
Face à face
Deux grands hommes, deux grandes in-

telligences dont on peut ne pas partager les
opinions, disait-on autrefois, l'idéologie dit-
on aujourd'hui , sont face à face pour la
troisième fois.

Ce son t Hitler et Mussolini que Rome fê-
te comme elle fêtait les conquérants qui
ren traient les bras chargés de -lauriers.

11 n 'y a pas que du sonneur de trompe
en eux ou du ipaladin dont la voix reten-
tit puissante et indomptable dans la mêlée.

Ils peuvent coucher sur des réalisations
dont la plus impressionnante est celle d'a-
voir réparé la fortune de leur pays et de
leur avoir donné une vie robuste et fécon-
de.

Nous établirons toujours une distinction
entre ces deux hommes d'Etat.

Hitler, c est le casse-cou qui croit guérir
des blessures ;par d'autres blessures, qui
prend de la joie à porter des coups terri-
bles à l'intérieur et à l'extérieur et qui ne
cesse d'accourir pour monter à l'assaut, la
paix de l'Europe et du monde dût-elle en
souffrir.

Mussolini choisit tou t de même une po-
litique .moins scabreuse.

Certes, il a voulu venger l'affront que
l'Italie avait essuyé en Ethiopie sous Crispi;
certes, il s'est débarrasé d'un parlementa-
risme empoisonneur qui avait conduit son
pays au bord de cet abîme «p rofond qu'est
le bakhévisme, mais il (respecte les croyan-
ces religieuses et la vieille civilisation, n'ou-
bliant jamais, en somime, celte pensée d'un
ancien chef d'Etat français, à savoir que 'lo
progrès et les réformes ne doivent jamais
s'éloigner de la base de certains principes
de conservation.

Mais l'un et l'autre ont montré <lu coura-
ge, du talent , du tempérament, et voyez où
ils sont arrivés et quel but ils ont atteint.

Il y a de quoi enrager, quand on a la
démocratie dans 'la moelle et dans 'les os
de constater qu 'en France, en Angleterre",
chez nous et ailleurs encore, on se traîne
dans des politiques d'un autre âge, la tê-
te sous l'aile à l'instar de l'autruche.

Cassandre ne fut  pas plus impuissante
chez les Troyens.

Que va-t-il sortir des conversations de Ro-
me ?

•C'est la bouteille à encre.
On parle d'une alliance militaire préci-

se.
Nous sommes moins pessimiste.
L'Italie a pu avoir besoin de l'Allema-

gne à cette heure de son histoire où, lâ-
chée par sa sœur latine, la France, et aban-
donnée par l'Angleterre, elle avait besoin
d'appuis moraux, sinon matériels, pour la
conquête de l'Ethiopie.

Il ne faut pas perdre de vue ce fait que
les entrevues de Rome étaient décidées de
longs mois avant que l'accord anglo-italien
ne fut conclu et avant que la diplomatie
française ne reprenne contact avec celle
de la péninsule.

Mussolini est bien trop fin , trop clairvo-
yant et trop prévoyant pour ne pas crain-
dre une excursion prolongée de l'Allema-
gne sur l'Adriaque dont elle se rapproche.

Les illuminations, les vivats, Jes drapeaux
et Jes fleurs avec lesquels Hitler est accueil-
li à Rome ne prouvent pas grand'chose.

L'Italie, l'Allemagne et l'Autriche étaient
liées par un traité d'alliance en bonne et
due forme quand la guerre de 1914 a éclaté.

C'était la Triplice.
Or, la première nation a faussé compa-

gnie aux deux autres, J Allemagne pour ré-
compenser l'Autriche de sa fidélité vient de
la croquer sans autre forme de procès.

On peut être assuré que Mussolini n'ou-
blie pas la leçon qui se dégage de ce fait
historique.

Ni lui ni son entourage ne sont dans l'a-
némie ou l'épuisement. Ils ne mâchent à
vide, se fatiguant sans se nourrir et sans
se reserver.

Ils n'ont pas à compter avec un Parle-
ment qui défait le soir la tapisserie tissée
de longue main et mise à point le matin.

Ils ont la tête, le cœur et les mains li-
bres.

¦Le gouvernement italien qui repose sur
une seule tête, mais solide, ne se laissera
pas fourrer dans un guêpier par les séduc-
tions d'Hitler d'où les guêpes ne le laisse-
raient sortir qu'au prix de terribles piqû-
res dont beaucoup peut-être seraient lanci-
nantes, sinon mortelles.

Contrairement à l'un ou l'autre de nos
confrères qui la proclament incohérente,
nous jugeons la politique italo-allema>nde
merveilleuse de simplicité. Quand Londres
et Paris reculaient, la mine renfrognée, Ro-
me faisait les yeux doux à Berlin ; quand
Londres et Paris tentent un rapprochement,
c'est Berlin qui accourt à Rome.

Il y a une nuance.
Mussolini saura l'exploiter.

Ch. Saint-Maurice.

te secret qui s enoole
Un petit oratoire, hauteu r d'homm e, blanc , étroit

monte lia «garde «aiu bord d'une vigne. Vu d'en bas,
de 'la plaine, «on- croit .qu 'il vous regarde «distrai-
¦tement , telles ces figures de moines mortifiés
don t les yeux, ouverts sur le monde, sont pour-
tant retournés vers îe mystérieux au-delà.

Son seuil ouvert attire doucement. Un petit
sentier y conduit, ondulant à l'ombre des pru-
niers, entre une prairie plantée de sauges, et une
vigne entaillée de rversannes. De la porte, on
touche déj à 'le «miniscuile autel où , douloureuse,
«une vierge rustique étreint son fils , l'Homme des
douleurs momentanément vaincu par la mort.

Le site est délicieux. A quelques pas , le ruis-
seau gazouille parmi les houblons et les églan-
tiers. Les oiseaux y chantent et y nichent. Les
lézards «trottinent dans le bruissement des feuil-
les sèches.

Euphrasie avait ses vingt-cinq ans sonnés, mais
paraissait plus j eune sous son chapeau arq ué
d'Anniviers. Belle fille -de la race forte des mon-
tagnards, elle était devenue citadine par la for-
ce des choses, la montagne ne pouvant garder
tous ses enflants.

La fille d'Anniviers sait réprime r 'les élans de
son cœur. Elle est fière et ne souffre pas que
son amour se dévoile avant la «certitude d'être
bien accueilli. Le jeune homme qui cherche sa
conquête est plus «d' une fois mis à la torture de-
vant son visage de sphinx. « Maime-t-elile, ne
m'aime-t-elle pas ? »

Joselou en étai t là. Pour 'la centième fois , il
s'était promis de lui poser Ja lancinante question ,
mais il avait déj à battu tant de fois en ¦retraite.

C'était un clair dimanche. A la dérobée, il sui-
vit Euphrasie. Elle partit seule à 'travers champs,
parcourant des sentiers fleuris , cueillant une ger-
be au passage. U 'la vit s'approcher de l'oratoire
et ne doutai plus qu 'elle y viendrait porter ses
fleuris et ses prières.

Il «fit un détour, accélérant ses pas et, tou t
près de la blanche chapelle, «derrière une haie,
'û se coucha sur l'herbe épiant «à 'travers le bran-
chage.

Euphrasie, se croyan t seule, à voix haute,
pleura, pria : « J'aime Joselou, bonne Vierge^Mè-
ire, et j e suis eu âge ».

Le secret s était envolé. Joselou «eû t crié sa
j oie, s'il n'eut voulu faire rougir sa bien^aimée.

Sur le chemin du retour, l'aimé la rej oignit.
Lui rayonnai t, mais elle avait «repris son masque
impénétrable. On flâna, on parla de choses et
d'autres , on s'assit sur Je gazon et là pour ache-
ver ce clair dimanche, deux cœurs so lièrent
pour la vie. ' Jean d'Arale.

La fureur et la haine
au paroxysme

Le président du Conseil rouge de l'Espagne
gouvernementale réunissait le 1er février der-
nier un simulacre de 'Cortès.

Dans son discours, il se posa en défenseur
de la culture en accusant les aviateurs natio-
nalistes de détruire c les richesses matériel-
les, morables, historiques et artistiques de Sa-
lamanque (1) ou de Madrid , de Barcelone on
de Séville, de Valladolid 'ou de Valence » !
Les murs de l'illustre monastère bénédictin
lui renvoyaient ¦comme une dérision indignée
l'écho de ses paroles. Montseœrat n'a-t-il pae
vu le martyre de trente de ses moines (à
une époque où la Catalogne n'était pas un
théâtre d'opérations militaires) et ee foyer de
science, célèbre depuis des siècles, n'est-il pas
éteint ?

Présenter les rouges d'Espagne «comme lee
pionniers de la culture humaine, ce n'est point
seulement une audace verbale de M. Negrin,
mais la (prétention du gouvernement de Bar-
celone tout entier. N'a-t-il pas fait une Expo-
sition d'œuvres d'art à Paris en raccompagnant
d'une brochure sur « le sauvetage du patrimoi-
ne historique et artistique de la Catalogne » ?

Ces objets, pris dans les mains ou réquisi-
tionnés dans les familles, venaient rarement
des «églises, et cela s'explique par le fait que.
suivant l'estimation des évèques espagnols
dans leur Lettre collective, on peut compter
« près de 20,000 églises détruites ou entière-
ment pillées ». « Aucune guerre, aucune inva-
sion barbare, aucune commotion sociale dans
aucun siècle n'avaient causé en Espagne -ruines
semblables ». La «brochure môme de l'Exposi-
tion catalane n'en est-elle point, d'ailleurs, la
iiiieilleure preuve ? Elle a pour but de mon-
trer l'effort de la Généralité « pour sauver
des fl ammes les trésors d'art accumulés par
le temps ». Mais pourquoi donc a-t-il fallu
les « sauver des flammes », dans cette Catalo-
gne qui jusqu 'à présent n'avait point -connu
la guerre ? Qui donc avait allumé les incen-
dies ? «La brochure constate que -malgré tout,
« on a perdu de gr«ands monuments et des
pièces de tout premier ordre ». Elle rend hom-
mage « aux citoyens anonymes qui réussirent
à imposer la valeur, purement morale (sic),
des monuments artistiques voués à, être dé-
truite par l'incendie dans l'exaltation des pre-
mières journées révolutionnaires ». Peut-on
souhaiter un aveu plus officiel que le mouve-
ment national n'est pas la -cause de la des-
truction , et que les sauveteurs ne furent point
envoyés par le gouvernement rouge, puisque
la Généralité, voulan t les mettre à l'honneur,
ne sait même pas qui ils sont ?

Sans doute, le martyre des hommes est plus
terrible et dénote une barbarie sans nom. liais
tant de chefs-d'œuvre détruite portent aussi
leur témoignage.

A voir, comme disent les évoques d'Espagne,
« la haine envers Jésus-Christ et la Vierge
arriver au paroxysme dans les centaines de
crucifix poignardé et dans les images de la
Vierge bestialement souillées », à lire ce té-
moignage du délégué des Bouges «espagnols
envoyé au Congrès des Sans-Dieu à Moscou :
« L'Espagne a surpassé de beaucoup l'œuvre
des Soviets, car l'Eglise en Espagne a été com-
plètement anéantie », on comprend mieux que
Miguel de Unamuno, qui fut l'un des fonda-
teurs de la République, se soit allié à Fran-
co en disant : « Il y a d'un côté la civilisa-
tion et de l'autre la barbarie » et que le -car-
dinal Verdier ait écrit aux évoques d'Espagne:
« La lutte titanesque qui ensanglante le sol
de la catholique Espagne est en réalité la lut-
te entre la civilisation chrétienne et la préten-
due civilisation de l'athéisme soviétique ».

Dans son Ode magnifique aux martyrs «es-
pagnols, Paul Claudel, après avoir chanté :

Onze évêques, seize mille prêtres massacrés
et pas une apostasie !
socrie au spectre des ruines :

Ce 'que la brute immonde autant :que Dieu dé-
leste, c'est la beauté.

La preuve est faite. Il suffit de regarder.

LA MUTUELLE VAUD01SE j^sEI~~———————— Th. LONG. Bex
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Les Evénements
C'accueil au premier train
Des ftécretsslois en Trance

L accueil fait , en France, aux premiers de-
«erete-lois est assez «froid. Ce qui frappe dans
«ce premier train de mesures économiques et fi-
nancière, c'est que la pure fiscalité y tient la
première place. En effet, le fait le plus mar-
quant est l'augmentation de 8 % de tous les
impôts directe et indirects (les tabacs seuls
eont exclus, sans doute parce qu'une augmen-
tation des prix n'aurait pu manquer de rédui-
re la vente). Il 'est évident que ce sera unî
très lourde charge pour un pays déjà surtaxé,
dont près des 50 % des revenus vont déjà
s'engouffrer sous des formes variées dans la
•caisse de l'Etat.

Cependant, on ne critique pas en général les
décisions «en elles-mêmes, et on approuve la
volonté d'arriver à un équdibre financier réel,
base de toute 'Organisation saine. Mais on s'é-
tonne que la surcharge -fiscale n'ait pas été
tout de suite accompagnée de mesures desti-
nées à remettre en train la production natio-
nale, et «en particulier à augmenter le rende-
ment du travail. Or, à «cet égard, les décisions
prises ont un caractère étriqué et manifeste-
ment insuffisant. Il semble qu 'au dernier mo-
ment, ensuite d'une 'certaine .résistance politi-
que, on ait ajourné quelques-unes dos mesures
qui devaient cependant, d'après les déclara-
tions officielles, figurer dans le premier train.

Deux décrets-lois ont paru mardi au « Jour-
nal officiel » qui sont de grande importance ;
ils -coneerinent la rénovation de la flotte de
commerce.

•Le premier porte de cinq millions et demi
à trente millions la dotation de l'Etat des cré-
dite affectés à la marine marchande.

Le second proroge la loi Taseo relative à
l'armement libre, d'où autorisation de construi-
re en deux ans 500,000 tonneaux, pTogramme
qui équivaut à la reconstitution de la flotte
française.

L'application de ces deux décrets oonstitue-
ira pour les industries «annexes un mouvement
d'affaires de plus d'un milliard.

iLe décret-loi portant ouverture d'un crédit
de 4,712,500,000 fr. pour la défense nationale
ee répartit comme suit :

Intérieur 317 millions environ ; guerre 650
millione, marine 1041 millions, air 2267 mil-
lions, colonies 152 milions, travaux -publics
384 imillions.

«Le ministre de la marine est aussi autorisé
à mettre en «chantier deux pétroliers irapidee au
titre du plan national de ravitaillement en car-
burant.

Oe que l'on attend surtout de la nouvelle
série des décrets, ee sont des dispositions rela-
tives atu lancement de l'emprunt, au statut
de la grève et à un aménagement plus étendu
de la loi des 40 heures.

¦On doit constater objectivement que c'est
l'absence de ces dispositione dane le premier
train des décrets-lois qui a causé quelque dé-
ception. Il serait sans doute facile au président
du Conseil de répondre qu'aux termes mêmes
de la loi qui a, accordé des pouvoirs étendus
il a jusqu'au 31 juillet pour prendre les dis-
positions qu 'il juge utile et qu 'il ne veut adop-
ter qu'après une «étude approfondie. Il est
d'ailleurs certain que toutes les mesures pro-
pres à déclencher le redressement économique
et financier seront arrêtées avant le 31 mai ,
date à la rentrée des Chambres.

Nouvelles étrangères —\
Le boucher fantôme a fait

sa douzième victime
Les habitante de Clevelamd, Etats-Unis, vi-

vent depuis deux ans sous la terreur d'un étran-
ge criminel qui vient de commettre «son dou-
zième meurtre depuis 1936.

Surnommé le « boucher fantôme », l'insai-
sissable assassin semble bien être un véritable
maniaque du crime.

La macabre série de ses 'forfaits sanglants
porte, en effet, la marque d'une « technique
personnelle qui paraît obséder le meurtrier :
lee corps de ses victimes ont toujours été dé-
couverts mutilés et soigneusement dépecés.



Son dernier crime mystérieux, douzième de
la série « rouge », n'a pae failli à la tradition.
Des hommes de la brigade fluviale en ont eu
la «primeur en péchant dans la rivière « Cuya-
hoga » un torse décapité et deux jambes en-
veloppée dans des journaux dont la date ne
remonte qu'à quelques jours.

Si les dix première crimes se sont -échelonnés
sur une période d'environ deux années, les deux
derniers, survenus presque coup sur coup, ont
été accomplis en moins de trois semaines. Cet-
te constatation n'est pas faite, on en convien-
dra, pour apaiser les craintes des riverains,
d'autant plus qu'aucun indice n'a jamais pu
être relevé qui puisse mettre la «police sur la
trace du sadique 'Ou du fou responsable de ces
monstrueux forfaits.

Jusqu'à présent, deux sur douze de ses vic-
times ont pu -être identifiées. iLe secret des dix
autres demeure impénétrable, ajoutant encore
à l'aifreux mystère qui angoisse Cleveland.

Les meilleurs agents de la « Brigade du cri-
me » doublé de ¦quelques G. M. » éprouvée,
lancée dans une chasse à l'homme sans merci,
ont jusqu'à 'présent tout essayé «en vain pou r
lever le « «boucher fantôme », leur introuvable
gibier... de potence.

I armée du chancelier
allemand à Rome

Voici quelques détails complémentaires :
Le train du chancelier allemand est arrivé

à (20 h. 30 en gare d'Ostie, construite pour la
eiroonstîiuoe.

¦Le chancelier descend le premier du convoi.
Le roi et empereur Victor-Emmanuel, ainsi que
M. Mussolini, M souhaitent la bienvenue.

Victor-Emmanuel III avait revêtu l'unifor-
me de premier .maréchal de l'empire ; M. Mus-
solini était en tenue de commandant général de
la milice fasciste.

Après les présentations d'usage, le eouye-
•rain invite le chancelier à prendre place dans
la berline royale. La voiture était suivie de
quatorze autres «carosees.

Aux portes de la ville, le gouverneur de -Ro-
me s'est approché de la berline royale et a
souhaité la bienvenue au chef du gouverne-
ment du Reich au «nom de l'Orbe. Le cortège
s'est remis en marche pour parcourir la -nou-
velle avenue, qui porte le nom de viale Hitler,
puis la. via dei Triunfi, en passant près du Oo-
lisée et enfin la via deH'.Impero pour arriver
au palais du Quiirinal.

Après rentrée du cortège au Quirinal, les
barrages de police étant levés, la foule se pré-
cipite sur la place et réclame les deux chefs
d'Etat au balcon. «La foule scande les deux syl-
labes du mot Hitler. Les fanfares sonnent. Les
jeunes fascistes chantent.

Epifin, à 21 à. 30, le roi et Hitler se «montrent
au balcon et saluent la foule, qui les .accla-
me longuement.

Hitler et Mussolini prendront la parole sa-
medi au cours du banquet offert au chancelier
au Palaip de Venise.

Une ex-fonctionnaire condamnée à huit mois
de prison

Le tribunal correctionnel de Paris a condam-
né à huit mois de prison sans sursis Suzanne
Limier, employée au Quai d'Oreay, arrêtée en
décembre 1936 sous l'inculpation de fabrica-
tion de faux «certificats «et de complicité.

Son complice, Michel Rosenfeld, originaire
de Russie, qui aurait dû «bénéficier du faux fa-
briqué par Suzanne Linder, gliesé dans son dos-
sier au bureau du contrôle du Quai d'Orsay, a
été condamné à Six-huit mois de prison sans
sursis.

D'autre part, Rosenfeld, ayant été 'trouvé
porteur d'un faux passeport lors de eon arres-
tation, le tribunal l'a condamné à treize mois
de prison pour oe délit.

Il n'y aura pas confusion de ces deux pei-
nes.

Nouvelles suisses 
¦" ¦¦¦ ¦¦' '«" ¦

Le meurtre du Hard
M. le procureur général Huber a donné hier,

à la presse, dee renseignements complémentai-
res sur l'abominable meurtre du Hard, à Bâle.
Il résulte, en particulier, de see déclarations,
que Sehneeberger, le criminel, n'-eet pas com-
plètement normal et qu'il sera eoumis à une
expertise .psychiatrique ; le service social de la
fabrique dans laquelle il travaille s'est «occupé
déjà à de nombreuses reprises de lui et lui con-
seilla un séjour dans un établissement de re-
poe.

Bon travailleur," S. avait vu toutefois sou
caractère s'altérer 'gravement depuis un 'cer-
tain nombre de mois ; Il était en conflit cons-
tant av«eo ees collègues, à tel point que la di-
rection de la fabrique dut le déplacer et le
faire travailler seul. Malade de l'estomac, S.
était en congé depuis quelque temps et tou-
chait régulièrement eon Indemnité.

Le criminel a donné, lundi eoir, une nouvel-
le version de «l'accident ». Tandis qu'il jouait
dans la. forêt avec see quatre garçons, S. pré-

tend que la petite Dotte disparut. Il l'appela,
puis, pour attirer eon attention , jeta une gros-
se pierre dans un fourré voisin. C'eet oe pro-
jectile qui aurait atteint et tué la fillette.

Cette version paraît insoutenable-; les lé-
sions très graves constatés sur le corps de
l'enfant permettent d'affirmer qu'il ne faut en
aucun eae en rechercher l'origine dans le jet
de pierre, vrai ou supposé, dont «parle S.

Pour le reste, la situation 'financière du
meurtrier n'était pae aussi mauvaise qu'on l'a-
vait cru tout d'abord. S. recevait, nous l'avons
dit, une indemnité régulière de la caisse-ma-
ladie ; il avait, en outre, reçu la gratification
usuelle de fin d'exercice. Au cours des inter-
rogatoires qu'il a subis, «S. n'a jamaie dit un
mot de la petite Lotte.

Il se confirme, enfin , que le meurtrier avait
signé, le 2 avril, une police d'assurance de
7000 francs sur la tête de ea femme et une de
mille francs sur celle de chacun de ees 'en-
fante. B se confirme aussi que S. avait fait,
dernièrement, l'emplette d'un revolver et de
munition, et qu 'il les avait emportée l'un et
l'autre lors de la promenade tragique ; aucun
coup n'a toutefois été tiré, mais on a retrou-
vé, prèe du cadavire de la fillette, la «boîte , vi-
de, dams laquelle auraient dû se trouver les
balles.

Or—TT , .
Les acrobaties, mortelles

Le lundi de Pâquee, le jeune Henri Heiniger,
âgé de 17 ans, habitant -Boujeam, Berne, était
monté eur un tas de foin où, avec d'autres ca-
¦mairades, il faisait divers sauts périlleux.
Ayant pris sans doute trop d'élan, le jeune
homme tomba du tas de foin dans la grange,
se fractura la colonne vertébrale et se fit , en
'outre, d'autres lésions. Transporté à l'hôpital,
le jeune homme vient d'y succomber.

——0 
Il tombe sous le train et meurt

M. Joseph Vonlanten, 81 ans, de Ueberedorf
(Fribourg), a trébuché et est tombé sous un
train qui arrivait à la gare de Thœrishaus, eur
la ligne BeTue-Fribourg. «Grièvement blessé, il
succomba bientôt.

Poignée de pgtit? faits—
-)f 'Le départemiemt fédéral 'die lllntôrieur avec la

¦direction de d'Exposition nationale de Zurich, et
avec la collaboration de la commission fé dérale
des arts appliqués, «organise un concours «génié-
ral pour un insigne «de l'exposition nationale suis-
se, Zurich 1939.

Le règlement du concours p«eut être demandé
par les intéressés auprès du secrétariat du dé-
partement fédérai! -de l'intérieur à Berne jusqu 'à
lia fin de ce mois.

-)£ «Le tr ibunal de Ja 47me région, siégeant à
Besançon, a condamné deux Allemand demeu-
«ramt «à Mulhouse pour espionnage à 15 années de
détention et «20 années d'interdiction de séjour.
Un Français dnculpié dans la même affaire a été
condamné à 10 années de détention et. 20 années
d'interdiction de séjour.

-)f Le dernier groupe des horlogers du Jura
neuehâtelois et du Jura bernois partis naguère
pour la Russie est rentré en Suisse, un' peu com-
me le renard que la pouile «aurait pris. 'Ils y ont
perdu toutes leurs illusions... et, hélas ! leurs
ressources.

-)f Pour protester contre le renvoi de 3 de
leurs camarades, un millier «d'ouvriers des usines
Chev.roliet «à Baycity (Michigan), se sont mis en
grève et occupent les locaux.

-)f Par 73 voix contre 69, lia Société des agri-
culteurs luoernois s'est prononcée contre l'affilia-
tion à l'Union des paysans de la. Suisse prim'i-
tive.

-)f La Chambre anglaise des «Communes, sié-
geant en comité a repoussé par 229 voix contre
129 un amendement travailliste demandant que
le droit sur le thé soit ramené ià 4 pence, et a
approuvé par 227 voix contre 129, le droit de 8
pence proposé par le ohanoelier ide l'échiquier. La
Cihambre a- approuvé en outre à «main s levées les
nouveaux droit sur les 'films importés et s'est
ajournée à mercredi.

Dans la Région 1
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Un septuagénaire happé par un train
Au passage à niveau de la montée de Vimi-

fies à Oognin, Savoie, M. iBellemin, 72 ane,
employé dans une minoterie, a été happé par
le train de Qhambéry, à Saint-André-le-'Gaz. Le
•eorp§ du malheureux, complètement déchique-
té, a été découvert par la «garde-barrière. L'in-
fortuné vieillard qui «était atteint de eurdité
n'avait pas «entendu venir le «convoi, «et c'était
imprudemment «engagé eur la voie.

0 
Un piéton tué par une auto

«Une automobile, dont le conducteur a prie
lâchement la fuite, a renversé, eur la route
nationale, à la hauteur de Boiurdeau, près de
¦Chambéry, un piéton, M. Auguste Reverdy, 53
ane, demeurant au Bourget-du-Lac. La victime,
relevée grièvement blessée a été transportée à
la clinique Cléret, à Chambéry, mais malgré

tous les soins qui lui -furent .prodigués, le bles-
sé a succombé quelques 'heures après l'acci-
dent.

0 
La lièvre aphteuse en Haute-Savoie

En Haute-Savoie, la situation sanitaire du
bétail continue à inquiéter les cultivateurs ;
74 communes sont encore infectées à l'heure
actuelle, comprenant 394 «fermes, 1907 bovines.
34 moutons ou chèvres et 1535 porcs.

0 
La contrebande d'essence

Emue par la contrebande d'essence de Zone
qui , paraît-il, se «fait sur une assez large échel-
le, la douane française vient de décider qu 'à
partir du 15 mai les automobiliste zoniene ne
pourront introduire en France que dix litres
d'essence «exonérée à chaque voyage. Cette
mesure ne s'applique pas aux automobilistes
suieses.
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La J. O. C
On nous écrit :
Je ne suis pas curieux, mais j'aime beau-

coup voir et beaucoup savoir. Cette curiosité
que d'aucuns me permettront de traiter de
malsain© m'incite souvent à guetter les sor-
ties de meetings et réunions publiques en gé-
néral. Avec un air de ne pas en avoir l'air,
comme dit la chanson, je scrute alors certaine
visages et y découvre parfois de bien étran-
gee mystères. Les yeux, miroir de l'âme, décè-
lent des réactions souvent rapides, mais visi-
bles pour qui sait voir.

J'ai eu le précieux avantage d'assister aux
deux meetings que donnait dernièrement la J.
O. C. à Sion et à Sierre. Inutile de dire que
j'en suis revenu «enchanté et de plus encore
convaincu que c'est par la J. O. C. que la clas-
se ouvrière se sauvera un jour. Pour revenir
au meeting de Sion, je vous dirai que j'eus
alors l'occasion de donner carte blanche à mes
yeux fureteurs. Pour me pas manquer le car
qui devait me ramener chez moi, je quittai la
salle un peu avant la fin du meeting. J'étais
donc de planton, pourraie-je dire «encore, quand
le gros des participante à cette assemblée dé-
boucha de la rue. J'aperçus alors dans la fou-
le une tête qui ne m'était pas étrangère. Une
vieille connaissance, malgré mon jeune âge.
Un de mes bons amie, quoique d'opinion dia-
métralement opposée. Il vit eans nul doute
mon étonnement peint eur le vieage et profi-
tant du désarroi que me donnait ea présence
dans oe lieu, il se faufila de eon mieux dans
la foule, dans l espoir de s y noyer. Je le ta
lonnai toutetfoie de si près qu 'il ne pût «m'es
qui ver davantage.

Eh ! Eh ! On ne oonaît plus les copains.
— Ex'Cusenmoi, j 'étais 'égaré.
— Je vois en effet que tu viens «de loin

Comment toi, un récalcitrant, toi 1 incrédule no-
toire, toi le sceptique invétéré, t'es-tu laissé
entraîner ?

— La curiosité m'y a poussé.
— -Dis plustôt que c'est la grâce.
— Si tu le veux.
— Résultat ?
— J'en viens de loin , comme tu le disais

tout à l'heure, de très loin. Maintenant, mon
cher, je crois vraiment que la J. O. C. travailla
pour nous ouvriers et non pas contre nous. A
¦entendre cette jeunesse qui vibre à l'unisson
pour la «même eauee, qui tend incessablement
vers le but proposé et point d'autre, je n'ai
pas pu ne pas réagir, en sceptique d'abord,
mais par la suite, j'ai dû capituler et me suis
laissé emporter par oe flot qui vous élève vers
lo beau. Cette jeunesse a une foi oommunica-
Vive, la foi qui soulève les montagnes. C'eet
bien cette jeunesse qui est la vraie jeunesee;
celle en qui on peut mettre sa confiance. C'est
elle qui a la foi conquérante, levier puissant
qui fait de l'homme un eurhomme, un apôtre.

Oui, ohers amis jocistes, voue relevez le dé-
fit de ceux qui osent affirmer que la jeunesse
d'aujourd'hui ne peut se passionner que pour
le sport, le cinéma, qu'elle a perdu eon dyn a-
misme chrétien qui la fait irester belle et tou-
jours jeune . Soyez fiers, où que vous «alliez, de
porter 1 insigne, et sachez montrer que vous en
êtes dignes, ^'.oubliez jamais que vous êtes Jo-
cistes avant tout, que c'eet à vous que le grand
Pape dee «missions vous a confié la mission de
sauver la classe ouvrière de ce matérialisme
écœurant et révoltant qui fait de l'homme un
chiffre, un numéro, une machine dont on se sé-
parera quand son rendement eera moindre. -La
tâcha est dure, trèe dure parfois, mais la ré-
compense est si belle. Je suis comme beaucoup
d'entre vous un petit ouvrier d'usine et je
puis vous affirmer que la jeunesse ouvrière
n'est pas perdue, qu'elle a encore au tréfond
d'elle-même «une force cachée qui saura se mon-
trer quand le moment sera venu. Son âme est
épuisée peut-être par ce matérialisme avilis-
sant, mais, dans un sursaut d'énergie, elle sau-
ra bondir vers le bien et le beau pour lesquels
elle a été créée. C'est à vous qu'échoit cette
noble tâche d'apostolat. La jeunesse ouvrière
sera sauvée par elle-même, paT l'exemple sorti
d'elle-même.

Prêchons d'exemple et nous vaincrons. Ah !
si les bons étaient meilleurs, il y aurait -cer-
tainement moins de mauvais. Toujours plue
¦haut ! A. M.

o 

Les cultures florales
Dans le Bas»Da(afs

Une visite de M. le conseiller fédéral Obrecht

On nous écri t :
Samedi dernier les Ohefe des stations fédé-

rales d'essais de viticultu re et horticulture te-
naient leurs assises ordinaires à Lausanne.
L'assemblée se clôtura par une visite aux prin-
cipales entreprises de floriculture en Suisse
romande.

La plus importante de celles-ci, lee planta-
tions de tulipes de Collombey, malheureuse-
ment très atteintes par le gel, furent inepec-
tées.

•La Commission comprenait les Chefs de sta-
tions et leurs collaborateurs les plus immé-
diats. EJle était accompagnée par M. le con-
seiller «fédéral Obrecht, MM. les conseillers
d'Etat PoTchet (Vaud), Gu 'inehard '(Neuchâtel),
Liechti (Berne), «et Troillet (Valais).

Au cours d'un dîner, sans aucun caractère
officiel , pris à l'Hôtel du Cerf , â Monthey, M.
le conseiller d'Etat Troillet salua la présence
sur le sol valaisan de M. le conseiller fédéral
Obrecht et le remercia de la marque de solli-
citude témoignée aux producteurs romands, en
s'associant aux travaux «et déplacements de
ses collaborateurs.

M. Obrecht, à eon tour, exprima sa joie de
se trouver en pays romand . 11 dit la sympa-
thie du Conseil fédéral aux .agriculteurs tou -
chés par le gel de ce printemps et son admi-
ration pour les œuvres visitées en cette journée
et qui témoignent de ces qual ités éminemment
suisses, d'esprit d'entreprise et la minutie dans
le travail. Un exemple de cet «esprit M. Obrecht
le voit en M. Mêler, ancien consul suiese à Ti-
flie, le promoteur de cee cultures intensi ves
des fleurs à bulbes, spécialités jusque-là de la
Hollande, et que la «Oommiesion va visiter
dans l'après-midi.

M. Obrecht adresse à M- Meier ees félicita-
tions.

M. le conseiller d'Etat Porohet prononça en-
suite une charmante improvisation dans laquel-
le il «célébra la culture de la fleur, qui donne
au paye sa beauté.

Un film dee cultures de fleurs fut eneuite
projeté. La Oommiesion visita le Malévoz où
elle pût .admirer les belles applications flo-
rales dues aux compétences de M. Goy, chef
¦horticulteur de cet établissement.

OLa 'Oommiesion se rendit 'ensuite sur le lieu
de plantation où la Municipalité de Oollombey-
Muraz 'offrit un verre d'honneur â ees distin-
gués visiteurs, qui rentrèrent enchantée de
leur court séjour en Valaie. XX

o 
La « Lémania »

« Lémania », section académique de la Socié-
té des Etudiants suisses, a le plaisir de faire
part de la reconstitution de son Comité : Pré-
sident : Victor de Kalbermatten, cand. méd. ;
vioe-président-caissier : François Zlmmèrmann.
stud. méd. ; secrétaire : Fernad iFrochaux, cand.
pharm. ; F.-M. : Jean-Charles Pacoolat , stud.
jur.

Pèlerinage de Lourdes
A l'heure iqu '.M est, tous les pèlerins ont dû re-cevoir 'l'insigne, le manuel, Ja feuille de direc-tions, la carte de participation et l'horaire du che-

min de fer ; ceux qui ne les auraient pas encore
sont priés de les demander 'à IMM. des curés, chez¦gui ils se trouvent en dépôt , depuis 'quelque tempsdéjà. Le bil let de chemin de fer suisse leur sera
délivré sur le train , le j our du départ. Quant au
pillet du chemin de fer f rançais, ils n'ont pas 'à
s'en occuper : c'est un membre du Comité «qui les
garde et «qui «les présen te au contrôle des em-
ployés. Les employés des C. F. F. ne contrôlen t
•que les billets de chemin de fer ; «les pèlerins ne
doiven t donc pas leur présenter les tickets de lia
carte de participa tion. Le comité loge à Lourdes
à l'Hôtel du St-Sacrement. C'est à cette adresse
qu 'il faut envoyer îles correspondances aux pèle-
rin s de Lourdes. Nous recommandions aux pèlerin s
de changer l'argent suisse en argent français
avant le départ du pèlerinage.

Ne pouvant .remercier personnellement tous ceux
qui nous ont envoyé d«es dons pour nos malades
pauvres, nous leur témoignons ici , au nom de ces
dernie rs, notre «très vive reconnaissance. Les priè-
res de ces membres souffrants du Christ, dont
plusieurs n'auraient pas pu se rendre à Lourdes,
sans ces secours, vaudront , nous en sommes sûrs ,
à leurs généreux bienfai teurs , des grâces pré-
cieuses. Le Comité.

0 
• Fête cantonale de chant à Viège

Etonnant suite à l'arrêté du Conseil d'Etat
du Valais Interdisant toute festivitê eur le ter-
ritoire du canton , le Comité central de la Fé-
dération des Sociétés de chant du Valaie, dans
sa réunion du 1er mai courant a décidé de
renvoyer à l'année prochaine la fête cantonale
de chant prévue à Viège.

Les vêtements chics
soit en confection, soit sur rriesure |
sortent de la Maison de confiance

E. Dubois, Si-Maurice
Marchand-tailleur



Un incendie de forêt
«Hier après-midi, deux enfants de Bramois

qui ramassaient du bois -mort dane lee forêts
de la région ont commis l'éternelle impruden-
ce d'allumer des broussaillee. .Le vent qu
soufflait assez violemment propagea les flam-
mes avec rapidité et lee enfante prie de peur
se sauvèrent.

'Le sinistre aussitôt devint menaçant et il
fallut faire appel aux pompiers de Nax pour
maîtriser le «fléau qui prenai t des proportiond
inqu iétantes.

Iyfis dégâts sont importants.
o 

Une collision à Naters
Une auto stationnai t devant un magasin de

Naters quand survint, par derrière , une autre
voiture. La collision fut assez violente et lee
deux machines ont subi des dégâts.

o 
Un braconnier pincé

Un garde auxiliaire a surpris à Lene un bra-
connier, en flagrant délit, qui cachait un fusil
soue sa veste. Il s'agit du nommé Pierre B..,
qui sera puni d'une forte amende.

Cette arrestation causera une certaine sen-
sation dane la région où les braconniers eont
nombreux. Ils pourront constater qu'on est bien
décidé à mettre un terme à leurs «exploits.

BEX. — A l'hôtel de ville. — Ees façades
de l'hôtel de ville de Bex viennent d'être ra-
valées. L'édifice en paraît tout rajeuni. La fa-
çad«e principale porte un écusson en mosaïque
et une enseigne en fer «forgé qui reproduisent
les armoiries de Bex. Conformément aux mo-
dèles, dessine et ordres donnés officiellement,
¦telles qu 'elles ont été adaptées en 1025 par la
commission des armoiries des communes yau-
doiees et telles qu'elles figurent dans l'Armo-
riai des communes vaudoieee, ces armoiries sont
« d'azur au bélier saillant d'argent, accompa-
gné en chef à dextre d'une étoile d'or », c'est-
à-dire sur un fond bleu un bélier dresse la tê-
te tournée vers la droite, avec une étoile au-
dessus de lui , à droite.

Or les armoiries figurant eur la façade de
l'hôtel de ville ne eont pas identiques aux ar-
moiries officielles. Sur l'éouseon en mosaïque et
sur l'enseigne figure une bande verte qui n'a
rien à y faire, conetitutant une fantaisie que ne
tolère pas la science héraldique.

o 
SALVAN. — Tir annuel. — En raison des nou-

veaux cas de fièvre .aphteuse, le tir annuel de
'.Salvan est renvoyé en automn e.

Le Comité.o 
SAVIESE. — La tombola au profit de l'église de

Savièse, que Iles prescriptions de l'Etat concer-
nant la fièvre aphteuse nous avaient obligé à ren-
voyer, aura lieu dimanche prochain, 8 «mai. A la
suite du désastre causé par Je gel à nos cultures,
nous y aurions définitivement renoncé si tous 3es
lots n'avaient pas été délia .recue illis et si une
rartie de ceux-ci, .tels que .fromages 'frais , fruits
et autres .denrées ne risquaient de perdre «de Jeur
valeur. Tenant compte des temps difficiles que
nous traversons, nous avons «ré duit de «moitié le
pr ix des billets ; ils ne se vendront ique 50 cen-
times ; ainsi la valeur des ilôts dépasse très cer-
tainement le prix total des billets mis en vente.

Est-il besoin de dire «que les promeneurs qui
vien dront , nous l'espérons, très nombreux de Sion
•et des communes voisines, n'ont pas à prendre
avec eux des provisions de bouche ! Es trouve-
«ront dimanche, à Savièse, tout ce .qu 'ils voudront
à «d'Os prix exoep tiomi'ellement abordables. .(Voir
aux annonces.) o——

SION. — Concert de f « Harmonie Municipale ».
— .(Corr.) — Dimanche prochain, 8 'mai, à 20 h.
45, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix et
Poste, l' « Harmonie Municipale'» donnera son
concert de printemps, dont le programme est des
plus .intéressants et très varié. Pour lia premiè-
re fois , Œ'« Harmonie » exécutera en entier —
cinq numéros — le charmant ballet des Deux
Pigeons, d'André Messager. En première exécu-
tion également sera j ouée Ja Chanson de Sol-
veig, de 'Griieg. Le concert débutera par le Pré-
lude de Parsifal , de Wagner, auquel fera suite
l'Ouverture de 1a Grande Pâ-que Russe, de Rirns-
ky->Korsa'koff , «qui obtint un si grand succès lors
de sa dernière .audition.

¦La carte de membre passif donne droit à l'en-
trée gratuite. Après le concert, bal.

o 

ST-MAURICE. — Bal du Football-Club. — On
appren d touj ours avec plaisir J 'annonce «du bal du
F.-C. St-Maurice , car c'est là manifestation tou-
j ours très atten due.

C'est la date de samedi prochain 'qui a été
choisie et —chose intéressan te — la préférence a
été donnée à l'orchestre Leup in , «qu i s'était sur-
passé l'an dernie r.

Cette année le bail aura lieu ù l'Hôtel des Al-
pes. Prière de se procurer à temps la carte de
membre passif.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous laverez le matin
plus dispos

11 faut que le foie verse chaque jour un litre de, bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en nolr l

Les laxatifs ne sent pus toujours indiqués. Unfc selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bUe qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les PeUtcs Pilules
Carters pour le Pote, routes Pharmacies. Frs '2.25.

i Service télégraphique
î ef téléphonique

La visite ete Hitler
à Rome

ROME. 4 mai. (Ag.) — A 10 heures, M: Mus-
solini , accompa.gné des ministres Ciano, Stara-
c-e et Alfieri , et de M. Buffarini Guidi , soue-ee-
crétairc d'Etat, s'est .rendu au Quitmal, «où il a
ren du visite au chancelier Hitler, cependant
que ea suite .restait dans l'anti-chambre.

iM. Hitler est allé ensuite au Panthéon, où il
a déposé une couronne sur le tombeau des iro'ie
d'Italie, pu is à l'Autel de la Patrie, où il pro-
céda au même geste sur la tombe du Soldat
inconnu. Suivi des ministres et personnalités
lallemandes actuellement à .Rome, «M. Hitler,
accompagné du «chef du gouvernement et de
divere ministres italiens, a assisté à une céré-
monie au «cours de laquelle divers groupes fas-
cistes chantèrent des hymnes, en 'présence d'u-
ne foule considérable, malgré le temps très me-
naçant.

¦Le chancelier du Reich aura probablement
•cet après-midi une entrevue au Palais de Ve-
nise avec iM. «Mussolini, «entrevue à laquelle as-
sisteront 1M1M. 'Ciano et von Ribbentoop.

ROME, 4 mai. ¦— Apres avoir déposé une
couronne à la chapelle du souvenir des morte
du mouvement .fasciste, Hitler et Mussolini se
sont rendus au Palais iLittorio dans la chambre
¦de travail du 'secrétaire du parti fasciste. Là, il
a été remis à Hitler un vase antique, don
d'honneur du parti fasciste.

Hitler rendra visite à Mussolini au Palais
de Venise et ira ensuite au Quirinal.

La manifestation des jeunes fascistes
RQMiE, 4 mai. — Dans l'apTès-midi de mer-

credi, iM. Hitler a «assisté à une .manifestation
en eon honneur à laquelle prirent part prèe de
60,000 jeunes fascistes de CamponRoma, situé
aux portes de Rome. Ce 'fut là la première
grande manifestation au caractère essentielle-
ment militaire de la visite du 'chancelier du
Reich.

Son .but était de motiver le degré de pro-
duction de la jeunesse italienne au point de
vue militaire.

La jeunesse était composée de 652 -bataillons
de fusillions, d'un bataillon de mitrailleurs, de
trois escadrons de carabiniers, de six batail-
lons, d'artillerie, de trois 'escadrons de chars
•d'assaut, de deux bataillons d'élèves marins, de
8 bataillons d'élèves aviateurs. Quatre mille
trompettes jouaient lee hymnes nationaux.

ROM'E, 4 mai. (Ag.) — La presse consacre
des pages entières à l'arrivée de Hitler «en Ita-
lie. Elle salue «en Hitler l'un des principaux ar-
tisans de la paix et l'ami «éprouvé de l'Italie.
La « Messageno » écrit ; « C'est la fenme volon-
té die deux grande tommes dé servir la paix
avec ferveur ei une «foi immuable, de la servir
pour le toien des deux peuples et de l'Europe,
elle-même menacée, comme jamais elle lie la
¦fut par de sinistres utopies qui semblent atti-
rer eux le genre humain lee er.reure et les «ex-
piations d'une malédiction .originelle. »

Le « Popolo di Roma » : « Personne ne prê-
che aujourd'hui en Allemagne la domination
mondiale comme le faisait 'Guillaume de Ho-
henzollern. Cette idée est étrangère à la phi-
losophie politique du national-socialisme, dont
l'idée centrale en matière de politique étrangère
«est que la guerre et les traités divisèrent le
monde en deux^ camps : «ceux qui possèdent et
ceux qui n'ont rien et que ces derniers ont le
droit de vivre et d'avoir la possibilité de dé-
velopper leur culture. C'est une idée de justice
et par conséquent de paix. C'est pour cela que
noue saluons en Hitler l'un dee principaux ar-
tisans de la paix. »

LONDRES, 4 «mai. (Ag.) — Le « Times » et
le « Daily Telegraph and Morning Poet » s'oc-
cupent dans leurs édltoriaux de la rencontre
Hitter-iMuesolini. Le « Times » croit que la Hon-
grie jouera dans les entretiens de «Rome un rô-
le important comme l'Espagne d'ailleurs. La
Hongrie reste en effet depuis le rattachement
de l'Autriche au Reich, le seul Etat signatai-
re des protocoles de Rome avec l'Italie. Il ne
fait aucun doute que depuis que la Hongrie a
dee frontières communes avec le Reich, les
idées nationales-socialistes ont fait des progrès
considérables en Hongrie. Le comte Bethlen.
ancien premier ministre, ainsi qu'une forte ma-
jorité hongroise, ee prononcent pour d'étroites
relations d'amitié avec le Reich, mais s'oppo-
sent énergiquement toutefois à toute idée na-
tionale-socialiste.

Le « Daily Telegraph and Morning Poet »
écrivent à ce propos que iMM. Hitler et Mus-
solini ont en mains la possibilité de montrer
au monde que leur rencontre ne sert aucune-
ment l'idée d'une agression, «mais bien l'apaise-
ment et le calme de l'Europe. Le moment ne
saurait être mieux choisi

LONDRES, 4 mai. (Havae.) — Le « Times »
écrit au sujet de la visite de M. Hitler à Ro-
me : « Au sujet de l'Abyssinie l'accord est com-
plet entre les deux dictateurs. Mais, poursuit

Le bombardement
de Madrid

—0—

MADRID, 4 mai. (Havas.) — Le nombre des
victimes du 'bombardement de Madrid effectué
hier soir par lee batteries insurgées était au-
jourd'hui à midi de 13 morte et 28 blessés. Oe
matin on notait 440 points de ohute.

La manœuvre d'encerclement
SARAGO.SSE, 4 mai. — La «grande manœu-

vre insurgée d'encerclement des massifs mon-
tagneux situés au sud-est de Teruel ©e .réalise
peu à peu.

Les insurgés sont déjà «installés, près de la
Sierra del Pobo.

BAYONNE, 4 mai. (Havas.) — On annonce
officiellement la nouvelle de la libération de
Ducoureau, agent consulaire français à Irun.
arrêté «et emprisonné en février dernier.

o 

Ru Conseil Des ministres
français

PARIS, 4 mai. (Havas.) — Le Conseil des
«ministres qui e'est réuni oe matin a été uni-
quement consacré aux questions financières et
au lancement prochain de l'emprunt de défen-
se nationale. 'Ce soir à 20 heures, M. Daladier
prononcera .une allocution et, reprenant en
partie son appel, prononcé lors de la constitu-
tion de eon Cabinet, il fera le point de la si-
tuation après lee «premières mesures prises par
le gouvernement.

Les «conditions de lancement de l'emprunt de
défense nationale seront vraisemblablement ar-
rêtées dans les 48 heures.

o 

Cntre Clj îne et Japon
HAdSfiKBOU, 4 mal. (Reuter.) — Un commu-

niqué officiel chinois annonce que, après une
bataille de nuit, les forces chinoises ont avan-
cé sur «une profondeur de 8 kilomètres au nord-
est de Tai Oel 'Ohouang.

SHANGHAI, 4 mai. (Domei.) — Les forcée
japonaises dans le district de Hang Tcheou ont
traversé la rivière Chien Tang puis elles ont
déclenché une offensive contre les troupes chi-
n'Olses, qui ont dû se retirer en désordre. Les
Japonais avancent maintenant en direction de
Ohaohjng et de 'Ningpo.

SHANGHAI, 4 mai. '(Domei.) — Une trentai-
ne d'hydravions japonais ont effectué un raid
sur Hsu Tcheou et ont bambairdé le chemin de
fer, causant d'importante dégâts.

TncenDte tragique
BERLIN, 4 mai. (Ag.) — -Quatre enfante ont

péri à la suite d'un incendie qui a éclaté dans
les combles d'une maison à Berlin et e'est pxo-
pa«gé avec une 'grande rapidité. Avant que les
pompiens soient parvenus à l'étage supérieur de
l'immeuble «en feu où se trouvait l'appartement
habité par les «parente des victimes, les enfante
avalent «été gravement «brûlés et asphyxiés et
ils succombèrent à l'hôpital.

o 
Le référendum sur les transports

BERNE, 4 mal. (Ag.) — .Mercredi après-midi.
05 listes avec 391,841 signatures pour l'initiati-
ve populaire 'Concernant Inorganisation du trans-
port des marchandises ont été déposées à la
chancellerie.

o——
Le grisou

BELGRADE, 4 mai. (D. N. B.) — Quatre mi-
neure ont été tués et -trois autres grièvement
blessés par un coup de grisou, dans une mine
située près de la ville bosniaque de Tuzla.

o 
Le père du « jiujitsu »

TOK'IO, 4 mai. (Havas.) — M. Jigorokanio,
le « père du jiujitsu » est décédé à bord du pa-

©e journal, il y a d autres questions africaines
et M. Mussolini a récemment déclaré que la
paix ne pourrait pas être assurée de manière
permanente tant que l'Allemagne n'aurait pas
regagné sa place au soleil africain.

Puis il énumère les points sur lesquels l'en-
tretien des deux dictateurs pourrait être moins
cordial : l'expansion allemande dane l'Europe
du sud-est, la rivalité politique et économique
dans les Balkans. Et il conclut : L'entrevue
¦entre les deux dictateurs sera vraisemblable-
ment plus qu 'une démonstration de solidarité.
Elle peut exercer une véritable influence sur
le cours des affaires d'Europe. »

DE PASSAGE A LAUSANNE
arrêtez-vous de préférence au Restaurant

La Rotonde - Deux Gares
Face Gare C.F.F. Table très soignée Menus exprès8

Spécialités renommées
Tél. 2.9149 A. Gougler. nouveau propriétaire

quebot « Rika Wamaru ». II rentrait au Japon,
venant du Caire, où il présida la délégation
japonaise à la conférence olympique.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Jeudi 5 mal. — 12 h. 30 Infor-

mations «de Wtà T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 17
h. Emission-commune. 17 h. 10 'Récital de chant.
17 h. 30 Suite du concert. 17 fa. 40 Récital de
piano. 18 h. Les ooides enfantines. 18 h. 45 Ma-
«rek Weber et son orchestre. '19 h. Au Xlème con-
grès mondial d'industrie laitière à Berlin . 19 h.
il0'Les lettres et les arts. '19 h. 20 Sports et tou-
risme. 19 h. 30 iln tenmè-de musical. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Concert. 20 h. 45
Soirée de chansons. 22 h. Oeuvres de Grieg. 22
h. 45 (Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 «h. 30 Gymnastique. 12 h.
Musique de Chopin. 12 h. 30 «Nouvelles. 12 h. 40
Musique populaire. 16 h. Pour les malades. 16 h.
30 Disques. 17 h. Emission commune. 18 h. La
jardinière pratique. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30
«Causerie. 19 h. Communiqués. 119 h. 10 Disques.
19 h. 20 Causerie. 19 h. 45 Nouvelles. 20 h. 05
On pour 'tous, tous pour un. 20 h. 50 Causerie.
21 h. 15 'Sérénade. 21 h. 40 Petit calendrier his-
torique. 2il h. 45 Connaissez-vous ?... 21 h. 50
Danses anciennes' et modernes. 22 h. 25 Gommu-
niq«ués.

Chronique sportive
FOOTBALL

ET VOICI LES BELGES !
¦Pour la dixième fois Belges et Suisses vont se

'rencontrer, en football et, pour «une fois, c'est la
Suisse romande «qui aura 'la faveur de recevoir
les suj ets du roi Léopold. Le terrain de Lausanne
verra donc «la toute grande foule l'envahir, ceci
d'autant plus que la victoire de dimanche passé
aura donné, oorffiamce là nos spectateurs aussi
bien qu 'à nos (joueurs.

Sur les neuf matchs joués ju squ'ici, nous n'en
avons gagné iqu 'un, fait quatre matchs nuls et su-
bi quatre défaites ;; nous croyons bien que ce
palmarès sera amélioré ce dimanche.

Voici l'équipe annoncée: :
Bizzozero ; iMimel'li etLehmanni ; Lcertscher, An-

dréoli et: Springer ; Amado, Riuptf, Kielholz, Wal-
lachek et G. Aebi.

Réserve : Huber, Stelzer, Vemaft et Spagnoli.
Voici un oomimenta'i r e —  que nous ne parta-

geons pas complètement — «étais par la « Tribun©
de Lausanne » :

Au lendemain de la victoire de Milan, on pen-
sait que le team 'qui avait fait ses preuves dans
la capitale lombarde reviendrait presque Intégra-
lement à là Pontaise. Oh voit par la liste ci-des-
sous «que nos sérectiioninieiurs en ont Jugé autrement.

Le gardien Huber, Équi avait pourtant fourni di-
manche dernier une partie magnifique, sera rem-
placé par Bizzozero. Aù Lausannois Stelzer, qui,
lui aussi, avait été' brillant, on- a préféré le itrams-
>f«uge du L. S. 'Lehmann. Vernatti cède sa place à
lAndreolli, Bicke'l là Rupf et, au constructeur «de
l'attaque helvétique, Trelio Abbegglen, est siibs-
«tl.tué le Genevois Walllacheik, une individualité
«brillante certes, mais dont lies performances sont
assez irrégulières. Puisse-t-on ne pas regretter
les 'remaniements intervenus.

Suisse B-Bade Wurtemberg
L'ôq«uLpe B suisse j ouera, à Bâle, le 8 mai, con-

tre Bade-Wurtemberg. En 'voici la formation :
iKalibermatten '(Bâle), iRossel1 et Baur i(Bienne) ;

Gukichard :(Servette), Dôfago i(iVevey), Limiger
(Young-Boys), Bickél (Grasishoppers), «Paul Aebi
(Young-Boys), Monnand (Bâle), Graiss'i et Peve-
reftl i de Lugano.

Le championnat suisse
•En Première «Ligue, Monthey se rendra à La

Chaux-de-Fonds ; il est entendu .qu'il ne faut j a-
mais (jurer de 'rien, mais il (faut pourtant avouer
¦que l'espoir est assez mince pour les lM«anthey-
sans. Soleure recevra Forward et sauvera au
moins un point, suffi sant pour distancer défini-
tivement M«onthey.

En Quatrième Ligue : Sierre II contre Chippis
M.

t
Monsieur Eugène MAY, à StHMaurice ; Révé-

rende Sceur Mairie-Hélène, 'à Collombey ; Révé-
rende Sœur Marie-JMaurice, -à Sierre ; Mademoi-
selle Cécile MAY, à St-Maurice ; ainsi «que les
ifarriilllies parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame Anaïs MÂY-J0RIS
Tertiaire de St François

leur bien aimée épouse et mère, pieusement décé-
dêe dans sa TOème année, munie des Sacrements
ide l'Eglise.

L'ensev«eiliiss'eiment aura lieu à SMVtauriçe, le
vendredi 6 mai, à ilO heures.

Priez pour elle !
Cet avis .tient lieu de faire-pairt.

La famille Eugène LUISIER-REY-BELLET. très
touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus 'à l'occasion de la perte cruelle qu 'el-
le vient d'épr ouver, remercie vivement toutes les
personnes 'qui ont pris part à leur grand deuil.

Monsieur Emile STRAGIOTTI, ses enfants
ainsi que les familles parentes, remercient sin-
cèrement les nombreuses personnes qui oint té-
moigné leur sympathie à l'occasion de leur grand
deuil. Ils remercient spécialement les Rév. Sœurs
et élèves de l'Externat Ste Jeanne-Antide ainsi
que les contemporains dé fla classe .1892.
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Sion, Avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

0E1 MOBIUER COMPLET On cherche AiRiiiiMt. ha«uie Grant.Ss,0N
•" "?»•¦¦ «na«»ll bons emp loy és d'hôtels (hom II U I ï U II I 1 IU|I\ U WOM «B V <CS _ a a «...

( a l  état de neuf)  mes et femmes) pour de sui- || & 1 1 G Ul 11G U J U force 200 kilos. C'âlSffàl fl fl Illlll9ll
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^
et pour la prochaine, sai- Vu, A , BLATT , ¦ BEX
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i grand lit a pi. literie da- Crans et autres stations. ««s

^
-Ie-Chatea», est pourvue VACHES à Fr 3 M le kgm..ssée, table de nuit lavabo, Offres avec certificats et ~- ' Toute l'année, grand choi* Avnij ;i n„ u F3hn„„femmode, glace , armoire , photos au Bureau dé place- F R O M A G E  de génisses, vaches prêtes ou P 

H£ « »mit aWe , tapis, divan , chaises, ment R. Métralller , Montana. Lia Emmenthal tout «rras fraîches vêlées, race de Con- ae saïami

sasaryar* >..fc ,.v,te  ̂̂ r̂tf ŝj  ̂ aa*— ™»¦*? MORNIGO, BELLINZONE
(détaillé). ximité de la ville de Sion „ pM\l5 kg\ 

Fn 2,1° ' °__ 
lîxp. franco. ¦ Expédition de fromages —.———————-—————————

L.«Fae„*„1?r' av- France 5 m A IS O 11 n
NG? & PAUL1, BR1GU! i-e prix s'oublie,

(On peut' aussi visiter le I H O I J V I I  Qpgjf QQ^^Q []f| j 3̂ QUalîté PeStS.di.uan che sur rendez-vous) m» » hahitsfctirfcn ¦§•¦«¦¦¦¦ *» ¦ ««>«•
Tél. 35.667 depuis 20 h. ** HOUIMIIUII vous vous tiendrez avec nos achetez par conséquent votre mobi'ier

hpjjp"" Ph„ «*»!? pSœ te IINH 1RES. SI
IJIKIIK U0111115 S'adresser chez François Envois à choix. . .UUIIW VUIf l lV Mutter , Bramois. Rt- Michel , art. sanitaires ifabrique et magasms de vante

pi e té au veau. S'adresser à ' Mercerie 3, Lausanne. seulement au sommet du Grand-Pont. 403-4,,;2Sẑ  JJSJÈSl mmim n4wu%
j llrill  l l i l i l l l  III chant le français, certificats Formation professionnelle 
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'-tel , cherche place, en mai complète 
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S'adresser chez Camille tea-room. S'adresser à Marie "WW1WI U. {JBSiraZ , vy\ .... QE^ONT ET CT.UET .̂ M {)

Coutaz, agriculteur, St-Mau- Fiiick, 192 Schulstr., Wettin- PI. St-François 2, Lausanne 1 ( jSj am ~ 7 ¦' 1 g - gM

SA V I  ESE " Planche 8 mai

TOMBOLA
au profit de l'Eglise

Bureau-commode, 120 fromages, jambons , viande salée,
10 tonnelets de vin , 4 tables de nuit , cadres , descentes
de lit, broderies, cabris, habits, etc., etc.

CANTINE , vin ouvert et bouteilles , limonade
JEUX DIVERS

Occasion
Les guichets-comptoirs au complet d'un

grand établissement financier de Genève,
comprenant armoires à rideaux , tiroirs , coffres-forts,
etc., sont à vendre à bas prix»

S'adresser Coulevrenière 22 , Genève.
(Téléphone 49-773).

EXICtl lOUJOUOS "̂"«¦¦ f̂c. ^^^ ^̂ ~
CETTE MOBOUE DE

JpTûL Pour l'entretien de vos parquets. jKÊ
0B1 meubles.linos. planelles.mosaïques II CD
T"!" LE FLBCON JT
Dépôts :jM. Diday, droguiste, St-Maurice

M. Guenot , drocui'te . Saxon.
FROMAGES BON MARCHÉ

Nouveau stock. Fromages maigres de 3-4 kg. Fr. 1.20,
mi-gras, 3 à 4 kg. Fr. 2.—, mi-gras de Conches 5 7 kg.
Fr. 2.20. Tilsit 1ère qualité, tout gras env. 4 kg. Fr. 2.45,
par kg. (Par l5 kg. 10 centimes meilleur marché)

Expédition de fromages : Zlngg S Paul) , Brigue.

H20-0260SF
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m. En venfe dans les épiceries et les coopératives

UE3IFIEZ VOTRE

Il est nécessaire de soigner le
sang et de lui rendre son étal
normal en le dépurant. Parmi
les nombreux dépuratifs, il y a
lieu de retenir particulièrement
la Tisane des Chartreux de
Durbon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et effi-
caces. Préparée avec soin et
seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre
avec succès, boutons, rougeurs,
éruptions de la peau, démangeai-
sons, etc. Une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon est indi-
quée à toute personne voulant
s'assurer d avoir un organisme
saiu doué d'un sang riche et pur.

TISANEKSCIARTREUX
I oE DURBON {

LïltaeorH.SOdans toutes les Pharmacies. DéposiUire
pour la Suisse : Union Komande et Amann S. A

â Lausa-ine


