
a eup e ie
Nou s sommes encore sous le charme de

Ha 'manifestation de samedi soir en l'honneur
des noces d'argent politiques et gouverne-
mentales de M. le conseiller d'Etat Maurice
Troi llet.

Pas une noie discordante.
Au dîner de l'Hôtel de la Paix où la chair

fui  délicieuse, nous nous arrêtions de vivre
pour regard er la vie, et , de temps à aulre ,
nous échangions nos impressions avec le
colonel Edmond Giroud qui ne manque ni
d' esprit ni de psychologie.

Tous les discours — et il n y  en eut pas
moins de douze — ont convergé vers un
«seul fait, vers une seule idée : l'activité fé-
cond e du ju ibilaire qui, soit au Gouverne-
ment, soit à Berne, a rendu des services
inappréc iables à son can ton.

Cela a été dit par M. Pâma, président Ju
Conseil d'Etat , par M. Evéquoz, conseiller
«aux Etats, qui fut l'aile droite de M. Troll -
lel, au cours de ces vingt-cinq années,
par M. Gard , «président du Grand Con-
seil et pair M. 'Pougct au nom du Tribunal
cantonal, qui n'étaient pas peu «fiers de
voir leur district d'Entremont à l'honneur ,
par MM. 'Maurice de Torrenté et Joseph
Kunlsdh'en , qui ont donné la note personnel-
le charmante du district et de la ville de
Sion, par le colonel Schwarz qui a apporté
l 'hommage de l'armée, et , enfin , «par les in-
vités du Haut-Valais, MM. Dr 'Pétrig et Théo
Schniydcr , qui ont mélangé beaucoup d'hu-
mour à leurs considérations philosophiques
et politiques.

M. le conseiller d'Etat de Cha«slonay, qui
«menait le ban des discours avec un esprit
endiablé, a fait ressortir que le jubilaire
avait poussé le dévouement à son pays j us-
qu 'à renoncer à se créer un foyer pour
épouser la politique, ajoutant malicieuse-
ment que celait  «là une femme qui , jusqu 'à
présen t du moins, ne lui avait jamais été
infidèle.

On attendait avec curiosité la réponse de
M. le conseiller d'Etat Troillet à tout cel
encens mérité qui s'était élevé en cadence et
qui flottait dans l'air de la salle de l'Hôtel
de la Paix.

Elle nous est venue, non pas lintam arres-
qu«e, frondeuse, mais brillante dans une mo-
destie qui ne lui nuisait «pas.

Ce fut un hymne d allégresse à 1 équipe
gouvernementale, à ses collègues au Con-
seil national , au Grand Conseil , ù la Magis-
trature judiciaire , au développement du can-
ton , aux œuvres créées et à créer , a la tra-
dition et au progrès que l'on peut parfaite-
ment allier , tout cela dit sans dithyrambes,
sans majuscules , sans explosion de pensée
et sans éclat de voix , mais avec un natu-
rel qui , vraiment , nous a tous conquis et
charmés.

C'était lu l'homme d'Etat qui avait tant
eu à lutter, qui avait été l'objet de tant de
controverses et de tant de polémiques et
qui , non pas au soir mais au midi de sa vie
politi que , constatait , autour de sa person-
mc, cette union des esprits et des cœurs qu 'il
avait poursuivie afin de mieux assurer la
prospérité et la grandeur de son canton.

Un feu d'artifice devait être allumé.
Il le fut  par M. Albert de Torren té, pré-

sident de la Bourgeoisie , qui a fait , en termes
savoureux et prenants , aux applaudisse-
ments de tous les convives, l'apologie, non
pas outrée mais intelligente, de la collabo-
ration.

ruii ra nie
Nous eûmes notre part , noire trop large

«part de compliments et de fleurs.
Certes, avec une ténacité qui ne s'est ja-

mais démentie et au milieu de beaucoup
d'orages, nous avons soutenu, contre tous
les vents et toutes les ma«rées, l'idée d'une
reprise de la collaboration qui avait été
abandonnée à la mort de M. Delacoste..

Mais en toute loyauté, nous devons re-
connaître que nous avons rencontré dans le
Directoire et dans le Comité conserva te j r
cantonal un appui précieux et constant.

Qui a fait ce beau miracle, qui a com-
mandé aux flots l'année dernière encore en
furie ?

Ee bon sens «public qui , aux élections au
Conseil d'Eta t , en mars 1937, a ratifié de
façon éclatante notre grande pensée politi-
que.

Les convives du banquet de samedi soir
ont tenu , à leur tour, à souligner nos ef-
forts par «leurs applaudissements.

M. le Dr Petrig s offrait même, dans le
langage imagé qui est sa force, de nous
porter sur ses larges épaules jusqu'au gla-
cier de la Furka.

Mais tout cela c'est la fleur.
Ce que nous voulons retenir, c'est le

fruit qui se développe. La collaboration, no-
nobstant certains esprits chagrins, produit
d'excellents résultats'.

Victoire remportée sur qui et sur quoi ?
Sur l'idée partisane.
Nous ne nous attendions pas- à prendre

la 'parole. Il y avait eu déjà tant de dis-
cours dont aucun , il faut bien le reconnaî«-
tre, n'était de trop.

M. le conseiller d'Etat de Chastonay,
dompteur , nous entraîna.

Nous sommes encore «confus de notre im-
provisation.

Qu 'avons-nous dit ?
Evoqué la mémoire de (Madame Troillet ,

mère du jubilaire , qui ne fut pas seulement
la femme incomparabl e de foyer, mais en-
core la femme au sens politique très fin , et
dont le cœur aurait battu de joie et de fierté
si elle avait pu assister à la manifestation
dont son fils était l'objet.

Nous devions reprendre «le thème de la
collaboration , rendre un hommage mérité à
l'apaisement qu'elle a produit , ù la collé-
gialité qui règne au Conseil d'Etat , à la par-
faite objectivité administrative de M. Fama
et dont les œillets rouges et blancs qui cou-
raient sur la table étaient l'emblème et le
symbole.

Nous constations enfin que celte collabo-
ration dont les extrémistes des deux partis
faisaient un, huitième péché capital se tour-
ne en une cinquième vertu 'cardinale.

Ce furent les ultima verba de la «manifes-
tation.

'Mais ce qui surplombe le jubilé, c'est une
nouvel le atmosphère pol i tique dont M. le
conseiller d'Etat ne manquera pas d'être le
cœur, l'âme et la pensée.

Oh. Saint-Maurice.

Ces garanties suffisantes
Du concertât
(De notre correspondan t

auprès du Tribunal 'fédéral )
Lausanne, 29 mai.

iLe concordat est une institution prévue par la
loi 'fédérale sur «la poursuite pou r dettes et la
faill ite (avril 1SS9) «et dont l'emploi , en mes temps
de crise, est très fréquent . «Dans le co«neordat ou
du moins dans le «type plu s rép andu de concor-

dat, ,1e créancier se déclare dbcoo.rd de renon-^er
à.sa créance contre paiement d'un dividen de dé-
¦terminié.

••Pou r «que le concordat aboutisse, 'il faut que les
créanciers iqui d'oint accepte constituent * la ma-
ijoriité des deux «t iers et représentent «les «deux tiers
des sommes dues ».

Diantre part , il est nécessaire qu 'il soit 'homo-
logué par l'autorité «concordataire. Cette ho«mcto-
gation est subordonnée à .trois conditions : 1)
«que le déb iteur n 'ait commis au détriment de ses
créanciers aucun acte délo«y«al ou d'une grande
légèreté ; 2) «que ;l«a somme («le dividende) offerte
par Je débiteur soit en proportion de ses res-
sources ; 3) que l'exécution du oonco«rdiat soit
suffisamment «garant ie, sauf .renonciation expres-
se de ila part des créanciers.

Pour ce qui concerne la troisième condition ,
«la doctrine est unanime ù considérer que « la ga-
rantie suffisante » doit «s'étendre à l'ensemble «et
à l aitier des prestations et paiements auxquels
le concordait oblige Je débiteur.

Si Je débiteur s «engage à rembourser 30 % aes
créances, il doit , «de l'avis de Ja doctrine, pour
que le concordat soit homologué, «fournir des ga-
ranties pour les 30 % qu 'il promet. Certa ines au-
torités concordait aines se sont, cependant, au
cours de ces «dernières années, 'écartées de ces
conceptions. A leur sens il «faut interpréter Ja 3me
condition (garantie suffisante) â lia lumière et en
'fonction de Ja i2m«e condition.

«Le débiteur, dans cette conception , ne devrait
garantir ses promesses que 'dans .la mesure où
celles-ci s«e tiennent dans «les limites de ses res-
sources. De soirte que si le «débiteur promet des
dividendes qui dépassent ses «ressources, il ne
serait pas tenu de garantir l'excédent.

Le Tribunal (fédéral a eu l'occasion de se pro-
noncer sur la J'ég.a«litê de cette 'j urisprudence. Un
débiteur bernois, H., avait obtenu pour son projet
de concordat l'approbation «des deux tiers exigée
par la loi. Ill promettait à ses créanciers un divi-
dende de 20 %, payable «en «deux fois, 'à savoir
'le 10 % au cours du «mois suivant l'homologation
et 10 % dans Je courant des s'iix mo«is suivants.
11 demandait à ses créanciers de r'eno«ncer 'à tou-
te gamintie de sa part pour ,1a deuxième tranche
d;e 10 %.

Quelques créanciers refusèrent d'.apporter ce
sacrifice. (Ce «nonobstant, l'autorité concordataire
supérieure du canton de «Berne homologua Je
concordat H. Elle appliquait dtems son arrêt la
théorie exposée plus haut et en faisait .ressortir
l'utilité pratique. Le débiteur H. «disposait d' a-
près les constatations «du co«mmissaire d'un actif
de «2534 fr. faisant face à 339,390 fr. de dettes.
En promettant 20 % à ses créanciers H. aillait
bien au-delà de ses res sources. .
Sous ressources, «la loi comprend , en effet , l'actif

présen t et « les biens qui pourraient 'échoir par
voie d'lié ratage ». Il n'y avait pas d'héritage en
vue et H. se fondait essenii'ellemen't sur Je pro-
duit de son travail futur pour rembourser ses
créanciers dans «la 'mesure indiquée .

'Dans ces conditions, «on «pouvait admettre que
en tout cas «la 3me tranche de 10 % dépassait les
'res sources de M. En appliquant Ja théorie de l'au-
torité concordataire, on arrive à da conclusion
•qu 'on peut disposer H. de «fournir des garantie s
«pour ces 10 % supplémentaires.

C'«est ce qu 'a fait l'autorité bernoise, qui re-
marque, à ce propos, qu 'il serait difficile de de-
man der 'à H. des garanties pour «des promesses de
paiement qui dépassent amplement ses ressources.
D'où tirerait-il ces garanties ?

¦11 «ne faut pas, au sens de 1 au torité concorda-
taire, décourager un débiteur qui veut faire un
effort pour ses créanciers. iL'in terprétaition qui
fait dépendre la 3me condition d'homologation
(garant ie suffisante) de la seconde (proportion des
p romesses de paiement avec tes 'ressources) per-
met de sanctionner juridiquemen t la bonne volon-
té du débiteur. Si «H. n'avait promis «que 10 %,
«ajoute l'autorité «bernoise, nous aurion s dû homo-
loguer «le concordat, car déjà un dividende de
10 % correspondrait largement (aux ressources
de H. Et malimtcnant «qu 'il propose 10 % de p«ius
nous devrions Je renvoyer •?

Un des créanciers 'récalcitrants qui n 'étaien t
pas d'accord avec le règlement de .la question
des garanties recourut au Tribunal fédéral. 11 in-
voquait l'article 4 de Ja Constitution fédérale en
accusant l' autorité bernoise d'avoir interprété ar-
bitrairem ent «l'article 306. Force a été à fa sec-
tion de droit public «de «lui donner raison . «L' arti-
cle 306 ne laisse en effet pas de doute à cet
égard : il demande que « J'exécution du concor-
dat soit suffisamment garantie » et, ce faisant
ii pose une condition indépenda«nte qui ne saurait
être soumise à aucune limit ation. Le juge«ment
bernois tout équitable qu'il est va à l'encontre des

'disposition s de l'article 306. C'est l'histoire du
pot de terre et du pot de fer.

Cependant si «lia doctrine est unanime à soute-
nir l'opinion défendue par Je Tribunal fédéra,!,
eUe n'est pas moins .unanime à dépllorer ' la ri-
gueur de l'inexorable art icle 306. 11 y a là, pour
notre législateur, touj ours progressiste et avisé,
un beau iawier à gaigner, en modifiant et en as-
souplissant l'art icle 306 par une 'jntel.l«ige«nte adap-
«tation à Ja jurisprudence exposée pJus haut.

(Section' de droit public, le 20 mai 1938).

Il y a quatre cents ans
On célébrera, en 1945, le quatrième

centenaire du Concile de Trente
{De «notre .correspondant .particulier)

«Rome, le 28 mai.
iLe Congrès eucharistique international de

Budapest s'achève avec um «éclat et dans un
élan d«e piété qui dépassent les espérances d«e
ses organisateurs en même temps que les pré-
visions les plus optimistes dn Saint Siège.

Une fois de «plus, l'Eucharistie a connu là
un triomphe impressionnant dont les répercus-
sions ne peuvent manquer d'être •oomsid'érabl'î'S
et où il est permis de voir une «réparation de
l'athéisme officiel devenu malheureusement de
plus en plus urne caractéristique de notre temps.

Le grand nombre de 'Cardinaux, d archevê-
ques et d'évêques rassemblés «ces jours-ci à
Budapest autour du Légat dn Pape arrachait
à un spectateur cette «exclamation : « On di-
rait un «concile ,... » Il eet intéressant «de noter
à ce «propos que l'on vient «précisément de pren-
dre l'initiative de célébrer le quatrième cen-
tenaire du concile qui se trouve, pour ainsi
dire, à l'origine du mouvement de dévotion ¦ui-<
ehairistiquo dont nous voyons aujourd'hui
d'aussi heureux développements. Toutes . lie
dispositions en faveur de la communion fré-
quente et d'un culte plus ànte.niso de l'Eucha-
ristie ©ont, en effet, des applications ou "" des
interprétations des célèbres décrets du 'Concile
de Trente sur le Très Saint Sacrement de l'Au-
tel. VA

¦C'est ce que vient de remarquer l'« Osserva-
tore Romano » en annonçant que Mgr Bndrici,
'archevêque de Trente, a constitué un comité
pour préparer la célébration, en 1945, du qua-
trième centenaire du concile et que le Souve-
rain Pontife a vivement loué cette initiative.

'C'est le soir du 13 mars 1545 que firent laur
entrée solennelle à Trente les légats du Pâ.pe
Paul III, le cardinal del Monte qui devait de-
venir Jules -III et le «cardinal Gorvini qui de-
vait être pape sous le nom de Marcel IL

Ni l'un ni l'autre «ne devait voir la fin du
concile, car celui-ci fut le «plus long — après
le concile du Vatican — en même temps que
le plus important de tous et il ne «s'acheva
qu 'en 1563, sous le pontificat de Pie <IV,, aprèa
deux suspensions mais après cinq années de
travail effectif. :¦ ¦• '

L'origine du concile avait 'été la tourmente
du protestantisme et «ses travaux «eurent pour
but d'app«o«rter des remèdes aux grands, maux
dont souffrait l'Eglise. On y définit avec pré-
cision les dogmes catholiques niés par Inifch et
et ses émules, on y «attaqua énerglquement des
abus dont les meilleurs défenseurs de ' la foi
catholique avaient «réclamé la sxippression ' bien
avant les apôtres de la iBéforme, on y resserra
l'union de tous les 'enfants de l'Eglise autour
de la (Papauté et l'œuvre doctrinale et disci-
plinaire des Pères du Concile fut si solide et st
complète qu 'elle réussit à «endiguer la- marée
montan te du .protestantisme et que, depuis qua-
tre siècles, l'Eglise catholique «continue à. vivre
de ce qui se fit alors dams cette petite ville
du Tyrol.

Aujourd hui encore, les décrets du Concile
de Tren te constituent le fondement de la vie
ecclésiastique et religieuse : tous les clerc»
avant de recevoir les ordres sacrés, tous ' les
docteurs en théologie ava«nt d'être investis do
leur grade, tous les curés avant d'entrer un
charge, tous les évêques avant d'être sacrés
doivent prêter un serment par lequel ils pro-
fessent solennellement leur foi dans les dog-
mes de la foi catholique tels qu'ils furent dé-
finis au Concile do Trente et leur volonté de
se conformer aux règles juridiques «ou disci pli-
naires qui y furent promulguées. C'est de ce
concile aussi que datent de nombreuses insti-
tutions qui ont transformé la vie de l'Eglise
et notîmiment les eéminalirea diooéisaine qui as-



surent maintenant, jusque dans les pays de mis-
sions,' la formation du clergé.

Rien d'étonnant donc que Pie XI ait jugé
opportune l'idée de commémorer la ,rèunio«n du
Concile de Trente. iDans la lettre qu'd a fait
adresser à ce propos à Mgr Endrici par le car-
¦dinqji 'J&celli, secrétaire d'Etat, le Saint Père
affirme que cette 'Commémoration répond bien
à l'importance d'un fait qui , dans l'histoire, a
vraiment le «caractère d'un «événement capital
destiné' à marquer une ère nouvelle dans l'exis-
tence- de l'Eglise 'Catholique.

«x 'Cette célébration, ajoute-t-il, apparaît dès
•maintenant féconde en biens spirituels et par-
ticulièrement apte à raviver dans les âmes la
«foi attiédie et l'attachement filial à la Mère
commune, l'Eglise, gardienne jalouse de la
Vérité révélée et toujours attentive aux nou-
yeaux besoins de la grande famille de Jésus-
'«Ghrist ».

Fort de cet «auguste encouragement, 1 arche-
vêque de Trente compte maintenant s'adresser
à l'épisoopat, aux généraux des 'ordres reli-
gieux^- aux Institutions catholiques d'enseigne-
ment supérieur et de haute culture et aux nom-
breux savants, qui se sont, dans leurs, travaux,
occupés du concile de Trente, afin que leur
«concours à tons assure à la «commémoration
qu'il projette le caractère d'universalité que
«méai-te assurément la célébratiio«n d'un tel évé-
nement. Guamlia.

Les Evénements — 

Les sydSies marquent des points
auK élections municipales
Une fusillade

Les élections communales • se so«nt poursui-
vies dimanche en Tchécoslovaquie. Elles «rat
eu lieu, cette fois, dans 221 «communes à majo-
rité 'tchèque , 367 ayant des minorités alleman-
des,. 22 à «minorités «polonaises, 47 à minorités
ruthènes et 8 à minorités «hongroises.
. 'Dans l'ensemble du pays, les Henleinistas at-
teignent un nombre de voix «égal à celui que
(réunissaient autrefois les Benleinistes avec les
chrétiens-sociaux et les agrariens allemands.

Dans quelques communies allemande, où les
socialistes avaient jusqu'ici d'importantes re-
présentations, les socialistes «ont pour ainsi di-
re disparu. 'Dans d'autres commune allemandes,
les .Allemands des Sudètes «sont pour ainsi dire
les- seuls représentants de l'adininistration.

Les soicialistes résistent pourtant dans quel-
ques localités importantes. On ne peut donc pas
dire que las régions sudètes soient aujourd'hui
totalitaires. Dans les autres régions, .pas de
grands changements, mais accentuation tout de
«même de la tendance à gauche, en réaction dé-
fensive naturelle et nationale oo«ntre l'entrepri-
se do désagrégation du pays du souSHFiïhrar
Henlein.
, On signale irai seul incident d'une gravité no-
table. Dans la nuit de dimanche à lundi , une
bagarre s'est produite dans la «commune d'Ei-
bemberg. (arrondissement de «Graslitz) entre des
partisans du parti des Allemands dos Sudètes
et des. Allemands d'une autre tendance politi-
que. Une fusillade «eut lieu au moyen de pisto-
lets à répétition de petit calibre. Un partisan
des Allemands des iSudètes a «été «grièvement
«blesse $it trois autres personnes légèrement. Une
«enquête est en «cours. Il s'agit d'établir «en par-
ticulier qui a commencé à tirer. «La gendarme-
rie et las douaniers ont rapidement «mis fin à la
bagarre. Jusqu'à présent 76 «personnes ont été
appréhendées. La commune d'Eibanberg «est pu-
r«em«ent allemande. Cinq citoyens seulement sont
de | nationalité tchèque. Dans la commune se
trouvent deux établissements textdes.¦;1 ,A .part cet incident, les autorités de Pr.agU2
et le parti allemand des Sudètes signalent que
les élections communales se déroulent norma-
lement.
,. D'après les derniers renseignements, qui con-
firment ce que dit plus haut, le 90 % des voix,
qui dimanche dernier dans les (Sudètes eont al-
lées aux Allemands, a été dépassé dans an
grand «nombre de communes, parce que là une
seule ' liste en faveur du mouvement de Henlein
avait «été dressée.

Nouvelles étrangères -
«,M îiHaBan»MHBRB« a«Ha««nHMaaHaRinnHnB

La clôture solennelle
et impressionnante du Congrès

eucîiarisiique de Budapest
Le message du Souverain Pontife

Le Congrès 'eucharistique mondial de Bud a-
pest a pris fin dimanche «par deux grandes cé-
rémonies. iLe matin a eu lieu sur la place des
héros un office pontifical célébré par le cardi-
nal Pacelli, Légat du Pape, auquel assistaient
les prélats hongrois et étrangers ayant à leur
tête 15 cardinaux, les hauts dignitaires de l'é-
glise, de l'armée et des pouvoirs publics et des
centaines de milliers de fidèles. Après la mes»*
solennelle fut transmis le message de Sa 'Sainte-
té Pie XI, déclairant que le Pa«pe bénissait tout

particulièrement le peuple hongrois et «qu'il sou-
haitait pour lui non seulement la tranquillité
de la paix sans laquelle il ne peut pas y avoir
de vraie paix, mais aussi la dignité de la paix
à laquelle le «peuple hongrois a droit.

Da«ns l'après-midi, une grande procession eut
lieu de la basilique de St-Etienne à la Place
des Héros. Le «cardinal Seredy, «primat de Hon-
grie, prit la «parole , puis les fidèles chantèrent
l'hymne du Congrès.

Au moment où la «procession arrivait à la
Place des Héros, un «o,rage très violent éclata
sur la ville. Les pèlerins demeurèrent immo-
«biles sous la «pluie torrentielle, le tonnerre et
les éclairs. Pas un ne «bougea et sur le passage
du Saint-iSacrement, tous se prosternèrent dans
les flaques d'eau. La procession s'est déroulée
avec un éclat et un faste incomparables au mi-
lieu d'une foule d'un d«6mi-millio«n «d'âmes. Le
«cardinal Pacelli prononça ensuite son discours
de clôture.

Ce discours repose sur deux idées 'essentiel-
les : d'une part, l'Eglise ne doit ni ne «peut pren-
dre parti à l'égard des problèmes d'ordre pu-
rement terrestre, d'autre part, le salut du mon-
de affreusement déchiré dépend de l'énergie
avec laquelle les chrétiens sauront «opposer l'a-
mour à la haine, et révolution pacifique à la

; révolution violente.
o 

Le Front Populaire français
subit un échec

Au scrutin de ballottage de l'élection législa-
tive de Saintes, le Dr Delaunay, radical-socia-
liste, a été élu par «11,447 voix contre 9614 au
candidat socialiste S. P. I. O., 'M. «Maulet. Au
premier tour de «scrutin, le «candidat socialiste
avait recueilli le plus grand «nombre de voix
devant le Dr Delaunay, «et le «candidat radical
indépendant. Celui-ci s'était désisté en faveur
du candidat radical-socialiste. Le bureau du co-
mité exécutif du parti radical-socialiste avait-
invité son candidat, «selon la (règle du jeu du
front populaire, à se désister en faveur du
«candidat socialiste. Mais la Fédération radieale-
so«cialiste de la Charente-Inférieure avait main-
tenu la 'Candidature du Dr Delaunay, qui avec
l'appoint des voix qu'avait recueillies le can-
didat radical indépendant au premier tour, se
trouve «élu au scrutin de ballottage.

A côté de ce fait de nombreux discours poli-
tiques 'ont été prononcés dimanche en Frau.
ce. M. Lebrun, président de la République, a
parlé à Saint-iBrleuc et a fait appel à l'union
de tous les Français. M. Flandin, à «Montauban,
a examiné la «situation extérieure «et a critiqué"
certaines décisio,ns du gouvernement.

Le maréchal Pétain, 'parlant à Périgueux, a
souligné la gravité de l'.heure et a demandé
à ses concitoyens de faire 'taire leurs querelles
Intestines.

o 

La fin d'une horrible extorsion
La «police a découvert sur la «plage de De-

venpoirt N«eck, près de «New-Rochelle, Etats-
Unis, le cadavre décomposé d'un garçonnet. Les
vêtements «que partait le cadavre ont permis
de l'identifier comme «étant celui de Peter De-
vine, 12 ans, d.isparu le 24 février à la sortie
de l'école. Quelques jours après la disparition
du garçonnet, son père, M. Murray Levine, avo-
cat à «New-York, avait «reçu une lettre lui ré-
clamant soixante mille dollars pour la restitu-
tion «de son enfant. M. «Levine avait alors tenr
té de se «mettre «en rapport avec les ravisseurs
de son fils, mais sans y parvenir. Le 2 mais, il
reçut une note écrite de la main de son fils im-
plorant le paiement de la rançon. Deux jours
après, ,M. Levine reçut une nouvelle demande,
cette fois de 30,000 dollars. 'Mais cette fois en-
core, malgré des appels par radio et des annon-
ces cinématographiques, il ne put entrer en re-
lations «avec les malfaiteurs.

Nouvelles suisses 1
Un administrateur de la Régie inculpé

de détournements d'alcool
L'ingénieur Georges Ceppi, administrateur de

la régie fédérale des alcools à Delémont, a
«été arrêté sous l'inculpation de détournements
d'alcool. Depuis quelque temps, Il était établi
qu'une certaine quantité d'alcool était livrée au
Val de Travers. Un complément d'enquête a
prouvé que cet alcool provenait du dépôt de
Delémont de la «Régie fédérale des alcools et
qu'il était livré Illégalement à une maison de
Travers. 11 s'agirait de plusieurs centaines de
litres. L'enquête suit 'encore son cours. Un ins-
tituteur de Delémont «qui, entre-temps, a pris
la fuite, est également inculpé dans cette af-
faire.

o 

Les élections glaronnaises
Les élections des 73 membres du Grand Con-

«seil n'ont pas apporté de changements nota-
bles. Ont «été élus : 28 radicaux (29 jusqu'ici) ;
25 démocrates (24) ; 9 catholiques (10); 10 so-
cialistes (9) ; un sans parti (comme avant).

A Naefels, un député catholique des 6 qui

représentaient la région n'a pas été réélu et
a été remplacé par un radical. A Ennenda, par
l'élection du Dr Hans Trumpy, conseiller na-
tional , les démocrates obtiennent pour la pre-
mière fois un siège aux dépens des radicaux.
A Schwanden , les socialistes prennent un man-
dat aux radicaux. Dans les autres cercles élec-
toraux, il ne s'est produi t aucun changement.

o 
«Les conservateurs de la Suisse centrale

et le Code pénal fédéral
«L'assemblée des délégués du parti conserva-

teur de Suisse 'Centrale, qui a siégé à Brunnen,
a décidé à l'unanimité de combattre le projet
du Code pénal fédéral. D'autre part , il a été
décidé d'envoyer une adresse de sympathie aux
Confédérés romands qui« ont entrepris la lutte
contre ce projet de Code pénal fédéral .

o——
«Le parti radical suisse et le Code pénal fédéral

Le- Congrès ordinaire du parti radical suisse,
réuni à Berne, s'«es«t prononcé, après trois lieures
de. débats, par 191 voix contre 73, pour une ré-
s«oluti'0in du Comité central prise par 24 voix
«contre 4, en faveur du Code pénal suisse.

O 

La livraison d'un assassin d'un demi-canton
à l'autre

Le .'Oo«nseil d'Etat de Bâle-Campagne a de-
mandé au Conseil d'Etat de Bâle-Ville la li-
vraison de Walter Schneebargar, qui , le 28
avril dernier, «près Waldlmus, avait tué sa fil-
le, âgée de 4 ans «et demi, à coups de pierre,
invoquant la raison que le forfait a été commis
sur le territoire de Bâle-Campagne. L'asisassin
«a été remis samedi aux autorités de Bâle-Cam-
pagne. L'enquête est maintenant entre l^s
mains des «autorités judiciaires du district d'Ar-
leelieim.

o 
L'attentat de Rain

Le tribunal criminel du canton de Lucîr-
ne a .condamné un «ouvrier de la campagne à
deux ans de pénitencier, à la «privation , des
droits civiques et aux frais , pour avoir causé
des lésions corpo«relles. Alors qu'il se trouvait
en service ehez un a«gri«cult«eur de Rain, il s'é-
prit de la fille de son «patron. Cette liaison con-
tinua après son départ. A la suite d'une, lettr e
anonyme, dans laquelle il était accusé d'inten-
tions malhonnête vis-à-vis de la jeune tille,
il eut une «explication avec la sœur de cette
dernière qu'il rendait responsable de «cette ac-
cusation. 11 pénétra, un matin, da«ns sa .cham-
bre et la frappa avec un marteau, alors qu 'elle
était encore au lit, jusqu'à ce qu'elle s'effon-
drât à terre, «évanouie.

o 
Détournements à Montreux

Une affaire de imalve«r6atio«ns vient d'être dé-
couverte à Montreux dans les «co«mptes de la
Société romande d'électricité.

Le «service de contrôle de cet établissement
eut l'attention attirée par le comportement d'un
employé, le nommé «Mz., qui semblait faire des
dépenses «beaucoup plus fortes que celles que
lui aurait permises son traitement. Vendredi, on
inspecta les livres de l'intéressé et y découvrit
un total de malversations d'environ 12,000 fr.

«Mz., le coupable, fut «aussitôt mis à pied en
attendant qu'il soit statué «sur son sort.

Notons que ce n'est pas la première fois que
des détO'Urnem'ents sont «oom«mis dans cet éta-
blissement. 11 y a peu de temps déjà , un autre
employé avait été mis à pied pour la même rai-
son.

Poignée de petits faits
. /H- L'ex-chamoelier Schuschniag paraît avoir
ouitté son domicile depuis 24 heures, car la gar-
de stationnant 'devant le Belvédère a été sup -
primée. On ignore pour quelle destination M.
Schuschnigg est parti.

-)f Sur les chantiers d© lia route du Pragel en
'CC.n«structiion, non. «loin «du «tracé de «Muotatav
(Sohwytz), on a diécouvent de Ja mitraille et des
boulets de canon, «des tombes et des squelettes
'humains. Ces restes doivent provenir de la ba-
«taïlle «qui s'est «déroutée dans Ja région en 1799
entre les Russes et tes Français.

-)f M. Yu-Hsi-Tsi, récemment nommé directeur
de la gabelle «dams «les trois provinces du Kiang-

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 31 mal. — 12 h. 30 Infor-

mations de l'A. T. S. 12 h. 40 «Cramo-concert. 17
h. Programme varié. 18 h. Le quart d'heure pour
les malades. 18 h. .15 La réunion des Musiques de
La Côte, à Prilly, le dimanche 29 «mai. 19 h. L'a-
vis du docteur. 19 h. 10 Les ilecons de «niis-toi-ie.
•19 h. 20 Entre cour «et jardin. J9 h. 30 Intermède
musical. 19 h. 50 Informations de J'A. T. S. 20 h.
Symphonie.(No l'I en ré maj eur, Beethoven. 20 h.
30 'Soirée Courte! ime. 22 h. 25 Opérettes françai-
ses.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Gymnastique. 12 h.
Disques. 12 h. 30 Nouvelles. «12 h. 40 Disques. 16
h. 30 Lecture. 47 h. 'Emission commune. 18 h. Oeu-
vres célèbres. 18 h. 30 Les événements. 18 h. 55
Sonate No 2 de Brahms. 19 h. 15 Causerie. 19 h.
25 Le monde vu de Genève. 19 h. 40 Communi-
qués. 19 fr. 45 Nouvelles. il9 h. 55 Reportage de
Baden. 21 h. Concert. 31 h. 45 Connaissez-vous... ?
21 h. 50 Attractions artistiques. 22 h. 05 Musique
de danse. 22 h. 25 Communiqués.

sou, du Tcliekiamg et du NigainHowei, en «Chine,
par le nouveau gouvernement de NanJiin, a été
(assassiné à son domicile dans Ja concession in-
ternationale par uii de ses deux gardes de corps.
L'assassin a tout d'abord «tué à coups de revol-
ver l'autre garde de corps, puis M. YinHsi-Tsi
et a 'tent é f inalement de se suicider, se blessant
grièvement . Le mobile du meurtre est inconnu.

-%¦ On mande d'Ertvaii, Russie , que Kamoez,
directeur du «trust die la soie en Arménie , a été
condamné à mort pour sabotage de l'industrie de
\!a soie «en liaison avec des services d'espionna-
ge j aponais et italiens. «Deux complices ont
été condaininiés à dix lams de prison . Parm i ceux-
ci se trouve une femme inspectrice de l'indus-
t ĵ e de la soie. Les accusés furent convaincus
de destruction de 600,000 mûriers et de distribu-
tion de soie brute infectée de parasites du ver à
soie, dans toute ,1'U. R. S. S.

Dans ia Région
Electrocuté par une lampe baladeuse

La jeune Lydia iPollier, âgée de 17 ans, dont
les parents habiten t Roggwil, en service vo-
lontaire dans un hôtel au Sépey, a «été «électro-
cutée dans la cave de l'hôtel par la lampe ba-
ladeuse qu'elle tenait à ia «main.

o 
Réunion des Musiques de l'Est vaudois

C'est à Leysin qu'aura lieu cette a.nnée la
Xlème réunion des Musiques de l'.Est vaudois,
auxquelles se joindron t «également quelques so-
ciétés du iBas-Valais.

Cette importante «rencontre a «été fixée au di-
«manche 5 juin prochain «et réunira 17 .ha,rmo-
nies et fanfares, échelonnées de Lausanne à St-
Maurice. Près de 700 musiciens prendront ain-
si «part à la journée et un grand' «Festival musi-
cal, dont le programme «est aussi copieux qu 'é-
clectique, permettra à ces sociétés de mettre t >n
valeur leurs «capacités «et leur sens artistique.
Notre grande station vaudoise leur souhaite une
cordiale bienvenue et «espère «qu 'elles remporte-
ront toutes le meilleur souvenir de ces quel-
ques heures passées à l'altitude.

Nouvelies locales —-
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La visite de l'ambassadeur
de France en Valais

Comme le « Nouvelli«ste » l'a annoncé, l'am-
bassadeur de France à «Berne, S. E. M. Alphand,
accompagné du «consul de France à Lausanne,
réservait aux autorités politiques «et religieu-
ses de «notre «canton l'honneur et le plaisir d'u-
ne visite «officielle «et de «courtoisie particuliè-
re ment appréciée.

Elle eut lieu hier.
Venant d'Aigle où ils avaient été l'objet, à

Mon Séjour, chez les (Dames de Ste-Clotilde,
d'une réception «magnifique, S. E. l'ambassadeur
de France et Mme Alphand, accompagnés de
MM. Durieux et d'Alexandry, consul et consul-
adjoint de France à Lausanne et de M. Paul
Girardin, «professeur à l'Université de Fribourg,
arrivèrent à «St-.Maurioe, vers 16 h. 30. Ils fu-
rent aussitôt reçus par S. E. Mgr Burquier,
évêque de «Bethléem et abbé de St-Maurice. «La
rencontre a été des plus aimables et des plus
«cordiales. M. 'Charles Haegler, préfet du dis-
trict, invité, n'avait malheureusement pas pu se
joindre aux hôtes de l'Abbaye, empêché «par
«une réunion politique.

Au cours de la conversatio«n dams le salon de
Mgr, «où un thé fut servi, des souvenirs d'autre-
fois furent évoqués, notamment ceux qui con-
cernent le rapatriement des internés français
pendant la guerre de 1Ô14-1918. S. E. l'ambas-
sadeur «et Mgr Burquier collaborèrent alors,
sa.ns le savoir, à cette ceuvre d'humanité et de
bienfaisante fraternité.

Vers 17 h. 30, las hôtes de Mgr Burquier quit-
tèrent l'Abbaye pour gagner Sion. Souhaitons
qu'ils «conservent de leur passage à Agaune le
même excellent souvenir que celui que gardent
de leur visite l'abbé de St-.Maurioe et les cha-
«noines de l'Abbaye.

A Sion, l'ambassadeur était reçu près du pa-
lais du gouvernement par le commandant de la
gendarmerie, major Gollut , en grand uniforme,
assisté par son adjoint , le brigadier Beytrison.
«Il a été immédiatement introduit dans le salon
du Conseil d'Etat où se trouvaien t réunis tous
les membres du «gouvernement. A l'issue d-e
l'audience, l'ambassadeur a été reçu en audien-
ce par Mgr Bieler, évêque du diocèse.

Lo soir, à «20 heures, un grand banquet a été
servi à l'Hôtel de la Paix par les soins de M.
Quennoz, pro«pri«étaire de l'établissement. Au-
tour de l'ambassadeur et de .Madame, et du con-
sul de France à Lausanne, on a noté la présen-
ce de tous les membres du Conseil d'Etat, de
MM. Gard, président du Grand Conseil, Maurice
de Torrenté, «préfet d«e Sion, Kuntschen, conseil-
ler national et président de la ville, Sidler , pré-
sident du Tribunal, Viot, officier de la Lègi m
d'honneur, directeur de l'Harmonie municipale.

Pendant le repas, l'Harmonie municipale
joua ses meilleures productions, la « Marseil-
laise » et l'« Hymne suisse », et au dessert, ré-
pondant au discoure de M. Fama, président du



gouvernement, l'ambassadeur parla en ternies
cliarmants de la Suisse et du Valais.

o 

La fièvre aphteuse
éclate à Sion

Dimanche la fièvre aphteuse a éclaté à Sion.
dans une écurie appartenant à iM. H. Héritier.
à la rue d'en Abattoirs. Jl fallut abattre ausatôt
17 tête» de bétail et prendre des «mesuras sévè-
res pour circonscrire le danger de contamina-
tion.

Jusqu'à présent r«épizootïe avait épargné la
capitale et son apparition aggrave considéra-
blement la situation dans le «centre. La/ foirû de
iSiarre qui devait avoir lieu aujourd'hui lundi a
été supprimée.

.Remarquons que, samedi, s'est tenue à Sion
une foire très fréquentée.

— Par ïtiltatira, un «nouveau cas s'est déclaré
à Martigny-Ville où sept «bêtes ont été a.bat-
tuee. - . ... ' ,

Un jeune homme de 14 ans tué par une pierre
Le jeune Ernest Léhner, âgé de 14 ans, se

promenant dans les environs de Loèche, à reçu
sur là tête 'Jine «pierre qui s'était détachée d'an
rocher et a été tué. . .

.- r . t \ > v ^- , \ .  ? 'n*f
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Vols postaux spéciaux „Pro Aero"
On nous écrit:••:¦' ' , i  " '¦'
Pat une inxûrimation; de la «presse nous ap-

«preiidns que les vols postaux « Pro Aero » n'ont
pu être «exécutés le dimanche 22 mai, comme
prévu , pour «cause de .mauvais temps. Depuis,
nne semaine s'est écoulée et nous attendons
toujours l'arrivée dés envois confiés â la Poste
à cette occasion. De Source certaine «on nous
informe que ces vols n'.ont pas «encore eu lieu.
Le communiqué officiel nous apurait «cependant
qu 'ils seraient «exécutés le -premier' jour de beau
temf»s. La Swiss-Air à Zurich n'auràit-èlle pas«
remarqué que cette condition était remplie par
la superbe journée de l'Ascension ?

Ainsi il faudra conclure que pour faire le
tour de Suisse et suivant les conditions atmos-
phériques une lettre à expédier par «avion peut
mettre plus d'une semaine avant de parvenir à
destination. Est-ce là une bonne réclame po:ir
«notre aviation ? X.

o 
Examens musicaux

Samedi a,près-midi ont «eu lieu à Martigny les
«examens finaux du cours de directeurs de so-
ciétés de musique instrumentale dominé par
l'Association 'Cantonale des musiques valaisan-
nes «sous les auspices de la Société fédérale de
musique. Les 8 candidats qui ont terminé .ce
cours de seize leçons placé sous la direction de
M. le professeur Maurice Viot, directeur de
l'Harmonie municipale de Sion, «ont été inspec-
tés par M. le professeur Aloys Fomarod, de
Lausanne, «en présence de MM. Alexis Franc, Jo-
seph Marte.net «et Emile (Billet, ne«epeetirv«ament
président, caissier «et membre du «comité de l'As-
soeiatioin cantonale des musiques valaisannes.
Ils ont tous satisfait aux exigences de cet exa-
men final.

MM. Fornerod et Franc «ont complimenté pro-
fese-eur «et «élèves au nom de ia Société fédérale
des musiques et de l'Association cantonale va-
laisanne, tandis qu'un dès «candidats se faisait
l'interprète de ses camarades pour remercier
M. Viot et les organes dirigeants des Associa-
tions fédérale «at cantonale.

«o 
L'assemblée générale de la « Ogue valaisanne

pour la protection des animaux »
Dimanche après-midi, la « Ligue valaisanne

pour la protection des animaux » qui comprend
un millier de membres a tenu sa «première as-
semblée générale à Sion au coure de laquelle el-
le a été définitivement constituée.

M. Gollut, commandant de la gendarmerie,
qui avait pris la tête du mouvement, a accepté
dé présidier le nouveau comité qui compren-
dra 17 membres, après avoir présenté un excel-
lent rappor t sur le programme d'action de la
société.

Sion a «été désigné comme vorort pour deux
ans.
. Le comité qui siégera à Sion comprend las
personnes suivantes : M. Gollut, Mlle Genoud,
M. Déglon, M. l'abbé iMariétan et Mme Kreissel.
Il est secondé par treize délégués de district.

On entendit ensuite une captivante causerie
de M. l'abbé Mariétan, professeur à Château-
«neuf, sur La faune du Valais.

M. le conseiller d'Etat 'Pitteloud, et «M. Jo-
seph Spahr, «conseiller communal, assistaient à
la séance, apportant ainsi à la , « Ligue » l'en-
couragement des autorités.

o 
La lutte contre le bruit à Sion

Le commandant de la gendarmerie, d'enten-
te avec les autorités de Sion, va organiser dans
la «capitale , pour autant que les circonstances le
permettent, une semaine de silence qn\ commen-
cera la veille de la FêteDieu.

Les véhicules devront circuler sans aucun
avertissement, a fin d'habituer les piétons''à la
circulation moderne en «éveillant leur attention.

Par ailleurs, les conducteurs seront tenus h
«ralentir la «marche de leurs voitures.

Des inscriptions laconiques rappelleront au

public ses devoirs, .et des films qui passeront
dans las «écoles et sur les écrans de la ville lo
mettront en garde contre les dangers de la cir-
culation.

Cette campagne «sera le dénouement d'une
action entreprise dans les écoles du canton, dé-
jà depuis plusieurs semaines.

r - R K " -—o-— ¦• '•¦ ' ?? Les recteurs 'des collèges suisses
à St-Maurice

«La 'conférence des «recteurs des 'collèges de la
Suisse s'est «ouverte lundi, à «M» heures, à l'Hô-
tel dé Ville de' St-Maurice, avec une «régularité
chTomamétrique.

Une quarantaine de recteurs «étaient présents.
.̂ .v«ee Une bonhomie charmante «et «une simpli-

cité «de bon alo'i, M. le Oline «Rageth, président, a
passé en revue les événements écoulés, quelque
¦peu abordé ceux de l'avenir, la questi«o«ii de la
maturité notamment, «puis il a passé la «parola à
un recteur des bords de la Limmat, M. Huber ,
archiviste du groupement, qui a exposé quel-
ques desiderata et posé la question du maintien
de dites archives. Après «de nombreuses Lnter-'
ventioiis, dont celles de «Mgr Savoy, et de M.
l'abbé «Dr Evéquoz, recteur du Collège de Sion.
•il fut décidé d'en rester au statu quo. Ensuite,
M. Huber «exposa le plan de l'Exposition de Zu-
rich où les problèmes «d'éducation et d'instruc-
tion'' auront une place d'honneur et de choix. La
meilleure façon de bien remplir cette pla«oe fit
aussi les. frais d'une longue discussion «où lés
suggestions — photos, films, etc. — abondè-
rent.;. On s'àoooirda sur la nécessité de présen-
ter l'école vivante dams le nombre «et la variété
de nos établissements secondaires et «de sollici-
ter à cette fin l'appui des Départements de l'Ins-
tructioiri publique. D'autres problèmes particu-
liers, administratifs et a.utres, remplirent la
séance jusqu'à l'heure de la conférence «où M. le
Chne Dupont-Lachenal «captiva son «érudit «et dis-
tingué auditoire en lui faisant faire plus ' inti-
me et savante 'Connaissance avec la ville qui
est fière de l'accueillir : « Agaune, vue par
sas hôtes au ôouirë des siècles» mériterait mieux
qu'une mention hâtive. Le soir, à 1«9 «heures , à
l'Hôtel «du Ôi'mploh, l'Etat du Valais, rapréèenté
par M. Charles Haegler, préfet du district de
St-Maurice, «offrait aux recteurs suisses un dînor
où le soleil , «de la cordialité fit oublier la bou-
derie pluvieuse 'Ot grise du ciel... Et aujourd'hui ,
mardi, la séance «continue...

—'—o-1— '
Gros incendie

«Un violent incendie s'est déclaré lundi au
ham«eau de Geizinen, inhabité une partie de
l'année et situé au-dessus de Gampel. Une mai-
son d'habitation abritant quatre ménages i-t
une grange-écurie avec dépendances, ont été

A travers les
-La voiture à pédales reproduite ci-dessus faisait l'admiration de
nos ancêtres en 1770. Sous une forme plus aérodynamique elle fait
aujourd'hui la joie de nos enfants ! Ainsi passe la gloire...
La technique de 1770 nous paraît, à coup sûr, encore bien pri-
mitive - mais pas la technique seulement ! Si des progrès con-
sidérables, voire décisifs, n'avaient pas été réalisés par la chimie
des lubrifiants, nous ne roulerions pas aujourd'hui , sans souci à
100 km. à l'heure.

Le dernier de ces progrès, le raff inage par solvants sélectifs , con-
fère aux huiles Shell pour autos le p lus grand pouvoir lubrifiant.

raff inées par solvants sélectifs
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La Hongrie vénère

S. Etienne
BUDAPEST, 30 mai. — Aujourd'hui «ont com-

mencé las grandes festivités de l'année sainte
consacrée au premier roi de Hongrie S. Etien-
ne à l'occasion du 900ème anniversaire de sa
mort. La relique de la main droite de S. Etien-
ne a «ère solennellement transportée lundi dit
Palais royal sur l'autel «élevé sur la place de-
vant le Parleraient. Le cardinal-légat apostolique
Pacelli a célébré 'l'office pontifical auquel as-
sistaient le Régent Horthy, les imambres du
'Corps diplomatique, les autorités ecclésiasti-
ques, militaires et civiles, tous les cardinaux,
archevêques et évêques ayant participé au Con-
grès eucharistique, les délégations de toutes
les associations sociales et professionnelles
«hongroises et une foule immense. Après la
m esse une procession s'est form«ée puis les . as-
sistants avec le Régent, les cardinaux et légat
en tête «suivirent la sainte relique transportée
sur la Place des Héros. La cérémonie ee termi-
na pair l'hymne nati'0«nal. ¦

la proie des flammes. Les pompiers de Gam-
pel, de Tourtemagne et des environs, accourus
sur les lieux auraient réussi à circonscrire le
sinistre menaçant toute l'agglomération et dont
«on ignore les causes.

¦ ——o- ¦ - ;

Les subventions allouées aux établissements
d'enseignement professionnel

¦Le département fédéral de l'économie publi-
que, d«ans une circulaire aux gouvernements
cantonaux, .fixe pour l'année «prochaine les taux
maximums- suivants des Subventions allouées
aux iéta,blisse«ments d'enseignement ménager : 30
pour cent pour tous las cours et institutions ar-
tisanaux; commerciaux et «ménagers '; 25 % pour
les coure subventuonnables donnés dans les 'Uni-
versités et 35% «pour les écoles oomplémentai-.
res' cammerciales appartenant à des associa-
tions privées.

uO 

ST-MAURICE. — La Société de Musique « L'A-
gauinéise » se rendra à Leysin Je dimanche 5 juin
participer au Festival «régional! des Musiques . de
l'Est vaudois. Les membres honoraires et passifs
qui voudraient l' accompagner dans cette sortie
sont priés de bien' vouloir se faire inscrire «jus-
qu 'au 'j eudi 2 'j uin auprès d'un, membre du Comité.

A demain...
A demain , par suite de l'extrême abond-amee des

matières, la chronique sportive et divers autres
comm unique s et correspondances...

générations ...

Les bombardements
meurtriers

.MADRID, 30 mai. '(Havas.) — La capitale a
été bombardiée ce matin durant deux heures.
Les batteries républicaines ont défendu J\tadrid
et «ont tiré depuis 22 heures 30 sur les lignes in-
surgeas. A 4 heures du matin, l'artillerie "dut at-
teindre un objectif important sur I'adveraaire
car celui-ci «ouvrit le feu sur la ville jusqu'à
>6' heures du matin. Les bombes «ont atteint dif-
férents quartiers du centre.

Le bilan du «bombardement s'élève à trois
;m«orts« et cinq blessés. Les projectiles ne sont
p3£ tombés dans la zone de guerre. -

VALENCE, «30 mai — Ce matin à 11 heures
huit avions insurgés ont bombardé le port de
Valence et les faubourgs de 'Grao et la Caba-
nal. Ce bombardement a atteint le navire mar-
chand français « El Djem » «qui est en feu. ,

PARIS, 30 «mai. (Havas.) — On apprend que
d'ordre de son «gouvernement le consul de Fran-
ce à San Sébastien a protesté auprès des auto-
rités «espaignoles contre le récent «bombardement
dé -Cerbère. D'autre «part le ministre des affai-
ras étrangères a reçu la notification du gouver-
nement «espagnol s'élevant contre le hombârdé-
men-t d'Àlieante par l'aviation. «

CANTOiN, 30 mai. «(Havas.) — Le «bilan des
victimes des trois raids aériens effectués par
las Japonais depuis trois jours au-dessus de
Canton «est de 1100 tués «et 1600 blessés.

HONG-KONG,-30 «mai. (iReuber.) — On an-
nonce'qu 'au cours «d'un raid aérien effectué ee
matin au-d«e«ssus de'Canton cent personnes ont
été tuées et 200 blessées. -Les miesiomnaires ré-
sidant à «Canton ont .télégraphié à l'archevê-
que de ' Canterbury le priant de •demander au
gouvernement britannique de «protester auprès
des (Japonais contre le .bombardement des po-j
pulations Ctvdles. L'aseocia.tïon des résidents
américains a câblé une requête analogue à M.
C. Huit

7 1 -O r- -

Le vol de d'alcool
«BERNE, 30 «mai. (Ag.) — Au sujet d'un vol

d'alcool au dépôt de la Régie .fédérale, à Del-é-
mont,"«oh communique de source compétente ce
qui suit : '

« Divers soupçons au sujet de contrebande
d'alcool avaient amené la «Régie des alcools à
instruire une 'enquête, au cours de laquelle die
constata que, ' dané la nuit du 14 au 16 mai
1938, «on avait pénétré avec effraction dams le
dépôt de ' Delémont et y avait volé 326 litres
de trois-six fin .

L'es 'auteurs de «oe vol eont un certain H.
Ghappuis, de' «Delémont, et un complice. La Ré-
gie établit que l'administrateur du dépôt, Cep-
pi, était également compromis dans l'affaire et
le suspendit immédiatement dans l'exercice de
sa Charge. Ceppi fut dams la «suite arrêté sur
l'ordre de l'autorité judiciair e cantonale. L'en-
quête suit son cours. »

0>-r -̂ , - , . , . .  .-, . .

Lés érections tchécoslovaques
PRAGUE, 30 mai. — Las élections commu-

nales qui 'se sont déroulées dimanchê  «en Tché-
coslovaquie,' ifi'ont produit aucune surpr^e à
Prague. «Comme la précédente consultation po-
pulaire elles se «sont 'terminées dans' le calme.
Les événements politiques ne se reflètent pas.
Les résultats électoraux n'apportent rien de
nouveau dans le fait que les 'nationaux-socialis-
tes 'enregistrent presque «partout un accroisse-
ment mais l'on y voit une manifestation de
confiance envers le Cabinet du «président- Hodza.
Du côté-allemand, le pairtt des Sudètes a réu-

«ni la grosse majorité des suffrages avec le 80
pour cent et le 85 % des voix.

LONDRES, 30 «mai. — Le calme des secondes
élections tchécoslovaques fait pousser «un son-
«pir de soulagement à la presse anglaise. La paix
a été sanivée, non par des capitulations, dit-slle,
mais par la détermination de rester à la vio-
lence.

.'" ¦ o—- -, .

Ces comptes Des C.f.t
BERNE, 30 mai. (Ag.) — La «commission dés

C F. iF. du Conseil national a siégé eous la pré-
sidence de M. Keller (Argovie) conseiller na-
tional, pour examiner le rapport d'exploitation
et les comptes des C. F. F. pour 1037. Après
des explications de iM. Pilet, conseiller fédéral,
et de M. Etter, président de la direction géné-
«rale, elle a décidé de proposer leur approbation
au Conseil national. La commiœion a entendu
des renseignements sur les nouveaux rapports
ferroviaires Internationaux et a discuté de la
situation «économique et financière des C. F. F.
et de l'aissainissement du trafic. A oe propos il
a «été constaté que la Suisse par la «mise en ex-
ploitation des trains légers se trouvait en bon-
ne place en Europe.



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

l'Hôpital Cantonal, du i5 mai au i5 juin IQ38, pour le

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

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

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

Tarif d'encaissement : du t au 5%

Suppression des barrières
d'un passage à niveau
Avec l'assentiment des autorités fédérale et

cantonale , les barrières du passage à niveau
du chemin de fer Martigny-Orsières avec la
route cantonale Sion-Martigny seront suppri-
mées et remplacées par des signaux en croix
dès le 1er juin 1938.

Avant de franchir ce passage, les conduc-
teurs des véhicules routiers devront s'assurer
eux-mêmes et sous leur propre responsabilité
qu'aucun train ne s'approche.

Direction du chemin de fer M. O.

DI J.HII
Sierre

de retour
A vendre
dix beaux porcs de 8 semai-
nes chez Ami MURY, à Brent
sur Clarens.

A vendre plusieurs

PORCS
de 2 mois, chez Joseph De-
lez, à La Preyse, près Evion-
naz , 

A vendre du

S'adresser au journal sous
J i5io. 

personne
propre et active, sachant
faire le ménage à la campa-
gne. Fr. 3o.— par mois.

S'adresser au Nouvelliste
sous I. i5oq.

cachets®
Chez Lucien Barman à

Epinassey. 

PERSONNE
d'un certain âge et de con-
fiance, sachant tenir un mé-
nage seule, cherche place de
préférence à la campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. i5n.

VOLONTAIRE
Quel magasin de fer ou au-
tre prendrait pour aide jeu-
ne garçon de l5 ans.

S'adresser sous P 444-58 S.
Publicitas. Sion. 

MARIAGE
Veuf sobre et séiieux , avec

enfants, désire faire connais-
sance avec demoiselle ou
veuve sans enfant , dans la
quarantaine , de préférence
bonne paysanne. Faire offres
sous 3i97 Case postale 9800,
Sion. Joindre photo.

lilli lll
honnête et travailleuse, pas
en dessous de 18 ans, pour
aider au ménage. Bon traite-
ment r.ssuré. Gage 35 fr. pour
commencer. Entrée de suite.

Faire offre à Mme H. Cret-
ton fils , Martigny.

nuhiHH
6 lampes, neuf , à enlever de
suite. Occasion.

S'adresser Tél. 40.53, Vil-
lars sur Ollon. 

Abonnez-vous au Nouvelliste

¦mmm
visitant la clientèle mar-
chands de vins, est demandé
à la commission pour la re-
présentation d'un article de
cave. Représentation pour
tout le canton. Affaire inté-
ressante et lucrative.

Faire offre sous P. 2451 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Fromage maigre
Ire quai.

ooTts die 5 «et 10 kg. à fr. 1.-
pièces entières env. 15 kg

à 0,90
FROMAGE QUART-GRAS
colis de 5 «k«g. par kg. 1.50
colis d© 10 kg. par kg. 1.40
colis de 15 kg. par kg. 1.30
Petits froma ges de monfa goe
Lre qu'ai. Vt-'A gras, genre
fromage alpage : 1 pièce
env. 4 kg. à «f r. 1.80 ; colis

de 15 kg. 'à «fr. 1.70

TËlsif
colis de 4 kg.

tout gras pair kg. 2.50
3A «gras par kg. 2,10
mi-gra«s par kg. 1.90
par 3 pièces 10 'cts'. roeiî-

feur «marché par kg.
,Emimentih,a!l gnas, par kg.
2.20, par 15 kg. fr. 2.10

Fromage a râper
vieux Y* gras , colis de 5
kg. à fr. 1.90; pièces «d' env.

15 kg. fr. 1.75
Kaswolf . Coire. 12. Tel1. 636

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 vitre (indi quer
confession, références indis
pensables) sous chiffre S.
555i X. Publicitas, Genève.

On avez-Tons |
oublié

votre parapluie ? 1
Peut- être une an-
nonce vous viendra
-f-elle en aide. Fai-
tes paraître sous la I
rubrique des objets
perdus une annonce
dans votre journal.

POBUGIÏBS
Avenue de il Gare SION

VACHES
Toute 1 année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
ches. F. Karlen, Café Natio-
nal, Brigue.
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V j Le billet Fr. 5.- • La pochette Fr. 50.- j ]
Mais hâtez-vous 
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m ^  ̂\ 
de id $id&*i£

m? to„ ROMANDE
V W , est bientôt là

Sion, Avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

Pour enfants ¦ Prix incroyables _ n , „
I I Nouvel arrivage ¦ Unique JT G P3 II Q 6 V 61116
I * .-̂ SS»? l ^ \  S 

Comme cliché 
l /f f ' f̂ K

\<mWr j j t ^  BRIDE tout cuir noir ' brun ou verni ' l ËiÇÂ  ̂ r̂*x r®î, u'*s
f ¦ | r > /I jUr J f A on c= nn îë on * VlK^rJ Montres précision et chrono-
I 3 / A  WwJ mètres 15, 16,17 rubis Fr. 16.—,
1 JÊËn yW\ BOTTINE tout cuir sport ou Rbox ~ _̂/  22.—-, 39.— à Fr. 95.— ; en or
I AJ Ê É^ ' V  T D " à 26 27 à 29 3o à 35 Fr. 129.— à Fr. 800.— .
I iwÊ L̂ l y > tz èatrs von  f l û f t  r Montres-bracelets dames et messieurs ,
I ___\ TTT I 1 10, 15, 16 rubis Fr. 9.50, 16.—, 24.- à

_t£X \ J I RICHELIEUX tout cuir noir, brun ou vern i (.1 Fr. 98.— ; en or Fr. 49.— à Fr. 1500.— .

_wSgL l ]  J l8_f_to6 27 à 2g 3o à 33 M Montres pour forts travaux Fr. to—,
|âPr 1 / 1 /  "4.90~^5.90"6i90

~ I U- — 19— , 24-— 32.— .
<¦ \ I f  I I  M Colliers , bracelets , chaînes, médailles ,

«CSSga.̂ S «pMMwwfeli 1 'H.'UJiMUILL ^iiff LJ!> U a"'anccs' or > argent , et doublé.)
"m^^mi^mm*  ̂ f nvo j S g choïx — Réparation s soignées

CHAUSSURES ûlîïûl 1 G"'"!BMai-n',e con,iancB| aar fî&as; I Hlldl iBSGllit
I Delémont (J.-B.) 42™ année
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