
Los lamp ions viennent  de s'éteindre à Ro-
me et les drapeaux ont été remisés.

Hitler est rentré en Allem agne et Musso-
lini «a repris , au Palais de Venise , 'le har-
nais politique.

Il y a eu , toute celle semaine, moisson
de congrat ulations , de fêtes , de parades mi-
litaires el civiles, de banquets et de discours
d'où «pas une seule 'note discordante n 'a dé-
jbordé.

Ces! le cadre.
M, Pierre Dominique , le rédacteur le «pins

«attirant de la Républi que, jour nal gouver-
nemental français , mettait , un de ces jours
derniers , en parallèle de ces «manifestations,
qui paraissaient un hymne «à l'énergie col-
Déclive el à la supériorité de l'Etat totalitai-
re, la «froide a t t i tude du Vatican et concluait
à peu «près «cm ces termes :

« C'est beau la . «force matérielle , c'est beau
Jes canons, mais ce n 'est «pas la force spi-
ri tuelle , La force «morale , et ceci vaincra ce-
la. »

Si ees paroles étaient tombées de la plu-
me d'un clérical ou simplement d'un réac-
tionnaire , on. «pourrait «ies qual ifier de pro-
phéties partisanes , mais M. Domini que est
nui radical de très bonne tein te «qui avait
¦même un p ied dan s le bénitier laïque du
Front Populaire , s'il l'a retiré «aujourd'hui
devant les résultats déplorables du Régime
«Rhum.

Pie XI a montré , dans les «derniers événe-
ments , «une conscience «qui ne se laisse ni
museler , «ni lier , ni «écraser , et il a opposé,
avec un courage digne des plus grands pa-
pes, la pensée «muette, «mais générale certes ,
des chrétiens du «monde entier , à la thèse
abominable de «la race ct de l'omn ipotence
de l'Etat.

¦C'est l' esprit.
Ici pas de démagogie mais pas davantage

d'autocratie.
Et si les plus grandes joies du ciel son t

pour les pécheurs convertis , M. Pierre Do-
minique vien t assurément de s'assurer une
•jolie place au paradis de «la logique et du
bon sens.

Nous avons assisté , «au cours de ces der-
nières quarante années, à la maissance jo-
yeuse de toutes sortes d'illusions qui de-
¦vaicuit soi-disant vaincre les forces 'spiri-
tuelles.

La science, l'école «laïque, le progrès éco-
nomique , l 'industrie , la chimie ne devaient
faire qu 'une bouchée des traditions , de la
foi et de noire vieille civilisation .

Que n'entassait-on pas d'arguments à ce
sujet I

«Qu 'elle va être belle, disait-on , la généra-
tion qui sortira de ces «maisons où des sa-
vants enseignent et des clubs où des chefs
politiques font l'apologie de doctrines socia-
les destinées à réformer la société !

«Eh bien ! tou t au, plus , ces gen s à mira-
cles humains amusent-ils aujourd'hui le la-
pis que l'on tirera tout à l'heure sous leurs
pieds.

Les «générations ont grandi dans le féti-
chisme de l'Etat et le goût de la tyrannie.

En Allemagne on crée des faux dieux ù
côté du. véritable , du seul existant , et on dé-
lire sur la force militaire et sur l'embriga-
dement qui ravale l'homme au rôle de l'es-
cl-ave.

Cela sous une carcasse de grandeur , de
force et de prospérité.

Détrompez-vous : c'est toujours le cadre.
Le fétichisme de l'Etat et le coût de la

tyrannie sont les stigmates des peuples fai-
bles et désossés.

¦Chez nous aussi , en Suisse, nous avon s
à nous garer , comme d'une auto qui fait du
cent à l 'heure , du fétichisme non plus à l'é-
gard d'un homme, mais à l'égard de clans ,
aussi niais les uns que les autres, acharnés,
d'aucuns , à demander des proscriptions ,
d'autres, à tirer toute la couverture à soi
et à «disposer de tout le gâteau des subven-
tions.

«En 1874. sous l' empire de «passions fort
heureusement éteintes et qui ne se rallume-
ront «pas, des sectaires introduisaient dans Ja
Constitution fédérale une disposition selon
laquelle le territoire suisse est interdit  aux
Jésuites et aux Congrégations prétendument
alliées.

En 1937 , des citoyens voulaient qu 'on
anéantî t les francs-maçons.

Inspirées par l'étranger, 'des lêles brû-
lées lancen t actuellement un «mouvement où
elles réclament la fermeture des synagogues
et l'expulsio n, des Juifs.

Chose curieuse et tristement symploma-
lique tous ces prescripteurs se ressemblent
par ce «phénomène «qu 'ils contesten t la qua-
lité de «patriote aux Suisses qui ne pensent
pas comme eux.

— Ah ! citoyens de tous les partis et de
toutes les opinions (philosophiques, relisez
l'Histoire pour apprendre que les nations
dont les hommes se proscrivent imutueUe-
ment sont des nations qui «meurent.

•Rome, la Rome du Vatican , nous montre
la route à suivre, les yeux fixés vers «l'idéal
de justic e, de fraternité chrétienne et de foi
nonobstan t les canons, les chars «d'assaut ,
les navires, les avions et les «armées.

Que l'on en ait beaucoup de «ces cons-
ciences formées ù cette Ecole-là.

«C'est l'esprit qui a toujour s vaincu le ca-
dre puremen t matériel .

Ch. Saint-Maurice.

Délit graoe
justifiant le retrait be

rétablissement
(De notre correspondant particulier

.auprès du Tribunal «fédéral )

Lausanne, 9 mai.
(L'articl e 45 de la Constitution 'fédérale, après

avoir proclamé que « tout citoyen suisse a ,ie
droit de s'établir sxt r un point quelconque du ter-
ritoire suisse, «moyennant «la production d'un ac-
te d'orgiiiiie , ou d'une «pièce analogue », énumère
les cas où «rétablissement peut être «excepftotHiel-
ilemen t refusé ou retiré. L'alinéa 3 dispose à cet
iôga«rd «que « l'établissement peut être de plus re-
tiré , i ceux «qui ont été à réitérées «fois punis pour
des «délits graves ». Le Tribunal, fédéral a créé
sur «la notion de délit gra«v«e une lu ris prudence
bien établie, «qu'il «a eu l'occasion de confirme r
dan s un récent arrêt.

P., Valaisan , étai t établ i depuis 19«21 a «Genè-
ve. «I;l est propriétaire d'un commerce de cycles.
Sa conduit e n'a j amais été «exemplaire et son cu-
ster j udiciaire est loin d'être vierge. En 1933,
par «exemple, il fut condamné à 2 moi s d' empri -
sonnemen t sous .régime militaire «pour défaut au
«service actif. 11 lui arrivait aussi fréquemment de
taire du scandale, ill inj uriait les agents qui le
rappelaient à l'ordre. De plus, il négligeait sa fa-
mille. «En 1937, U enfourcha un j our une moto-
cyclette , qu'on lui lavait confiée pour qu 'il la ré-
parât ; en cours de route il «fit «escale dans plu-
sieurs auberges ; «la police , dont il attira l'atten-
tion, l'arrêta. Le 20 mai 1937 P. fut condamné à
la suite de ces incidents pour contravention aux
articles 59 et 62 de «la loi sur la circulation des
véhicules à moteur et des cycles «(du 15 mars
1932). L'article 59 punit celui qui ««. étant pris de
boisson , conduit un véhicule automobile » «et l'ar-
ticle 62 o celui qui sans se rendre coupab le d' un
vol, utilise sans droit un véhicule «automobile ».
Le jugement mentionnait aussi eue P. avait cir-
culé sans être au bénéfice d' un permis de condui-
re. L'arrêt du 20 mai fut la «goutte qui fi t  débor-

der le verre. P. se trouvait «en effet en état de
récidive. Déj à en .1929, P. avait conduit « étant
pris de boisson ». Il avait «été condamné et le ju -
gement pénal Je privait de son permis de condui-
re. Le Conse'il d'Etat genevois signifia à P. qu 'il
lui retirait, sur la base «de l'article 45, al. 3 de la
Constitution' 'fédérale , rétablissement dam s le can-
ton «de .Genève. P. protesta. Dans un recours
adressé à la section de droit «public du Tribunal
¦fédéral , il décia«rait que ses incartades ne pou-
vaient pas être qu alifiées de « «délits graves ». La
Cour, dans sa séance du 6 mal, lui a donné tort.

La sectio,n «de droit publ ic a surtout retenu
deux délits : le défau t au service actif et le fa '.t
de conduire en état d'ébriété. Pour le «pre«mier , le
Tribunal fédéral pouvait s'en remettre à une j u-
T.isprudence constante , «qui «oensidère les délits
dirigés contre la «défense •nationale comme des
délits graves. Quant au second , c'était la première
fois qu 'il apparaissait à la Cour en relation avec
le. retrait de l'établissement. CeËe-c'i avait donc
à 'examiner ila «question' suivante : P., qui condui-
sait étant pris de boisson , a-t-il commis un délit
grave ?

D une façon générale le Tribunal fédéral consi-
dère qu 'il y a délit grave pu sens de l'article 45
de la Constitution «fédérale lorsque d' acte en ques-
tion manifeste une mentalité , un état d' espr it , une
inclination, dangereux .pour l'ordre public . Lors-
que le confédéré ' établ i û. prouvé, en commettant
plusieurs délits graves, que sa prése n ce consti-
tuait un danger pour «l'ordre «public, «le canton es!
en droit «de hrï «retirer l'établissement et de '.e
¦renvoyer dams son canton d'origine. Le fait d«e
s'asseoir une fois au volan t de son auto en éta!
d'ébriété ne peut pas être considéré comme l'ex-
pression d'un état d'espri t dangereux pour l'or-
dre pub l ic. H«l «n 'en «est «pas de «même lorsque «le per-
sonnage en .q uestion, récidive. On se trouve alors
«en «présence d'une inclinait ion et cette inclination
est un danger pour l'ordre public , car l'expérience
démontre q u«e les accidents sont particulièrement¦.fréquents dan s ces Circonstances. Dans le cas
particulier , P. n'a pas «causé d'accidents, il n 'en
«l este pas moins que son penchant , prouvé par
sa récidive, constitue un sérieux danger. A cela
il faut ajouter «que P. est un habitué des condam-
nations pour 'Contraven tions à la «loi sur ,1a «ci rcu-
lation des véh icules à moteur , ce qui ne fait
qu 'aggrave r son cas.

La loi prouve d'ailleurs clairement «1 importan -
ce «qu 'elle attache û la «récidive dan s ce genre de
délit . «L'al in éa 1 de «l'articl e 59 disp ose que « celui
qu ' étant pris de boisson , «conduit un véhicule au-
tomobile est puni d'emprisonnement «de 20 jours
au plus, ou d'une amende de 1000 «fr. au plus. >.
L'alinéa 2, qui traite de ta «récidive , «aggrave sen-
siblement ces peines : «« s'il y a «récidive la pei-
ne «est «l' emprisonnement «de 6 mois au plus ou
l'amende de 5000 francs au plus ».

«Ainsi P., puni à plusieurs reprises «pour des dé-
lits «graves , ne peut «pas se plaindre de son . sort.
Il devra «quitter Genève et son commerce de cy-
cles. (Section de droit public , Je 6 mia.i 1938.)

\Z<ts cljefs b'Htats chez Pie Xï
Ceux qui, depuis seize ans.
se sont montrés plus polis

que le Fûhrer
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 7 mai.
Si le public italien s'est montré «si sensible à

l'impolitesse ¦oonwn'iee par le Fiihrar en s'abs-
tenant , pendant un séjour de plusieurs jours à
iRome, de faire aucune visite au Vatican , c'est
que «cette a«b6tenti«on fai t contraste avec la con-
duite de tous les «chefs d'Etats qui «on t «été re-
¦çus «par le roi d'Italie. II n'en est pas un parm i
ceux-ci qui n'ait tenu à présenter ses «homma-
ges au Souverain Pontife et l'on a vu parm i
«eux des «chefs d'Etats protestants et des «sou-
verains musulmans faire preuve du «même em-
pressement que les princes catholiques .

Bien plus, c'est «un souverain protestant qu'i
détient le «record «en cette matière, le roi Gus-
tave V de Suède, qui fut reçut en audience par
Pie XI «en 1027, en 1920 «et en 1930.

La reine Elisabeth de «Belgique a aussi été
reçue au Vatican à plusieurs rqirises pendant
le présent pontificat. La première fois , ce fut ,
en mars. «1922 «quand elle fit à Rome, avec le
«TOI Albert , la première des visites permises a«ux
souverains catholiques depuis les «événements
de 1870. Les souverains belges furent reçus
une tien xi ùme fois par Pie XI , en janvier 1030.

quand ils revinrent à Rome pour marier la prin-
cesse Marie-J'OSié avec le prince de Piémont. Et
depuis la «mort du «Roi-Chevalier, la rein e Eli-
sabeth a «encore tenu à mettre à profit des vi-
sites à sa fille pour se rendre au Vatican et y
chercher, dans l'accueil 'paternel du Pape, un
réconfort qui lui est si .précieux.

La .réception royale la plus solennelle de ces
quinze dernières années au Vatican fut celle du
roi Alphonse et de la reine Victoria d'Espagne,
«en novembre 1923. Tout le Sacré Collège avait
été réuni poiir recevoir les souverains espa-
gnols et il y eut un échange de discours entra
le roi et le Souverain Pontife clans le décor
somptueu x de la salle du Consistoire, tandis
qu«e, d'ordinaire , les visites royales se fon t dans
l'appartement .pontifical privé, sans la partici-
pation des cardinaux et sans aucu n discours.

Il y eut même alors un incident «qu i ne fut
¦pas fai t «pour encourager à de no«uvelles déro-
gations, de ce genre au protocole traditionnel.
Devan t le Sacré «Collège «et les dignitaires de
la cour papale, le .roi Alphonse pron onça un
discours «enflammé «où il offrait , au Souverain
Pontife de prendre la tête d' une croisade con-
tre les en.nem.iis de l'Eglise, mais où il lo priait
d'appeler à siéger dans le Sacré Collège d'au-
tres «représentants de l'Amérique latine que l'ar-
chevêque de Rio de Janeiro «et d'admettre dans
la Garde Noble pontificale dos m«em«bres de la
¦noblesse espagnole.

Pie XI, qui n'avait pas été prévenu de ces
requêtes, les accueillit assez «mal. Il n'y fit au-
cune allusion dans son allocution et, lors de
l'antretien privé qu'il «eirt «ensuite avec le roi,
il .exprima le vœu que cette partie du discours
royal ne reçût pas de publicité, mais le souve-
rain déclara que le texte de sa «harangue avait
déjà été communiqué aux journaux de Madrid.
Le Saint Père ne dissimula pas eon méoonten-
tement. Ce n'est qu '«en 1935 «qu 'il donna un deu-
xième cardinal à l'Amérique latine et le roi
«Alphonse était alors d'étrô,n«é depuis «quatre ans
sans avoir vu «exaucer davan tage son vœu re-
latif «à la 'Garde «Noble.

Les autres chefs d'Etats reçus par Pie XI
furent M. De Alvear, président de la Républi-
«qu«e Argentine, en 1922 ; le roi George et la
«rcino (Mary de 'GrandeHEretagne en 1023 ; le
ras Tafari , qui était alors régent d'Ethiopie et
qui «est «maintenant l'ex-nêgus, en 1024 ; M.
'Cosgrave, président de l'Etat libre d'Irlande en
1.925 ; le .roi iFouad d'Egypte et M. King, pré-
isident de la République de Libéria en 1927 ; lo
roi Aman Ullah d'Af ghanistan, depuis lors dé-
trôné et .réfugié à Rome «en «1928 ; le roi Vic-
tor-Emmanuel «et la reine Hélène d'Italie, en
1029, la .grand.e-duch.csse de Luxembourg, le
prince Louis il de Moinûco et le roi «Boiris de
Bulgari e en 1930, M. De Valera, présiden t de
l'Etat libre d'Irlande en «1933 «et le argent
Boirthy de Hongri e «en novembre 193(3.

On voit que le «Fulirer aurait pu , sans dé-
choir, passer de la rive «gauche sur la rive droi-
te du Tibre «et s'engager dans la « Via délia
ConoiliaKi'O'ne ». Quelle belle occasion il a inan-
qu«ée d'inaugurer celle-ci d'une façon vraiment
historique !...

Guardia.

Les Evénements
Prise be contact à la S. b. Il ,

«Une première journée à la .Société des Na-
tions comporte toujours les hésitations d'une
prise de «contact : la rencontre personnelle avec
l'interlocuteur ne va pas sans un «élément de
surprise.

Les délégués éthiopiens ont «été 'invités à sié-
ger au Conseil en qualité de 'représentants per-
sonnels du «Négus, «non de l'Ethiopie. On a ain-
si évité de trancher la question de savoir st
l'Ethiopie est «encore en droit de siéger à Ge-
nève. «C' est u,n compromis. On «évite par là le
recoure à l'Assemblée ; Londres, et Paris pour-
ron t .retrouver leur liberté d'action envers l'E-
thiopie sans que celle-ci perde formellement la
qualité de membre. . ¦

De plus, dire que le délégué «éthiopien peut
s'asseoir à la table du Conseil pour la premiè-
re séance publiqu e d'aujourd'hui , «c'est ne pas
lui permettre de répli quer. L'affaire cet donc
dans le sac et lord Halifax , dans la déclaration
qu'il fera également ce mardi «sur le récent ac-
cord anglo-italien, ne manquera pas de
•rappeler que 35 Etats sur 53 ont recon-
nu l'Empire italien. La présence de très nom-
breux journalistes italiens prouve que Rom e ne



se désintéresse nullement de ce qui se passe a
Genève.

En rapport avec l'affaire 'espagnole, il fau t
souligner la présence tout à fait extraordinaire
de M. de (Mata , .ministre des affaires étrangères
du Portugal. On croit «savoir que, au cas où. M.
Del Vayo, qui joue sa dernière carte, mettrait
en cause le gouvernement portugais, M, de Ma-
ta demanderait au Conseil le droit de pouvoir
«répondre. Parions que M. Litv,in«off aura con-
seillé au commissaire «espagnol de se montrer
prudent.

Quan t au problème de notre neutralité, il
est en bonne voie : nous obtenons gain de cau-
se. Le fai t est «évident ; «il reste à trouver une
formule qui ne fasse «mention ni de la déclara-
tion de Londres, ni de l'article 16 et qui soit
assez souple pour pallier les crain tes anglai-
ses au sujet du fonctionnement des institutions
internationales en cas de conflit. C'est à quoi
s'occupera M. iMotta d'ici à jeudi «ou vendredi.

Le problème ne soulèvera pas de grande dif-
ficulté, «semble-t-àl. La résolution 6tipul«era-t-«el-
le que le cas de la Suiese est « unique » ? C'est
un terme auquel supposeraient certains des
Etats « neutres ».

Enfin, le Chili soulève le problème de la ré-
forme du Pacte. On ne nie pas l'utilité de cette
réforme, mads comment l'opérer rapidement ?
Et pourtant, si .rien n'est fait , la S. d. N. risque
fort de perdre un de sues membres les «plus fi-
dèles.

Nouvelles étrangères
Le deuxième train

11 semble «que le deuxième train ' de «décrets-
lois destinés à stimuler la reprise «économique
en «France et qui, «pansait-on, devait partir cet-
te semaine, restera en gare huit jours de plus.
En effet , les ministres des finances, de l'écono-
mie nationale, du commerce, des travaux pu-
blies, de l'agriculture, du travail et des colo-
n ies, se .réunissent 'mardi pour «calculer les ré-
percussions financières qu 'auront les dècrets-
loiis avant de les. rèpa«rti;r entre les différents dé-
«partements .ministériels «intéressués. On est donc
à un tr«a«vail «provisoire à cet 'égard.

«Mais la semaine à Paris s'est «ouverte sous
dos auspices apparent nient favorables. En ef-
fet, bien qu'aucun chiffre «officiel n'ait été livré
jusqu 'ici, il semble bien que quinze milliards de
francs so«nt rentrés «en France depuis la déva-
luation. Gn «estime que «si ce chiffre-«est-exact.; la
cadence des rentrées d«e capitaux dépasse en
ampleur celte enregistrée en 1926 lors de la
création du franc Poincaré. De ces quinze mil-
liards, les uns. sont revenus en France parce
que leurs • ' propriétaires «ont «confiance, d'autres
pour spéculer, et d'autres «encore par crainte
d'une crise sur une place étrangère {en Belgi-
que, par exemple).

¦Le gouvernement iDaladier a ilonc presque
gagné la première manche, celle des capitaux.
11 lui rreste à remporter la plus difficile, celle
du travail. A cet égard , malgré l'évident apai-
sement social qui s«e manifeste actuellement en
France, malgré la solution virtuelle apportée à
la «grève de la «marine marchande, beaucoup res-
te à faire.

' Et les discours inoe.ndia.ires du secrétaire
synd'icaliste Jouhaux qui -reprennent de plus
belle, n'y aident pas piéci«s«éiiient...

Incendies
On «mande de Tehoug-.King qu 'un violan t in-

cendie a ravagé .un «des quartiers. les plus pau-
vres de cette ville, capitale provisoire du gou -
vernement chinois. Plusieurs milliers d'habi-
tations «ont été détruites, d««3S centaines de per-
sonnes ont péri «et une trentaine de «milliers
d'habitante sont sans abri.

* * *
Un incendie, dû à l'imprudence d'un enfant.
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La zébrure I
Puis .elle not a leur mine éveillée et intelligente,

«leur attitude réservée et déférente, et réprima un
sourire'en songeant :

« Evidemment, ils ont l'air gentils... Et, pou r le
•moment du «moins, «rien en moi «ne se hérisse à fa
«persp'eeti've de devoir «m 'occuper d'eux et les amu-
ser une demi-tj ournée durant... »

Mme de Ferriac , entre-temps, avait expliqué aux
deux «enfants que leurs «boniiies notes allaient leur
vatoiri 'le dimanche suivan t , une promena«d«e en ,j<u-
•t'Oinofo iile, avec la belle «dame, qui «leur offrirait en
outre le goûter ! «Et les deux petits , rouges de plai-
sir , bredouillaient déjà des remerciements émus.

— «Bon ! bon ! tra«nclia en les embrassau t Suzan-
. ne, «qui ne voulait pas se laisser aller en présenc e

de la vieille dam e à l'attendrissement qui l'enva-
hissait.

Puis, après .avoir convenu avec «Mme de Fer-
riac de l 'heure à laquelle elle s«e présenterait pour
île s emmener, Clle prit congé et s'en alla le cœur
Mmissantï

a «entièrement détruit , cet après-midi, les de-
«penda.nces au château de 'Mme Bocquillon , à
Bologne, près Chaumont («France).

Malgré la prompte intervention des pompiers
de la localité, l'ensemble des bâtiments a été
complètement détruit par le sinistre.

«Les dégâts semblent devoir dépasser 300,000
francs.

* * =i=
Un incendie d'une nue violence a éclaté cet

après-midi au lieu dit Les Bouchonnete, com-
munie de Laspanre .(«Gironde, «France).

Attisé «par un vent violent, le feu «s'est pro-
pa.gé et, en quelques heures, a ravagé la forêt
jusqu'à la route départementale. Puis, traver-
sant celle-ci, il a continué sur la route de la
commune de Hourtin , puis est .revenu vers le
sud , pénétran t dans la commune de .Saint-Lau-
rent.

Plusieurs brigades de gendarmerie sont sur
les lieux.

Aux dernières nouvelles, les dégâts sont con-
sidérables. Plus de «10 km. en «profondeur sur
un front de 3 à 4 kilomètres seraient dévastés.

o 

« Cest trop beau »
dit le Fûhrer

Hitler a quitté 'Florence lundi à 'minuit, pour
rentrer en Allemagne, après «avoir assisté à une
soirée de «gala au Théâtre royal. Mussolini l'a
accompagné à la gare, à travers les rues bril
lammerit illuminées, tandis que les fanfares
jouaient et que la «foule acclamait les deux
hommes d'Etat.

Da«ns des dèclairations faites au re«prése«ntan i
de l'agence Stefani sur son voyage en Italie ,
le iFuhrer ,a dit :

« 'C'est trop beau. J'ai noté les ém«ouva«nts
égards et inimitié vraiment sincère de foute la
population. J' ai été ému par tes preuves de sym-
pathie qui me «furent données partout , même par
îles paysans .qui s'empressaient pour «nous sal u er,

J'ai adm iré l'excellente organisation et aéro-
porté mie excellente impression des soldats ma-
gnifiques de vos t rou.p«e-s de l'armée et de .la ma-
rine, et «de !la puissance de T aviation' italienne.

•Gomment puis-j e traduite «les sentiments 'que j 'ai
«éprouvés devant «les monuments ¦millénaires de
«Rome ? 'Combien ije .regrette de n 'avoir pu voir
'leur aspect grandiose 'qu 'en passant rapidement.
J'ai vécu ce voyage et cette visite non seule-
ment eu homme politi que , mais en .artiste. J'ai
¦quitté touj ours à contre-cœu r et à .regret cha-
que salon des pâtes splendide s que l'on m'a
montrés.

Je me «réj oui s vivement d'avoir «pu constater
la compréhension existant entre le fascisme et le
«national-socialisme . «Notre monde est «certainement
te même. Deux peuples se rendent «compte qu 'u-
ne idéologie commune les unit , ainsi que Mus-
solini put le «constater quand il vint en Aiilerna-
gne, et comme j e pus ie constater moi-même
dans cette visite en «Italie. «Notre amitié est une
anMié que l'on aie peut pas crée r artificielle-
ment ¦».

Coup de grisou
Une explosion s'«eet produite dans nue «mine

de charbonnage de Markliam , à Ducik'hina.nto .u,
dans le «Derbyshire (Angleterre). Jusqu 'à pré-
sent, 12 mineurs «grièvement atteints «par les
flamm es et souffrant d'émanations de gaa ont
«été transportés à l'Hôpital. «Une centaine de
mineurs se trouveraient toujours dans la mi-
ne.

Nouvelles suisses 
¦ I li n —M——É——WIM*——— ¦!¦—

La victoire nationale
aux élections bernoises
Il résulte des chiffres que vient de fournir la

chancellerie cantonale au «sujet des élections au
Gran d Ccmseil bernois que les partis nationaux
conservent la majorité. Les socialistes perdent
en tout cas vingt-quatre sièges.

On note d'autre part que les couservateurs-
cathollquee ont conservé tous leurs sièges,
«malgré la réduction numérique du nouveau Par-

— «Il me semble que ça ira ! «murmurait-eille, tout
en pilotan t avec «adresse le cabriole t «à travers l'in-
tense circulation' du faubourg.

«Et elle aurait déjà voulu être au dimanche , qui
ne devait pas tarder à arriver , «d'«aïl'leurs , «puisqu 'on
était au vendredi;

L'après-midi débuta sous d'«heureux auspices. I!
faisait un «temps radieux , iles «deux «enfant s ravis ,
¦r iaient aux éclats dans «la voiture 'qui les emportai t ,
et Suzanne , peu à peu «gagnée par leur joie, sen-
tait l'espoir «renaître en son cœur :

« Peut-être pourrais-j e fort bien... » se disait-el-
le.

Mais , pruden te, elle aj outait aussitôt :
« Attendons à «ce soir , ma fille, avant de te ré-

j ouir ! Et surtou t, efforce-toi -sans cesse de te re- .
«présenter «ce 'que ça serait si tu avais 1a perspecti-
ve de devoir les 'garder définitivement auprès de
toi ! »

Hélas ! cette étroite observance d'elle-même
«ou 'elle s'«mposait ainsi — précaution judicieuse, du
reste — «ne tarda pas à lui «fournir des indicat ions
inquiétantes. La première moitié1 «de l'après-midi
ne s'était pas «écoulée, en effet , «que la j eune fem-

' «irie se surprenait à trouver «le temps long. Et elle
m«e «répondait plus «que du bout des dents «à «ces
naïves question s don t les petits pass«a'gers l'acca-
blaient à propos de tout et de rien ;

lenient cantonal. Enfin , signalons l'échec reten-
tissant du parti Duttweiler , qui présentait des
listes à Berne , où il obtient un seul siège et à
Bienne où aucun de ses candidats n'a passé.

Ce résulta t dépasse les espérances de ceux
qui souhaitaient une victoire nationale et
constitue un cuisant échec pour les socialistes
et leurs alliés.

«La majorité nationale du nouveau Grand
Conseil est en effet de «104 sieg.es contre 78
sièges socialistes et jeunes , paysans .(plus 1
¦élu de la « Monnaie franche »).

«L'offensive socialiste-jeune «paysanne pour
s'emparer de la majorité du Grand Conseil a
«piteusement 'échoué. Le peuple bernois, avec
¦une réjouissante vigueur, s'est prononcé contre
cette tentative de constituer dans le canton un
régime de Front populaire.

Le « Bund » de lundi soir «publie les noms
des élus de la ville fédérale. «Notons parmi les
.nouveaux venus M. «Franz von Ernst, le distin-
gué directeur du Bureau international des télé-
communications, «et ancien correspondant de
iBerne du « Nouvelliste «», qui est l'élu du par-
ti IconservateuTi-catliolique. «Nos sincènes féli-
citations.

o 

Le contre -proj et sur la clause d'ur gence
«Dans sa séance de ce «matin, «mardi , le Con-

seil «fédéra l a adopté le texte du «contre-«projet
qu 'il opposera à l'initiative des ligues directri-
ces concernant la clause d'urgence. L'article
¦essentiel de ce contre-projet dit :

« Les .arrêtés fédéraux de portée générale
dont l'entrée en vigueur ne soiiffre aucun délai
peuvent être déclarés urgents avec l'accord de
la .moitié au moins de tous las membres de
chacun des deux conseils. Dans ce cas, la vo-
tation populaire ne peut «pas êtr e demandée.
¦La durée d'application des «arrêtés féd«éraux
doit être limitée. »

On rema.rque .ainsi que lo Conseil fédéra l
•entend faire voter cet arrêté urgent par la
moitié, au moins, des membres de l'Assemblée
«fédérale, alors que l'initiative des lignes direc-
trices exigeait une majorité des d«eux tiare des

«votants.

M'da«m«e ! «Qu 'est-ce que c'est cette grande

Poignée de petits faits—i
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-)f Le 'Conseil d'Etat du canton de Soleure sou-
met au Grand Conseil un projet de loi , selon le-
quel le 1er a«oût serait décrété 'férié dès midi. A
cette 'oooa'skj 'n , les jeunes .gens qui «atteignent
vingt ans 'dans l'amnée seraient convoqués à une
cérémon ie «au cours de «Laqu'etlc ils recevraient
ila Constitution fédéral e et la Consti tution cauto-
«r..a«le.

-M- Un gros bloc de «rocher «est tombé dimanche
à 18 b. 30 sur lu: voie du (M'ontreux-'Oberland ber-
nois, «entre Gliiâteau-d'Oex et les Moulins, «endom-
¦ma'geain.t la voie ferrée, si bien «qu 'il fallut tra ns-
border pour le train partant de «Ohâteau^d'Oex
«peur Montreùx â 19 h. 43 et pour te train arrivan t
de Montreù x à 20 h. Le trafic «no«rma«l «a «repris
«lundi mat' m.

-)f M. «Emmanuel .Bordez , agriculteu r aux Gran-
ges près Ohâteaiu -d'Oex, a glissé en sortant de
l'écurie et s'est «brisé un pied.
# De Genève, ou annonce la «mort , «à i' dge

de 69 ans , de «M. Jacques Bonnet , ancien con-
seiller muiràcipiall et ancien' oonse'ifler .administra-
tif de Laii icy, ancien député j eune-radical et se-
crétaire du Grand «Conseil. M. Jacques Bonne!
était président de la «L'rgue des citoyens genevois.

-Mr Comme on s'attend à l'arrivée de nombreux
visiteurs de langue française à l'Exposition na-
tionaile , -l'administration des tramways «de fa vil-
le de Zurich a organi sé «des «cours de f rançais
que suivent de «nombreu x .membres du personnel
.roulant des tnaimways.
# Une messe a été célébrée à Rio-ide-Jaue:-

" se pour répainer l'affront fait au pape «et à la
Croix du Christ , pendant ila visite du chancelier

maison «lâchas ?.. M'donne ! C'est une grosse auto,
dites, celle .qui vient d'passer «d' vaiit vous ?

«Tout à l'heure, elle avait trouvé celai charmant.
Maintenan t elle coirmiençait à s'agacer...

Non «poin t, certes, que ce bab il innocent eût en
lui-même le don de l' exaspérer ! Seulement ila mè-
re inconsolable ne pouvait «faire taire d'impitoyable
voix intérieure qui la tourmentait de «cruelles évo-
cations :

•« Us sont bien, ces petits ! .Us son t heureux !...
«Mais pendant ce temps que devien t «le «tien ? qui
s'occupe de lui ? Ha ! il est peu probable «qu 'il
se promène en auto , lui ! 'Ni qu 'on «lui «offre à 'goû-
ter ! Et qui te dit «qu 'il se trouve seulement une
oreille compatissante pour 'écouter ses touch amtes
questions d'enfant «et lui répondre affectueusement ,
gentiment , a vec ie souci d'éduquer son cœur et
son âme, de former son «caractère !

«Blile le voyait alors, souffreteux et «couver t de
loques , gisan t sur un grabas ou contraint & quel-
que épuisante ou répugnante besogne...

Et se prenait à répéter , avec une frénésie farou-
che :

« Oh ! comme je préférerais avoir «la certitude
qu 'il est mort ! »

«Aussi , lorsque les deux bambins descendirent le
«soir du 'Cabriolet, l'expérience qu 'avait Joyale-

du iReich à Rome, où flottait  «le drapeau à croix
giimmiée.

-fc- Dima nche soir , un cycliste, M. Elio Gaccia ,
âgé de «37 ans, de iCadenazzo «( Tessin), a fait une
chute et «est décédé pendant sou transfert à l'hô-
pital.

Nouvelles Bocages
Mise en garde

—0—
La société de bibles et de tracts « Tour de

Garde » (39 Allmendstra&se, 'Berne), continue
«ii ©e livrer à une ardente propagande contre
les religions en général et, surtout , contre l'E-
glise catholique. «Elle a .répa.ndu ces derniers
temps, da.ns le Haut-Valais, un fascicule « Gué-
rison », publié en allemand et en français, dan*
lequel notre sainte religion «et nos prêtres sont
plus particulièrement et odieusement attaqués.
L«es fidèles se souviendront qu 'il est «rigoureu-
sement interdi t de lire et de oon«serv«er de pa-
reils «écrits , que «chacun s'empressera de détrui-
re. Que l'on éoonduiee, comme ils le 'méritent,
les. propagandistes de la société dont il s'agit
qui viend.ront frapper à nos portes.

o 

Le meurtre de Birgisch
—O—

L'enquête «ouverte au sujet de la «mort du
jeune Pins Eyer, fils du député de .Birgi&L'h,
conclut à un meurtre. «Le jeune homme «qui était
âgé de 14 ans, s'était .rendu, en compagnie d'un
sourd-muet, au bisse de «Mund et de Birgisch,
afin de le réparer. Alors que son compagnon
restait à l'entrée du bisse, il s'en alla plus loin
«pour boucher dos «fissures. «C'est là qu 'il fut tué
d'une pierre à la tête par le nommé «Félix Hut-
te. Plus Eyer qui fut retrouvé par son com-
pagnon, gisait da.ns le bisse avec un trou pro-
fond à la tête.

«Il s'agira d'établir si «Félix «Hutter qui a été
arrêté a commis volontairement un meurtre ou
pas.

Issue mortelle
M. Alphonse 'Notti , qui «avait fait une chute

d'une centaine de «mètres «au-dessus de Stahlen-
Ried, alors qu'il se trouvait en «état d'ébriété,
¦est mort à l'hôpital de Bri gue des suites d'une
fracture du crâne ayant en traîné une forte hé-
morragie.

o 
La réunion de la Société d'Histoire du Valais

Romand est renvoyée
Fixée d'abord au 16 janvier , la réunion de

la S. H. V. R, à Onsiè.res avait été. à cause du
foyer de fièvre aphteuse de iSembranchor, re-
mise au 15 mai prochain. Tou t «était au point ,
lorsqu'une malencontreuse réapparition de l'é-
pizootie, aggra.viôe par les dégAts du gel et de
la s«éche.ie«ss'3, forç a le comité à décider un non.
veau re«nvoi à -des temps meilleurs.

¦Bien qu 'une assemblée de «ce genre ne puis-
se être assimilée à une .réjouissance publique,
il a jugé que c'était un devoir de solidarité
et de sympathie pour les populations éprou-
vées, de s'abstenir de toute 'ma nifestation en
¦te moment. «Des annales «plus «copieuses com-
penseront la déception de ceux qui se réjou is -
saient d«e se rendre à «Orsières le 15 mai.

o—
La fièvre aphteuse

•Un nouveau «cas de fièvre apliteii*-v a été dé-
eouvert lundi à iMartiguy-Bou rg. «Le «bétail a
été abattu .

L'épbootie a aussi fait sa réappairition dans
une étable du canton de Genève et à Bogis-
Bossey (Vaud)...

CRAMPES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr Q. Dubois ,
vous aurez un soulagement certa in .

Adressez-vous à votre p harmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., !a Cluse,
Genève.

ment voulu faire Suzanne «était-elle concluante :
— J«amais ! s'excla«ma ila «j«eu'ne femme avec un

sainglot dans la voix, un instan t plus tard , quand
elle se «trouva seule sur le trottoir en sortant de
l'orphelinat.

C'était la condamnation de «leur amour , à Plii-
liip.pe et à ««ai le !

'Son cœur , pourtant, se révoltait avec violence :
¦« Je ne peux pas .renoncer à lui ! Je l'aime

trop ! » s'écrj a-t-e'lle fout haut quelques secondes
après en se mettant à pleurer, une «fois qu 'elle
s'était 'enferm ée dans sa voiture. (Mais sa raison lui
«ripostait, inexorable :

« Ça te passera !... Et il faudra que ça te passe !
«Car accepter serait coupable ! Tu «n'as pas le droit
de gâcher l' existence de ce «garçon ! »

Et elle s'abîmait da«n s sa douleur.
'Finalement, il fallut qu 'un agent , «étonné «de voir

si longtemps stationner «là cette voiture, vînt s'ap-
«procher de la vitre «et regarda d'un air méfiant 'à
.l'intérieur pour «que la malheureuse se ressaisît.

¦S'efforçaut alors «de faire bonne contenance, el-
le appuya- sur le bouton du démarreur, embraya
et se perdit dans la fouile des véhicules.

Or, voici qu'en rentrant chez eMe, la concierge
¦qui la vit passer l'appela pour lui donner une let-
tre.

(A »tti.vr«). j



Le vernissage de l'exposition Bieler
Du « Journal de Genève » :
« Samedi , s'est ouverte au public, à Berne l' ex-

position des œuvres du peintre Ernest -Biel er,
installé «jusq u 'au «12 «juin à «la iKunsthalle. L'assis-
tance était noimbreuse et choisie. On y relevait la
présence des conseillers fédéraux '.Motta et Pilet-
«Colaz, du vice-président du Conseil national M.
ValllOttou, de 'M. Anthamatten ', membre du Con-
seil «d'Etat valaisan, qui s'était fait  un devoir d'ê-
tre représenté à l' inauguration de «l' exposition du
>gr:ind imagier du Vieux Pays, de M. Trussel, pré-
sident de la Société bernoise des Beaux-Arts, de
iM. de IMandach , directeur du musée d'art , du
peindre «Cuno «Amiet et de ¦nombreuses personna-
îibé s du monde artistique , littéraire et même... mi-
litaire , puisque plusieurs officiers du bataillon 11,
qui est valaisan , comme chacun sait, étaient là en
«uniforme.

IM . Etter , chef du Départemenit de l' intérieur ,
sous le patronage duque l l'expo sition est placée,
présida la brève cérémonie d'inauguration. ï!
commença par excuser l'absence de iM«g r Besson,
évêque de Fribourg, retenu de féliciter un «artiste
qu 'il estime entre tous. Il montra ensuite «le rôle
joué dans notre- vie artistique par le Rollois «Bie-
ler qui , «après vingt-trois ans de Paris, tr ouva
dans le Valais :1e climat de sa création. Mais '•£
service rendu au «peintre pa.r Va'lère , Tour«biLlo«n et
Savièse , a «été compensé «au centuple. Grâce à
Bieler , le Valais vivant est incorporé au trésor
inational. Nul mieux que lui n 'a su toucher , pa.r
un art «direct et profond , le cœur populaire sen-
sible aux beautés plastiques.

De lia j ustesse des éloges décernés «par le ma-
gistrat à l'artiste, quelque deux cents œuvres ex-
posées portent témoignagiie. Elles partent de 1884,
avec les premières esquisses valais-aunes «qui s'in-
tercalent entre des études de p«ay:si3>ges français,
pour aboutir à l'abondante pro duction du peintre ,
«resté , à soixante-quin ze ans, 'étoninaiinmeii 't fécond.

«Il faudra •.revenir devant les toiles, les dessins ,
«les carton s, de l'homme qui peignit le plafond du
Victoria Hall de Genève en i!893 et se renouvela
pour créer , en 1932. la «grande mosaïque de la
Paix , 'à la façade de l'Hôtel de Ville du Loole. Son
œuvre entier est «évoqué enfin pa.r l' exposition
global e qui vient de s'ouvrir. Le succès montrera
que , pour avoir dû .naître «à 'Londres de l'effort
de J. B. M«auson , directeur de la « Tate G.aiHery »,
la gloire de Bieler est désormais établie, même
dans sou pa'ys ». J. S.

Une habitude déplora ble
On nous écrit :
Dans les villages où les gens se connaissent

mieux que dans les villes, «où ils ont plus de
relations entre eux, les querellas so«nt fiéquen-

MOTEUR

JEUNE
VACUUM OIL COM PANY . BALE

OCCASIONS

•rtfltt v* fféfmiv&
On ne peut rouler tranquille sans un moteur propre.

Gardez-vous donc d'employer une huile qui
encrasse le moteur , le gomme, le calamine, le FREINE!
Diminution de puissance et de vitesse, accroissement de
la consommation d'huile et d'essence, augmentation
des frais d'entretien : voilà ce qui est à craindre.

Adoptez donc Mobiloil , la seule huile
****. qui soit débarrassée de tout élément in-

désirable par le procédé Clirosol et qui
assure a la fois la propreté du moteur
et un graissage parfait.

TIENT LE MOTEUR

Adoptcz-la pour conduire vite, dépenser
peu, rouler tranquille.

tes et dans certains milieux , ellee provoquent
des bagarres, d«e«s procès, des haines qui se suc-
cèdent «parfois de génération en génération. «Ces
animosités ont souvent poiir origine une jalou-
sie, un partage, une questton commerciale, que
sais-je ? quelquefois une chose futile, une .petite
cause produisan t de grands effets. Je connais
des localités où l'on entretient ces chicanes et
ces rancunes en placardant publiquement des
affiches sur lesquelles, à roots «couverts, mais
¦cependant bien compréhensibles, on ridiculise,
dénigre, salit les personnes à qui l'on veut du
mal. Des gens qui agissent de la sorte ne me-
surent certainement pas la «portée du préjudice
«qu 'ils 'peu vent causer. Tout d'abord disons que
c'est une lâcheté d'attaq uer le prochain sous le
couvert de l'anonymat. Ce qui est «encore plus
grave, c'est qu 'en nuisant au prochain de cette
-manière, ces « a«n'Onym«3s » risquent de faire
soupçonner des innocente auxquels de sérieux
ennuis .peuvent être créés. Des familles qui, jus-
que-là, vivaient en bo:ns termes, se dressent l'u-
nie contre l'«autre «et c'est la guerre «peut-être
pour de n-o-mbreiiiaes armées.

Je ne comprends pas coninient des chrétiens
«osent ainsi enfreindre la loi de l'amour «et de la
charité enseignée par 'Notre 'Seigneur. Je crois
que ceux qui ne «se .«soucient «pas plus que cela
de faire du tort au 'prochain, ont une poutre
dans l'œil qu 'ils devraient bien «enlever avant
de signaler la paille qui est dans l'œil d'autrui ,
car il faut «être bien «mauvais soi-même pour
n'avoir pas plus de tact, de bonté, «d'égards et
de respect «pour les autres.

Je eo.nvie ces malheureux à méditer cette
parole tirée de l'Imitation : « Au lieu de scru-
ter la conscience d'autrui desoendo«n6 dans la
nôtre, nous y trouverons assez d«e 'motifs d'être
indulgents envers le prochain «et de trembler
pour n'ous-inêmas ». X.

EVOLENE. — f Mlle Séraphine Dussex
Corr. — « Séranhine vient de mourir ».« Séraphine vient de mourir », telle
fut la. douloureuse et «stupéfia,nte nouvelle qui
se répandait à Evolène dimanche matin. Le
soir déjà , ses parents ooinste«rn«ôs «nous enle-
vaient sa dépouille au , milieu d'une foule en
larmes muettes, sans .îi'Ous permettre de lui té-
moigner notre sympathie et notre reconnaissan-
ce par des funérailles dignes de ses bienfaits.
Tous les hôtes, de la «cure d'«Ev.olène «connais-
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A^«rtifil« VÊmmi
Le chalet . .. modernisé
. . .  habitation saine . . .  agréable à habiter . ..
et durable comme les maisons en bois (au-
jourd'hui plusieurs fois centenaires) qu'on
construisait autrefois . . .
... mais avec tout le confort de la villa moderne.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. p. sai

Chalets, villas, maisons modernes en bois.

Perruuet - montreùx I
Jeudi 12 mai dès 21 heures tsL

GaBa de la Chanson ||

Lys Gautyl
dans ses célèbres créations et ses *fcjJ
derniers succès avec le concours 1$$

M LES MENESTRELS " U
double quatuor vocal de FRANK «jl

GUIBA T, le célèbre p i an i s t e  compositeur Wiï

„ P E T ER  C R O W L E R "!
et le jeune chanteur „Jimmy Mex" fo£
Entrée : Fr. 2.20 B?

Le Bar est ouvert toutes ies nuits |
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sent Séraphine, ses talents de cuisinière adroi- « (2) du 1er novembre au SI «mars : de 13 à 11
te, sa bonhomie et se complaisance. «Ce sont ks
pauvres et les malades qui «perd««3nt leur Pro-
vidence, les vieux pénibles «qu'on rebute — et
tout dernièrement encore un «pauvre abandon-
né dans un taudis qu'elle visitait «chaque jour
avec une charité héroïque et «prépara à «une
bonne mort. — Pieuse, soigneuse du linge de
l'église, fleuriste «habile à décorer l'autel, mé-
nagère attentive à épargner la moindre préoc-
cupation matérielle à son maître, aux KR. PP.
et aux :iniiSs.l«oainaires qu 'elle disposait «ainsi à
donner à leur saint ministère tout le plein de
leurs facultés, acceptant volontiers un service
qu'elle récompensait par eon art 'consommé de
savoir «faire plaisir, elle était d'un commerce
discret et agréable, chérie de tous, estimée mê-
me de quelques-uns qui , abusant «par .trop de
l'hospitalité de la maison, auraient rencontré
son regard sévère, car «elle savait se montrer
ferme et énergique en «face d'une nécessité évi-
den te. «Oett3 petite fleur de la bonté, cueillie
ea .terre d'Ayent, a durant treize ans répa,ndu
ses fruits de charité en soulageant -combien de
misères physiques et spirituelles dans la pa-'
roisse et surtout au village d'Evolène. Le di-
vin Maître' l'a trouvée mûre «po'iir le ciel «et sera
Lui-«même sa récompense surabondante. A M.
le curé -et à la. famille iDussex «notre sympathie
émue.

o 
MARTIGNY. — Horaire du cimetière.

Comm. — Le «cimetière «est «ouvert «au public
1.) du 1er avril au 31 «octobre : de 14 à 20 h

AVIS
iLe soussigné informe Iles assurés «et amis de

la SUISSE - Assurances, -que Monsieu r Joseph Lui-
sier, inspecteur , a donné- sa d'êinirssion honorable
à l.a Compagnie et les «prie de «bien vouloir s'a-
dresser dorénavatot directement ' à l'agace pou r
tout ce qui concerne les affaires Vie et Rentes
viagères.

Sion, «Ma i 1938.

Agence générale SOISSE-VUE
René iRoulet , Sion, Avenue du Midi.

Vous trouverez la voiture, la camionnetle, le camion
que vous cherche*, à ¦ bas prix et de confiance, à la

BOURSE HTUIMLES. CÎ18Z OCGA S. A
Mousquines 1 LAUSANNE

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

A louer un 
ESÊ\ 1 W*Ëm ffi n £ici 1 §i ¦̂ «PH*^

i!È In U il ha I 1 A vendre 8oo° kK- tre (iua''
'¦ "— ... S'adresser ;i Michel & Che

de 6 m. x 5 m. (avec annexe seaux. Morcles, tél. io5.de 6 m. x 5 m. (avec annexe
de 2 m. 5o x 2 m. 5o) situé
en ville de St-Maurice, dans
la maison de Stockalper. —
S'adresser par écrit à Mme
Zen Ruffinen-de Stockalper,
à Loèche-Ville, Valais.

PARIS
Famille française habitant
Paris, cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

h» fe tliite
(bonne d'enfants). Faire of
fres en indi quant références
et prétentions à l'Etude de
Coulon et Rlbaux , notaires à
Bôudry (et. Neuchâtel).

A vendre, occasion , une m m  imm mmm, M m — ««JM>

MALH lllt H 1K [fl FR *™ches yfflfes et prêtesHinullUL H IIIIIUILII m ve5m> lBeBB race bnmemarque Dobied 6o-36. Etat ©t tachette. Toujours gran dde neuf. — S adr. à Jeanne choix. — Escher et Pfam-
Cochard chez Meichtry, Mie- «mater, Viktoriastr. 9. Brl-
ville (Vernayaz). «». Tél. 104.

¦heuree ; 3) les dimanches et jour s fO.ri'ès : des
7 heures, du 1er «avril au 31 octobre ; dèe S
heures, du 1er «novembre au 31 mare ; 4) lee
lundie, daue la «matinée : de 9 h. à 12 heures ;
6) l«3e jours d-e iness-ee de -septième oii d'anni-
vereairee : u«ue 'heure avant le 'oommenoement
et un«e heure après la fin de «ces -offieee ; 6)
dix jours avant la Toussaint, le jour de cette
fête «et le 2 novembre : de 8 à .19 heures.

La 'Oommissi'On.
0 

MIEGE. — f Gaspard Caloz. — Corr. — Il
eet des «morte qui sout ressenties comme ua
deuil public. -II y a des personnalités, incorpo-
rées à tel point dans le «cadre d'une .cité, qu 'el-
les semblent oomm.e elle, ne devoir jamais, ni
ciianger, ni disparaître.

Brutal e, la «mort les enlève un jour, semant
le désarroi, brisant ee cadre harmonieux, qu 'on
eût désiré établi à jamais.

Gaspard Caloz «était de «ces hommes. Ceux
qui l'ont «connu «et aim«é, «porteront longtemps 1P
poids de eon absence. L'on regrettera de ' ne
-plus le ren-contrer, lui autrefois si alerte, dont
la bonté et la «grande intelligence n'aspiraient
qu'à soula«ger les pein«ee d'autrui, « à rendre
«moins ameire les soucis quotidi'«3ns «et redonner
un peu d'espoir aux accabl-ée.

11 s -en va, âgé de 73 «ans. Tôt -orphelin, il
¦connu t prématurément les •diifficult'ée de l'exie-
tenoe. «De baumes étuduss à l'école normale lui
procurèrent une formation solide, qu'il..se plut
à «cultiver «et .rendre plus vaete. Très jeune, nous
le voyions, e'occuper de la chose «publique-'Ato-
me d'action, beau •tempér.aim.ant de-lutteiHî  il
si«ég««3a p«enda.nt plusieurs ann«é«3s «au Conseil
-municipal , «où il se fit «remarquer par , sa 00m-
¦pétenoe et un diœintérossement absolu. «Il n'eût
tenu qu'à lai d'occuper des postée plue imp or-
tants, mais G. «Caloz était un «modeste. Il re-
fusa les honimeure. Secrétaire de nombreuses .as-
sociations^ il dressait des protocoles d'une te-
nue irréprochable et d'une lucidité extraord i-
maire. , . ; , ,,. ,,,

Il fut aussi un fonctionnaire modèle. Offi-
cier d'Etat-Civil, dirrant plus de trente,-ans,
préposé au registre dlm.pôt, il déploya dane
•ces diverses fonctions les mêm«es. qualités d'or-
dre, de droiture «et d'intégrité «scrupuleuses. ,

Tempérament de «chef, excellent patriote, il

g& s'en portera
ftÉrr o L* I

^——W la boîte de S00 gr. fr. 3.—
is ; __J

A VENDRE MOTO
Norton 5oo çm3, en parfait
état de marche, équipée au
grand complet, éclairage
Bosch. Plaqne et assuran-
ces payées pour tg38. Excel-
lente occasion. — S'adres-
ser au Nouvelliste sous Z.
iSoo.

(fériées
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Rt. Michel , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.



avait atteint au «militaire le grade de prenuer-
lieutenamt.

Gaspard Caloz n'eet plus. Sa' voix, qui tant
de fois avait procuré aide et ooneeil s'est tue.
Pour «noue, gardions vivant le souvenir de cet
homme, au cœur ardent et généreux, qui tra-
ivailla au bien religieux , moral «et matériel de
notre commune. O.

o

GBAND CONSEIL
Séance du mardi 10 mai 1933

Présidence de (M. Marcel Gard, président

, La gestion financière et administrative
Rapporteurs : MM. Emile Bourdin et Lot Wyer.
Les chapitre s I et M relatifs à l'administra t'en

«Sénénile et des « «Ré-gales » sont adoptés sans in-
tervention et après explications f ournies par «MM.
les rapporteurs..

Département des Finances
¦Il en est de même pour «ce Département. •

Département de l'Intérieur
Ce chapitre provoque une intervention de M.

Dellberg 'qui se plain t que 'Je Gouvernement est
trop rigide eu ce qui «concerne les condi ti ons exi-
gées «(contrôle, q-uesfi-onnaire, etc.) de certains ou-
vriers, en vue de leur participation à la Caisse
d'assurainee-chôniaige.

iM. de Chastonay, v ice-président du Conseil d'E-
tat , fait observer que ce contrôle, est,absolument
nécessaire en vue d'éviter des abus. D'ailleurs, ce
contrôle et '«s forma lités so«ni imposés par Ber-
ne. .

«Au chapitre de la. police des épizooties M. Jor-
dan «(socialiste) député de Collonges, énumère tou-
te une série de «griefs contre la façon dont la iutte
tohire la fièvre aphteu se a été .menée dan s les
commîmes de Collonges et Do«rénaz.
Soni' ;i'nte«rveniti«o«n' finit par amuser la Haute-Assem-

b'i'êe par un «amalgame de détails qui tiennent du
Bavoir. .. .
M. Dellberg s'en prend au «Service vétérinaire, lequel
n'aurait pas agi avec toutes les mesures de pré-
voyance néeessaire «au 'début de l'épidémie. M.
Dellberg -rappelle notamment à «ce suj et la ques-
tion de la foire du lard le . «6 décembre 1037 qu 'on
aurait dû interdire, etc....

«M. Anthamatten, en «l'absence du chef du Dépar-
itement de l'In térieur, répond à ces quest ions et
invite iM. Jordan 'à déposer par iecr.it tous ces
igriefs et une enq uête sera «faite. «Quant à «la ques-
tion soulevée à propos du vétérinaire cantonal, jM -
¦Anthamatten annonce que M. Dêtago a donné sa
démission qui a été acceptée par le Conseil d'Etat.
Son successeur a été désigné en Ja personne de
IM. Jules Dêfayes qui a pris sa tâche à cœur.

¦M. Anthamatten soul igne 'combien la lut te con-
tre ce fléau est «difficile : on est régi, dans ce do-
maine, par une loi fédérale qui «doit être appliquée
«dans toute ia «Suisse et les mesures de désin-
fection prises au début du fléau l'ont été oon-
¦îormément aux prescriptions fédérales et cela; mê-
me sous la direction supérieure de M. Bernard,
«viOtérinaire «fédéral. Or, le désinfectant appl iqué ne
s'est pas révélé effica ce. M. Anthamatten fait ¦) •$-
«marquer que dans «le canton de Genève on a «dû
irenonoer à l'abataige ; le fléau -fait encore actuel-
lement ses ravages dans quatre ca.ntons suisses
où .cependant la lutte «est plus facile qu 'en Va-
Ûais.

M. Jordam réplique et déclare prendre acte
qu 'une enquête sera 'ouverte sur les faits qu 'il a
signalés et .dem ande la pun ition des coupables.

Département de l'Instruction publique
«Cette gestion «est adoptée .après réponse don-

née par M. Pitteloud, chef du Déplacement, à
quelques deman des déxplica tion.

Départements de Justice et Police
iMM. Fama «et Pitteloud, chefs respectifs de ces

deux Départements , apportent à leur tour les
explications app ropriées en ce qui concerne leur
gestion.

Dégâts des lièvres
iM. «Rudaz étant intervenu sur les «dégâts corn-

imis aux :a«nbre s «par les lièvres dans la «région de
Vex,' est appuyé par M. Moulin qui signale qu 'à
SVollèges égalemen t ces rongeurs ont exercé leurs
méfaits.

IM. Clavien, «qui a déposé une «interpellation à ce
su'iet dem i ère ment intervient à son tour. Sur la
.réponse claire et précise donnée par M. Famia, ces
IMM. se déclarent satisfaits.

Département militaire
'L a  discussion de 'la «gestion est interrompue
après celle du chapitre concernant le Départemen t
nniilitaire qui est adopté après que M. Guillaume
de Kalbermatten, au nom «de la Commïssion des
Finances, eut tenu «à 'faire remarquer que M.
Fama avait ' réalisé dans ce Département un vrai
tour de .force auquel il faut rendre hommage. Des
¦économies,-en effe t , ont pu être .réalisées et cela
sans augmentation de personnel. IM. Fama a ac-
compli tou te la réorganisation militaire exigée en
vertu des nouvelles prescriptions -fédérales et son
beau travail doit être cité en exemple pour les
autres Départements. M. de «Kdbermatten a ten u
'à «rendre hommage à M. Fama pour la façon sé-
irieuse et compétente dont son «Département était
«dirigé. -

Interpellation Evéquoz-Delacoste-Dellberg
«M. Evéquoz -développe ensuite cette «interpella-

tion déposée hier et signée par lui-même pour îe
groupe conservateur, par M. M. Dedacoste pour le
«groupe radical et . par (M. Dellberg au nom des
«socialistes.

L'interpellation' a la 'teneur suïvante '.
«Les députés soussignés, émus par la profonde

«détresse de l'aigricu'lture , prient le Conseil d'Etat
de faine connaître & la (Haute Assemblée les mesu-
res qu 'il a' prises et qu 'om peut prendre en vue «de
rendre moins douloureux pour nos populations les
ïiéaux qui se sont abattus sur «elle. »

Ecouté avec intérêt et après avoir donné un
aperçu, de «la situation pénible faite au canton en-
suite du gel, tout spécialement, l'orateur émet di-
verses suggestions intéressantes et term'tne sur
l'idée la plus logique en l'occurrence, savoir celle
d«e «taire confiance à notre «Gouvernement devan t
ce grand1 -et ' vaste prob lème.

IM. Fama, président du Conseil d'Etat, répond
au nom du Gouvernement. 11 rappelle que l'Etat a
déjà effectué une première démarche en interve-
inant «auprès des établissements bancaires du can-
ton auxquels il a demandé de renoncer à exiger
des «débiteurs .gênés les amortissements pour l'an-
née 1938. 11 suggère l'ouverture de souscription
par «la voie de la Presse ainsi que la chose s'est

fa i te dans le canton de Vaud et un j ournal du Va-
lais. Le Conse'd d'Etat a , au suj e t de cette imp or-
tante question, écrit une longue requête au Con-
seil fédéral dont La réponse est attendue.

La situation faite au Valais a été exposée à
Berne et «divers moyens suggérés afin de venir
«en aide à ceux qui ont le plus besoin.

•On ne peut encore évaluer l'étendue exacte du
désastre mais , «le chiffre de 12 million s au mini-
mum peut être déjà établi.

M. Fama assure le Grand iCanseii que le Gou-
¦v,e rue ment s'attachera à cette tâche avec le plus
grand souci de venir en aide «à nos paysans dans
la détresse.

DiVers orateurs exprimèrent leurs avis ou sujr -
gestions, soit «MIM. Octave «Giroud, Dellberg, Mi-
chelet, Clavien, Urbain Zufferey, Lot Wyer. Lag-
ger et c'est dans un bel esprit de solidarité can-
tonale que l'interpellation rallia .tous les suffrages
après lavoir été acceptée par le Gouvernement.

Motion concernant l'élevage du mouton
dans le canton

M. le député Fardel a déposé ia motion sui-
vante :

« Se basan t sur l'art. «65 du «règlement du Grand
Conseil , le soussigné dépose la motion suivante :

Etant donnée mie dim'inu-tion du «60 % de l'effec-
tif des mouton s dans notre canton depuis 1866,
le Conseil d 'Etat est invité à taire une étude ei
rapport à la Haute Assemblée, tendant a favori-
ser l'élevage et l'amélioration de cette race dans
le canton.

Sion , le ilO ma'i '1938.
C. Fardel, député. »

o 
La «réception de M. Gard, à Sierre

•Il faut ajouter à la- liste des n «ombreux ora-
teurs qui ont prie la, «parole à la manifestation
que la ville de Sierre a organisée en l'honneur
du nouveau président du Grand Conseil le worn
de M. le député Joseph iFellay qui a 'fait re-
marquer que si iBagnee cédait volontiers son
Tessortiseant à «Sier.re, il le revendiquait pour
bourgeois de la grande commune. M. «Fellay a
«eu un mot d'esprit qui a beaucoup amusé, à
savoir que si Bagnes était représenté par trois
partis, ces trois partie représentent quatre .sor-
tes d'opinionis,

o 
„ Nos contpalriotiTs qui se distinguent
¦On noue écrit :
Tous ceux qui connaissent «M. André «Perrau-

din, fils de M. Jules iPerraudin, contrôleur de
l'impôt à Sion, apprendront avec plaisir qu 'il
a passé avec eue-cè-s eon deuxième examen au
Cours d'architecture du Polytechnicum fédéral,
à Zurich. . . .

Lieutenant-aviateur qualifié, M. André Per-
«raudin a profité de cette «occasion de procurer
à son «père «un « baptême de l'air » à l'aéro-
drome de Dubendorf , par un temps splendide.
Nos félicitations au nouvel architecte , et nos
vœux au vaillant aviateur.

Il «nous plaî t de rappeler que M. «Perraudiu
fut un des chefs du scoutisme en Valais et que ,
comme tel, il s'est fait grandement apprécier,

o 

Tué par le train
SI. Jean-Joe. Charvet, de Oollombey, âge de

77 ans, a été happé par le train ce matin sur
la ligne du iB«ouver«et, «Il a «été tué «sur le coup.

o 

MONTHEY. — Soirée de ia Chorale. — Comm.
— Comme «la presse et les «affiches nous l'ont
déjà «annoncé, ta soirée de «la Chorale aura iieu
¦dimanche prochain dans la grande salle de J^Hôtel
du Cerf.

Les membres de «la «Chorale, depuis de nombreu-
ses «seima'ines, préparen t avec beaucoup de soin
et de minutie le beau concert qu 'elle offre à ia
population de Monthey et des environs.

Cette société, qui a le privilège d'être diri-
gée par M. le «Chanoine ©essero, «de TAbbaye de
St-iMauriCe, a préparé un r iche programme de
chants religieux et profanes.

A côté des œuvres de nos grands maîtres de ia
musique religieuse classique, tels que Gaffius, Pa-
lestrina' et Vittoria , nous aurons la «j oie d'applau-
dir celles de nos meilleurs compositeurs de la
Suisse romande.

Les chants populaires de Cario Boîler, de Par-
che.t «et du Chanoine Broquet, «ont connu -un succès
si complet et si enthousiaste dans «nos cantons
romands , qu 'il est superflu d7y insister.

¦Vo'ici une partie de ce beau programme î
¦1. Prépara te corda vestra J. Gai! us
2. «O sacrum conviviimi... Vittoria
3. Surr.exit Pastor bonus... Pailestr.ina
4. Salve 'Regina ... L. Broquet
5. Par un beau jour de mai... C. Boller
6. Chanson de mai A. Parchet
7. Beau Chevalier L. Broquet

Mlle S. Bréganti, la très compétente et dévouée
organiste, exécutera quelques morceaux de Cho-
pin . Elle nous prouvera une fois de plus ses bel-
les qualités de pianiste.

Le concert de la Chorale «promet d'être m vé-
ritable régal tant pour l'esprit que pour l'oreille.

Amis de la Chorale, réservez votre soirée de
dimanche prochia'in à cette chère société locale
qui mérite les plus vifs encouragements.

Les négociations franco-italiennes
•¦;, - —o—

«ROME, 10 mai. (Ag.) — Les négociations
•fiànco-italiennes interrompues ponda«nt le vo-
yage du «chan«celiar allemand en Italie repren-
dront «mercredi. Le comte «Ciaoo recevra dans
l'après-midi M. Blondel , chargé d'affaires de

./France.
o 

La comtesse a bien été condamnée

PARIS, 10 «mai. (Bavas). — On -mande di
Berlin à l'Agence Havas : On confirme de sour-

ce© polonaise que la comtesse Wielpolska a été
condamnée à la réclusion perpétuelle pour es-
pionnage par le tr.ibu.nal du peuple à Berlin.

* Service télégraphique
f et téléphonique
Grèves et grévistes

PARIS, 10 mai. (Havas). — Le ministre de
la marine marchande communique qu 'en exé-
cution de l'accord «réalisé hier matin à Paris
des pourparlers ont «été entrepris au Havre «pour
régler les dernières modalités de la reprise du
travail. Les conversations étaient présidées par
M. L. Meyer, député-maire du Havre et ont
abouti à un accord complet. Le travail a re-
pris aussitôt et le paquebot « N«orniandie » par-
tira demain à l'heure fixée.

Après le règlement du conflit du Havre con-
cernant les employés de la compagn ie transa-
tlantique il ne «reste plus actuellement en Fran-
ce que 2900 grévistes. La moyenne des grévis-
tes était en 1035 de 5 à 6 mille. Depuis deux
«ans elle est tombée à 2500.

o—¦—

L'accord anglo-italien à la S. d. N
GENEVE, 10 mal. (Ag.) — 'Le Conseil de

la S. d. N. a tenu mard i matin, sous la prési-
dence de «M. Munters, ministre des affaires
étrangères de Lettonie, la première eéance pu-
blique de sa lOlme session.

Lord Halifax a fait tout d'abord la déclara-
tion relative à l'accord conclu entre Rome et
Londres. Les «relations anglo-italiennes, au oouns
dee a.nnées qui suivirent l'intervention italienne
en Ethiopie furent dans un état de tension re-
grettable. Dans les régions méditer.raiiiéemres le
¦sentiment de sécurité de nombreuses «na tions
se trouvait affecté par la tension entre Rome
et Londres. Aussi dans l'intérêt commun, les
gouvernements britannique et italien devaient
régler les questions piyndantes entre eux .par un
accord. «Le fait d'avoir pu concilier les intérêts
des deux gra,nds pays, doit encourager tous
ceux qui croient qu 'il est possible de résoudre
los différends internationaux sur une baso de
raison et de «bonne volonté. Enfin le gouverne-
iment britannique suit avec intérêt lee efforts du
gouvernement français pour arriver à un ac-
cord avec le gouvern«3me.nt italien. Le gouver-
«acment britannique a le sentiment d'avoir bien
travaillé au maintien de la paix, but de la S,
d. N.

M. Georges Bonnet, ministre des affaires
étrangères de «France, se félicite au nom de son
g'ouvernement, d'une conclusion d'un accord
dont il «apprécie pleinement la valeur. Paris a
engagé également dee «négociations avec Ro-
m«e. Si celles-ci a«boutissent à un résultat fa-
vorable, dans un avenir prochain, comme il est
permis de l'espérer, la cause de la paix sera
¦utilement servie.

- Puis successivement, M. iCômnène, ministre
des affaires étrangères de 'Roumanie, au nom
de la Petite-Entente, MM. von Langenhove,
Belgique, «Komanicki, Pologne, et Litvinoff , H.
R. S; S., expriment leur satisfaction de l'accord.

(GENEVE, 10 mai. (Ag.) — La requête des
-délégU'és éthiopiens qui ont demandé un délai
«pour préparer leur argumentation a «été accep-
tée. La séance du Conseil de la S. d. N., an-
noncée pour mardi après-midi, a été ajournée.

o 

Le texte du contre-p roj et
BERNE, 10 mai. (Ag.) — Dans son rapport

à l'Assamblée fédérale sur l'initiative tendant
à restreindre l'emploi de la clause d'urgence, le
Conseil fédéral recommande le rejet de l'ini-
tiative et l'approbation d'un contre-projet (voir
aux « Nouvelles suisses ») dont voici la teneur
intégrale :

L'article 89 de la Constitution f«édérale est
abrogé et remplacé par la disposition suivante :

Les lois fédérale et les arrêtés fédéraux ne
peuvent êtr-3 «rendus qu'avec l'accord des deux
•conseils.

Les lois fédérales et les arrêtés, fédéraux de
portée générale doivent être soumis à l'adop-
tion ou au rejet du peuple lorsque la deman-
de a «été faite par 30,000 citoyens actifs ou S
cantons.

Lee arrêtés fédéraux de portée générale dont
l'entrée en vigueur né souffre aucun délai peu-
vent être déclarée urgents avec l'accord de la
meiitié au moins de tous les membres de cha-
cun dee deux conseils. Dans -ce cas, la vota-
tion populaire ne peut pas être demandée. La
durée d'application dete arrêtés fédéraux urgents
doit être limitée.

Les traitée internationaux conclus pour une
du.rèe déterminée ou pour plus do 15 ans sont
soumis 'également à l'adoption «ou au rejet du
«peuple lorsque la demande eet faite par 30,000
citoyens actifs ou par 8 «cantons.

—-o 

Le Fûhrer a quitté l Italie
ROM E, 10 mai. (Ag.) — 'Le train qui ramène

en Allemagne le chancelier Hitler, a passé le
Brenncr ce matin à huit heures.

lEni franchissant la frontièr?, le chancelier
du Reich a envoyé au roi d'Italie un télégram-
me dans lequel il le remercie, ainsi que la rei-
ne, pour son amicale hospitalité.

Le chancelier Hitler a égalemen t adresse au
prince-héritier Humbert, un télégramme de re-
merciement.

MUNICH, 10 mai. (Ag.) — Le train spécial
du cha.ncelier Hitler est arrivé à midi 10 à la
gare centrale. Le chancelier a «été salué par de
liantes personnalités de l'Etat , du parti et de
l'armée ainsi que de la ville. Le train «est re-
parti à «12 h. 20 pour Berlin.

o 

Explosions meurtrières
LONDRES, 10 mai. «(Havas) . — On annonce

en dernière heure qu 'une nouvelle explosion
s'est produite dans la mine de «Mankham et qu 'il
a été décidé en «conséquence, de fermer . un,i-
partie de la veine.

•Peu après 13 heures, le bilan de l'explosion
était de 28 morts et de 39 blessés et 50 hom-
mes restée au fond de la mine. 11 semble que
l'on ne puisse sauver qu 'un petit nombre de
ces derniers.

LONDRES, 10 mai. (Havas). — On déclare
¦offic iellement mardi soir que 72 «mineure ont
trouvé la mort à la suite de l' explosion de la
mine de Markham.

o 
Incendies

KAUNAS, 10 mai. — «Un grand incendie a
d«étruit 40 maisons mardi après-midi à Polan-
den , «seule grande station balnéaire de Lithua-
hie. L'incendie dure encore.

¦LE HAVRE, .10 mai. (Havas). — La nui t  der-
nière vers 1 h. 30 deux incendies se sont déda-
les à bord du paquebot « Champlain ». Lee
deux foyers ont été rapidement éteints . Une
enquête est ouverte.

o 
Les drames de l'air

LONDRES, 10 mai. (Havas). — Un appareil
milita ire s'est 'écrasé sur le sol près de Lincoln.
Un «officier et un soldat qui se trouvaient ii
bord ont trouvé la mort.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercred i 11 mal. — 10 h. 10bmission «radio-scolaire. 12 h. 30 Informations del'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. '17 «h. Emission

commune. «1S h. 'Emission pour «la 'j eun-esse. 18 h.
45 Cuuserie . 19 h. 10 «Intermède. 19 h. 15 Micro -
«Mj -iigazine. 19 h. 50 Informations «de l 'A . T. S. '0h. «Concert.variétés. 20 h. 30 Une 'j ournée de Pli-
ne le Jeune. (21 h. 10 Musique variée. 21 h. 30
Le Tricorne enchanté. 21 «h . 65 Suite du concert
de musique variée . 22 h. 15 Les travaux de 1a
S. d. N. 22 h. 35 La demi-heure des amateurs de
j azz-hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Concert. «12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Concert. 16
h. Pour Materne. 16 h. 25 Disques . 16 h. 45 Con-
cert d'accordéonistes. 17 h. Emission commune. 1S
h. Pour les enfants. 18 h. 30 'Intermède musical.
18 h. 45 «Causerie. 19 h. Bulletin des pr ix de l'U-
nion suisse des paysans. 19 h. ilO Disques. 19 h.
30 A qui rendrons-nous visite auj ourd'hui ? 19 h.
45 Nouvelles. 19 h. 55 Coiraissez-vous ? 20 h.
Chants populaires. 20 h. 35 Reportage. 31 h. 35
Instruct ion civ'-Jque pour les femmes. .21 h. 45 Con-
cert. 22 h. 25 Communiqués.

f
La Fonderie d'Ardon S. A., à Ardon , a la pro-

fonde douleu r de faire part du décès de son an-
cien directeu r et associé,

Monsieur ALFRED BRUNO
survenu a Genève le 10 m'ai -193S, dans sa 51me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ie j eudi  12
mai 1933, à 10 heu res.

Cet avis tient lie u «de faire -part .

f
Les Maisons Tavelli et Bruno S. A., à Nyon, et

Tavelli-Bruno et Cie , S. A., à «Annemasse , ont le
regret de faire part du décès de leur «ancien «ad-
ministrateu r et collaborateur.

Monsieur ALFRED BRUNO
survenu «à Cenève le 10 «mai «193S, dans sa ôlme
année.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon lie jeudi 12
mai 1938, à 10 heures.

Cet avis tient lieu «de fair«c-.part.

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

E. Dubois, St-Maurice
Marchand-tailleur
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