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C'est au nombre de 260 à 300 adhérents ,
dont tous n'étaient pas en possession; de la
carte de vote, que les délégués du parti con-
servateur-populaire «suisse se trouvaient réu-
nis dimaiiiche ù 'la Salle des (Fêtes de l'Hôtel
de l'Union à Lucerne.

il y a combien, de lustres que le Parti tient
ses assises dans ce vieil «établissement ?

'Nous n'osons les compter.
Et que d'événements se sont succédé de-

puis les premières réunions ! Et que de déci-
sions importantes y ont été prises 1

Les chefs eux-mêmes ont changé à part ,
du Valais s'en tend , M. Evéquoz toujours jeu-
ne de corps et d'esprit , et qui , dimanche, s'est
rajeuni encore, par le triomphe du fédéralis-
me qui fut le leitmotiv de sa vie politique et
parlementaire.

On ne se reconnaît plus beaucoup.
Que de morts dans cette institution con-

servatrice, en elle, autour d'elle, derrière
elle !

Mais ça , c'est lia vie. «Le poète la dit : tout
meurt, tout passe... Quelques-uns de nos
«souvenirs ne sont point encore effa«cés, ce-
pendant. Il faudra les reprendre un jour.

Dimanche, les délégations valaisanne et
(friibourgeoise étaient extrêmemen t nombreu-
ses. Nous avons noté, pour notre canton , ou-
tre M. Evéquoz , MM. 'Barman, conseiller aux
Etals , Pétrig, Escher et Kuntschen , con-
seillers nationaux , M'M. Marcel Gross et Bio-
ilaz, «président et vice-président des Jeunesses
conservatrices , M. le Dr «Favre , professeur
à l'Université de Fribourg, plusieurs de nos
étudiants aux éWbllssemenls supérieurs
d'instruction , etc., etc.

(C'est du dévouement.
La ville de Lucerne est «éloignée du Va-

lais. Les frais de déplacement sont onéreux.
M. Kuntschen avait jadis fai t la proposi-

tion que les Congrès alternent avec Fribourg,
autre centre conservateu r. On avait pris bon -
ne note de la suggestion , «mais nous devons
continuer de prendre la route de Lucerne.

Au risque de passer pour un. perroquet
qui a d igéré, mal ou bien , d'interminables
rapports , nou s nous exécuterons sans fa-
çons pour tirer de ce congrès la synthèse qui
s'impose, parce que nous estimons que tout
ce qui contribue à faire connaître le parti
conservateur-populaire contribuera à le fai-
re apprécier et aimer.

Le génie d'un parti politique ne s'explique
«pas seulement «par son programme et par
le vote de ses mandata ires aux Chambres fé-
dérales , mais (principalement et surtout par
le courage de ses troupes à se .mettre au tra-
vers des courants du jour.

Ce fut le cas à Lucerne.
'Nous croy ions , malgré tout, étant donnée

d'attitude des chefs de la Suisse alémannique
et de sa presse à une victoire des partisan s
du (Code pénal fédéral, nous croyions à ce
clysopompe qu 'est la liberté de vote, que ne
croyait-on pas ?

'Mais n 'anticipons rien.
(Le Congrès a été ouvert par un discours

de son président , M. Nietlisp ach , qui a suc-
cédé à iM. Evéquoz , qui a du savoir-faire et
de l'énergie, «mais qui n'a pas le don des
phrases condensées et ù remporte-pièce.

Ses mains sont pleines de (félicitations qui
vont à M. «Motta , pour son «brillant succès à
Genève, à M. Troillet qui fête les vingt-
cinq ans de son entrée au gouvernement va-
laisan. Il n 'oublie «pas nos amis disparus dont

il fleurit les tombes. Ce «sont des fleurs de
rhétorique mais des fleurs tout de même,
puis il passe la «parole à M. le conseiller na-
tional Grùnenfelider, un saint-gallois de ta-
lent, le doyen1 actuel du Conseil national ,
comme mandat politique.

Il est didactique, technique, professoral
'mais rien de plus. II. nous promène à travers
les (horizons variés du Code pénal fédéral ,
parlant à la raison , (mais pas aux âmes et
aux cœurs, «recommanidant l'adoption de
l'œuvre législative qui est restée quarante
ans sur «le métier.

Tout autre fut  le Rappor t de M. le con«-
seiller d'Etat Piller, de Fribourg. Introduit en
langue française, il. fut cependant exposé
dans la langue d«e Gœthe et de Schiller que
1 orateur manie avec une aisance remarqua-
ble , à «peine nuancée d'un très léger accent.

(Ce que fut son discours ? Une «merveille
de critique du Code, une autre merveille du
«tribun parlant à une assemblée. Quand il
parlait tout «s'animait en lui ; son visage re-
vêtait une ferveur négative singulière et son
front une force intrinsèque qui provoquai!
les «applaudissements même de nos amis de
la Suisse alémannique.

Il a frappe sans pilie, engageant son audi-
toire à repousser une œuvre pleine de périls,
concluant par ces entraînantes pensées :

« Restons unis ; nous pouvons l'être sur cette
base. Unis «entre nous d'abord, unis avec nos Con-
fédérés romands, unis entre Suisses.

Souvenons-nous des «grandes (leçons de notre
histoire nationale. 'Reprenons confi'anee en nous-
mêmes ; songeons aussi aux dangers de l'heure.

lUmifier «n'est pas unir. (Centraliser n 'est «pas for-
tif ier. '

Laissons à nos cantons leur personnalité ; ne
leur arrachons p'a«s des mains le glaive «de la j usti-
ce, emblème histori que de leur 'souveraine ré ; per-
met tons-leur de continuer à remplir leur mission.

(Faisons front contre ceux qui , consciemment ou
'inconsciemment, voudraient changer la physiono-
mie de noire peuple. Inspirons-nous de l'esprit de
nos pères, «qu i ont voulu , l'alllianoe «helvétique et
n'oub'iicwis pas qu 'est helvéti qu e, dans il'alliance
des «Attifons, ce .qui en sauvegarde les libertés, en
cultive les variétés , en protège les traditions , ce
'qui défend cc«ratre 'le fort le droit du faible et
contre ceux «qui «son t beau coup ceux qui .ne sont
«que très peu. (Le Teste «n'est pas helvétique et ne
le sera 'j amais.

«Oue 'Dieu protège notre pays ! »
M. (Piller avai t fini que nous croyions I en-

tendre encore. Il «fut littéralement acclamé.
A ce moment , nous avons eu la conviction

très nette que l'auditoire venai t d'être re-
tourn é ! Nou s nous remémorio«n s la victoire
de Samothrace, debout à la proue du navi-
re en danger et , 'maintenant , sauvé.

MM. Allomann , juge cantonal soleurois et
candidat au Tribunal fédéral , et M. le con-
seiller na t ional! zurichois Kaufmann essayè-
rent de rétablir la situation du Code pénal
fédéral compromise.

En vain.
Mgr Beck , que l'on voit ù tous les congrès

et qui fut  applaudi lors de son entrée à ce-
lui de Lucerne, dimanche, lui donna le coup
de grâce. Il parla en ecclésiastique et en pa-
triote. C'était impressionnant de la part d'un
«vieux lutteur qui , très âgé, n 'a ni la crainte
de mourir ni le besoin de renaître.

On1 passe au vote qui a lieu au bulletin se-
cret.

A sa proclamation par 'M. Nietlispach ,
nous autres. Romands, nous nous deman-
dions si nous n'étions pas l'objet d'une illu-
sion et si nous avions bien compri s les «résul-
tats par les chiffres : 177 voix contre le Co-
de ; 53 seulement en sa faveur.

«Mais là , à la table du scrutin , nous cons-
tations que c'était bien' cela.

Comment ne nous réjouirions-nous pas à
ce succès colossal du fédéralisme, à ce retour
du parti conservateur vers sa force et ses
traditions ?

Jeunes et vieux applaudissaient à tour de
bras.

'M. Evéquoz était rayonnant.
Ch. Sainte-Maurice.

Le genre de vie
et les habitudes

d'Hitler
—0—

La tempérance d'Hitler est connue de l'univers.
Le Fuhrer est végétarien ; !iil ne boit 'que «de l'eau
et ne fume pas. Ses mets favoris sont le potage
au vermicelle «ou du bouillon 1 de légumes ; les épi-
nards , des fruits crus ou cuits. 11 aime également
tes oeufs à la' russe ou les oeufs cuits durs et ser-
,vis «avec une sauce aiTayonmaise. Son petit déj euner
se compose de cakes et de chocolat au lait, il ne
boit ni thé ni Café et sa boisson, habituelle est ou
l'eau minérale ou une infusion de camomille ou de
«eu!.¦ S'il se sent très fatigué à lia tombée du j our, il
absorbe un peu de co.gnac mélangé à «du lait bouil-
lant. «U agit de même quand il redoute le rh ume,
b'ien ou'il ait une horreur toute s'péci'ale pour toute
boisson «alcoolisée.

11 déteste à ce point (le tabac «qu 'il est Interdit de
fume r «en sa présence, même après le repas, ce
que «les Allemands aiment si particul i èrement. A
iBerchtesgaden, il pratique uniquement le «footing et
la promen'aide est le seul exercice auquel il se
livre. Son visa'ge «resp ire la santé ; il a les jou es
'roses et les yeux brillants.

4 heures du matin «est , par ailleurs , l'heure ha-
bitued'le de son coucher. 'De minuit à cette heure,
i.'i étudie les documents d'Etat. .Quand il réside à
Berchtes-gadien, il ne prend p>as de soporifique . A
Berlin , il absorbe un narcotique après son repas
du soir -en même temps qu 'un© boisson destinée à
favoriser ta digestion. ,11 «demeure couché1 j us qu 'à
midi si rien me l'appelle spécialement hors sa ré-
sidence.

On peut dire que le Chancelier alleman d1 j oint
«d' une bonn e s'anté physique. L'opération que lui fit
le professeur Sauerbruch au début de .1936 tendait
à (le «débarrasser de polypes «qui «avaient crû- sur
lés cordes vocales, phénomène assez fréquent chez
les orateurs appelés à « forcer la voix » dans les
'l'iéuinions publiq ues.

Hitler est toujours décemmen t vêtu. Ses che-
veux chàl'a.ins son t toujours «peignés avec soin et
les .joues convenablement rasées, ri 1 conserve la
«chevelure «abondante et elle ne gri sonne guère.

Ses dents son t saines. 'H se fa it soigne r «les main s
par une manucure. Il a les paumes fort dévelop-
pées. «1.1 portait 'aiutrefois la raie au milieu des che-
veux ; auj ourd'hui il la trace de côté. 11 porte l'uni-
forme kaik i des nazis toujours (flambant neuf et
¦ses chemises, de soie «Manche, sont 'touj ours d'une
coupe élégante.

Le Chancelier, raconte souvent que lorsqu 'il er-
rait is'aiii s argent d«ans les rues de Vienne, :il avait
touj ours rêvé de pouvoir disposer, si la richesse
lui souria«it un «jour, d'un poêle dans chaque cham-
bre — et de pouvoir porter deux chemises par se-
maine. 11 «porte au «bras un brassard rouge à croix
Ranimée. Sa tunique s'adorne de la Croix de Fer
de première classe et de la médaille en bronze
des blessés de «guerre. Sa cravate porte , monté en
épingle, l'insigne national-socialiste.

A Castel-Gandolio
Une défense de thèse pour un doctorat

en sciences bibliques devant Pie XI
(De notre correspondant particulier)

Home, le 21 mai.
Une des choses qui frappent ceux qui voient

de «près l'existence et l'activité de Pie XI, c'est
l'esprit d'initiative dont l'auguste vieillard con-
tinue sa.n«3 cesse à faire preuve.

Le 31 «de ce mois, le Souverain «Pontife aura
quatre-vingt un ans .accomplis. Il a été, Tan
dernier, frappé d'un mal «très grave .qui n'est
pae sans avoir laissé des traces «profondes sur
¦un organisme «éprouvé par l'âge et le travail. Oe
serait déjà prodigieux .qu'un 'homme de eet âge
et de cet «état de santé pût assurer « l'expédi-
tion des .affaires courantes » dans l'accomplis-
sement d'une «charge aussi lourde . (Mais Pie XI
ne se contente pas de eela. Aux besognes es-
sentielles du gouvernement de l'Eglise, il con-
tinue d'ajouter une .foule de travaux dont il
pourrait se dispenser et il ne cesse pas de s'in-
téresser à des «études et à des .recherches scien-
tifiques qui attestent une intelligence toujours
en éveil.

Pour «nous faire mieux «comprendre , nous ci-
terons «un exemple concret. Le 30 août dernier,
s'éteignait le cardinal Bisleti, préfet de la «Sacrée
Congrégation des Séminaires et Univ ersités. Ce

vénérable prince de l'Eglise 'était âgé de 82 ans.
Les «services qu 'il avait rendus ah «Saint «Siège
au cours d'une longue carrière «passée dans l'an-
tichambr e pontific ale lui avaient conquis, avec
rattachement des Papes, la sympathie «respec-
tueuse de tous .ceux qui avaient eu l'occasion de
recourir à son obligeance, «mais ils ne l'avaient
pas préparé spécialement à la direction des étu-
des «ecclésiastiques. Pie XI qui s'intéresse tant
au progrès de ces «études voulut prendre person-
nellement en mains le gouvernement de la Con-
grégation «d"36 (Séminaires et 'Universités «et , dès
le 3 septembre, il annonça qu'il en réservait dé-
sormais la préfecture au Pape à qui étaient dé-
jà «réservées les «préfectu res du «Saint Office, de
la Congrégation Consistoriale et de la Congré-
gation pour F.EglJS'6 Orientale.

Dan s les milieux romains, on se dit qu 'il y
avait là un geste sans doute éloquent par le-
quel le Saint Père manifestait «une fois, de plus
son intérêt pou r le développement de la scien-
ce ecclésiastique et la formation du «clergé,
m ais qu'il ne s'agissait que d'une direction pu-
rement nominale, le travai l effectif devant être
laissé, comme dans les autres congrégations
dont le Pape est «préfet , à un cardinal portant le
titre de secrétaire.

Mais il n'en fut pas du tout ainsi. Depuis le
¦mois de septembre, c'est bien Pie XI qui dirige
peTS.on.n'ellem«ent la 'Gong-négation d«es «Séminai-
res et Universités «et il y a entamé un travail
considérable. Il lui est .arrivé, «pour «cela, de re-
cevoir jusqu 'à quatre fois en une semaine 31gr
Ruffini , le distingué «secrétaire de la Congréga-
tion «et il a voulu «s'occuper lui-même de la no-
mination de « visiteurs apostoliques » chargés
d'inspecter , dans de nombreux pays, les sémi-
naires afin de s'assurer «que l'on y applique bien
Ls règles nonvelles. qu'il avait fait «promulguer ,
ces dernières années par la Congrégation.

«Comme préfet de la Sacrée Oo.ngrégati'On dos
S'éminai.res et Universités, le Pa«pe «est grand
«chancelier de l'Université «Grégorienne, le célè-
bre établissement des «lésantes auquel «sont agré-
gés l'Institut «Biblique et l'Institut Oriental. Or,
ces jours-ci, un élève de l'Institu t «Bibliqu e, Don
(Georges Castelliino , jeune prêtre saliéslcn, d«cvait
défendr e une thèse pour son -doctorat en scien-
ces bibliques. Pie XI a voulu que cette soute -
nance de thèse eût lieu en sa présence «et il a
présidé jeu di, au palais^e Castel «Gandolfo , Det-
te séance à laquelle assistaient de nombreuse.;
(notabilités (romaines du monde des études ecclé-
siastiques.

Le jeune Salésien a lu, pendant quarante mi-
nutes, sa thèse qui avait pour sujet : « Les la-
mentations individuelles et les «hymnes à Baby-
lon«e et «en Israël 'oam.«pa.iiés quant à la farine «et
au .contenu ». Puis les examinateurs, qui étaient
des professeurs de l'Institut Bibliqu e, lui ont
fait des objections auxquelles :il a brillamment ré-
pondu et ils lui ont conféré le grade de docteur
en sciences bibliques avec distinction. Pie XI ,
qui avait suivi tout cela avec attention, a rati-
fié la décision du jury , «puis il a prononcé un
long discours où il a exalté les «services rendus
à la science par la foi et où il a loué l'Institut
Biblique, la Compagnie de Jésus qui le dirige et
la Congrégation iSalésienne «à laquelle appar-
tient le nouveau docteur.

Tel est le solide « extra » que s'est offert ce
Pape malade, à la veille de ses 81 ans, un jour
«o«ù il a , «en «outre , accordé plusieurs audiences
privées...

Guardia.

Les Evénements |
Les heures décisives
en Tchécoslovaquie

Evitera-t-on la guerre ?
Le monde «entier suit avec une attention ex-

trême les 'événements de Tcûécoslovaquie.
(Quelle que solit, à ce propos, l'opinion d'un cha-
cun , il semble bien que tout se déroule selon un
plan m i.nutieuisement conçu et développé, et
qu'on ne pourra guère empêcher davantage sa
réalisation du côté .de «Prague «qu '«on ne le put
du côté de Vienne.

L'incident de Obeb, où deux Allemande ont
«été tués, et la mobilisation d' une classe en
Tchécoslovaquie sont venus ajouter à l'inquié-
tude qui s'est manifestée ces jours derniers et
«qu 'avait traduite, hier, la démarche de l'am-
bassadeur 'britannique à Berlin , démarche re-
nouvelée a«ujourd'«hui à propos des déplace-



mente de troupes allemandes. On parlait même
d'une mobilisation polonaise ; mais ce bruit a
été démenti.

De son côté, le gouvernement de Prague
s'est appliqué à bien marquer que, s'il avait
mobilisé une classe et des spécialistes, c'était
uniquement afin d'assurer l'ordre pendant la
consultation populaire.

Les dépêches de Londres insistent, d'autre
part, sur les «assurances formelles données, par
iM. vop Ribbentrop à sir Neville Hend«erson que
les autorités .militaires, allemandes n'ont fait
procéder à aucune concentration de forces le
long de la frontière tchécoslovaque.

On parle d'un plan à la -Seyss-Inquart, où
Henlein finirait par en appeler à la protection
de l'Allemagne... Mais .Prague n'est pas, sera-
«ble-t-il abandonnée à 'elle-même, comme Vien-
ne.

Samedi soir, «en effet , .on avait l'impres-
sion que l'Allemagne était prête à rééditer con-
tre Prague le coup qu'elle avait perpétré con-
tre l'Autriche. Or, dimanche soir, on soulignait
que les , mêmes causes n'avaient pas provoqué
les mêmes effets. C'est que, premièrement, la
Tchécoslovaquie s'est immédiatement déclarée
prête à faire face à un envahisseur «éventuel,
tout en restant disposée à faire de très larges
concessions pour sauvegarder la paix. Deuxiè-
mement, Paris et Londres ont fait nettement
comprendre à Berlin qu 'ils n'admettraient pas
que le problème tchécoslovaque eoit résolu par
la terreur. Troisièmement , enfin , l'Allemagne
peut 'hésiter à assumer la responsabilité d'un
conflit «européen.

C'est pourquoi , dimanche soir, «on se trou-
vait un peu plus rassuré quant à l'avenir im-
médiat, sentant que, «en dépit des pires difficul-
tés, la paix peut encore être sauvegardée.

A Prague même, les autorités «font «preuve a
la fois «de calme et de fermeté. Elles n'ont pas
hésité à négocier avec les représentants au-
torisés de la minorité allemand«e (MM. Franck
et iNeuwirth «en l'absence de (M. Henlein), «et , an-
ticipant sur la future autonomie des iSudètes,
ont accordé à ceux-ci le diroit de «maintenir la
paix et l'ordre sur leurs territoires. «Cette nou-
velle «est de nature à apaiser les 'esprits des
minoritaires.. Ceux-ci n'en «protestent pas moins
avec véhémence contre le meurtre de leurs
deux coreligionnaires, «et contestent la version
(officielle suivant laquelle tons les torts incom-
bant aux deux victimes. Cependant que d'au-
tres incidents sont signalés. Tentative de faire
sauter un pont, altercations entre police et ma-
nifestants, etc.. Jusqu'à quel point ces inci-
dents sont-ils spontanés ou à base de provo-
cation ? Les élections communales qui «ont eu
lieu dimanche «expliquent en partie, il est vrai ,
tant de nervosité.

'Mais le problème capital «est celui-ci : tous
ces incidents serviront-ils de prétexte à une
agression allemande ? Les pessimistes «ont aus-
sitôt colporté l'idée «que nous sommes à la
veille d'une conflagration «générale, et ont fait
d«es comparaisons ingénieuses ««entre juillet 1914
et mai 1938. Les «optimistes «ont répon du que
la, situation se «présente de façon très différen-
te et ont invoqué le fait que l'attitude de M.
.Neville Chamberlain «est tout autre que celle
de M. Asquith il y a «un quart de siècle.

Pajr.mi les (innombrables «commentaires «aux
•tendances les pins diverses, le plus exact nous
'paraî t être celui du coriiespo«ndant du « Jour-
nal » 'à Berlin : «on pense, dit-il, que le dessein
du chancelier Hitler n'est pas d'envahir la
Tchécoslovaquie, mais d'obtenir, «par «une pres-
sion militaire, le maximum d'avantages pour
les minorités allemandes.

De quoi demain eera-t-il fait ? Parviendra-1-on
vraiment à éviter une conflagration générale ?

Nouvelles étrangères —i
Coup d'Etat au Mexique

U,n communiqué «officiel annonce qu'une ten-
tative de coup d'Etat dirigée par le général
Cédille a «eu lieu dans la «un it de samedi à di-
«manche, au Mexique.

A «San Luis Potosi, le calme règne dans la
«population. Toutefois, les soldats., en tenue de
.campagne, patrouillent dans les rues et «des
.escadrilles «d'avions passent sans arrêt dans, le
ciel, survolant la propriété du général Cedillo

RADIO-PROGRAMME j
SOTTENS. — Mardi 24 mai. — 12 h. 30 Infor-

mations de J'A. T. S. 12 h. 40 iGramo-oonoert. 17
h. Emission commune. 47 h. 25 La Chanson ro-
mande. 17 h. 40 Musique de danse. 48 h. La main
«révélatrice. «18 h. 20 Musique française récréative.
18 h. 45 «Concert. «19 h. iRadioeauserie. 19 h. 10
A propos de .l'exposition philatélique. 19 h. 20 L'a-
vis dn docteur. 19 h. 30 Intermède musical. 19 h.
50 Information s de l'A. T. S. 20 h. «La joie de
sa«voir écouter la musique. 20 h. 45 Turcaret , co-
miédie. 22 h. 45 «Quelques disques.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Gymnastique. 12 h.
Disques. 12 h. 30 Nouvelles. «12 h. 40 Disques. 16
b. Lecture. 16 h. 50 «Concert. 17 h. «Emission com-
mune. 18 h. Disques. 18 h. 15 Causer ie. 48 h. 30
Chants d'ouvriers. 19 h. 10 Le quart d'heure du
marché d«u travail . 19 h. 25 Le monde aperçu de
Genève. 19 h. 40 Communiqués. 19 h. 45 Nou-
velles. 19 h. 55 'Reportage . 20 h. 20 Chants popu-
(laires. 20 h. 35 Causerie. 21 h. Opéra comique. 22
lit 30 Communiqués.

et cherchant à repérer les rassemblements des
partisane du général.

Les «opérations de désa.rmement des oêdillis-
tes se poursuivent normalement. Elles dureront
«une dizaine de jours. Les troupes fédérales for-
ment une vaste tenaille qui se resserre peu à
peu sur (San Luis Potosi.

On annonce — sans que cette nouvelle ait
encore reçu confirmation — qu'une .escarmou-
che s'est produite samedi à Rio Verde, dane
laq'uelle un «capitaine et deux soldats du côté
des troupes fédérales et 17 partisans du géné-
ral, ont trouvé la mort.

L'effectif des troupes féd«érales «est d'envi-
ron 10,000 hommes, tandis que le nombre des
partisans du général Cediillo s'élèverait à en-
viron 18,000 hommes.

o ¦
-

Le sang sur la route par l'auto
Un très grave accident d'auto s'est produit ,

la nuit dernière, sur la. route d'Aix à Marseil-
le. Un cabriolet abordai t à vive allure un vi-
rage au lieu dit les Trois-Pigeons, lorsqu'il fit
une embardée et - lut déporté sur sa gauche. A
ce mement, arrivait .en sens inverse, un t^xi ,
venant de Marseille. .Le .choc fut effroyable et
les deux voitures s'étant renversées prirent
feu.

Un fermier, alerté par le «bruit, porta se-
cours aux «occupants qui se débattaient déses-
pérément pour, sortir de leurs- voitures en flam-
mes. Il parvint à dégager le .chauffeur du taxi
et deux autres personnes, mais, le feu l'«empê-
•cha de pousser plus loin son œuvre de sauve-
tage. Il fallut faire appel aux pompiers. .Des
débris .calcinés, en retira le corps d'un troisiè-
«m«e voyageur du taxi que ses compagnons dé-
¦c^rèrent être un électricien domicilié à A;x,
Sous les décombres du ' cabriolet se trouvaient
deux cadavres carbonisés dont l'identification
n'a pas encore pu être effectuée.

* * *
Un grave accident de la circulation s'est

produit «sur la route de Grenoble à Gap, à la
descente du col «Bayard. Une auto, conduite par
M. iBabillot, employé de banque à Paris, a man-
qué un virage dangereux et fit une chute de
sept mètres.. Le conducteur fut tué sur le coup.
Sa passagère, dont en ignore l'identité, a été
transportée grièvement blessée dans une clini-
que de Gap.

Graves inondations
De graves inondations provoquées par la fon-

te rapide des neiges et les 'Chutes de pluie de
ces derniers jours se sont «produites «en Styrie
«et en 'Carinthie. Selon les renseignements ac-
•tuels, six personnes se sont noyées. Les dégâts
matériels sont très élevés. Toute la vallée do
la «Mur est submergée et le trafic ferroviaire
coupé en plusieurs endroits. Plusieurs ponte ont
été emportés par les flots.

¦La circulation routière de Graa en direction
du nord .est totalement paralysée. Plusieurs
«maisons ee sont écroulées à Prahnlein et à
Leoben, jamais la Mur n'a atteint «un niveau
si élevé.

Depuis vendredi, les flots charrient des mil-
liers de blocs de bois, des toitures arrachées et
du bétail noyé. Les dégâts eont .particulière-
ment graves dans le district de «Knittenfeld. La
voie ferrée «est détériorée sur une distance de
S «km. entre St-Lorenz et Knittenfeld.

A St̂ Margareten, le pont de béton de la
grande route s'.est «écroulé.

o 
L'odyssée de onze bagnards

Onze forçats français «échappés de 1 île du
Diable sont arrivés à «Kingston, Jamaïque.
Après «avoir réussi à parcourir «à bord d'une em-
barcation légère les quelques kilomètres qui
séparent la colonie pénitentiaire de l'île de la
Trinité, les forçats, s'étaient vu interdire l'ac-
cès de cette île par les autorités, après avoir pu ,
toutefois s'approvisionner en «eau «et en vivr«36.
Pendant plusieurs semaines, Us avaient erré
alors dans le golfe du Mexique et réussi à
gagner la Jamaïque, où leur «bateau s'est échoué
Les «onze évadés ont «été immédiatement a.ppré-
(hendês par la police insulaire.

—-o 
Le départ de Rome pour le Congrès

eucharistique du cardinal Pacelli
•La cardinal Eugénie Pacelli et les membres

de la mission pontificale au congrès eucharis-
tique et international de -Budapest «ont quitté
«Rame ce matin pour se rendre en Hongrie.

Le légat pontifical a «été salué à la «gare par
de nombreux membres, du corps diplomatique,
Une compagnie de carabiniers présentait les ar-
mes. Le cardinal a été chaleureusement ap-
plaudi au moment où il a pris place dans le
wagon spécial qui lui avait été envoyé par le
gouvernement hongrois.

500,000 pèlerins représentant 37 nations par-
ticipent au Congrès .eucharistique.

20 évêques français y assistent.
Le dimanche 29, la messe solennelle célébrée

par le cardinal-légat, la communion générale
de tous les congressistes, la procession eucha-
ristique de la basilique Saint Etienne à la pla-
ce des Héros et la clôture du Congrès qui sera
marquée par «un grand discours du légat, et, se-

lon toute probabilité, par un massage radiodif-
fusé ' du souverain pontife.

«Cinq des dix-sept .cardinaux présents, par-
mi lesquels le cardinal archevêque de Paris
seront les hôtes de l'amiral Horthy, régent de
'Hongrie, au palais royal.

o 
Deux jeunes engagés sont dépouillés

par un escroc
Une désagréable mésaventure est advenue ,

vers 1 heure du «matin , à deux jeunes engagés
qui rejoignaient le fort Saint-Jean à Marseil-
le.

Le Parisien Lucien Oonnard et l'Auvergnat
Jean Delfour, tous deux âgés de 18 ans, allaient
pénétrer dans le fort , quand , un peu avant le
«pont-levis, ils furent interpellés ¦ par «un incon-
nu. Ce dernier, fort aimable, se présenta à eux;
j l était, disait-il, chargé «d'accueillir les enga-
gés. Les jeunes gens le crurent sur parole -et
'acceptèrent qu'il fouillât leurs valises pour con-
trôler s'ils n 'introduisaient dans le fort rien de
suspect «o«u de dangereux, armes eu bombes. le-
vant la docilité des .futurs soldats, l'homme
n'hésita plus ; il leur demand«a leurs papiers,
puis les pria de lui remettre leur argent qu 'il
allait déposer au bureau des forts. Delfour aban-
donna ainsi 600 francs et Connard. 350 francs
français. Tous deux confièrent aussi leur con-
trat d'enga,gem«ent à l'inconnu qui, en posses-
sion des. papiers et de l'argent, les pria de l'at-
tendre. Puis, il s'éloigna et disparut dans la
nuit.

Las de ne plus revoir l'homme, les deux jeu-
nes gens se décidèrent à entrer dans le fort. Là,
ils furent édifiés et comprirent qu'ils avaien t
eu affaire à un chenapan qui les avait audaoicu -
sement dépouillés.

Nouvelles suisses -
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Ce Dimanctje politique
A Berne

Au «c ours de l'élection «en ballottage du Con-
eeil d'Etat, les deux candidats socialistes sont
élus, MM. Grimin par 27,386 . voix et Mœckli
«par 27,432. La participation au scrutin a «été de
13 %: Le nouveau Conseil d'Etat bernois com-
prend 7 «bourgeois dont 4 membres du parti
des paysans, des artisans «et des bourgeois et 3
radicaux, et. deux membres d«u parti socialiste.

* * *
En Argovie

La loi argo vienne ouvrant un crédit de 5,250,000
fr. pour lutter «contre la .criée pendant les an-
nées 1937, 38 «et 39, a été adoptée en votation
populaire par 36,7:16 voix contre 20,539. Seuls
les districts de Lenzbourg et de Mûri se sont
prononcés contre la loi. Tous les partis avaient
recommandé le «projet. Une certaine «opposition
s'est manifestée dans les milieux agricoles et
d'artisans «outre l'augmentation, pour 5 an-
nées, du prix du sel de 15 à 25 centimes et de-
vant «produire au total environ un million de
fiancs.

* * *
Au Congrès «du Parti socialiste

C'est à (Bâle que le Congrès socialiste s'est
tenu. Une discussion nourrie s'est engagée au
début de la séance, à propos de la motion du
parti «envers la politique extérieure.

U a été déclaré, notamment, que la position
de la Suisse ne peut se maintenir que par la
sécurité .collective de tons les «Etats d«émocrati-
ques de l'Europe.

«Genève prétend que la neutralité intégrale
isole la «Suisse. Seul, en s'appuyant sur les for-
ces, antifascistes, notre «pays peut se ga,rautir
de la guerre «et de l'invasion.

Au vote, la motion du comité «du parti, amen-
dée par M. Graber, a été approuvée par 258
voiix , contre 91 à la «motion genevoise.

C'est un lourd échec pour M. Nicole.
Des rapports ont «été ensuite «présentés par

MM. Grimai et Graber sur le programm«e éco-
nomique fédéral et par MM. Bratschi et Graber
sur la réforme financière. La résolution pré-
sentée par le comité du parti au sujet de la
.réforme «financière dit en terminan t :

Le «congrès décide de combattre le projet
pour autant que les débats parlementaires ne
l'auront pas amélioré d'une manière décisive
avant la votation populaire dont il doi t faire
prochainement l'objet.

Au coure de la séance de l'après-midi, MM.
Weber («Berne) et Graber rapportent snr l'ini-
tiative relative à la clause d'urgence. Ils consi-
dèrent que le contre-projet du Conseil fédéral
«est insuffisant et doit être rejeté.

Faute de temps, la discussion des projets mi-
litaires est ajournée. Le président constate que
le parti est opposé à la prolongation de la du-
rée des écoles, de recrues et à la nomination
du général ipar le Conseil fédéral, mais qu 'il
demande, par contre, que les officiers fascistes
sodent éliminés de l'armée.

Puis le congrès est clos.
-i—o-—

La fièvre aphteuse à Yvonand
•Samedi soir, un cas de fièvre aphteuse était

découvert par M. le vétérinaire Widmer, dans
la ferme de M. Oorrevon Robert, au «hameau de

la Mauguettaz, commune d'Yvouand, Vaud . On-
ze bovines et quatre porcs ont été a.battus.

Des mesures «ont immédiatement été prises
par le service vétérinaire cantonal, ainsi qu 'un
le verra par l'arrêté que nous publions d'autre
«part.

Malheureusement, deux nouveaux cas sont
signalés ce matin dans la. même localité : chez
M. Ernest Correvon, où huit bovins et quatre
porcs sont atteints, et chez «M. René Christin ,
avec 23 bovines et huit porcs.

Les anima«ux «oonLaminés «ont été conduite aux
abattoirs de Vevey.

On a pu «établir que la propagation du fléau
— qu'on croyait disparu du canton — est duc
à l'utilisation des «résidus de laiterie qui étaient
distribués aux propriéta ires pour leurs pores.

o 

Le trafic d'alcool
Il y a quelques jours, l' on procédait à l'ar-

restation, à quelques kilomètres de Neuehâtel ,
«— écrit la « Feuille d'Avis. » de cette ville, —
de trois personnes venant en automobile de
Travers et qu'on soupçonnait de trafic illicite
d'alcool.

Ces trois personnes furent d'abord incarcé-
rées «un jour à .Neuehâtel, «puis le suivant à De-
lémont où «elles (habitent. Vers le milieu de la
semaine dernière, elles furen t «toutefois relâclné«es
mais, on apprenait hier que l'un des inculpés
— le principal apparemment — «était en fuite .
Un mandat d'amener a été lancé contre le dis-
paru.

Le fond de l'affaire semble être le suivant :
les trois personnes se seraient appropriées, par
des moyens qu'on cherche à préciser, un cer-
tain nombre de litres d'alcool «provenant du bu-
reau de la régie «fédérale des alcools à Delé-
mont «et les auraient écoulés dans une localité
du canton de Neuehâtel dans un but de fabri-
cation int«3Tdite.

L'enquête suit son cours.
o 

Les narcisses interdits en Allemagne
«Une lectrice informe la « Feuille d'Avis de

Vevey » qu'ayant «expédié des «narcisses à
(Francfort-sur-le-iMam, «elle vient d'être avisée
que, après vérification du contenu par le fonc-
tionnaire à la douane, les fleurs n'ont «pas été
délivrées «mais détruites.

La raison donnée pour la justification de
•cette mesure est la suivante : les Allemands re-
doutent que le doryphore de la pomme de ter-
ire s'introduise sur leur territoire avec la com-
plicité des narcisses.

o 
Grave chute d'un «enfant

Un garçon de 18 ans, (Nicolas Hause.r, habi-
tant Genolier, Vaud, s'amusait à faire des tours
de gym.nastiqu«e dans la grange de ses parents.
Pour ce faire, il avait utilisé la barre eu bois
qui retenait l'un des vantaux de la grande por-
te. «Mais il fit une chute d'une hauteur do d«Mix
•mètres. Le pauvre gosse, qui «était inani mé «vur
le sol, a été transporté sur l'Hôpital de Nyon
dans un état grave. Les médecins qui s'occupè-
rent de lui diagnostiquèrent une fracture du
crâne. Ce douloureux accident a vivement
éprouvé la famille Hauser qui, il y a peu d'an-
nées, avait «perdu l'un de ses fi ls ; ce dernier
s'était tué en tombant d'un tombereau. Les nou-
velles du «blessé étaient meilleures dans la soirée
de dimanche

Poignée de petit* faits
-H- Le roi Victor-Em.mainue.1 dlltalie a «assisté

dimanche au début des grandes manœuvres mi-
litai r«es «qui se déroulent cette année en Libye.

Les manœuvres ont commencé par un bombar-
dement «aérien ; elles se dérouiient d'ans la région
de Bir-elHChcm. La caractéristique principale des
manœuvres est la part prépondérante de (l'avia-
tion.

¦%¦ Sur demande, de «la poilice suisse , «la police
hongroise a arrêté 'à «Budapes«t Jui lu s Stefanics ,
qui avait exigé, sous men'aee écrite, une somnre
d«e. 50,000 francs d'un arch itecte zurichois.

-M- L'hydravion allemand. « Condor » a fait une
chute à Samtos. L'anci«en (ministre de la justice ,
M. Cardoso, a 'été tué.

•%¦ Le sphérique « Thun » parti de Berne et
piloté par (M. Sauser, membre de la section ber-
noise de la société suisse d'aérostation, s'est po-
sé dimanche après-midi sur 'le toit d'une villa de
lia rue «de la Pontaise, à Lausanne, don t la toitu-
re a été fortemen t «endommagée. II n 'y a pas d'ac-
cident de «personnes.
# Mgr von Streng, évêque de «Bâle «et de Lu-

gano, a consacré (l'a nouvelle église de Oberbuch-
siten (Soleure). (L'église contient 550 places et a
(été .exécutée comme t ravail de chômage.

-H- Une baga rre au cours de 'laquelle «deux indi-
vidu s «furent «blessés s'est produite à Gzentocho-
wa, v'jsHie sainte de Pologne, où 3000 étu dian'ts s'é-
taien t rendus en pèlerinage. Des étudiants appar-
tenan t à tous les p'a.rtis de droite étaient venus
faire bénir une pilaque 'votive qu 'ils voulaient en-
voyer au général «Franco. «Une rixe se produisit
Deux étudiants blessés ont été hosp i talisés.

-H- Voici (les résultats de .l'élection (législative
d'Uzès , France. M. Ranquet , radical-socialiste , est



élu par 7430 «vofa , contre «4984 à M. Salles, S. F
I. O., et 1549 au communiste Vilard.
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Dans la Résèon
Accident d'auto près de Bonneville

Hier, pour «rentrer de Sallanohes, où île
avaient assisté au congrès de la «Fédération des
pompiers du iFaneigny, six sapeurs de la com-
pagnie d'Annemasse avalent «pris place vers 21
heures, sur un camion automobile aménagé pour
le transport de la lourde échelle de sauvetage.

Peu avant (Bonneville, en raison de la chaus-
sée rendue glissante par la pluie, et sans, doute
aussi du poids du véhicule, celui-ci se trouva
subitement d'èporté et versa dans le fossé bor-
dant la route.

Le conducteur du camion, M. Druz, âgé de
38 ans, gisant «grièvement blessé à la tête, a
été relevé sans connaissance par ses camara-
des et transporté à l'hôpital de Bonneville.

GRYON. — M. Philippe Sauséaz. — De Gryon ,
«on annonce la «mort à l'âge de 59 ans, de ,M.
«Saussaz, ancien syndic et député.

M. Philippe (Saussaz naquit à Gryon le 19
janvier 1879. 11 y tint un commerce de bois.
Mais son intelligence et ses capacités allaient
bien tôt le désigner à l'attention de ses. oom-
«bourgeols. En 1(905, il entrait au «Conseil com-
munal «et y restait jusqu'en 1917, année où il
fut élu syndic. Il garda cette fonction jusqu'en
1928. En mai 1921, il «était appelé au Grand
Conseil à la place de Gabriel Amiguet-Massard.
En 1033, il déclinait une nouvelle candidature.

«Philippe «Saussaz fut un magistrat intègre,
.grand travailleur et qu'aucune «tâche ne rebu-
ta jamais. Il était une des plus fortes person-
nalités «de la région de «Gryon et sa mort, sur-
venue après une lon«gu«e et douloureuse mala-
die, a vivement ému la «population.

E-lH^te*——-
Nouvelles locales i
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Une femme sous une auto
•Un grave accident s'est produit entre Mar-

tigny et Varnayaz, sur la route cantonale, à
l'endroit où l'on est «en «train de l'élargir.

Une voiture «française qui roulait en direc-
tion de St-Maurice, donna le signal d'avertisee-
uient pour déliasser une femme qui cheminait
dane la, marne direction ; au «moment «où le vé-
hicule, qui marchait à environ 70 'km. à l'heure
arriva à sa hauteur, la malheureuse femme tra-
versa subitement la «route. Elle fut happée et
«traînée sur environ 25 mètres.

Relevée inanimée et avec de sérieuses contu-
sions, elle reçut les soins du Dr de Werra qui
la fit transporter à l'hôpital de Martigny. Il
s'agit d'une nommée K., simple d'.esprit. Ses
jours ne «sont pas en danger.

L'enquête faite par le caporal de gendarme-
rie Cretton a établi qu'aucune faute n'était
imputable à l'automobiliste qui a «été autorisé
à continuer sa route.

o , « -'

Les gels d'avril 1938
Les terribles d«ommages «causés par les gelées

du dernier «mois peuvent être «évalués aujour-
d'hui «de façon définitive, écrit M. Faes, direc-
teur de la Station fédérale d'essais vitiooles à
Lausanne, dans le dernier numéro de « La Terre
vaudiOise ». En France, certains vignobles ont
beaucoup souffert dans le «midi, dans la Giron-
de, en Alsace, en Algérie et ailleurs. En maints
endroits, la perte de la récolte «est «estimée de
80 à 99%.

Et «cependant, en prévision des gelées préco -
ces, «on s'était organisé dans plusieurs commu-
nes. A Barsac, le syndicat de défense avait éta-
«bli un véritable plan de mobilisation, réparti
judicieusement les appareils 'fumigènes, fixé à
chacun son rôle et so«n poste de combat. «Le 20,
lee feux furent allumés à 4 heures du matin, le
21 dès 1 heure. Mais le vent, extrêmement froid,
rendit vains tant d'efforts... En France, comme
chez nous, les gelées qui «ont détruit la future
récolte de 1938 furent des gelées noires, gelées
à gla.oe, dues au refroidissement général de l'air,
aussi bien diurne que nocturne de l'action d-i
courants d'air ou de vents froids, à moins de
0 degré et venant directement des régions nor-
diques. Les températures signalées par les di-
vere oonrespondante sont —4, —6 et même —8
degrés centigrades.

En Suisse, le dommage est total dans les
grands vignobles de la Suisse romande, essen-
tiellement complantés en «chasselas, variété de
vigne connue pour sa grande sensibilité au gel.
Vaud, Valais, Neuehâtel, Genève, les vignobles
sis au bord des lacs de Bienne et de Morat ne
présentent plus de récolte appréciable dans la
plus grande par tie de leurs vignobles. Partout
aussi, plus la vigne était avancée en végéta-
tion, «plus elle a souffert : les quelques parehets
très retardés dans leur développement sont aeuls
privilégiés. Depuis quarante ans, «on n'a jamais
constaté un désastre aussi «étendu d«ans les vi-
gnobles de la Suisse romande. .Zurich, «Schaf fh-ou-
se, Thurgovie ont été moins touchés : Saint-

Gall et les Grisons paraissent même avoir fort
peu de mal.

On a toujours insisté sur le fait , vérifié dans
la nuit du 10 au 11 avril, que par grande sé-
cheresse, la gelée ne cause guère de dommages
graves au vignoble, à «condition naturellement
que la température ne s'abaisse pas trop. En
revanche, ou s'accorde à reconnaître que si de
la neige mouillée recouvré les jeunes pousses de
la vigne, les dégâts sont .considérables dès que
la température s'abaisse au-dessous de 0.

o——

Les châteaux du Valais à l'écran
On nous écrit :
(Samedi soir, un certain nombre de personnes

de Sion, «plus spécialement du corps professoral
¦groupées autour de M. le .conseiller d'Etat Pit-
teloud, chef du Département de l'Instruction
publique, a eu la bonne fortune d'assister au
«nouveau «bâtiment scolaire, à la «première pro-
jection) d'un film intitulé « Châteaux valaisans».

Oe furent des moments aussi agréables qu'in-
téressants, que nous devons à l'artiste cinéma-
tographique «qu'est M. «Raymond iSohmid, à Sion.

M. Schmid a fait là œuvre «éminemment utile
au pays et, avec M. l'instituteur Joseph Gaspoz
qui a fort aimablement introduit l'auteur-opéra-
teur, nous l'en félicitons sincèrement.

«D,es châteaux de Collombey à celui de Brigue,
ce fut une vraie jouissance panoramique et un
raccourci historique du plus haut intérêt. Ce
dernier point est sans, doute «susceptible de quel-
ques retouches dans le sens «documentaire, ce
qui, au reste, n'ôte «rien à la valeur artistique
du film.

De même, il y aura peut-être lieu «de com-
pléter la richesse de la bande par l'adjonction
d'un certain nombre de châteaux, tours «ou rui-
nes comme «ceux de «St-Gingolph, Bouveret, la
Porte du Scex, Nendaz, etc.

En tout état de cause, l'initiative et la réa-
lisation de M. (Raymond Schmid sont des plus
heureuses. Elles contribueront à faire connaître
davantage — au dedans et au dehors «— notre
¦cher pays valaisan, et «faciliteront et illustre-
ront' en même temps l'enseignement de l'His-
toire dans nos «écoles.

«Car elles sont vivantes toujours «et parlantes
les pierres de nos vieux «manoirs.

Chronique sportive
FOOTBALL

Après Suisse-Angleterre
J'ai assisté à «une vingtaine de matchs interna-

tionaux ; il a manqué à mon palmarès celui «d«e
samedi à Zurich.

«Par contre, je dois dire que j 'ai vibré co«inme
tous les Suisses en écoutant — par radio — lereportage de (la partie.

Vibré n 'est pas (assez dire . Cherchons le ter-
me «qui témoigne de notre enthousiasme ; ce ter-
me me doit pas exister «dans la grammaire f ran-
çaise.

Battus et contents... ainsi que l'écrivait F.-L.
Blanc, les Suisses ne l'ont pas voulu et c'est vain-
queurs et forcément contents qu 'ils ont quitté «le
teriteèi du .Harditurm, à Zurich.

On reste confondu devant un« .tel résultat d'au-
tant «plus inattendu après celui «obtenu (l'autre di-
«mainebe contre la Belgique:

La Suisse — si minime soit-elle — me doit plus
jouer contre1 des 'adversa ires médiocres, ils n«e 'lui
conviennent pas. Seules Hes «grandes «formations,
cette d'Italie, celle d'Allemagne, celle de France,
«oelile britannique sont capables «de répiOinidre 'à nos
hommes, (lesquels montrent maintenant une virtuo-
sité égale- à celle des créateurs du sport que nous
sommes fiers de pra«tiquer de façon aussi remar-
quable.

Onze Suisses «ont battu onze Anglais, c'est en-
tendu ; voilà une chose qui ne manquera pas d'a^
voir un gros retentissement, car il n«e saurait être
question de «d ire que des Anglais sont venus avec
une équipe «de (fortune, puisqu 'ualile «était exactement
semblable «à celle' qui a défait les Allemands par
6 buts à 3.

Sailutai're aura été la (leçon et il «est fort pro-
bable «que (l'es Français — qui ijo«uent samedi pro-
chain à Paris — devront subir le contre-coup de
cette affaire et apprendront que tes Anglais ne
se «laissent pas (battre deux fois sur te continent.

Pour ce qui nous «concerne, il imp«orte de souli-
gner le choix judicieux des «joueurs et leur pla-
cement aux postes «qui leur convenaient réellement.

Si :1a Coupe du Monde n'esit pas à nous, il nous
restera cette satisfaction d'avoir battu l'Angleterre
sur sa valeur, après qu'elle eut vaincu la grande
iAll«îimaigne et avant «qu 'élite s'apprête à ««en laine
de même de «la France.

Le S mai, à Lausanne, mous pleurions «le football
suis.se ; le 21 du même mois, «nous pouvons nous
écrier : de football suisse n 'est pas mort, vive le
football'! su!isse !

Et il vivra ! ! ! Metl——o 
Le championnat suisse

En un match de classcimenit, Servette a battu
Bienne, 3 à 1.

«En ,Prpnri«pre Ligue, St-GaM a eu raison de
Schajffhouse, i à 0.

En «Deuxième Ligue, en finale , (Racing a pu pren-
dre le meilleur sur 'Servette II, 5 à 3, deven'aut
champion romand, alors que Dopolavoro, faisant
match nul avec Fribourg, 2 à 2, jouera en premiè-
re (ligue la saison prochaine.

En Troisième Ligue, «Ohippis a enfin réussi ^as-cension, battant Urania (M, 3 à 2. Bravo !
En Quatrième Ligue, tout sera à recommenoer

dans la poule qui réunissait Chalais. Sion II et Vil-
leneuve, pui squ 'hier les Sédunois ont Vaincu «les
Chalaisards.

Matchs internationaux
L'Italie a battu la Yougoslavie, 4 à 0 ; l'Italie B

a eu raison de riÀlitemagne du Sud, 5 à 2 ; la Po-
logne à écrasé l'IrHaude , 6 à o.

I Service télégraphique
î et téléphonique

Ces événements épineux
De Tchécoslovaquie

PRAGUE, 23 mai. — Le miniistre de "Gran-
de-Bretagne à Pra«gue a été reçu dimanche eoir
par le ndnistre des affaires étrangères. Les
deux ministres «ont discuté des résultats des
«élections ainsi que des mesures militaires prises
par la Tchécoslovaquie.

PRAGUE, 28 mai. (Ag.) — Conrad Henlein,
chef du parti allemand des Sud êtes se trouvait
¦encore «ce matin à Vienne. On affirme «qu'il va
se rendre à (Berlin.

0' 

La détente
VARSOVIE, 23 mai. (Havas). — Une détsn-

te se.nisible s'est «produite à Varsovie à la sui-
te des nouvelles venues de Prague dans, la soi-
rée de dimanche. On relève notamment avec
satisfaction la réponse apaisante donnée au mi-
nistre de Pologne par le gouverneraient tché-
coslovaque au sujet de la concentration ! de
trompes à la frontière polonaise «qui avait causé
une certaine inquiétude à la «minorité polonaise
clans la région de Cie«szvn-T«eseh'en. Aussi- tous
les journaux reproduisent-ils lundi matin ; un
communiqué déclarant que seuls des postes de
douanes légèrement renforcés se trouvent en-
core sur la frontière 'polono-tchécoslovaque.
D'autre part, le fait que M. iReek, ministre ' des
affaires «étrangères, 'n'ajournera pas i&on Voya.-
ge à 'Stockholm semble indiquer «également que
les milieux dirigeants polonais ne prévoient,
«pour le moment, aucune aggravation de la si-
tuation «en Europe centrale. Les journaux tout
«en soulignant que la situation reste très sérieu-
se sont presque unanimes à dièclarer que la clé
du problème tchécoslovaque, se trouve à ' Lon-
dres et à Paris «et non plus à «Berohtesgaden et
ils ajoutent que l'Allemagne a «cédé dimanche
sous la «pression de l'Angleterre. La Grande-
Bretagne a «fait «comprendre «cette fois-ci qu'elle
ne resterait pas passive comme au moment de
l'Anschluss.

PRAGUE, 23 mai. — A 19 heures, lundi, le
gouvernement a publié «un communiqué remer-
ciant la population du calme et de la dignité
«observée pen«dlant les élections.

M. Hodiza a conféré lundi après-midi avec les
«représentante parlementaires des 'Sudètes. D'au-
tre part, M. Henlein «est arrivé à lrç heures à
Prague venant d'Asoh.

«La direction du parti des Sudètes a publié
lundi un communiquié affirmant derechef que
dans les lo«ealités allemandes1 die Tchécoslovaquie
il existe un état de ebo6«es qui n'est pas compa-
tible avec la .Constitution. On dit à l'étranger
que les Sudètes portent la respon«sabilité des
mesures prises par le gouvernement. On «peut
répondre qu 'en aucun «cas il n'y «eut même l'ap-
parence d'une (réforme,

LONDRES, -28 mai. — M. «Chamberlain a
déclaré à Ja Chambre des Communes que le
principal soin du gouvernement britannique a
été d'user de toute son influence partout «où «ùle
a été possible en ouvrant la voie à des négocia-
tions pacifiq.ueis en vue d'un règlement satisfai-
isant.

L'orateur a ajouté «que la situation semble
s'être améliorée d'ans une certaine mesure.
... Mais Anglais et Américains quittent Berlin

PARIS, 23 mai. (Ag.) — «On mande de Ber-
lin qu'un «grand nombre d'Anglaises et d'Amé-
(ricarnes ont quitté Berlin dimanche soir, acoom-
pa«gn«ées pour la plupart de leurs «enfants. Ce
fait «est suffisamment significatif pour ee «passer
de commentaires. A l'origine il avait été décidé
par l'ambassadeur «de 'Grande-iBretagne que les
femmes et les enfante du personnel de l'ambas-
sade d'Angleterre partiraient par ce même con-
voi. Que Sir iNeville Henderson eut pris -sem-
blable décision suffit à souligner la gravité d«as
«heures .que nous vivons.

O r

Tremblement de terre
TOKIO, 23 mai. (Domei). — Un assea vio-

lent «tremblement de terre a été ressenti diman-
«che après-midi, à Tokio. Cependant, on ne si-
gnale aucun dégât. - ¦ — • - , -« ¦ - 

«i ^^^^^"^——^ ^^»

Le match Vaud-Valais
1500 spectateurs «ont «assisté à cette rencontre,

qui a vu une victoire vaudoise, 3 à d.
Matchs amicaux

Lausanne bat Sochaux, 6 à 3 ; Young Boys bat
Olympique «de Marseille, 3 à 1 ; «Chaux-de-Fonds
et Fleurier, 1 à «1.

L'Ascension à St-Maurice
«Pour clôtu rer une magnifique s'aison, St-Mauri-

ce «I et II recevront oe j eudi tes deux équipes de
Prilly-Sports (Lausanne) en deux rencontres ami-
cales qui promettent de belles «émotions.

(Et — tout dernier dimanche — le 29 aura lieu
la rencontre de championnat «vafeisfao 'entre St-
IMauràoe et Monthey, laquelle sera suivie d'une
exhibition des Vétérans contre ceux d'Aigle.

Voilà d«eux «journées que tous les .sportifs des
alentours noteront à leur calendrier.

L'arrivée du Légat
â Budapest

.BUDAPEST, 23 mai. (Ag.) — Pour l'inaugu-
ration du Congrès eucharistique mondial, le car-
dinal Pacelli, légat du pape, «est arrivé, lundi
(matin, à -Budapest, par «train spécial. Il a été
salué à son arrivée par le régent Horthy, le
cardinal Seredi, primat de Hongrie, les mem-
«bres du gouvernement et d'autres personnalités
Une «compagnie d'honneur lui a «présenté les
armes, tandis que la fanfare exécutait l'hym-
ne «papal. Le «cardinal iFaoelli s'est rendu à la
place Mussolini, où le maire de la ville lui sou-
haita la bienvenue, puis à l'église du couronne-
ment «où il a célébré un «office pontifical.

rrr -̂a 

Ces grandes opérations
reprennent

«BARCELONE, 23 «mai. (Havas). — Les gou-
vernementaux ont attaqué dimanche dans, les
Hautes-Pyrénées. Ils «ont coupé la route Bal-
Îaguer-Tremp-Llavioirei, au sud de Sort, à mi-
chemin entre Sort et Tremp. Au sud du sec-
teur de «Balaguer, ils «ont «occupé des hauteurs
importantes aux abords du (Rio Segré.

L'attaque est générale sur le front des Py-
rénées ; elle est limitée par le cours des fleu-
ves Pallavesa et Ségré. Les opérations se pour-
suivent. . - , ,

D'autre part de vifs combats ont eu lieu sur
le front du Levant, à l'est et à l'ouest du front.

f - _- o

Ces troubles en Palestine
JERUSALEM, 28 mai. (Ag.) — Une attaque

«extrêmement grave a été dirigée la nuit der-
nière contre la colonie juive de Hanouta près
de la frontière libanaise. L'engagement dura
plusieurs heuras «pendant lesquelles lee colons ai-
dés dé policière se eont défendus âptrement
pour finir par mettre les agresseurs ' en fuite.
(Les terroristes «ont subi des pertesi considérables
et du côté juif , il y a un tué et deux «blessée.

1 • - :.... .- -,  ̂ sOr-, -

Les inondations
VIENNE, ¦ 28 .mai,  ̂

Les lignes de diiamïns
de fer qui «ont «été endommagées .par les inonda-
tions, de «Syrie .ont presque toutes repris leur
activité dès lundi eoir.

On «communique eneoae de B-Tuçk, ville de
ni'ontagne, que non seulement l'usine électrique
a été inondée mais auissi lee «routes et en parti-
culier la route nationale de Gratz qui a été re-
couverte sur une longue distance. Jusqu'ici on
ne déplore la perte d'aucune vie humaine.

• - '" o •

Ces Chinois ont écfjappé
HANKEOU, 23 mai. (Havas). — On annonce

officiellement que la totalité des troupes chi-
noises que les Japonais prétendaient avoir en-
cerclées au sud-est , de Siou-Tchéou-iF.Qu ont fran-
«chi la ligne de «chemin de fer Tien-Tsin-Poukeou
et «ont rejoint le gros de l'armée.

Les «Chino«is procéderaient actuellement à la
(réorganisation de leurs troupes à l'ouest de
(Siou-T.QhéoiUïFou.

o 
Un recours au sujet de l'assistance

SOHWYTZ, 28 mai. (Ag.) — Le «Conseil de
district de iScfrwytz a forané «un recours de droit
public au Tribunal fédéral contre la dé-
cision du Conseil d'Etat de contribuer aux char-
ges d'assistance de la commune de Unteriberg.
Le Tribunal «fédéral a écarté ce (recours. Le
district de iSehwytz ieet «donc tenu de vereer à
la commune de Unteriberg la eo«mme complé-
mentaire pour les frais d'assistance qui n'au-
raient pas été couverts par l'impôt communal
des pauvres de 10 pour mille.

Monsieur et Madame 'Alexis AiBBET et leurs en-
fants , à Bienne ; M'onsiieur et Madame Jean AB-
BET et leurs enlfants, à Orsières ; Monsieur Clô-
iiitJjit CRETTON^ABBET et ses enfants, auxEcotteaux ; Madame et M«ansi«eur Maurice CRET-
TON et leurs «enfants, aux Ecotteaux ; M'on-
sicur Charles ABBET, à Vevey ; 'ainsi que les fa-
milles parentçs et allliées, ont la douleur de taire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver «em lapiersonme de

Monsieur Jean-Marie Abbet
Heur cher père, beau-père, «graijid-père, oncle et
cousin, «décédé dams sa 84m«e année, «muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura dieu à Martigny-Vite (le
mercredi 25 courant, à. 9 heures 30.



ALFA ROMEO
pour la Suisse romande

ALFA ROMEO
Grand tourisme

12 CV. 6 cyl. conduite intérieure 4 places 4 portes, Fr. i6,5oo
12 CV. 6 cyl. conduite intérieure 6 plac es 4 portes, Fr. 17,700

ALFA ROMEO
Sa suspension, sa direction, sa tenue de route ont permis à cette marque

de grande renommée de gagner régulièrement depuis des années
la course des Mille milles

ALFA ROMEO type MILLE MiGLIA
Voiture de sport

12 C V. 6 cyl. conduite intérieure 4 places, vitesse chronométrée 155 km
conduite intérieure Fr. 20,5oo.—

15 CV. S cyl. compresseur , spider 2 places, vitesse chronométrée 1S0 km
Prix Fr. 3r,ooo.—

Les nouveaux modèles sont là

Etablissements ^BÏa KAPlUfil In #4a

Vous pouvez garder

..Sperberauge 3"
à l'essai jusqu 'au lundi de Pentecôte,

Bulletin de commande :
A la Maison Werner Obrecht, Ver-

sandgesebaft , Wiiedlisbach, 11.
Selon annonce parue dans le «Nou-

velliste valaisan» du 24 mai 38, veuil-
lez m'envoyer de suite 1 psire de ju-
melles «Sperbe/auge 3» modèle
amélioré avec étui à Fr. 54.—, sans
obligation d'achat, provisoirement à
l' essai Jusqu 'au lundi de Pentecôte.

En cas de non convenance je vous
retournerai les jumelles de suite.

(Signature et adresse exactes)

Vente % Trient
A vendre une maison d habitation avec

grange , écurie, scierie et diverses propriétés.
Enchères publiques le dimanche 29 mai 1938,
à 13 h. 30, au Café Chappot.

Les Hoirs de Veuve Julie Gay-Crosier, Le
Peuty (Trient) . 

Pour Martigny et environs, on remettrait

A G E N C E
Accidents - Vie - Incendie - Glaces - à bon agent ac
tif et bien introduit dans tout le district.

S'adresser par écrit à Publicitas, Sion sous P. 3ii0 S

mm ne serf de mww \
Pour ne pas perdre de temps, allez visiter LA BOUR-

SE AUTOMOBILE, où vous trouverez la voiture, la ca-
mionnette ou le camion que vous cherchez. Occasions
de confiance, avec facilités.

La Bourse automobile Occa S, A„ Lausanne
Mousquines i Téléphone 24.419

ACHAT - VENTE - ECHANGE

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE ¦ MATERNITE
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de

l'Hôpital Cantonal, du i5 mai au i5 juin 1938, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
:jui commencera le 1er octobre 1938.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital Cantonal.

32 FEUILLETON DU c NOUVELLISTE • T.rei'Ue, «qiid eut «un geste .discret , indiquan t «quel
le ne savait véritablement que penser ! * .'

— Expliquez-vous ! dît— El .alors, stupéfait.
U f j  

1 H — (expliquiez-vous ! an-M .alors, stupeiait.
y flfc l^^PB 8B^É3& m Mais Suzanne, e'n P roie à mK> 'émotion terr ible
¦Wi b̂B S ^5 H demeuren t muette et chancelait .

i En fin , prise d'une crise de larmes «effrayant e,
j  niMi—i————¦BH^Hl^BB elle 

se 

jeta 

aux 

pied s 

du 

j eune  homme 

:

Joseph vint ouvrir et tes introduisit aussitôt. ~ fardon' PMifl>e ! °h. j  P«don ! pardon
. ., , .,, «pou r tout ce «que 'j e vous ai «fait «sou.ftnr ! Pa«r-

- Je vais prévenir {Monsieur ! «dêclara-f-ri «en dm  ̂̂  ̂
J)U 

me résouAn - k accepter au-
disparaissant, lorsque Lucie se «fut seule annon- près  ̂  ̂rabailldonn,é ,que vous avi,ez arra.
¦ e- ' cliê à sa misère ! (Mais j'en suis atrocement pu-
' Suzanne .tremblait maintenant comme une feuil-

le, «et les quelques secondes 'qui s'écoulèrent en-
suite dan s un silence ide mort lui parurent un
siècle.

Enfin un pas feutré glissa dans île corridor ,
et «presque aussitôt Ja porte vitrée du salon s'ou-
vrait  sur «i*ar.tiste.

En voyant (Mme Angelini, il pâlit et s'immobi-
lisa soudain :

— Vous ! sécria-t-il, incapable de dominer le
••t rouble profond qui l'avait envahi.

(Livide et frémissante, da jeune «femme s'était
dressée d'un seul mouvement :

— (Moi 1... Oui, «moi ! Moi dont vous avez , Phi-
lippe, si noblement recueilli de fils !

Abasourdi , le «j eune homme regarda. Mina de

2 Av. d Echallens,
Lausanne , Tél. 27.444

On demande de suite 2
gentilles

jeunes filles
de 18 à 22 ans, pour servir
au café et aider au ménage.

Adresse : Mme Mermillod,
Café de l'Etoile, Mlle Bou-
dât, Café du Cheval-Blanc,
Vernier. Genève.

Fromage maigre
lire quai.

colis «de S et '10 «kig. à fr. ¦!.•
pièces «litières env. 15 kg

(à 0,90

Abonnez-vous au Nouvelliste

FROMAGE QUART-GRAS
colis de 5 «kg. «par kg. 1.50
colis de 10 kg. par kg. 1.40
colis, «de 15 kg. par kg. 1.30

Petits fromages de montagne
Ire quai. Y\-Yi gras, genre
fromage ailpaige : , 1 pièce
env. 4 kg. à ir. 1.80 ; colis

de 15 «kg. à «fr. 1.70

Tilsit
colis «de 4 kg.

tout «gras par kg. 2.50
Y\ «gras par kg. 2.10
mi-gras par kg. 1.90
par 3 pièces 10 cts. meil-

leur marché par kg.
Emmenthal «gîtas, «par kg.
2,20, par 15 kg. fr. 2.10

Fromage a râper
Vieux n gras, colis de 5
kg. à fr. 1.90; pièces d' env,

15 kg. fr. 1.75
Kaswoll. Coirç. 12. Tél. 63C

nie, vous savez ! «Quand j e songe ique c est mon
enfant que j 'ai ainsi repoussé ! (Quel châtiment !
Quelle honte- pour la femme indigne que je suis !
Indigne, oui ! Indigne de votre .amour, si pro-
fond , si noble, si généreux ! Indigne d'avoir en-
fin, retrouvé cet entant que ije croyais perdu 'à
damais...

Eperdue , elle' Jui avait saisi ses mains , qu 'el-
le couvrait de baisers et de larmes.

L'artiste , bouche bée , demeu rait pétrifié :
— Mais , Suzanne, balbutia-t-il enfin , (je ne com-

prends pas... ije ne vois vraiment pas...
.Lucie de Treille cru t devoir intervenir :
— Je vais vous mettre au courant mon ami !
Et, en quelques mots , elle «lu i «raconta ce qui

s'était passé au salon ira* heure auparavant et

A vendre une

HleipiÉ
ovale de 760 litres (neuve)
avec vanne.

S'adr. à M. Alfre d Plan-
champ, à Vouvry. 

A vendre un

PORC
de 8 tours, à choix sur deux.

S'adresser à Maurice Vœf-
fray, Vêrossaz.

A vendre une

chèvre
à choix sur deux.

S'adresser à Maurice Bar-
man, Vêrossaz. 

On demande

jeune fille
pour petit ménage, à la cam-
pagne. — Mme Genoud, à
Corsier s. Vevey. 

Situation
intéressante
offerte à candidat très actif
et de toute confiance, capa-
ble de visiter clientèle par-
ticulière. Petit fixe et com-
missions. Faire offres avec
curriculum vitœ (indiquer
confession, références indis-
pensables) sous chiffre S.
5551 X. Publicitas, Genève.

On cherche
pour l'été

2 chambres e i cuisine à la
montagne.

Faire offres sous L. 29413
X. Publicitas, Genève. 

A vendre deux bonnes

chèvres
sans cornes. S'adresser chez
Ch. Moreillon , route d'Aigle
Bex.

On cherche deux

Sommelières
gage fr. 3o.—< par mois, plus
pourboires.

Une

fille de cuisine
et une 1 '

fille d'office
Gage fr. 70.— par mois. En-
trée courant de juin.

Faire offres au Grand Hô-
tel de Château d'Œx.

Chalet meublé
à vendre aux Mayens-de-
Sion , 2 appartements, de 5
pièces, 4 ch. mansardées, 2
caves et 1 bûcher, eau, élec-
tricité, tél., avec 1000 ou 5ooo
m2 de terrain. — Faire offres
sous chiffres 145 à Publici-
tas, Martigny.

DES LETTRES DE
remerciements à la Banque
Uldrg et Cle, à Fribourg,
pour l'escompte d'effets sans
caution jusqu 'à Fr. 500.—
peuvent être produites. On
peut écrire en indiquant la
situation financière, mais les
poursuivis, faillis, assainis et
intermédiaires sont priés de
ne pas écrire. Pas d'avance
de frais , pas de délai d'atten-
te. 

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

comment, se croyant sûre d'avoir reconnu son
fils dans le portrait (qu 'il avait fait de !'* Enfant
de la ferme », la jeune femme était accourue chez
'lu i pour être mise en présence de son modèle.

Eberlué , «le «jeune (homme se demandai t s'il ne
¦rêvait pas :

— C'est prodigieux ! murmur.ait-i1. (Incroyable !
(Comment admettre que ce .bébé volé en Italie
ait pu se «trouver , cinq 'ans après, dans une fer-
me normande !... •

— Je suis certaine «d'avoir identif ié le signe
«qu 'il porte sur «la poitrine, coupa Mme Angelini.

, — Signe curieux, évidemment ! admit Philip-
pe. Et «qui m'avait «mot-même beaucoup intrigué !
En d'examinant de près, il m 'avait semblé, en ef-
fet , ique ce ne devait pas être une cicatrice...

— Faites-le chercher ! implora alors da jeune
tfemme qui ne tena it pins en place. De «grâc e, fai-
tes-le chercher ! Je snis sûre que j e «le reconnaî-
trai.

(Mais la femme du banquier, une fois de plus,
s'interp osa :

— Un 'instant encore, Ph ilippe, 'j e vous prie !...
« Suzanne, reprit-eflle en se tournan t vers son

amie, je  voudrais avant «que tu sois «mise en pré-
sence de cet enfant, «que tu t'efforces de .retrou-
ver ton sang-froid ! Sinon, la plus faible trace de
ressemblance entre lui et ton fils t'indu«ir.a ea une I

Que diriez-vous aujourd 'hui
d'une ballade dans cette charmante diligence à vapeur ? Il ne s'agirait

pas, naturellement, d'être pressé et si, peu après un départ glorieux

et bruyant, te. guimbarde stoppait brusquement en pleine campagne

vous n'auriez qu'à chercher un endroit favorable pour le pique-nique

et .. . deux bœufs pour le retour!

Comparés à ceux de 1832 nos moteurs actuels semblent être la huitième

merveille du monde, mais ils ne s'arrêteraient pas moins souvent si

les chimistes n'avaient, eux aussi, réalisé un miracle...

Les huiles Shell pour autos raffinées par solvants sélectif s p ermettent

de rouler aujourd'hui, sans souci, à IOO km à l'heure.

raffinées par solvants sélectifs

ce ûCe ẑ^i f ? z & t& z aJ  / e tâjzùlœae aœ/œuf omûwte

GELU
qui paie l'abonnement de
son journal l'attend chaque
jour et en prend connais
sance dans son entier.

CELUI

I

qui reçoit une quelconque
feuille la jette, la plupart du
temps, sans la lire.

CELUI

I

qui veut faire de [la bonne
publicité choisit toujours le
journal.

j oie trompeuse ! Et (quand tu seras obligée de
«reconnaître que .tu «t 'étais abusée, le coup sera
terrible ï

•La j eune femme , cependant , ne se sentait plus
.la force de pat ienter •davantage-.

— Qu 'importe ! D'ailleurs , est-ce que tu t'i-
magines que «je vais pouvoir retrouver mon sang-
froid , quand (je pense .que cet enfan t que je cro-
yais à j amais perdu , est 'là , quelque part derrière
ces «murs ! Tu n'«a«s jamais été mère, cela se
ivo'it !¦ — Soit donc ! acq u iesça de 'j eune homme, en
faisant comprendre d'un signe ià 'Mme. de Treille
Qu 'il «é tait inutile d.' in si s te r.

Et il sonna. Le «domestique apparut.
— «Amenez-moi le petit ! ordonna-t-il.
ILe valet disparut, tandis qu 'un silence acca-

blant s'appesantissait sur les «acteurs du drame
poignant qui se jouait dà , autour d' une innocente
tête brune...

Enfin «la porte s'ouvrit.
Et Suzanne, plus blême qu 'une morte, étendit ,

vers le petit garçon qui s'avança it timidemen t,
des main s tremblan t convulsivement.

— Pierrot ! '•albuti a la pauvre «mère d'un»
voix étranglée... Est-ce lui... Est-ce toi , mon pe-
tit !... Toi que J'ai nsé mes yeux à pleurer...
Toi' que ie croyais ce jamais... jamais... «revoir..,


