendre beaux

porcelets
ainsi que des PORCS de cinq
et six tours et uu VEAU d'un
mois, chez Posse Ernest,
Chamosun. 

^^

On cherche

ta â toit lie
de 18 à 20 ans , de toute mo-
ralité, sachant un peu cuire,
entrée de suite. Faire Offres
avec prétentions sous P 2879
S à Publicitas Sion.


