
flutour de la ..guerre des nerfs"...
(De notre correspondant attitré)

Il y a eu de tout temps des pécheurs
en eau trouble, mais nous ne eroyons pas
nous tromper en déclarant que les liisto-
riens qui auront plus tard à dresser un
lableau exact de la formidable tragèdie sé-
vissant actuellement sur l'Europe en guerre
devront réserver un chap itre particuli er aux
dits pécheurs , chapitre doni le titre sera sans
dorile: « La guerre des nerfs ».

En agissant comme ils le font , en répan-
dant jour et nuit des nouvelles fausses ou
tendancieuses de par le monde entier , ces
gens-là agissent en traìtres et en ladies , sou-
vent inconsdents , peut-ètre, de la formida-
ble aggravatio n qu 'ils ajoutent à une siluation
pourtant déjà suffisam ment troublée et dra-
matique.

La guerre s'étend , certes; mais ils trou-
vent , paraìt-il , que tout ne va pas assez vile;
de la Pologne, à la Finlande, du Danemark
à la Norvège, il n 'y a qu'un petit pas « d'es-
pace vital ». Vite , il faut aller vite : Que du
Nord , la guerre gagne donc rapidement la
Mediterranée , et par conséquent, la région bal-
kanique toute entière. Voilà pourquoi la Ra-
dio et les langues des tristes personnages dont
nous parlons, annoncent à tort et à travers
que l'Italie , les Balkans , y compris grecs et
turcs , vont tous entrer en guerre. Les Bulga-
res démenten t , il est vrai, tous ces bruits
de concentration de troupes turques à la fron -
tière grecque. Peu importe. On nous répè-
te sans trève ni repos que la guerre va
se déclancber dans les Balkans , que par-
toui y règne la plus vive émotion , puisque
c'est l'activité britannique dans la Mediterra-
née qui seule est cause de toute cette in-
quiétude; quant à l'Allemagne, elle ne mena-
cé personne !

On a beau dire qu 'il ne s'agit là que de la
guerre des nerfs , diacun comprendra faci-
lement l'inquiétude generale qui s'éveille lors-
que l'on va annoncant de partout que l'Italie
sera bientòt aux còtés de l'Allémagne en guer-
re, que toutes les capitales balkani ques pous-
sent fébrilement leurs mesures de prépara-
tions militaires , que sais-je encore....

C'est là cette politique d'intimidation que
les dirigeants hitlériens préconisent, se fai -
sant aider, en outre, par d'aimables « touris-
tes » chargés d'admirer beaucoup plus les
moyens de défense de tous ces pays, piutòt
que les cimes de leurs montagnes ou la cou-
leur d'azur de la mer qui les enveloppe.

Quoi d'étonn ant, alors, si la France et l'An-
gleterre manceuvreiit de fagon à ne pas ètre
prises au dépourvu et veillent à la sécurité
rnéditerrané enne corame il convieni, de fa-
con à ne pas y ètre prises au dépourvu cora-
me ce ne fut que trop le cas au nord.. . et ail-
leurs.

On vous dit un jour que les etudiants ita-
liens manifestent à Milan , à Florence, accla-
mato l'Allemagne et criant « A bas l'Ang le-
terre et la France ! » Le lendemain , vous ap-
prenez que tout cela est faux. Puis , le sur-
lendemain , que cela n'est que trop vrai !

Des communiqués allemands disent que tant

de navires, de croiseurs ou de sous-marins
britanni ques ont été coulés. Aussitót , l'Ami-
rauté britanni que de répondre qu'il n'y a rien
de vrai dans ce bulletin. Plus de deux mil-
lions de tonnes de marchandises anglaises
onl été eoulées par les altaques allemandes,
cli f.-on à Berlin . Et de Londres, l'on déclare
que ce chiffre est plus de deux fois plus éle-
vé que le chiffre exact. Qui croire alors?

Pareils bulletins faux ont évidemmen t un
bui : d'impressioraier favorablement l'Italie que
Berlin voudrait enfin posseder dans sa man-
che pour l'entraìner dans la guerre et aussi
provoquer des démentis permettant d'obtenir
par là, indirectement des l'enseign enienis sou-
vent précieux sur la position exacte de l'ad-
versaire.

Les mèmes pécheurs en t eau trouble
cherchent aussi à troubler les 'relations fran-
co-espagnols. Or, l'Espagne sort d'une guerre
civile dont elle ne parvien t que difticilement
à réparer tous les malheurs qu 'elle a répan-
dus autour d'elle. Le general Franco est un
homme de valeur. Il sait que sa patrie a uu
impèrieux besoin de paix et de tranquillile.
Elle doti donc rester neutre dans le conflit ac-
tuel. Il est d'ailleurs faux que des avions
allemands aien t pris leur envoi depuis l'Es-
pagne pour survoler le sud de la France.

Pareilles tentatives de mure aux bon-
nes relations franoo-espagnoles ont donc un
objectif: porter atteinte à tout ce qui ne con-
tribu é pas à étendre la guerre, à tout ce qui
ne décide pas le chef italien à entrer dans
la danse pour défendre « les purs intérèts
italiens »!

El comme ¦ si le tableau de l'heure sombre
aetuelle , n 'était point encore suffisamment
noir ajoutons quo ce sont là les mèmes prin-
ci pes si bas qui diri gent ceux nourrissant
l'espoir que tia Russie soviétique s'entendra
toujours plus intimement avec le Reich pour
abattre L les puissances démocrati ques. La
Suède et la Norvège feront alors entre les
deux larrons les frais du fameux espace vi-
tal à conquérir.

Le tour des Etats balkaniques viendrait une
fois que le sort des Etats scandinaves au-
ra été réglé. Retse à savoir si le Reich par-
viendra à ses fins , car tous les milieux bien
informés ne font que confirmer le fai t (pie
to renforcement de la flotte alliée en Medi-
terranée ne signifié pas du tout que la politi -
que de Londres et de Paris ne tend pas au
mainti en et à une amélioration des relations
avec l'Italie , d' autant plus que l'activité sovié-
tique dans Ies Balkans n'est pas sans insp i-
rer de sérieuses inquiétudes dans les deux
camps. Mais ici aussi , mille bruits alarmanls
ne font, que répandre des nouvelles bonnes
seulement à soutenir cette sorte de pani que
enlretenue par une polili que 'de menaces et
d'intimidation qui a créé la guerre des nerfs!

Dissiper tant de malen t endus, voilà le seul
remède contro pareil système pestilentiel et
nous eroyons qu 'on travaille dans ce sens.

Alexandre Ghika.

LES ÉVÉNEMENTS
La lutte dans le Nord

Le communiqué norvégien annonce que les
forees de terre, artillerie et infanterie et for-
ees aériennes ont chasse l'ennemi , au cours
de la nuit de mercredi , des montagnes cn-
vironnan t celles du Leigasling et du Gres-
dal. :

Autour de Narvik , les temp ètes de neige
se succèdent , rendant très difficiles toutes
les opérations d'envergure.

Une proclamation du hau t oommandement
norvégien est diffusée par le Norsk Telegram-
byraa : « Nous ne devons pas abandonner. La
bitte continue et nous vaincrons parce que
nous avons le droit de notre coté ».

Le « butin » des Allemands
Le comniuni qué allemand dit que parmi

le vaste butin ramasse dans le seetion d'An-
dalsnes on a denomin ò 460 boìles anglaises
de munitions pour tanks , 49 canons, dont 40
de DCA ang lais , 60 lance-mines, 355 mitra il-
leuses , 5300 fusils , 4 i/o millions de cartou-
ches et un convoi de munit ions de 300 ton-
nes.

Les Norvégiens « tiennent » toujours
Mardi matin , les mili eux mililaires francais

exprimaienl leur admirat ion à l'égard des vo-
lontai res norvégiens qui eontinuent une résis-
tance très efficace dans les régions de Roe-
ros et de Stoeren , où Ies combats conti-
nuaien l lundi. Malgré la supériorité manifeste
des Allemands , les Norvégiens eontìnuaient
k lenir leurs positions.

De nombreux contingents de soldats polo-
nais qui statioiimtient en Frfrace ont été en-
voyés en Norvège. Ces troupes manifesten t
un ardent désir de venger l'agression des Al-

lemands oontre leur patrie et des exactions
qu 'ils commetteii t actuellement sur la popu-
lation qui est traitée de la pire des facons.

Le roi Haalo n stigmatise les Allemands
Le roi Haako n a adresse au peuple norvé-

gien un appel dans lequel il dit nolamment:
« En Norvège seplentrionale, nous occupons

encore de fortes positions et d'ici nous pour -
rons , avec l'aide qui va nous ètre apportée ,
réoccuper les autres parties du pays. C'est
la sup ériorité numeri que et techni que de l'en-
nemi , sur terre et princi palemen t dans Ies
airs , qui nous a obli gés à nous retirer . Nous
avons des raisons d'admetlre que cela eban-
gera bientòt. Ce n'est pas la guerre qu 'ont
fait Ies Allemands , mais le meurtre et l'in-
cendie. Le moral de la population est iné-
branlable . Le gouvernement et moi-mème som-
mes fermement résolus à resister jusqu 'à la
libération du pays.

Ca ne va pas tout seul en pays eoiquis
Les représentants des distriets norvégiens

ont été convoqués à Oslo pour le 15 mai , a-
fin de discuter du rétabl issemen t des Com-
munications et de la création d' une adminis-
tration civile. Dans la région de Haut , tous
les tracteurs agricoles réquisitionnés seront
employ és collectivement, sans égard pour les
propriétaires.

Un commandant en second aurait été tue
d' ira coup de revolver par un etranger à
Trondjhem. Le meurtrier aurait réussi à pren -
dre la fuite.

Sabordage de navires allemands
A percus par un vaisseau de guerre britanni-

que dans le nord de l'Atlanti que, les deux
navires de commerce allemand , l'« Arucas »
el l'« Ussukaniali » se soni sabordés.

Le Gouvernement
Chamberlain sur la sellette

Dans une précéd ente séanoe, cles interpol -
lateurs à la Chambre des Communes avaient
demandé à M. Chamberlain des explications
sur la conduite de la guerre en Norvège. Sur
le désir du chef du gouvernement, ces in-
terpellations n 'avaient pas été poussées à
fond , mais dans la séance de lundi, la Cham-
bre des Communes a pris sa revanche.

M. Chamberlain fit tout, d' abord un expo-
sé de la situation. Concernant I'évacuation
Namsos , elle se fit au oours d'une courte
nuit et sans la moindre perle, dit-il. Les
Alliés se sont rendus oompte que devant les
forees numéri ques allemandes supérieure, l'ex-
pédition était vouée à un échec. Cesi alors
que le repli a été ordonné. Le matin suivan t,
les Allemands s'apercurent du dépar t du con-
voi et envoyèrent à sa poursuite 50 bombar-
diers. Les seules pertes qu'on eùt à deplorer
furent celles de deux destroyers: l'un anglais,
l'autre francais.

A l'heure aetuelle, les troupes qui se trou-
vaien t à Andalsnes et à Namsos sont de re-
tour . La campagne est terminée dans le sud
de la Norvège.

Après avoir admis que la nouvelle du re-
pli des troupes a créé une émotion profonde ,
M. Chamberlain fai t observer que ies infor-
mations provenant de Stockholm et sans dou-
te fabri quées par l' ennemi, firent naìtre des
espoirs qui n 'étaient pas just ifiés et qu'aucun
des ministres responsables ne prit jamais à
son oompte.

"vi .Chamberlain admet que les opérations
en Norvège ont eu pour resultai une certaine
perle de prestige.

« Lorsque nous en arrivàmes à la conclu-
sion que nos opérations ne pouvaient aboutir
à l'occupation de Trondjhem , il élait parfaite-
ment justi fie d'ordonner la retraite. Il étai t
également justifie de rembarquer les troupes
à la suite de l'échec du pian. Cet échec est
dù à deux facteurs : 1. Nous n'étions pas en
mesure de disposer d'aérodromes; 2. des ren-
forts allemands arrivèrent rapidement sur les
lieux ».

» Je demando aux membres de la Chambre
des communes de ne pas se former une opi-
nion prématurée sur les événements actuels.
Il est évident que les Allemands ont pu s'as-
surer certains avantages, mais il n'est pas
moins clair qu 'ils durent les payer un très
haul prix. Il est encore trop tòt pour pouvoir
dire de quel coté la balance penchera fina-
lement. La campagne n'est pas encore ter-
minée et une grande partie de la Norvège
n'est pas encore aux mains des Allemands.

•,-> Je conserv e une entière confiance dans
notre victoire finale. Mais je dois dire que
nous devons tirer ici mainte lecon utile. »

« Une fois enoore , concito M. Chamberlain ,
ie désire déclarer que nous ferions mieux
dans ces jours difficiles de nous occuper
d'accroìtre nos efforts pour la conduite de la
guerre. Nous voulons mettre toute notre ener-
gie et notre bonne volonté dans la produc-
tion d'avions, de tanks, canons, munitions et
aulres iraiombrables objets d'équipement.

Le chef de l' opposi t ion attaqué vertement
le gouvernement

Le majo r Atlee, du parti travailliste, est
le chef de l'« opposition de Sa Majesté ».
Il attaqué Ìmmédiatement le gouvernement et
le criti que sur chacune de ses opérations ein
Norvège. Il s'était figure que lors de la pose
des mines britanni ques, des forees navales
étaient prèles à intervenir en cas de réac-
tion allemande. Le chef travailliste désire sa-

L'Italie et Gibraltar
Le « Giornale d'Itali a » publié un article

ititi tuie « Gibraltar », dans lequel on relève
qu 'un blocus ne peut ètre efficace contre une
nation forte et guerrière. En parlant du blo-
cus éeonomi que qui pourrait eventuellement.
ètre appli que à l'Italie, le journal souli gne que
toutes les marchandises que l'Italie recoit ac-
tuellemenf par voie maritime et doivent pas-
ser par Gibraltar peuvent ètre remplacées par
celles provenant d'Allemagne , d'Albanie et de
Lib ye.

D' autre pari , le « Giornale d'Italia » écrit
que l'Italie a l'intention de rester en paix et
en relations amicales avec les pays balka-
ni ques qui lui livrent une grand e partie des
produits qui lui sont nécessaires.

Les précautions de la Hollande
Le gouvernement a décide que les Commu-

nications téléphoni ques noetumes sont sus-
pendues pour le public , et réservées au gou-
vernemen t à partir de 22 heures.

Le trafic ferrcmaire ne comporto plus de
trains internationaux. A partir du 10 mai
prochain , défense est faite aux avions étran-

voir si ces forees navales étaient à la hau-
teur de leur tàche et si elles disposaient du
matériel nécessaire, des avions et navires in-
dispensables. D'autre part , l'« Intelligence ser-
vice » a-t-il fourni les informations néces-
saires ?

M. Atlee, ne peut comprendre que le corps
expéditionnaire prèt à partir pou r la Finlan-
de ait. été disloqué. Il est clair, de prime
aborti , que la rapidité jouerait un ròìe de
premier pian dans les opérations militaires
en Norvège. Ce fut une faute impardonnable
de laisser les Allemands s'emparer des ba-
ses aériennes telles que Stavanger et Trond -
jhem. C'est seulement dix jours après l'arri -
vée des Allemands à Trondjhem que Ies Al-
liés débarquèrent des troupes à Namsos et
à Andalsnes. Ces eritiques visent uniquement
le gouvernement qui n'elabora aucun pian.

-:< Le gouvernem ent ne se rend pas comp-
te que le peuple britannique n'est nullement
tranquille quant à la manière dont la guerre
est conduite, assure M. Atlee. Le peuple a
l'impression que l'energie, les capacités et
la résolution pour la conduite de la guerre
n'ont pas seulement fait défaut en Norvège.
La campagne de Norvège a seulement mar-
que le point culminant d'une sèrie d'insuffi -
sances. Le gouvern ement n'a été a la hauteur
de sa tàche ni dans l'affaire de Tchécoslova-
quie, ni dans celle de la Pologne, ni main-
tenant en Norvège. Les gens qui ne croyaient
pas que Hitler attaquerait "la Tchécoslova-
quie ne pouvaient non plus prévoir qu 'Hitler
attaquerait la Norvège- Dans la lutte du
peuple anglais pour son existence, le des-
tra du pays ne peut pas ètre confié à des
gens qui ont besoin de repos. La Chambre
des Communes doit assumer toutes ses res-
ponsabilités.

» L'opinion du peuple britannique est que
cette guerre ne sera pas perdue, mais ga-
gnée. Mais si l'Angleterre veut gagner cette
guerre , il doit y avoir d'autres gens au « pos-
te de pilotage » que ceux qui aujourdtiiui
diri gent la destinée du pay s » .

**!*
A là séance de mercredi, plusieurs dépu-

tés attaquèreiil, encore le gouvernement, no-
tammen t M. Herbert Morrison, député tra-
vailliste , qui critique àprement MM. Cham-
berlain , Simon et Hoare et émet l'op inion
que si ces hommes et d'autres enneore res-
tent au pouvoir, 011 risque de voir l'Angle-
terre perdre la guerre.

Le gouvernement se défend
M. Chamberlain , qui est entré dans la salle

des Communes, au moment de la péroraison
de M. Morrisson , prend la parole.

Coinme chef du gouvernement il déclare as-
sumer en premier lieu la responsabilité des
actes du gouvernement. Ses collègues du ca-
binet , eux aussi , assument leur part de res-
ponsabilité: « Aucun de nous, dit-il , ne vou-
drait rester un instant de plus en fonction s,
sans la confiance »de la Chambre. »

M. Chamberlain ajoute qu 'il ne peu t pour-
suivre efficacement la guerre s'il n'est ap-
puyé par l'opinion publique et le Parlement ,
et il fai t appel aux amis du gouvernement
pour le soutenir.

Sir Samuel Hoare, ministre de l'air, prend
à son tour la parole pour ju stifier les acles
du gouvernement dans la guerre en Norvège.
Il donne plusieurs indications sur la mar-
che des événements et l'activité de la flotte
aérienne. Il termine par les conclusions sui-
vantes :

gers d'atterrir sur l'aérodrome de Schipol ,
près d'Amsterd am.

La Hollande est préparée à toute épreuve
Elle ne veut provoquer personne , mais elle
ne désire, pas ètre provoquée. La population
hollandaise est résolue à défendre sa liberto.

Aux offres de refuge en Amérique qui lui
ont élé failos , la princesse Juliana , hérilièro
du tròne , a déclaré que quoiqu 'il arriveraiI ,
die ne quitterait pas le pays.

Des ordres d'Hitler pour le respect des
territoires belges , boliandais , luxembourgeu 's

La indio annonce ce matin que le Fudi -
rer a donne l'ord re à ses troupes de respec-
ter l'integrile des territoires de la Hollande,
de la Belgique et du Luxembourg .

Cependant , la Hollande polisse ses prépara -
tifs militaires avec une grande activité. Une
órdonnance vient d'ètre lancée pour faire fa-
ce à toutes attaques aériennes et les proprié-
taires sont mis en demeure de construire
des abris dans leurs immeubles.

On a découvert une affaire d'espionnage
(pii prend des proportions très grandes. Le
silence est encore conserve sur celle-d.

« La force aérienne .allemande n'est pas
invincible. L'histoire de 'ces huit derniers
mois de guerre a démontre la supériorité des
appareils de combat britanniques sur les bom-
bardiers allemands. En outre, la force aé-
rienne britannique doit jouer un ròle de pre-
mier pian. La qualité des appareils britanni-
ques est insurpassable. C'est dans le domai-
ne de la quantité que des efforts doivent è-
tre faits. Le ministre de l'air doit penser
nuit et jour à la production aéronautique. Le
fait essentiel de la campagne de Norvège
fut que nous manquions ou plutót que nous
n'avions pas de base aérienne. Il s'agit pour
nous maintenant d'accroìtre la production.
Celle-ci est déjà très considérable .Elle s'a-
méliore constamment. Ce sera là la tàche
à laquelle je m'attederai »,

M. Lloyd George à la rescousse de
l'opposition

M. Lloyd George, le vieux député des Cor-
nouailles, qui fut premier ministre durant
la première guerre, et auquel on peut repro-
cher d'ètre en parile responsable des événe-
ments actuels, se livre ensuite à une violen-
te attaqué contro la politique gouvernemen-
tale avant et pendant la guerre :

« Les hommes envoyés en Norvège auraient
dù ètre triés sur le volet. Or, la Grande-
Bretagne a envoyé une brigade de territo-
riaux. Les hommes manquaient certainement
d'entraìnement. La eoordinati on entro l'armée
et la flotte a fait défaut. La condamnation
la plus sérieuse de l'action gouvemementale
en Norvège est que le cabmet savait par-
faitement que les Allemand s préparaient un
coup contre un pays voisin. Durant la der-
nière guerre, alors que j'é tais premier mi-
nistre, je n'ai jamais essaye d'amoindrir les
désastres. Il faut regarder les faits en fa-
ce si l'on veut rétablir la situation. Il u'y
a aucune cause de panique. Il s'agit, au
contraire de serrer les rangs.

» Le princi pal avantage stratégique que
nous avons donne à Hitler , c'est lorsque s'en
alla le million de soldats tchécosl-oj aques.
La Tchécoslovaquie était comme uno épée
dirigée sur le cceur de l'Allemagne. Le se-
cond avantage straté gique pento fut l' allian -
ce germano-russe. L'occupatio n de la Nor-
vège réduit de 200 milles pour les sous-ma-
rins et avions allemands la dislance qui les
séparé de la còte anglaise ». '

Et l'orateur de dire pour finir: « La nation
britanni que est prète à faire des sacrifices
aussi longtemps qu 'elle aura confiance. Le
premier ministre doit donner un exemple de
sacrifice en donnan t sa démission. Rien ne
contribuerait plus à la victoire ».

L'infériorité de l'aviation britanniqiie
Pour clóture r ces importants débats , M.

Winston Churchill dit que dan s cette guerre
011 domande souvent pourquoi le gouverne-
menl ne prend pas d'iniliatives. La raison de
ce désavantage sérieux ne peut ètre suppri -
mée rapidement et. facilement. L'Ang leterre
a eu tort , au oours des cinq dernières an-
nées de ne pas chercher à obtenir ou "k
rétablir la parile avec l'Allemagne dans le
domaine de l'aviation.

Les deputes accordent leur confiance
au gouvernement

Le parti travailliste ayant pris la décision
de demander lo vote sur la question de con-
fiance , la Chambre des Communes vote
pour le gouvernement par 281 voix contre
200.

M. Chamberlain restera-t-il au pouvoir?
A la suite du vote enreg istre à la Chambre

des Communes , qui place le Gouvernement
dans une mauvaise posture, M. Chamberlain
a réuni ses collaborateurs pour examiner la
situalion.

A la suite de cetto oonférence , le pre-
mier ministre a demandé aux chefs du par-
ti travailliste s'ils étaient disposés à faire
partie d' un Cabinet prèside par lui-mème.
Mais les chefs de l'opposition ont féponda
qu 'une telle collaborat ion , sous la conduite
du premier ministre actuel , était impossible.

Le groupe liberal a également refusé toule
participation à un gouvernemen t prèside par
M. Chamberlain ou doni il ferait partie.

Il semble plus que probable que, dans ces
conditions, on puisse considérer Ja crise mi-
nisté rielle comme virtuellement ouverie dès
aujourd'hui. ;

Parrai les personnalités appelées à succè-
der à M. Chamberlain , on cite les noms de
lord Halifax , M. Winsto n Churchill et M. Lloyd
George. Le premier , siégeant à la Chambre
des Lords et non aux Communes, a peu
de dianee d'ètre appelé à présider le go 1-
verneracnt fulur.



Une nouvelle inqualifiable agression
de l'Allemagne

La Belgique, la Hollande et le Luxembourg
ont été envahis ce matin

De sinistrés nouvelles nous parviennent ce
matin: la Belgique, la Hollande et le Lu-
xoruLourij sont onvahis pai l'armée alleman-
de. Il u'y à plus de doute. La aouve 'lo ost con-
firmée et. à l'heure où nous éciivons dos
combats se déroulent déjà dan s les paj^ en-
vahis.

Une profonde sympathie nous nai' à ces
nouvelles victimes , mais notre indi gnation
l'cmporle dans notre ccour et nous av ras
peine à trouver les mots capables d'exori-
mer notre volonté d'opposer à tout onvahis-
seur une résistance d'autant plus optoiàtre
et farouche que les victimes de cette nou-
velle agression vont nous en mon'rer l'exem-
ple. Cet'e- vo'o.utó s'exa'to eu nous et attoin1
les limites extrèmes de notre existence, les
limites qui déterminent notre raison d'ètre
ce que nous sommes et en dehors desquel-
les la vie; n 'a olus aucu i prix.

Si la neutralité de la Be'gique, de la Hol-
lande el du Luxembourg a é;é violée par Hi-
tler an mépris d'un engagement des plus sa-
crés, quelle assurance avons-nous (pie de-
main ce ne sera pas notre tour?

Maintenant que le danger approche, plus
que jamais nous devons rester ca'.mes et ré-
solus.

Le vrai courage se mesure a cette maìtri-
se de soi-mème, à petto ooncentration inté-
rieure que possèdent les forts.

Nous reprenons ici les propres paro'es que
M. le conseiller federati Pilet-Golaz , président
de la Confédération, a prononcé aujourd'hui,
à 13 h. 30, dans son allocution au peuple
suisse: i-^....

« Si aucun danger 'yHf-ècL et immédiat — et
je vous l'affirme — ne menacé notre pays,
revolution rapide der:ìa guerre nous obligé à
nous tenir prèts à toute éventualité. L'armée
entière est ĵ òéfuil 

du Pays pour le 
défendre

contre tout agresseur.
» Redoublons . de vigilance et de oourage

et surtout soyons calmes.
» Ne nous laissons pas dominer par nos

sentiments , nous souvenant qu'ils sont d'au-
tant plus purs qu'ils sont dépouillés de toute
passion.

Les soldats feront leurs devoirs, les civils
feront aussi les leurs. Ayez oonfiance dans
les autorités, corame celles-ci vous font con-
fiance à leur tour. Ne vous prètez à aucune
démoralisatton, n'acoordez aucun crédit aux
nouvelles tendancieuses.

» Les autorités vi us diront ellles memes la
vérité.

» Le mot d'ordre est: « Courage et confian -
ce ».

» Que Dieu nous inspiré et nous donne sa
Force ».

Les prétextes de la nouvelle agressir.n
On était curieux d'appiendre quels motifs

invoquerait Hitler pour le coup de force qui
se preparai! contre la Hollande et la Bel gi-
que. Eh bien le voici dans tout son cynisme :
Par des sources sùres le Reich aurai t apptis
que des complots se fomentaient dans ces
pays contre la sùreté de l'Etat allemand I On
voit sous quelle formule Hitler abrite tou-
jour s ses attentats contre les pays neutres.

V'Iles ouvert s bi mbardées
L'aviation allemande a procède , ce matin,

aux bomlmrdemeiits de que'ques villes ou
vertes. Eh Be'gi que, c'est la ma 'heureuse vi' -
le de Louvain , qui a déjà tant souffert de la
précédente guerre, qui a été la p lus vio'em-
ment bombardée par les avions allemands.
L'aérodrome de Bruxelles a été bontiia-d'é
ainsi que l'hóp i' al mi'i^aire qui a été entière-
ment détruit. Plusieurs villes ouvertes én
France , telles que Nan cy, Lyon, Pon 'oiso, Lil-
le ont subi l'attaque des bombardiers alle-
mands. En Hollande , ce furent le tour des
villes d'Amsterdam , Rotterdam et La Haye
d'ètre l'objet des attaques aériennes.

La résistance des pays envahis
La. Hollande a largement ouvert toutes ses

écluses pour retarder l'avance allemande. Le
pavs tout entier est sous les armes ainsi que
la Belgique. Le roi Léopold s'est mis à la tète
de ses troupes.
J  ̂

La Hollande et la Belgique ont fait
appel aux seeours de l'Ang leterre et de la
France qui y ont Ìmmédiatement répond u
par l'envoi de forees armées qui ont péné-
tré sur le territoire belge-

Mf Méthodes de gusrre allemandes
De nombreux parachutistes mililaires sont

descendus sur Bruxelles. Les so'dats portaient
l'uniforme militaire hollaiidais ou be'ge, mais
c'étaient des soldats allemand s déguisés.

Les chiffons de papier du Reich
Le voile des projets allemands est décidé-

ment leve cette fois-ci. Tous ses engage-
ments, toutes ses assurances rie font partie
que des fameux chiffons de papier dont la
réputation est historique.

La mobilisation generale est
décrétée en Suisse

La Radio, dans son émission d'aujourd'hui, à midi, a annonce la mobilisation generale,
décrétée par le Conseil federai et le general commandant Tarmée suisse. Le premier jour
de mobilisation est fixée à samedi 12 mai, à 9 li. du matin. Tous les soldats doivent se
rendre sur leurs places de mobilisation, sauf ceux désignés pour des tàches spéciales.

ETRANGER
[. ¦ ii ¦

TRAGIQUE INCENDIE EN COLOMBIE
Au oours d'une fète commémorative , Un

incendie cause par un, court-circuit a écla-
té dans le bàtiment mjunicipal de Sandona,
commune voisine de Pasto. Une panique in-
descriptible se prod uisit. On oompte dès à
présent 103 morts dont 60 enfants et 125 bles-
sés. On craint que le nombre des blessés
ne soit plus élevé.
EST-CE UN NOUVEL «TÉftSATZ »?

Une nouvelle méthode pour combattre le
rachitismo aurait déjà*fait ses preuves à
Francfort-sur-le-Main: Des milliers de litres
de lait recoivent chaque jour, paraìt-il , des
rayons ultrà-vioiets. Les enfants atteints de
rachit ismo auraient été guéris en très peu de
temps par ce lait. Cette expérience ne chan-
ge en rien le goùt du lait.

Mais on ne nous dit pas s'il change en « na-
zistes » tous ces enfants guéris du rachitismo !
DES DÉCLARATIONS DU PAPE

Dans un discours qu'il a prononcé en rece-
vant plusieurs milliers de nouveaux mariés,
en majorité des Italiens , Pie XII a exprimé
la crainte de voir le oonflit s'étendre à d' au-
tres pays. -

« Le monde, intoxiqué par le mensonge et
la déloyautè, a-t-il déclaré, le monde blessé
par les excès de la violence , a perd u sa san-
te moral e §t la joie en perdan t la paix. No-
tre coeur ŝ éip^ti ^pur vous surtou t 

et pou r
tant d'autres nouveaux époux de tous les pays
qui unissent leurs existences en ce prin-
temps trag ique- Mais si les efforts humains
ne semblent pas efficaces actuellement pour
le prompt rétablissement de la paix juste ,
loyale et durable , il est toujours possible pour
les hommes de solliciter rintervention divi-
ne ponr qu 'elle veuille unir à nouveau dans
la paix des enfants si cruellement partagés ».
UNE NOUVELLE TENTATIVE DE PAIX

DU SAINT-SIEGE
Dans les milieux du Vatican on attribue

une grand e importance au fait que lundi ma-
tin , avant la visite du prince et de la prin-
cesse du Piémont, le pape a recu en au-
dience privée extì&drdinaire l'ambassadeur de
France auprès du Saint-Siège , M. Francois-
Charles Roux. On déclare avec insistance que
l'audience accoraee au diplomate francais fait
partie de la tentativi fle ,,papx que Pie XII
semble décide à faire avec l'appui du .pré-
sident Roosevelt.

On croit que. l'ambassadeur de France a
exposé au Sainl-Père le point de vue an-
glo-francais.

De source francaise , on déclare que M.
Francois-Charles Roux s'est borné, sur le
désti du pape , à exposer la tigne de condui-
te du gouvernement francais, tigne de con-
duite qui ne tend pas à une extènsion du
oonflit.
LE DIRECTEUR D'UNE ECOLE

TUE QUATRE PROFESSEURS
Au cours d'une oonférence des autorités

scolaires, le directeur d'une école de gar-
cons a tue à coups de revolver quatre mai-
tres, dont le directeur des écoles de la vil-
le de SoUth-Pasedena, en Californi e, et bles-
sé deux femmes, dont une institutrice.

Un rapport de police déclare que le meur-
trier était eu désaccord avec la commission
scolaire de South-Pasadena et que ce désac-
cord était j ustement examiné par la oonfé-
rence au cours de laquelle s'est pioduit le
drame.
L'IRLANDE TROUBLÉE

. .Mardi matin une. fusillade. a éclaté à Du-
blin entre la police secrète et des hommes
armés de révolvers et do fusils automali-
ques, qui ont tenté de s'emparer du courrier
postai destine au représentant de la Grande-
Bretagne à Dublin . ? -

CONFÉDÉRATION
Un avion lance une bombe en Suisse

MF Ce matin , un avion, de nationalité
inconnue a làché 11 bombes aux environs
de Courrendlin dan s le Jura-bernois, près de
la voie ferree . Des dégàts orti élé occasionnés
mais la circulation ferroviaire n'a pas été
interrompue.

Toute la nuit passée, Ies habitants de Por-
rentruy on|, été alertés. Depuis 2 li. et pres-
que toute la nuit , des avions ont survolé la
région. Le bruit des moteurs et les violents
tirs de la D. C. A. ont empèché Ics habilants
de la région de dormir.
LES COMPTES D'ETAT DE LA

CONFÉDÉRATION DE 1939
Le Conseil federai a approuvé mardi les

comptes d'Etal de la Confédération pour 1931)
el le message aux Chambres.

Les oomptes d'exploitation de 1939 accu-
sent un total de recettes de 581 millions
349,798 francs et un total de dépenses
de 633,850.538 fr. et se soldent ainsi par

un excédent de dépenses de 52,500,740 fr. , LES DÉTOURNEMENTS DE BULLE
Le bpdget prévoyait un défi cit de 88,900,000
francs. Les recherches comptables poursuivies a

la Société électri que de Bulle, à la suite
des frasques du caissier Gremion, ont fait
découvrir de nouveaux trous dans une cais-
se annexe , celle des lampes et du matèrici ,
qui lui était également confiée. Le montani
total se monterai! maintenant à 90,000 frs.

IMAGES PHOTOGRAPHIQUES
L'état-major de l'armée communiqué :
L'exportation d'images photographi ques,

aiti si que de leurs reproductions sur verro,
oelluloi'd , pap ier , etc, en négatif aussi bien
qu 'on postiti, est soumis à l'obligation de
requérir une autorisation de la seetion film
do la divistoti presse et radio . Cette autorisa-
tion n 'est délivrée que pour les vues déve-
lopp ées. L'exportation de matériel exposé,
mais non développe est inlemdite. Est égale-
ment soumis à l'obli gation de requérir une au-
torisation de transit indirect à travers la
Suisse.
Mgr BESSON FETE SON JUBILÉ

ÉPISCOPAL
S. E. Mgr Besson a fèté , le 5 mai , le 20me

anniversaire de son élévation à l'épiscopat.
de Lausanne , Genève . et Fribourg. Il avait
succède à Mgr Colliard.

Au nombre de toutes les félicitations re-
cues , il faut citer celles du gouvernement
vaudojs (pii les avaient accompagnées d'une
eh anno en argen t, aux . couleurs vaudoises.
LE SALON DE L'AUTOMOBILE A GENEVE

Le Comité du Salon International de l'Au-
tomobile à Genève s'est réuni vendredi der-
nier à l'Hotel des Bergues afin d'examiner les
possibilités d'organiser un Salon Automobile
d'automne.

Celle réu n ion donna lieu à un échange de
vues très intéressant et finalement le Corni-
le ebargea son bureau de ' continuer les étu-
des pour arriver à organiser un Salon de
l'Automobile à Genève sous ime formule te-
nant compte des nécessités actuelles.

Dans la deuxième quinzaine de juillet , le
Comité se réunira à nouveau et deciderà défi-
iiitivemen t de la forme d'organisation à a-
dopter.
QUATRE DEPUTES FRIBOURGÉOIS

BLESSÉS EN AUTOMOBILE

UN RECOURS ÉCARTE

Les députés radicaùx du Grand Conseil fri-
bourgéois se réunissaientmercred i pou r une
petite excursion annuelle. Quatre d'entre eux
se rend aient sur place en auto, MM. Lucien
Despond , industriel bullois et présid ent de
la Chambre de commerce; Bariseli , avocat
à Fribourg ; Henri Bard y, conseiller munici-
pal à Fribourg et secrétaire de la Cham -
bre de commerce et Pierre Sudan , rédacteur
du journal « La Gruyère ».

A un virage, le conducteur de la voltu-
re, en voulant éviter une seconde voilure
qui surgissait à sens inverse, fit une fausse
manceuvre et sa puissante auto vint donnei-
avec. violence contre un arbre. Tous les qua-
tre député s ont été relevés grièvement bles-
sés, plus particulièrement M. Bariseli dont
l'état inspire de vives inqiiiétudes, malgré une
légère amélioration signalée ce matin.

L etat-major de l'armée communiqué :
; La commission federale "de: reeours en ma-

tière de presse et radio a rejeté le reeours
depose -par M. Georges Oltramare , rédacteur
el, proprié taire du « Pilori » et oonfirmé la
décision de la division presse et radio de
I état-major de l'armée interdisant la publi -
cation du « Pilori » pour une durée de trois
mois, soit jusqu 'au 20 juillet 1940.
ECRASÉ SOUS 2000 KG.

Un ouvrier , M. William Ducret, 40 ans,
étail. occupé à nettoyer , pour le repeindre ,
le couvercle d'un transformateur à la sous-
station électri que de Puidoux . Mercredi , la
chaine d'amarrage retenant le couvercle ayant
cède , la pièce du poids de 2000 kg. est tom-
bée sur l'ouvrier qui a été tue net. Garage Raoul Lugon , Ardon ..,«.

Au seeours des aveugles valaisans
Les temps sont durs , les soucis financiers

assaillent un grand nombre; des sollicilations
de toutes sortes attendenti la bourse la plus
modeste. Mais plus nombreux sont les be-
soins, plus vaste est. le champ d'action de la
charité , plus elle doit se faire ardente et
active.

Et paimi les misères dont sont victimes
les pauvres humains , en est-il beaucoup de
p ires que la cécile. La privation de la vue
est une croix terrible qui rend dignes de pi-
tie el de sympathie oeux qui en sont at-
teints. Pitie et sympathie' -qui doivent s'ex-¦.tprimer sous une- fornw concrète, | dans le
soulagement du mal et sa préservation.

Mais souvent , la bonne volonté est impuis-
sante , parce qu 'ignorante des cas qu'elle vou-
drait secourir . Et ils soni nombreux chez
nous. Aussi -s'est-il fonde , il y a quelques
années , en Valais, une Association pour le
hien des aveugles dont l'attivile, enoore que
restrorale, ne domande qua s'étendre. Il n'est
besoin , pour cela, que du soutien de la po-
pulation. Et c'est ce soutien que nous ve-
nons quérir aujourd'hui. Soutien désintéres-
sé, aumòne que nous supplions pour les pau-
vres aveugles afin de subvenir à leurs be-
soins , aide financière afin de préserver les
personnes faible s de vue des affres de la cé-
cile en. les mettant. dans ., xm asile, en leur
permettant d'apprendre un métier.

L'Association valaisanne, grandemen t é-
prouvée par le décès du oolonel Souvairan
qui fut le pionnier et le promoleur infati-
gable de l'oeuvre en Valais , s'est reconslituée
en 1939 sous la présidence de M. le Rd cha-
noine Pi t teloud. Des comités régionaux exis-
tent dans les diverses régions du canton,
auxquels tous renseignements peuvent èlre
demandes , soit à Briglie, Viège, Loèche, Sier-
ro, Sion , Marti gny, St-Maurice et Monthey.
Nous avons trouve un précieux appui dans
l'Association valaisanne en faveur des infir-
mes et des anormaux. Son service social
s'occupe à découvrir les cas nouveaux et

se livre sur chacun d'eux, à une elude ap-
profondie.

Au oours de l'année écoulée, de nouveaux
cas de cécile nous sont parvenus, necessi-
tali 1. pour oeux qui en sont les malheureuses
victimes , de longs séjours dans un usile. L'ap-
prentissage pour enfants aveugles, qui nous
tiennent particulièrement à cceur, constitue,
lui aussi, une ceuvre de longue baleine et re-
clame des ressources importantes.

Si nous disons que l'Association valaisan-
ne secourt au total une soixantaine de per-
sonnes aveugles ou faibles de vue et distri-
bue pour plus- de 2000 frs' de subsides et
pensions, nous aunons démontre l'utilité de no-
tre association et assuré, pour elle, auprès de
tous ceux que l'infortune ne laisse pas iiulif-
férents , la sympathie du cceur en mème lemps
que l'aide matérielle qui doit en ètre la con-
séquence.

En effet , malgré la bienveillance que nous
reiicontrons auprès de l'Un ion centrale de
St-Gall et l'appui précieux que nous rece-
vons de MM. les oculisles, il nous est impos-
sible de donner suite aux nombreuses de-
mandes dont nous sommes assaillis.

La crise éoonomique qui s'abat sur notre
patrie rendra notre tàche de plus en plus
difficil e.  Serons-nous obligés d'abandoraier la
lutto et laisser sans seeours des malheureux
quo la cécile accable, des jeunes gens aux-
quels l'apprentissage d'un métier redonnerait
goùt à la vie en mème temps qu 'il assurerait
leur indépendance éoonomique.

Nous implorons pour eux. Ne refusez pas la
modesto obole que nous demandons. Dieu ,
qui a promis qu 'un verre d' eau ne resterait
pas sans récompense , bénira' ceux qui, en
son Nora, auront tendu la main au pauvre et
secouru l'infirme.

L'Associalion cantonale valaisanne pour le
bien des aveug les compie sur ses généreux
bienfait eurs , aujourd 'hui plus que hier. Elle
ne fera pas appel én vain à la générosité
valaisanne et suisse.

BERNE VEUT SE PRESERVER
A l'occasion d'une assemblée du parti ra-

dical-démocra t i que de la ville de Berne, le
président a fai t un rapport ooncernant une
requète du comité (lu parti aux autorités
coinp étentes militaires demandant la création
d' une armée de la ville qui opererai! dans
des cas de surprises contre les coups de
mains.

La mème assemblée a adopté à l'unanimité
mie résolution demandant qu'un déeret soit
pris interdisant à tous les étrangers de por-
ter des armes. Cette domande sera adres-
sée aux autorités fédérales qui devront pren-
dre Ìmmédiatement les mesures nécessaires
pour que toute arme ou munition soit retirée
aux étrangers et de veiller à ce que les
prescri ptions soien t strictement observées.

VALAIS
-i <*m m in

A P P E L
La collecte à domicile pour le Don National

Puisse et la Croix-Rouge Suisse est terminée
don s la plupart des cantons , et pour clore
di gnement cette action officielle , vont avoir
lieu en mai les
Journées pour l'armée du Don National Suisse

et de la Croix-Rouge Suisse
(Suisse allemande 4-5 mai, Suisse italienne
11-12 mai et Suisse romande 18-19 mai). Il
y aura à cette occasion, une vente importante
d'insi gnes et de cartes postales, des cérémo-
nies patriotiques seront organisées pour don-
nei' à toutes les festivités prévues le carac-
lère d'une manifestation nationale, en faveur
de notre armée en campagne depuis de longs
mois.

Dans les villes et les localités importantes
où des- troupes sont cantonnées, on entendra
le vendredi 17 mai, la diane corame premier
acte de la manifestation. Le samedi, des fan-
fares militaires et des corps de musique don-
noront des concerts sur les places publiques.

A la campagne, l'exécution en a été con-
fiée aux sociétés locales. Une cerimonie pa-
triotique (productions musicales et démonstra-
tions par des gymnastes , allocution par une
personnalité autorisée, eventuellement cortè-
ge aux flambeaux de la jeunesse, comme le
ler aoùt) sera organisée par ces dernières,
d'entente avec les autorités communales.

La populatio n de toute la Suisse romande
esl, invitée à pavoiser les 18-19 mai 1940.

Un ordre du haut commandement de l'ar-
mée autorise les soldats à por ter ces jours-là
l'insi gne officiel du Don National Suisse et
de la Croix-Rouge Suisse.

Confédérés ! En ces Journées pour l'armée,
notre peuple doit témoigner dans toute sa
puissance, son profond attachement à l'armée
et toute la oonfiance qu'il place en elle. Que

= l-U = Il est prouve que la
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et... e'est une «alture FRBtpiSE. Exclusivité pour le Valais :

chacun soit prèt , les 18-19 mai, à donner aux
gardiens de notre liberté la preuve de sa re-
connaissance, de son dévouement et de sa
foi en l'avenir de notre patrie.
A LA PRÉSIDENCE DU GRAND CONSEIL

Après une belle periodo d' activité ' M. Theo
Schny der va passer la présidence du Grand
Conseil à M. Bernard de Lavallaz , député de
Monthey, premier vice-présiden t de la haute
assemblée.

Le nouveau présiden t , major d'infanterie
et directeur de la fabriqué de tabacs de Mon-
they, est un homme d' une très grande actidlé
et qui jouit. de la sympathie generale.

Dans l'ordre des choses, c'est M. Emile
Bourdin , président d'Hérémence, qui assume-
rà les fonctions de la première vice-prési-
3 enee.
GRANGES — L'activité des braconnisrs

Dans la région de Granges , trois bracon-
nierp . viennent de se faire pincer alors que
deux d'entro eux posateli! des pièges et le
troisième se servati d'un filet pour prendre
du poisson. Eng ins et matériel ont été c-on-
fisqués et ensuile la noto à payer qui sera cor-
sée. Tout cela revient décidément un peu
cber.
St-LEONARD — Tombée das escalisrs

Une vénérable octog énaire, Mme Vve, Es-
ther Bovier, qui descendai t de son apparte-
ment a fait un faux pas qui a provoqué sa
chute dans Ies escaliers. ìmmédiatement re-
levée par ses petits-fils Cesar et Aristide Pel-
lissier . Elle a dù ètre conduite d'urgence à
l'Hò p ital régional , où M. le Dr Ed. Sierro lui
donne des soins pour une banch e brisée et
d'autres blessures toujours dangereuses à un
àge avance.
VOUS POUVEZ FAIRE COUP DOUBLÉ

Les organisateurs de la Loleri e Romande
toujours soucieux de stimuler l'intérèt du
public ont lance, pour le tirage de la qua-
torzième trancil e , une innovation sensation-
nelle:

Ils ont renonce à meltre un gros lot en
comp étitio n , mais ils en met troni deux!

Le premier lot est de 50,000 frs. et le
second est .également de 50,000 frs si bien
que la chance aidant , vous pouvez gagner
sur deux tableaux.

Cette formule ori ginal e a été accueillie a-
vec faveur dans tout le pays romand , el; le
départ de la nouvelle tranche a été mar-
que par des achats importants de billels.

Les gens prévoyants qui aiment à faire un
choix n'attendent pas au dernier moment pour
tirer les bons numéros. Ils prennent l'habitude
d'acheter , chaque semaine, des billels ou des
cinquièmes de billets , et ainsi, le jour du ti-
rage. ils en ont toute une sèrio à leur d' sposi-
tion.

La Loterie romande, par le nombre élevé
de ses lots moyens qui n 'excluont pas deux
gros lots de 50,000 fr chacun est une lolerie
vraiment populaire.

Elle permei à chacun de tenter la fortune
avec cinq francs, et elle octroie aux can-
ton s romands des sommes importantes qui
soni affectées à des ceuvres d'utilité publi-
que ou à des ceuvres de seeours pendant la
mobilisation .

Acheter des billets, c'est favoriser une bel-
le entreprise humaiiie.
NOUVEAU CAPITAINE-AUMÒNIER

Le Conseil federai a promu au grade de ca
pitaine-aumònier M. le prieur Simon Fournier
curé de Val d'Illiez.
CHEZ LES TIREURS VALAISANS

Les délégués de la Société cantonale des
tireurs valaisans ont tenu leur assemblée à
Loèche. dimanche 5 mai, sous la présidence
du capitaine Pi gnat. 33 sections étaient re-
présentées par 56 délégués.

Après la lecture du protocole il a été don -
ne comi ai ss ance 'des comptes de l'exercice
1939 qui soldent par un déficit de 872 fr. 10.

Il a été remis la médaille de inerite de la
Sociélé suisse "des Carabiniers à M. Henri
Robert-Tissot , de Sion, et les médailles de
maitrises fédérales à MM. Devanthéry et Vua-
dens , de Vouvry. Le challenge cantonal pour
le meilleur résultat au tir militaire au fusil
est attribue à M. Henry Charles, de Marti -
gny . M. Henri Coppex , de Vouvry, obtient
le second challenge pour le meilleur resul-
tai au pistolet.

Aux nominations statu t aires , M. Levet, de
St-Maurice, est nommé vérificateur des comp-
tes. 11 a éfé décide d' organiser cette année
le conoours federai de sections en campa-
gne , Je Service de l'Infanterie ayant accor-
dò 18 cartouches gratuites qui seront mi-
ses à la disposition par les sociétés organi-
satrices. Il sera également organise deux
concours de j eunes tireurs en juin et en sep-
tembre.

La famille de Mme Vve V. DUBUIS , à Sa-
vièse , exprimé à tous ceux qui l'ont entou-
rée dans son grand deuil sa Reoonnaissan-
ce émue.

Les enfants , parents et alliés de Monsieu r
ROBERT LORENZ , très sensibles aux nom-
breuses marques de sympathie qu'ils ont re-
cues à l'occasion de leur grand deuil , expri -
moii 1 à chacun leur grat itude sincère.

MW Trop long pour paraitre dans ce mi
mèro, nous devons renvoyer à lundi la publi
cation de la critique du concert Arturo Bo
micci. Que son auteur veuille bien nous ex
cuser de ce relard.

apéritif ancienne marque de confiance
inimitable.
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Produits viticoles

Pour sulfatages, contre le mildiou
Sulfate de cuivre 99/100°/o de pureté, neige el cristaux

Chaux viticoles, simple et. caséinée,
Bouillies cupriques, simple et soufrée.

Pour soufrages , contre l'oì'dium:
Soufre cupri que 60/0,
Soufre mouillable,
Poudre cupri que 12<>/o .

,i Traitements insacticidesijnf !.... .: •.• ¦ !  • ,j .- n . i .
Nicotine « CUPRA » litrée 15o/o ,
Soufre nicotine ,
Veri de Schweinfurth.

Tous autres produits à disposition
Prix les plus réduits

En vente parlout S
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.

Coriaillod. Renens.
Maison de confiance 
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Ou allons nous
€tìmanci>e?

«JOIÌS blJtS de ¦•Maragnenaz
m ^e ^^ ^e votre promenadepromenades : || café de Maragnenaz

¦ÉnHBBH^HH^HHHnHHHEBBnBH Jardin ombragé, Jeu de quilles, Vian-
A Mrtnt rVCime» \m ^e salée, Vins de ler choix-» iont a urge 

| FRANCOIS LUGON.

Café-Reslaurani du Lac il^^^™T^Tr™7?^^^^m Caffé Glandoline
Toutes Spécialités 'm HÉRITIER FRANCOIS
Vins de lei' choix. i0§. 1T . .. . , - .

pi Vins de ler choix
E. HUGON. |p Jambons — Viand e salée ¦ "'"'' '

jj |p Se recommande. :

• Pont de la Morge 
""**" 

i Un 4 **eure 
?
ai ,ŷ DA. m mm ™ -w» R31 aux meilleurs produits du pays,Cafe du Pas-de-CheviIIe ¦ ì oomme au Cafè de TURIN

Toutes Spécialités, 1% 011 en trouve-
Jeu de Quilles, \gl VINS DE CHOIX ACCORDEON

' VinS de ier chbìx. " ' ' ..' 'IS V.óilà pour votre Dimanche !
Mine Vve GEORGES DUC, lm Se recommande: Vuignier-Gaillard.

•>*

a ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦
Dimanche, le 12 mai

Solennità de la Pentecóte
A la cathédrale. — 5 & ' i/2/6 h., 6 li. 1/2 et

7 li. 1/2 messes basses. 7 li., messe et com-
munion generale des jeunes filles. 8 h. i/g
messe chantee, sermon allemand. 10 li., grand'
messe pontificale, sermon allemand.

Le soir. —• 4 h., vèpres pontifi cales. 8 h.
chapelet et bénédiction.

Église des R. P. Capucins. — Dimanche 12
tondi 13 et mardi 14 mai « Exercices des Qua-
rante-Heures ». —- Tous les jours, à 6 h. du
matin : exposilion du S. Sacrement.

Dimanche 12 mai, à 2 h. i/2, réunion du T.
Ordre; à 5 li. litanies el bénédiction du S.
Sacrement.

Lundi et mardi, à 17 li., 'sermon et béné-
diction du S. Sacrement.

Venez nombreux témoigner votre amour a
Seigneur dans l'Eucharistie.

B Q PHARMACIE DE SERVICE ¦ B
Dimanche 12 mai : ROSSIER

LE TEMPS
So maintenan t à une bonne altitude moyen-

ne, le baromètre semble indi quer la conti-
nuatio n de ce beau temps, très favorable.
Hier après-midi , la temperature est nionlée
à Sion jusqu 'à -(-22 à l'ombre; ce malin, à
7 h. -4-12.

Avec
Asiti-mites

plus une mite, plus de lar
ves, plUs d'insectes dan;
votre maison. Empio! prò
pre et peu coùteux.
Droguerie du Grand-Pont
Téléphone 2,16,41.

Regain
A vendre 2 vagons de

regain bottelé de Ire qua-
lité du canton du Vaud.
Prix avantageux. Ecrire of-
fres sous chiffre P. 557-6
L, à Publicitas , Lausanne.

comotaoie
actif et débrouillard, con-
naissant à fóriS francais et
allemand. Place stable.
Faire offre , détaillée, en in-
di quant prétentions' sous P.
3052 S. à Publicitas, Sion.

B B DANS LES SOCIÉTÉS fl fl
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche

solennilé de la Pentecóte. Office pontificai
à 10 h. Mardi , 14 mai, à 8 li., à la cathédrale ,
messe du St-Esprit à l'occasion de la session
du Grand Conseil.

Tous les lundi et jeudi , bénédiction à 8 h.

monsieur Camille TROILL ET
leur cber fils , fière, beau-frère, onde et cou-
sin , decèdè dans sa 36rae année à l'hòpital
de Sierre, après une longiìe maladie cou-
rageusement supportée, et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins le di-
manche 12 mai 1940, à '9 heures 1/2-

P. P. L.

3 e eoi»
sont cberchées en tàche,
d'une durée de 15 jours.
Faire offres et prix à M.
J. S-tioudmanm, Vufflens le
Chàteau (Vaud).

Abonnez-uous
à laCAMBON

lOO a aOOO kg. de charge

Feuille d'Avis
du llalais Feuille d'Avis du Valais

OES FOUDRES A NETTOYER
GROSSIÈRES SONT IES
mmm MALIGIEOX D'UN
mei ECONO ME !

Vraimeni, j'ai presque honte de
mon évier tout rayé. Quant à
en acheter un nouveau main-
tenant, il n'y faut pas .
songer 1 ^̂ ^m^̂ ^

V 140 SF

Détruisez les PUCERONS au moyen de
l'insecticide mouillant

Uui, on ne peul
pas assez dire
quels dégàls cau-

sent les poudres à neffoyer
grossières! Aucun évier n'y
pourrai! resister. Mon évier
est aussi vieux que le lien,
mais avec Vim, je le tnain-
tiens beau et comme neuf.

;- «'f !
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A LOUER
appartement de 3 cham-
bres, cuisine-

S 'adresser au bureau du
journal

SINGER
La machine à coudre de renommée mon

diale a créé un dépòt à la Teinturerie Va
laisanne Jacquod fròres à Sion.

Le représentan t officiel resto A LOUER
à la Pianta, appartement
de 5 chambres, toutes dé-
pend ances et jardin.

S 'adresser au bureau du
jaiimal •

Métrailler Francois,
A Bramois

A vendre à Saxon
superbe propriété de 12,500 m2, bien située et entiè-

rement arborisée. Bon rapport.
S'adresser à Schmid Henri , Saxon.

CYPRIEN VARONE , agent d'affaires à Sion , Rue de
Lausanne, se recommande pour

A LOUER
un appartement de 5 cham-
bres, dont une indépendan-
te, .cuisine, bains, tout con-
fort, .

S 'adresser au bureau du
j ournal

A LOUER
au ;Grand-Pont, bon maga-
sim Gonviendrait pour tous
genres de commerce. S'a-
dresser à Mine Jean Jost,
Grand-Pont 13.

Recouvrements, litiges
VENTES et ACHATS , ASSURANCES VIE et ACCI
DENTS. Aux meilleures conditions. /m *
POUR LA FETE DES MÈRES

Les premières Roses du Pays
Grand choix de fleurs coupées, Plantes vertes
Corbeilles fleuries.

4. LOUER
pr là saison , à Salins, app
3 eh., cuisine, meublé, bien
situé. S'adr. à Mlle Sophie
Torrent, chez Mme Eug è-
ne de Riedmatten, Sion.

Juies Wuest, fleurisfe
SION Télé p hone 2,14,10

A LOUER
à l'Avenue de la Gare, pr
le ler septembre : apparte-
ments de 6 pièces, 5 piè-
ces, 4 pièces. Tout con-
fort moderne. Offres écri-
tes sous P. 2841 S. Publi-
citas;' Sion.

Foire de Sion : il mal
Allez donc voir à la Pianta , Philibert avec sa vente

de chocolat et biscuits toujours frais: c'est boti et
c'est bon marche. Vous aebèterez encore 4 paquets
de lames pour Fr. 1.— et une (piantile d' articles eli-
cere à bon oompte.

Voir Philibert à la foire , c esi une affaire.
NICOTOX .20

Villa
de 8 pièces, tout confort
moderne avec j ardin frui-
tier. Offres écrites sous P.
2840 S. Publicitas Sion .

efficace - économiaue - facile à empiouer
Fédération Valaisanne

des Pròducteurs de Lait,
Sion . Tél. 2.14.44

Alfred Veuthey, fers
Martigny-Ville

Téléphone 6.11.27

Horlogerie-Bij outerie Bollili ĝ ^^See.dsuionhe" Riparai, soignées «ilisafii

On cherche i On cherche
a louer pour le mois de
juille t , appartement de 3-4
chambres avec confort .

S 'adresser au bureau du
mimai .

a louer , de suite ou date
à convenir , appartement
de 3 pièces. Confort. Tai-
re offres à M. Du.bath , ga-
re, Sion.

Café-Restaurant
bien situé. Très bonne af
faire. Henri Savioz , A gen
ce Immobilière, Sierre, Tél
51,0,80.

1
combine gaz et charbons,
à l'état de neuf.

Café du ler AoOt , Sion.

A VENDRE 1 Plantons
fourneau d'occasion à vendre, choux, poireaux,

tomates , etc. Vente en gros
et au détaii. Prix spéciaux
pour revendeurs. S'adres.
Schrceter, primeurs, Sion.

11

A VENDRE à Sion ef Sierre
SION: Ràt iraent locafif et commercial , à l'Av. de la gare

Condémines: U.2 bàtiment, 3 app. 2 chambres, cui-
sine, combles et cave , remis à neuf , Fr. 24,000
Eàtiment de 3 app. 3 chambres, cuisine , con-
fort, jardin.

SIERRE:  3 bàtiments locati fs à l'Avenu e du Marche.
Don p]acement . Dans la Noble Contrée, alt. 800
rat . maison avec Café -Restaurant , Jeu de Quilles , 12
chambres. Plusieurs chalets à vendre à St-Lu c,
Vissoie, Montana, Mayens .de Sion , Vercorin.

SIERRE: Bàtiment de 7 p ièces, avec Atelier et Ga-
rage, 4 Boxes.

Agence Immobili ère Henri Savioz , Sierre. Tél. 51 ,0,80.

Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais ».

Hotel Cale Restaurant
affaire très intéressante.
Se renseigner auprès de
l'A gence Immobilière Hen -
ri Savioz , Sierre , Télépho-
ne 51,0,80.

Appartement
A LOUER

4 chambres et une chamb
de bonne. Tout confort. Si
tuation très ensoleillée. Li-
bre au ler juin. S'adres-
ser Case postale No 52181
Sion.

0n cherche
1 manceuvre,
1 laveu r de voitures.
S'adresser Garage Va

laisan , Sion.

Olì cherche
quelques bons manoeuvres.
Entrée de suite. S'adresser
à R. Nicolas , Electrici té ,
Sion .

fl enieuer de suite

S'adr

1 lil Louis XV, I 1/2 place
d'enfant (sans mate-
1 baignoire d'enfant,
de fer .
: bureau du journal.

las),
2 lits

Portes , Fenètres, Volets

Occasion
en lion état, 'à débarrasser.
Fasoli, rue des Abattoirs,
Sion.

A LOUER
chambre meublée (bain) a
vec ou sans pension . S'a
dresser sous P. 3007 à Pu
blicitas , Sion.

Od Cherche On cherche
appartement de 3 ou 1
chambres avec tout confort
pour le mois de septembre.
8'adr.: bureau du journal.

a louer appari. 4 chambres
cuisine , salle de baiti.

S 'adresser au bureau du
journal

A vendre
pour cause de sante et d'à-
ge, un bàtiment , Rue des
Remparts , se composant
de 2 grand s magasins, ar-
rière-magasin , sbns-sols,
caves et 6 appartements.
Entrées par 2 rues. Le tovt
est en bon rapport . Cède
à prix réduit. E. Wuthrich
Sion.

Une bonne nouvelle pour les
amateurs de musique

Le Chceur nlixle et la Chorale sédunoise
préparent un concert d'ceuvres extrailes de
la Fète des Vignerons de 1927, de Gustave
Doret et de la Fète de la Jeunesse, de Jaques-
Dalcroze. On aura le plaisir d' entendre, alter-
naii t avec les choeurs, nos meilleurs solis.

Cotte grande soirée aura lieu le 8 juin, à
Sion.

Un départ regretté
Dans les salons de l'Hotel de la Paix , jeu-

di soir, un certain nombre d'officiers do notre
ville ont recu, dans un cercle intime, MM.
le colonel Secrétan et. le lieut-oolonel Vodoz.
Ce dernier prenait oongé des troupes valai -
sannes qu 'il a commandées durant quel ques
années et qu 'il quitte avec regret, appelé à
un autre commandement. A cette occasion , la
Chanson Valaisanne a donne un petit , concert
et la soirée s'esl terminée par une sauterie.

L'affaire Vergères et consorts
Nous tenons de source aulorisée que la

famille de' Jean Vergères examiné en ce mo-
ment la possibilité de désintéresser les per-
sonnes lésées et de celle facon obtenir le
retrait de la plainte déposée. - - -

Ne serait-ce pas là, effectivement, la meil-
leure des solutions?

Madame Troillet Elise et ses enfants Louis,
Ernest , Eveline, Gilberto, à Salins;

Monsieur ..etrMad ani e. Juligptftrig ecard-Troil-
Iet , à Genève ;

Monsieu r et Madame Louis Dussez-Troillet ,
à Salins;

Monsieur et Madame Oscar Troillet-Dumas
à Salins;

Monsieur et Madame Joseph Troillet-Pitte-
loud , à Salins,

aitisi que les familles parentes et aliiées
Clerc , Gay, Hiroz , ont la grande douleur de
faire pari de la perle cruelle qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de

Maison de eros cherche

Chronique locale
mm » — ¦

Promotions militaires
A la suite d' une éoole pour officiers de

troupes territoriales, qui vieni de se termi-
ner aux armes, lo Conseil d'Etat a promu
au grade de lieutenant le sergent Kelterer ,
chef de service à la B. C. V.

M. Camille Dénériaz , ingéiiieur-chimiste , a
également été promu au grade de lieutenant.

Ces deux officiers vont rejoindre leurs uni-
tés.
Les certificats de maturité en 1940

Le?, exigences, vu les sombres mois que
traverse le mondo , surtout depuis septembre
dernier , ont seme le désarroi jusque sur les
bancs des Écoles et des Collèges. Il a fal-
lii avancer l'epoque de certains examens, la
Maturi le entre autres , et en proclamer le re-
sultai avant la cérémonie traditionnelle , tou -
jours si imposante, de la fin de l' année sco-
laire.

Voici donc le noni des élèves avant oble-
rai le certificai de maturité au Collège de
Sion:

Type A:
ler degré. — Barras Gabriel , Marclay Ro-

bert.
lime degré. — Roller Emile, Follonier Pier-

re, Pattaroni Georges.
lllme degré. —¦ Rieder Pierre , Gauye Jo-

seph , A guet Francois , Moret André , Barbey
René, Curchod Jean , Bonvin Amédée.

Type B.:
Itine degré. — Gross Jean , Mayoraz Mar-

cellin.
lllme degré. — Georg i Walter , Bertario -

ne Pierre , Freymond Pierre, Monod Daniel ,
Mariéthod Jean , Valentini Francois, Gabioud
Louis.

Type C:
Ier degré. — Cleusix René.
lime degré. — Balmer Ernest , Richiger Mar-

cel , Favre André.
lllm e degré. — Giovanola Henri, de Lal an-

cy Guy, Du Pasquier Roland , Liitscher Geor-
ges.

„..,.,.iA . touer.-à Sion, de suite

10 inscrietions
gratuites

Visite au Bureau exigee a-
vec certificats ori ginaux.
Placement garanti pour
tout personnel qualifié. Bu-
reau de Placement « La
Valaisanne » Sion. Av. Ga-
re (Maison Rossier).

ÎŜ ÉÌB̂
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Emissions de Sottens
Samedi 11 mai

7,00 Info rmations. 11.00 Émission commu-
ne. 12.29 Signal horaire- 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 14.00 Musi que de cham-
bre. 14.40 Burlesqu e pour piano et orches-
tre , Richard Strauss. 15.00 Les instruments
de musi que et leur répertoire. 15.20 La mon-
tagne. 15.30 Le spectacle. 15.40 Thè dan -
sanl par l'Orchestre Sasselli. 16.10 Les gran -
des causeries scientifi ques. 16.30 Histoires
d'animaux. 16.40 Les ondes théàtra 'es. Chà-
teau à vendre. 16.59 Signal horaire. 17.00
Émission oommune. Concert de musique lé-
gère. 17.40 Suite du concert de musique lé-
gère. 18.00 Sonnerie de cloches. 18.05 La
demi-heure pour les petits enfants sages. 18
h. 30 Chan sons du Pays romand . 18.40 Sprint .
18,45 A la guinguette.. . 18.50 Communications
diverses. 18.55 Intermède. 19.00 A bà' ons
rompus. 19.10 La chanson matemelle. 19 35
La clef des champs. 19.50 Informalions. 20
h. Poùr nos soldats. 21.00 Le Taureau d'U-
ri ( comédie). 21.20 Le folk'ore dans les pavs
nordi ques. 21.50 Musique de danse. 22.20 In-
formations.

Dimanche 12 mai
7,00 Informalions. 8.45 Grand'Messe. 9 h.

40 Sonnerie de cloches. 9.45 Culte protes-
tant 11.00 La Fète des musiciens suisses.
11.50 Pour la Fète des mères. 12.00 Votre
disque. Mesdames. 12.29 Signal borane. 12
h. 30 Informations. 12.40 Le disque prè m e-
re du soldat. 13.30 Programme varie . 14.03
L'extension des cultures et relevé du cadas-
tre de la productio n agricole. 14.15 Le Théà-
tre au XVIlme siècle. 15.45 Reportage spor-
tif . 16.40 Concert- 17.00 Viens, esprit créa-
teur. 17.15 Recital d'orgue. 17.35 Les cinq
minutes de la solidarité. 17.40 Marguerite au
rouet, Schubert. 17.45 Pour nos soldats. 18
h. 45 Intermède. 18.50 Le premier recueil
de Choral s de la Réforme. 19.05 Cantate,
Haendel. 19.15 Radio-écran . 19.40 Le diman-
che sportif . 19.50 Informations- 20.00 Voix
qu ' se sont tues. 20.15 Recital de piano. 20
h. 45 Le Printemps joue de la flùte . 21.15 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 22
h. 20 Infonnations.

Lundi 13 mai
7,00 Informations. 11 h. Émission commu-

ne. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Gramo-concert. 16.59 Signal horaire. 17
h. Émission oommune. 18.00 Un écrivain au
micro: Charles Fournet. 18.15 Swing-Music.
18.35 Dans les villes blanches du Nord. 18
h. 50 Communications diverses. 19.00 Mu-
sique légère. 19.15 Micro-Magazine . 19.50 In-
formations. 20.00 Le Music-Hall des Ondes.
21,00 Émission oommune pour les Suisses
à l'étranger « Printemps suisse ». 21.45 Ex-
posé des principaux événements suisses. 22
h. Musique de danse. 22.20 Informations.

¦¦»ECHOS
Les chiens de guerre

Les soldats à quatre pattes ont, tout comme
les hommes, leurs camps d'entraìnement. En
Angleterre, c'est près de Londres, au camp
de Woking, que se poursuit méthodiquement
l'instruction des chiens estafettes. Le colo-
nel Richardson, un spécialiste en la matière,
qui, durant la demière guerre, dressa plus
de 2,000 chiens pour l'armée britannique, di-
rige le centre d'entraìnement de Woking.

Ce qui est le plus difficile, c'est d'habituer
les chiens au fracas des engins infernaux
que l'homme a inventés. On y arrive avec de
la patience, et les vétérans accueillent avec
dédain les explosions, la canonnade, la fu-
mèe; ils ont mème appris à porter le mas-
que à gaz. On emploie toutes sortes de chiens,
bètes de race et bàtards, qui, en trois mois
d'école de recrues, apprennent à porter les
dépèches et à découvrir les blessés.

THEO VÀRST »" 3&| felli,!.,, N.~75

La cocarde
ROUGE

STANLEY J. WEYMANN 1

Mes compagnons se pressèrent à la fenè-
tre et s'y penchèren t, tout yeux et tout oreil-
les. Je ne m 'en étonnai pas, mon plus que d' en-
tendre l'homme responsable de tout, l'hom-
me qui avait tout engagé dans celle parti e, se
promener d'un pas inlassable sur le toit, au-
dessus de nos tètes. Car ce oonflit de là-
bas était l'uni que grand confi ti du monde,
celui qui n'a jamais cesse depuis l'antiquité
la plus reculée; et on s'y adonnait oomme il
étail de règie dans Nìmes depuis des siècles,
avec une ardeur sauvage et sans merci , par-
rai des ruisseaux de sang. L'on n'en pouvait
predire l'issue; mais selon toute apparence ,
tei il se déroulait ici , tei il faisait rage par
la moitié de la France. De cette fenètre, nous
regardions dans la nuit avec nos yeux ma-
tériels; mais par delà la ' frontière, à Turiti ,
et plus près de nous, à Sommières, à Mont-
pellier , des milliers de Francais, la fleur de
l'armorial de France, le suivaient également,
tournés vers Nìmes, et d'un cceur aussi an-
goisse que les nòtres.

Aux propos de ceux qui m'entouraient, je
compris que M. Froment s'était emparé des
Arènes, et s'y était retranché. Les flammes
que nous voyions s'élevaient de l'une des
églises réformées. J'appris aussi que les pa-

CHRONIQUE AGRICOLE
Travaux de mai au jardin familial

La douce temperature de la dernière quin-
zaine d' avril a permis d' activer semis et plan-
tations au jardin familial. Ces travaux se
poursuivront en mai dans l'ordre suivant:

1. Semis en pépinières
Nous avons cité les semis de choux d'hi-

ver , choux-fl eurs d'automne, choux rouges et
frisés da: s notre chronique d' avril. Si cos
semis n 'ont i.-as encore été faits , il est enrwe
tomps le ies ex.' "uler jusqu 'au 15 mai. A
fin mai , on pourra , en outre, procéder aux se-
mis des espèces ci-après :

a) laitue pommée d'été « Merveille du Ga-
zato », « Trotzkop f » (plaiiiation à nti-juin,
récolte à fin juillet).

b) chicorée frisée d'automne, de « Meaux »,
« Finetto parisienne » (plantatio n 15 juin , ré-
colto fin aoùt-septembre.

e) choux de Bruxelles , i/g « Nato de la
Halle ». « Spirai » (plantation 15-30 juin , ré-
colte en octobre-décembre).

2. Semis em place
a) Haricots nains « Marche de Genève »,

« Montcalme », « Saxa » sans-fil, « Jaurìe
Beurre Merveille ».

b) Haricots à rames. « Hàlif de Juillet »,
« Phénomène » et pour le grain sec, « Co co
Rose », « Soissons ».

e) Betteraves à salade, semer en ligne ou
eri poquets à 40 cm. d'interligne; éclaircir
par la suite à 20-25 cm. dans la ligne. Va-
riétés « Piate d'E gypte », « Rouge foncée du
Pay s », « Juvel ».

d) Chicorée Witloof (endives), semer pas
trop dense, en lignes à 30-40 cm. d'interli gne
et éclaircir en juin à 10-12 cm. dans la ti-
gne.

e) Cardons. « Epineux de Plainpalais »,
« Sans Epine de Tours ». Semer à 1 m. en
tous sens 4 à 6 graines par poquets. Mar-
quer par une petite baguette l'emplacement
des poquets. Dans ce large interlign e on pour-
ra faire une contre-plantation de choux hà-

tifs , choux-fleurs d'été ou un oontre-semis
de haricots nains.

f) Carottes pour l'hiver. On procèderà à
un important semis de carottes variété « Nan-
taise améliorée » pour la conserve d'hiver.
Semer clair en lignes à 30 cm. de distance.

g) Cornichons et concombres. « Vert petit
de Paris », « Concombre vert long Maraì -
chèr ». Les semer en poquets, deux lignes
par piate-bande et à 50 cm. dans la tigne.

3. Plantation s
Les divers plantons issus des semis d' avril

seront mis en place. Nous don nons ci-après ,
en cm., les distances usuelles de plantation
pour chaque espèce.

Choux hàtifs = 50X40 cm. Choux-fleurs
— 60X50. Colraves = 40x25 cm. Poireaux
30X10 cm. Bettes à cóles= 40X40.

Vers le 15 mai , 011 procèderà, sans cou-
rir de trop grands risques aux plantations
des légumes suivants dont on pourra se pro-
curer des plants chez rhorticulteur.

a) Tomates , variétés : « Gioire
Merveille du Marche », « Alice

du Rhin ».
Roosevelt »:
sur 50 cm.

», « de Chà-
« Westlandia », etc, distance 90 sur 50 cm.

b) Céleri-rave , variétés: « Saxa », « de Chà-
lons », distance 40 sur 40 cm.

e) Céleri-còte , variété « Dorè Chemin », dis-
tan ce- 80 sur 60 cm.

d) Aubergines variétés : « Violette Longue
Ha live », dislalico 80 sur 60 cm.

e) Piment (poivron) variétés : « Gros-Carré
Jaune et Rouge », distance 70X50 cm.

4. Soins généraux. — à) Hutter les pois et
ramer par la suite avec des branches de
noisetiers.

b) Éclaircir les carottes , si elles ont été
semées trop dru . Les trailer contre la pu-
ce le la carette (feuilles recroquevi '.lées), au
moyen des poudres de derris (p irox, pulvo-
Xex , Derrux). Le mème traitement pourra
s'app li quer aux plants de choux contre l'alti-
se (puce des choux , puce de terre).

Ne pas negliger les binages, soit dans les
légumes semés en lignes, soit dans les legu-
me?, plantes. L. Neury .
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Téléphone 51,0,80.

Dolci le Printemps
Faites réparer, nettoyer, rafraìchir et
polir vos lits et vos meubles, désin-
fecter votre appartement.
S'il vous manque un meublé, adres-
sez-vous chez le spécialiste
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triotes , attaques à l'improviste, avaient fai t de
peu de résistance, et que si les Rouges te- co
naient vingt-quatre heures encore, l'arrivée
des troupes de Montpellier assurerai t leur sue- pr
cès, et du méme coup metlrait le mouvement su
sous l'ègide des plus hauts personnages.

— Mais il s'en est fallu de peu, chuchota ici
l' un des hommes. Si mous ne leur avions
sauté à la gorge ce soir, ils nous en faisaient
autant demain.

— Et cependant il n'y a pas la moitié de dr
nos cohortes qui aient répondu à l'appel.

— Les villages seront là dans la matinée,
s'écria vivement un troisième. On va met-
tre en branle toutes les cloches d'ici au ga
Rhòne. • , ne

— Oui, mais si les Cévenols arrivent les pa
premiers? Que se passera-t-il , camarade? in;

Personne ne sut que répondre , et tous res- sa
tèrent aux aguets. Un bruit de pas qui se et
rapprochait dans le couloir leur fit rentrer de
la tète.

— C'est Petitot avec Ies clefs, dit le chef, co
Allons , monsieur I pe

Mais il se trompait Le nouvel arrivan t é-
tail un personnage de très haute taille , en-
veloppe d' un manteau et le chapeau sur la
téle, qui s'approchai t à grands pas dans le
corridor, suivi de trois ou quatre individus.
Arrive auprès de nous, il interpella:

— Est-ce que Buzeàud est ici ?
L'homme qui venait de parler s'avanga res-

pectueusement:
— Oui, monsieur, le voici.
— Prenez six hommes, les plus vi goureux

quo vous ayez en bas, répondit le nouveau
venu (c 'était Froment lui-mème) et allez en
chercher autant à la « Vierge », pour bar-
ricader la ruo qui longe les casernes et méne
à l'arsenal. Vous trouverez facilement de l'ai-

— Et M. le marquis vous a trouve là-haut?
— Oui , là-haut.
—¦ Tiens!
Jl resta , songeur un installi. Puis , s'adres-

sant aux hommes:
(à suivre)

Acheter , c'est collaborer à la défense éeo-
nomique du pays.

2.19.05
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de. Occupez aussi quel ques maisons, afin de
commander la rue. Et. ..

Mais il s'interrompti, car ses yeux , qu 'il
promenait à la ronde , venaient de se poser
sur moi.

— Qu 'est-ce eda signifié? reprit-il. Que fati
ici co n oi.sieur? Et dans ce costume -?

— M. le marquis l' a surpris... là-haut.
— M. le ri a ìq'uis?
— Oui , monsieur et il nous a donne l'or-

dre de renfermer au No 6, en attendati!.
— Ah bah !
— Corame espion.
M. Froment sifflota , et nous nous entre-re-

gardàmes tout d'abord. La lumière incerlai-
ne des falots , et. peut-étre aussi sa préoccu-
pation , durcissaien t los traits de son visage
massif et ombratoti!, fortement ses orbites et
sa bouche; mais il poussa un profond soup ir ,
et sourit, comme s'il appiedati l'étrangelé
de la situation.

— Nous voilà donc de nouveau en présen-
ce , monsieur le vicomte, fit-il. Cela me rap-
pelle que j'ai ici quel que chose qui vous ap-
partien i. Vous ètes venu pour me le récla-
mer , j'imag ine?

— Oui , monsieur , je suis venu pour vous
la réclamer , fis-je d'un ton haulain , 011 lui
renvoyant regard pour regard , et jo vis qu 'il
me eomprenait.

s

Notre No de tél

il est singulier de constater comment certaines
femmes reconnaissent, à première vue, la supériorité
du blanc Radion. Durant des années, elles sont
satisfaites de leur linge, jusqu 'au jour où la diffé-
rence entre le blanc ordinaire et le blanc Radion
leur sauté aux yeux ; elles ne peuvent plus alors
se contenter d'un blanc moindre. La douce mousse
parfumée du Radion attire , pour ainsi dire,
hors du tissu la saleté mème la plus tenace.

_^^^^^^^^^^ Achetez aujourd 'hui un pa-
Phj i 'f VT / SWTÌ cl uet: de Radion pour votre

prochaine lessive et vous
constaterez par vous-mème
combien votre linge est plus
beau, plus blanc que jadis.

ef encore RAD ION esfsi doux et
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