
Un drapeau, uns
Noms approchons du 1er mai que l'on qua-

lifiait , jadis, de fête des travailleurs mai s
qui , d'après (les drapeaux rouges figurant
dans les cortèges, apparaissai t plutôt comme
la i'ôle d'un parti et de syndicats politiques.

Au début 'de ccHe man ifestation périodi-
que , les patrons et même les simples bour-
geois étaient quelque peu terrifiés. Ils re-
doutaient (les bagarres de la rue, les violen ts
discours de meetings, et, parfois, le. vote de
résolutions menaçantes.

Dans bien des .ménages sérieux de t ravail-
leurs, la femme, soucieuse, no comprenait
pas très bien ce qu 'il y avait de réconfortant
fi perdre 3c salaire d 'un jour.

Aujourd'hui , le 1er mai est une date com-
me ulne autre. Elle m 'est môme pas moin s
calm e qu'une' autre. Sans doute, on le fête
encore, mais l'entrain s'en est allé.

Un confrère nous disait .même, 1 année
dern ière, qu 'il bénissait l'arrivée du 1er mai ,
car, hlalbiitant le quartier d'une ville où l'on
construisait beaucoup, il était assommé du
matin au soir par des pioches et des mar-
teaux qui faisaient un charivari a fendre les
crâ nes les plus durs.

Pour écrire, il en était réduit , ajoutait-il ,
s'il tenait à éviter une maladie de nerfs , à
se réfugier dans quelque auberge des envi-
rons où chaque phrase qu'il accouchait n 'é-
tait pas coupée en deux par le pilus infernal
des vacarmes.

Le 1er mai , il constate que les pioches ne
piochent pals et que les marteaux ne mar-
tèlent pas. Tous les ouvriers chôment sans
poiuir cela troubler la irue autrement que par
de longues files d'hommes qui onl un ru-
ban rouge à la boutonnière et conduits par
des fanfares plus ou moins bruyantes. Ces!
bien inoffe n sif.

Les préoccupations sont ailleurs, et le dra-
peau rouge lui-même se fait , ici ou là , escor-
ler par le drapeau national.

Ce n est plus la guerre civile qui est à
crainldre, mais l'autre.

. Aussi îles hommes qui sont appelés aux
cours de répétition répondent-ils à la con-
vocation non seulement avec 'la discipline in-
dispensable mais encore avec une ' obéissan-
ce joyeuse.

Questionnés, ils ajoutent que :< ça va
bien » môme quand « ça ne va pas très
bien » étant donné qu'ils ont dû quitter leur
foyer, leur famille, leur travail , leurs inté-
rêts et que d'aucuns, parmi les territoriaux
du moins, n'ont plus fa it de service depuis
un certain nombre d'années.

Qui fait ce miracle ?
Lo sol menacé, l'indépendance du pays

menacée, en un mot , le drapeau national à
croix blanche.

Nou s avons eu le plaisir d'assister lundi à
une prise de drapeau. Quand la garde d'hon-
neur est arrivée avec l'embilème sacré pré-
cédée d'un garde-à-vous sonore au bata illon,
d'une rectification de tenue et d'un froisse-
ment d opées, une sorte de courant magné-
ti que paraissait circuler parmi la troupe ei
le public.

Les cuivres do la musique jouaient un air ,
invariablement le même, mais toujours
émouvant. Quelque chose vous empoignait,
quelque chose vous serrait, on ne sait pas
quoi , mais quelque chose aussi vous récon-
fortait.

Chacun avait l'impression très nelte que
si'l'étranger , n 'importe lequel, tentait de vio-
ler notre neutralité , sous un prétexte quel-
conque, le soldait suisse, appuyé par l'arriè-
re, qui n'est pas négligeable certes, saurait

marche, un mol
défendre le pays jusqii à la dernière goutte
de son sang.

Au défilé, qui eut lieu le long d' une rue
bordant un bâtiment scolaire où se forgent
les forces de l'avenir, le passage de ces sol-
dats bombant le torse parmi les ondes so-
nores , donnait 'irai air die sécurité contre les
gros nuages qui s'amoncellent à nos fron tiè-
res, prêts si crever.

Le drapeau national, semble abriter dans
ses plis pour nous les rendre à l'heure où
le vent des tempêtes ferait palpiter a nou-
veau sa soie, les hauts faits accomplis par
nos aïenx et qui illustrent notre glorieuse
histoire.

M. le chanoine Nestor Adam élu
prévôt du Grand-St-Bernard

La Congrégation du St-Bcrnard , appelée
plus familièrement la Maison du St-Bcrnard ,
sait l'estime et l'af fect ion qui l ' unissent au
Valais.

Il y a là des siècles d 'histoire et de vie en
commun, si nous osons nous exprimer ain-
si. Il y a aussi des siècles de fidélité réci-
proque.

Et les Relig ieux, qui étaient réunis aujour-
d'hui pour élire un successeur au bon et re-
gretté M gr Bourgeois, ne douteront point de
l 'intérêt et de l'émotion qu'a suscités la con-
vocation du Chap itre.

Parmi plusieurs chanoines qui étaient ca-
pables de revêtir la charge de la prévôté , le
choix s 'est porté sur M.  le chanoine Nestor
Adam qui occupait les modestes fondions
de recteur de Ravoire sur Martigny.

Le nouveau prévôt a été nommé au se-
cond tour de scrutin . C' est dire toute l'esti-
me et toute la popularité de l 'élu dans sa
Communauté.

Né à Eiroubles, Vallée d'Aoste , en 1903,
M. Adam, ses études classiques terminées, a
fai t  des études universitaires de droit à l 'U-
niversité de Turin . En 1920 il faisait son en-
trée dans la Communauté du St-Bcrnard
qu 'il avait dans le cœur depuis tout enfant ,
faisait sa profession solennelle en 1925 ,
après avoir terminé sa théologie à l 'Univer-
sité d'Innsbruck.

Ordonné prêtre en 1927, le jour de St-Au-
gustin, par Son Excellence Mgr Biéler, éve-
que de Sion, M. le chanoin e Adam enseigna
la philosophie et la théologie à l 'Hospice du
Grand St-Bern ard où il remplit également
les fonctions de maître des novices.

De 1931 (i 1939, il exerçait le ministère
dans la paro isse de Martigny en desservant
la chapelle de Ravoire.

Nous nous empressons d ajouter que M.
le chanoine Adam a acquis la nationalité
suisse en 1929. I l est bourgeois de la com-
mune de Mcx sur St-Maurice.

M. et Mme Motta , conseiller fédéral , fêtant !c 40mo anniversaire de Jeur mariage. — Miî.'e Pao 'a
MoMa , unie à M. Caïmi, synd

Ce n'est pas une griserie du moment qui
s'évanouira demain. Une vert u émane de ce
morceau d'étoffe ; l'inst inct de conservation
se réveille en nous à sa vue, et nous nous
cabrons devant la douloureuse amertume des
réalités.

Nous ne savons ce qui se passera le 1er
mai, niais, à la place des chefs socialistes et
des chefs de syndicats, nous donnerions l'or-
dre qu'un seul emblème figure dans les cor-
tèges, celui à fond rouge mais à croix blan-
che ; qu 'une seule marche soit scandée par
'les cuivres : la marche militaire ; qu 'un
seul mot soit lancé dans les meetings, alors
que les foules son t immobilisées et que tout
se tait : « Au drapeau I »

Que de grandeur il y aurait dans cette
attitude I

Oh. Saint-'Maurice.

Lé nouveau prévôt , qui est un prédicateur
apprécié , peut parler aisémen t dans nos trois
langues nationales et s'exprimer en langue
anglaise avec non moins de facilité.

D'un abord toujours amène, il continue-
ra certainement les traditions de bienveil-
lance et de bonté qu'on admirait en Monsei-
gneur Bourgeois dont le beau titre de. gloire
est d' avoir laissé à son successeur les p rin-
cipes de charité et de paternité qui assurent
le succès et la force d'une Communauté.

L 'excellent esprit qui règne à la Maison
du St-Bernard sera, du reste, pour Monsei-
gneur Adam un réconfort dans les tribula-
tions et une joie dans les épreuves inhéren-
tes à toute administration et à toute vie.

Au nouveau Prévôt, l 'hommage de nos
vœux , de. notre relig ieux attachement , et à
la Communauté nos compliments pour le
choix très heureux du Supérieur qu 'elle s'est
donné !

Ch. S.-M.

c de Lïgorne+to, Tcssin

Oui !... j 'ai lait mes Pâques
Ouf !... enfin , c'est fini... J'ai fait mee Pâ-

ques. Ouf ! enfin , ma femme me me fera pie
une scène -commue l'an dernier, une de cee ficô-
mes-souvenirs dont elle est un peu spécialiste.
Ouf !...

Voilà, entre bien d'autres, une .réflexion
cueiOliio au passage, à la sortie de l'église pa-
wfesMo. Ouf... Ce n 'est pae le « ouf » de l'honn-
TP.O harassé do fatigue , au visage hâve, .rewu-
ive.ru do poussière, de l'homme qui a ployé tout
ie jour sous le ifamdeau , rniaie qui souda in ee
red.rcsse et le rejette loin , bien loin de lui. Ce
n'est pas lo « oûif » du pécheur repentant qui
a soulagé sa comelcir-miee dams une damante
confession et, heureux, .respire a plein poiMn'Mi
l'air pur, vivifiant de la g.nàice.

Ce n'est pae non plus le « ouf » du lépreux

qui a lavé ses plaies purulentes à la source mi-
raculeuse et freinait à l'espérance de la paix.
Non, c'est lo « ouf » de Jihomimo do corvée, de
l'homme-machine, de l'homme sami-im conscient,
pour qui rien no compte honmis eon corps. C'est
le cri de celui peur qui -tout devoir, fût-il très
impérieux, ne touchant pae son corps adulé,
n 'est que corvée, horrible corvée. De eon Ame,
il no s'en soucie gnèro. Peu lui ichaut qu 'elle
vive ou qu 'elle végète.

Approchez cet homme qui paeee devan t voue
et demandez-lui : étes-vous catholique ? 11 ee
redresse ot vous jetito à la figure d'un air *eam-
dalisé. : si je euis 'mtboliqiie ? maie, je le penso
Ibien ; j'ai fait mes Pâques.

C'est vrai , il a fait sas Pilqnee et sans tr op
S3 faire tirer l'oreille encore, je paie voue le di-
re. Il n'a pae môme attendu l'ultime délai , co
dimanche que UOUB appelons ei franchemen t,
dans niion. village, lo dimanche dee « maqui-
gnons ». Non, il a fait eea Pâqu ee.

Mais, voyozde faire ses Pâques. Le voilà qui
pénètre dane la met de l'église 'paroissiale , en
automate vivant ; al ee signe a demi. Puis il
cherche un.coin dams l'omibre, .cette ombre- pro-
pice qui Ar ous lo cachera. Mais e'il ee tient' au
fond do l'église, ce n'est pae pour (imiter le pu-
tolicain de l'Evangile qui tmemiMo devant le Trèa
Haut. Il est tout simplement le chrétien qui a
peuir, peur du monde qui peut le voir. E flé-
chit al ors le genou , maie d'un geste de rhuma-
tisant souiff.lïre'teux à la démarche fléchissante,
qui me peut faire le tout qu 'à demi.

Mais voici que vient la grosse corvée, la con-
fession. Ici , mon œil ne peut le euiwe dame le
secret du tribunal de la miséricorde. Enfin* lo
voilà qui sort du confessionnal. Est-ce fini ?
Nom pas encore ; il lui faimt encore aller com-
imunier, et , devant tout um monde qui I'oibs;r-
vo, l'épie penut-ôtre, qui sait, pour jaser. Alloms-
y, .se dit notre homme. Et il va. H refoula au
fond de son être le serpent eiffleur du respect
hiimaim.

C'est fini . Ouf ! J'ai fait mes Pâques. Je euie
catholique.

Je lisais tout iréoeimme-nt dame um journal que
je paireoiuirs de temps à autre aux nuits d'insom-
nie : je le tiens en effet comme un soporifique
puissant : je lisais, dis-jo, um fait divers, banal
entra 'tous. iMaie, au bas de l'article incriminé,
jo retins ume phrase, une seule, qui est le slo-
gan journalier du irédiaoteiiir « Bomnifèxo » do
cette feuille : « Et cet homme est oe qu 'on ap-
pelle um catholique...

Voilà bien , me disaie-jo a moi-même, vrtîlà
bien le reproche souvent mérité que noue font
mes adversaires, devant le peu d'harmonie ou
la cacophonie même qui existe entre noe ma-
ximes et nos lactée.

On 'tient en général pour catholique , toute
peirsonmo qui fait ses Pâques. Grossière erreur;
l'homme qui fait ses Pâquee peut bel et bien
n'être qu'un .cathodique-façon, et rien du plue.
C'est avec cee chrétiens-étiquettes, avec cee ca-
thffliques-oaif , que se font les révolutions. Do
ceux-là, l'enfer on est pavé. Et pourtant ils fent
leurs Pâques. Fides. ;

Les Evénements — \
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Qui veut la guerre!
C'était le titre d'un article tout récent du doc-

teur G'BbbeJfi, ministre do la propagande alle-
mande, qui .agit à la fois par la parole ei par
l'écriture. Il est d'auitamt plus curieux à signaler,
cet article, qu'il domine sur les Etate-Unie nne
opinion à peina amitémioure aux sensationnelles
démarches de Roosovett.

D'abord, M. Gœbbels affirme, avec un sang-
froid imerveiileux, que depuis la prise du pou-
voir par son maître Hitler, rien dans les aotee
de celui-ci me peut éveiller l'idée de guerre.
Quant va ces actes eux-wiômes, qu'eet-oe que cela,
peut faire à un Anglais ou un Français moyens
que l'Allemand ôtaiblisse un protectorat en Bo-
hême et on Moravie ? ,

(Le plus souvent, à Paris et a Londres, l'Iiiom-
rnie de la nie ignore eu ee trouvent sur la. car-
te ces paye dont on parle. Un dessin anglais
montrait un petit bourgeois très satisfait d'ap-
prendre d'mm orateu r palabrant à Ilydè Parle,
que la Tchécoslovaquie était nn pays et non
un e. fleur.

Seulemen t, d'après lo min istre du Roich , si
les peuples ne veulent pas ia guerre, il y a
autour d'eux e.t en eux des gens qui la diésirent,
l'appeillent et em établissent la psychose. Cette
dernière est puissamment stimulée par l'Améri-



que démocratique et — mous citons textuelle-
ment — tout le monde sai t que le présid ent Roo-
sevelt a groupé autour de lui un gran d nombre
do conseillère juifs ; on peut imaginer ce qu 'ils
lui somffilent dane le itrou de d'oreille.

Maie ici, iM. Gœbbels contes te que ce que dit
M. Roosevelt ait un rapport avec le peuple amé-
ricain : «Nous autres, Allemands, par exemple,
en quoi , aia cours des six dernières années,
avons-nous -contrecarré les intérêts bien com -
pris des lEtats-Unie ? Qu 'est-ce que cela peu t
faire à l'Amérique que les. frontières de l'Euro-
pe centrale soient tracées de ite.llc ou telle fa-
çon ? Et cependant c'est précisément surtout
on Amérique que l'excitation 'belliciste fait ra-
ge. »

Conclusion du haut-parleur allemand : une
puissance anonyme est derrière tout cela. C'est
la aaêime qui eut recours à tous les moyens pour
einpêdher lee nationaux-socialistes, pendant leur
périiode de lutte, de réaliser leur œuvre. C'est
donc cette force occulte qui veut la guerre, non
les Etats totalitaires.

Le procédé démonstratif du docteur Gœbbels,
on le voit, n'esit pae très compliqué. Un jour
prochain, si ce n'est déjà fiait , il sera prouvé par
A plus B que le message pathétique du prési-
dent Roosevelt était une excitation au massacre
universel.

'Le loup et. l'agneau, vieille fable toujours nou-
velle. Th.

Nouvelles étrangères ~
M. Pierlot recommence

' Bien que le Cabinet belge Pierlot ait été cons-
titué et que les nouv eaux ministres aient prê-
té serment en tre les mains diu roi , la participa-
tion socialiste 'restait soumise à l'approbation
du congrès extraordinaire du parti ouvrier bel-
ge, qui ee tient actuellement.

Or, ce 'Congrès a rejeté, par 310,000 mandate
contre 248,000 et 15,000 abstentions l'ordre du
jour en faveur ide la participation socialiste au
gouvernement.

Le: débat sur cet objet a revêtu mm caractère
particulièrement violent.

A 17'heures , on apprenait que le ministre du
travail, M. Wauters, décidait de renoncer à son
portefeuille.

Hua tard,. les ministres socialistes ont fait
part à M. Pierlot de l'impossibilité dans laquel-
le île ee trouvent de poursuivre leur collabora-
tion au gouvernement, à la suite du vote du
congrès. . . .. . .

On pense que le Cabinet sera rapidem en t re-
manié sur une base bipartite : catholiques .?t li-
béraux.

En tout cas, M. Pierlot a déclaré, après avoir
été reçu par lo roi , qu'il allait essayer/ dans
le plue bref délai, do constituer un gouverne-
miemt composé de catholiques et de libéraux et
qu 'il commencerait ses démarches aussitôt.

Une fête de bienfaisance fantôme
• —0—

• Un homme grand, mince, aux cheveux châ-
tains, au visage rasé, 45 ans environ, ee présen-
tait depuis un mois 'chez les commerçants des
Sine,' Gme et 13me arrondissements à Paris pour
vendre dos carnets de tickets au profit de
l'Oeuvre pour le redressement des « clochards ».

— Cette œuvre, reconnue d'utilité publique ,
organise, disait-il, ume soirée .artistique, suivie
d'un .grand bal de nuit au Palais de la Mutuali-
té, rue 'Saint-Victor. La fête est placée sous
la - haut' patronage do M. Albemt Lebrun, qui a
promis d'y assister.

Les tickets, vendus sept .framee et donnant
droit au eoneent et an bail, s'enlevèrent comme
des petite pains. L'homme, qui s'exprimait fort
correctement, présentait un diplôme au nom de
l'œuvre et diverses pièces qui donnaient à ses
démarches un caractère officiel.

L^aubre soir des femmes et des jeunes filles
vêtues de leurs plus beaux atours, accompa-
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— A : Card es, dans notre, vieille maison, il y au-

ra, bientôt un berceau... un tout-petit... ou une tou-
te-petite. Je ne sais pas, j e voudrais Que ce fût
une Me.

La marquise se pencha vers le tendre visage
J.evé vers effic , l'embrassa avec une 'sorte d'em-
portement et elle is^écnia , j oyeuse :

— Eh bieu ! Lise-Marie , fiiKe ou garçon , je te
promets d'être sa marraine. ,
t • • • • • • • • • * a

L'architecte avait conçu un pJan vraiment re-
marqu-a-Mc , et, tout en restaurant le château , avait
su; Jui garder ses lignes essentielles et tou t son
cachet d'aracieumeité.

Les ouvriers, bien payés, s'étaient mis au tra-
vail avec entrain, et l'œuvre achevée fut vrai-
ment digne en tous points des Vindrac-Latour et
£es miS'iOBS de fiisie-, Aassij le soir, où, au bras

gnées de leurs époux, frèr es ou maris eu smo-
king, se prés entèrent donc en grand nombre au
guichet du -Palais de la Mutualité pour assister
à la fête.

On leur apprit que l'œuvre pour 3c redresse-
ment des * '.clochards » n'avait loué aucune sal-
le.

En groupes, les spectateurs déçus se Tendi-
ren t au cotmimissariat, où ils apprirent qu 'ils
avalerait été d upés : la société était inexistante.

o 
Le neveu d'un marquis anglais serait-il

un détrousseur ?
« Mes bijoux ! On m'a voilé mes bijoux ! »
La scène se déroulait tard à Londres dans la

n uit da ns le sous-sol d'une maison de S-oho eu
est installé un 'clulb de nuit , tenu par des nè-
gres.

Quelques instants plus tard , la police fouil-
lait un par un les fêtards tardifs dont tous
furent relâchés niais le lendemain deux iusp je-
teurs ee présentaient à l'élégant appartement de
l'honorable Victor Hervey, une des personnali-
tés les plus en vue de la société londonienne.
Co jeune homme de vingt-trois ams -est fils de
lond Herbert Hervey et neveu du marquis de
Bristol.

Avec deux de ses amis habitant le quartier
élégant et léger de Mayfair, Cooflriey Coop et
George Horing, Hervey est accusé d'avoir v olé
le collier, valant trois mille livres, de Mrs Bur-
ley. Les détectives lo- soupçonnent aussi d'a-
voir pris à une autre dame des bijoux évalués
à deux mille cinq cents livres.

Après avoir passé plusieurs heures au poste
do police, les trois jeunes gens furen t- relâchés,
mais ils devront comparaître devant le juge.

Leur cas rappelle -celui, plus, tristement célè-
bre, de quatre jeunes gems de la même société
de Ma-yfair qui , voila un an , assommèrent un
bijoutier anglais pour lui voler des bagues et
des bracelets. Deux d'entre eux •durent subir la
peine du « chat à neuf queues ».

o 
Le jardinier-fleuriste espion sera-t-il passé

par les armes?
Le 4 janvier dernier, le tribunal militaire de

Nancy -condamnait .à la peine de mort l'espion
François Helllmuth Griuneberg, 26 ans, de natio-
nalité .française . exerçant soi-disant la profes-
sion de jardinier-fleuriste à Vendenheim (Bas-
Rhin). Le misérable avait été arrêté pendant la
mobilisation de septembre dernier dans la ré-
gion de Merlebach .(.Moselle) où il recueillait des
renseignemeinits pour mue puissance étrangère.

Les juges militaires de -Nancy appliquaient
ainsi pour la première fois le décret-loi du 17
juin d938 permettant ide prononcer le châtiment
suprême ponr ie crime d'espionnage -en temps
de paix. Ce n'est en effet que six joues plus
tard que le tribunal maritime de Toulon conr
damnait à imort renseigne de vaisseau Aubert.

Lo président de la République a maintenan t
reçu Mo Jean Arnoiuld, avocat de l'espion. Rien
n'a -transpiré des paroles échangées à l'Elysée mi
des intentions de 'M. Albert Lebrun. On sait d'ail-
leurs qu'eu pareil cas le chef do l'Etat ne fait
connaître sa décision que quelques jour s aprèé
avoir accordé une audience nu défenseur. Maïs
on serait sroinpris que dams les circonstances ac-
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de son mari , elle franchit Ile seuil de sa uouveJle
demeure , e'iile eut aux lèvres un cri extasié :

— C'est tout à liait c© que j e rêvais ! tout à
fait ce que j'imaginai s ! Grand'anùre, j -e vous fé-
lic i te d'avoir si bien exécuté mes .plus secrets
désirs. Je sens 'que j e vais me pilaire, ici , infini-
m'emt ; que nous nous y plairons tous les deux.
N'est-ce pas, Hervé- ?

Ette appuyait à son épaule une main -aux lignes
parfaites ; il la caressa d'un baiser loger , et il
répondit — était-ce ipar pure politesse mondaine
ou Je pensaiit-ii'l vraiment :

— Je me plairai pair-tout où vous serez , Gisèle.
Dès Ile premier soir, elle voulut tout visiter. A

i'écurie son chevall prétSâré étai t déjà Jà ; les
chiens aboyaient au chenil, -l'auto dormait au ga-
rage.

— Ma is grand'mère , c'est admirable ! vou s
n'avez rien oublié !

Les appartements, remis à neuf , avec des -ten-
tures fraîches , d'épais tapis, des meubles assor-
tis au style du château , lui plurent tout de t-ui-te.
Et Je p etit boudoir que la marquise s'étai t ingé-
¦ niée à créer se'Jon ses 'désirs, l'enchanta.

— Hervé, mon chéri, comme on sera b' en là,
tous les deux.

Bile le fit asseoir sur une bergère ancienne eux
sougles. coussins de. soie gale, et l' attira douce-

tuelles, Gruneberg bénéficiait d' une clémenee qui
a été refusée naguère à l'enseigne de vaisseau
Aubert lequel à la même époque avait rensei-
gné une autre puissance étrangère.

-11 .est doive à prévoir que le traître sera inces-
samment passé par les armes sur un terrain mi-
litaire de Nancy.

Nouvelles suisses 
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Un incident de frontière à propos
d'un soldat assis sur une borne

Un petit incident s'est produit dimanche après-
mid i à la frontière germano-suisse, près du ci-
metière Homli , Bâle. Un soldat suisse en uni-
forme, non domicilié à Bâle, s'était posté avec
30 ou 40 autres spectateurs à l'orée inférieure
de la forê t du Homnli pour assister, de cette emi-
n-o-mee. au meeting aérien du Sternenfel d, situé
juste vis-à-vis sur l'autre riv e du Rhin. A cet
endroit la frontière est marquée d'une -manière
peu distincte pour des gens du dehors. L'inci-
dent se produisit vers 15 h. 50. Selon des .té-
moins le soldat était assis sur nne borne fron-
tière ne dépassant le sol que de quelques centi-
mètres, ill avait .une jambe sur territoire cuisse
et l'autre sur territoire allemand. A ce moment,
il fut <irJterpcflilé par un douanier allemand cm ci-
vil et , après ume courte explication, invité à, le
suivre pour violation du territoire allemand.
Deux douan iers afHeanamds en uniforme, qui te
trouvaient à proximité, intervinrent à leur tour.
'Les spectateurs suisses priren t parti pour le
soldait suisse et s'efforcèrent d'empêcher le sol-
dat d'être cmimené. Ils y réiussirant. Au cours
de la mêlée qui s'ensuivit l'un des douaniers al-
lemands en -unifonme tira mm coup de feu à ti-
tre d'averties ciment, mais personne ne fut  bles-

Une enquête est actuellement en cours. Elle
est fa ite par les autorités bàloises compétentes
elt les autorités allemandes. Il s'agit de tirer au
clair -les dépositions 'contradictoires des pers on-
nes mêlées à d'incident. Ce matin les lieux ont
été inspectés par les fonctionnaires bâlois et par
ceux du district de Lorrach. L'enquête une fois
terminée, un communiqué officiel sera publié sur
ses résultats.

Union suisse des paysans
Dans une .séance fortemen t fréquentée, le grand

Coarrutié de U'Union suisse des paysans a (liquidé
Mut d'abord Iles .affa ires courantes. Les comptes
ide ]93S dénotent nun e diroin-uition de fortun e de
372 fr. et Ile- budget dressé pour 1939 en prévoit
une d.e- 3200 francs.

Le- Comité a pris acte de la retraite, pour le 30
juin 1939, du iSeerjôtaiirc agricole et du Directeur
ide l'Union suisse ides paysans, M. Je professeur
Laur. K a cornière à !M. te Dr Laur Ile droit d'as-
sister, .en quaIJit 'ô do idléllégiré permanent de fl'U-
nion suisse des paysans, et avec voix consulta-
tive, aux stêânces du Comité directeur, du Comi-
itié et à Û'AssemMâe ides délégués.

Pour su'cciélder Û M. Ile Dr Laur, Ile Comité a
n minime ad intérim Secrétaire agiicole suisse et
Directeur de l'Union suisse des paysans M. le
prof. Dr Howald. Lui sont adij oimts M. le Dr Jio-
ireO , à titre de premier so us-idi recteur, et M. Aebi ,
ing.-agr. , jusque4à chef de 11 'Office d'estimation,
eolninie deux ième sous-direateur. Observant J'aJ-
itenrancc- coutuimière dans lia représentation d-es
cantons , le Comité a appelle à faire partie du Co-
mité' idiiiroûtcur M. .R. fâliile û BeB-Air s. Landeron,
eu remplacement de M- W. Marti n , de Genève ,
démiissiomiaire. Toutes Iles -élleiatioins ont eu Jieu
à H' uinaniniité. -Quelques élections complémentaires
au Coimité ont été pi'ép.airé-es à iJ'infeiitio. 'i de i'As-
sembfiée des délégués prévue dans le couran t de\ms.

Le Coimité a .éllaboré diverses revendications ré-
Hâtives à lia « Nouvelle poUiifi que paysanne », re-
vendications .qui seiront publliées.

La principaUe 'question tra i tée par Ile Com ité a
consisté dans Jes récents évén ennemis et décisions
dont o proMcme du prix du lait a fait l'obj et à
l'Assemblée féldéraCe - Le Coimité estime que Jes
reproches émis aux Chambres ifédicraics consti-
itment une inij uisitice à ûlégand. ide H'Uni on suisse des
paysans et de l'agriculture tout entière. A .i'una-.
iiirrci 'tié, ;le Comiltié a" décidé de repousser, dans une
d éidlaration .qui sera rendue pub'iique. les accusa-
tion s foirniullées, et égaJemenit regrettables au dou-

ment contre cMc. Ill so 'Jaissatt faire , à moitié
conscient. Dès la première heure de Ueur kitimi.
té , il avait subi à son insu lia volonté impérieuse
do Gisèle, son amour despotique et sa fro 'de au-
torité. Auprès d'elle, eommie j adis auprès de sa
grand 'mère , il redevenait Ile petit garçon docile ,
habitué aux continuelles ohéissemees. I:1 sentait
le j oug, mais sa nature un peu moJ'lc n 'en souf-
frait pas. Cette jeune et ardente créature qu 'il
avait liée à son sort J' enicliatuait déjà, et. con-
sentant, M courbait Ile front sous le j oug.

Qu 'elle étaiit loin Ua tendresse puér.ido et char-
mante -dont J' eutouraiit Lise-Mario !... Cette dou-
ce et calme enfant don t il se savait si bien Je
maître , il aimait à lia protéger, ill avait rêvé de
la -défendre. Près d'ell'le, il se sentait fort , apte
à toutes les luttes, à tous les courages. Cisèle
refaisait do lui un enfant. Contre son épaule ro-
buste , il appuyait sa têt e aux 'lourds cheveux en-
duïéis, ayant conscience que ie destin avait ren-
versé Jes rôles et que c'était elle qui le proté-
geait . D'ailleurs, cette pensée n 'était .pas sens
douceur , il .la Téalisia it sans .nislJe Jionte et s'y
abandonnait lâchement. Ayant fait toute sa vie la
volonté d'iune femme — et qudile femme ! — il
trouvait naturel de rester encore en tut&îe, et
de ne s'être arraché aux mains de l'une que pour
passer aux bras de i'autae. 11 aurait ea d' ailleurs

blc point de vue de &a io.nne et du fond. En mê*une temps, Je Comi té a léHaboré , d'entente avec
l'Union centrale des producteur s suisses de Jait ,
des directions en vue de Ja procédure u'tirie.i'-e.
Le Comité compt e .que lia presse, qui a contribué
à répandre dans tout Ce pays des .reproches in-
j ustifiés, donnera connaissance in extenso ù *eslecteurs de sa décJara'tion adoptée à l'un animité.

Les orgamisaiti ons agricoJes seront invitées, en
vue de lia votation .du 4 Juin >1039, à se prononcer
en faveur du proj et concernant Je renforcement
de fa défense nationaUe et Ja llutltc contre le chô-
înage.

Le Comit'é a rép ondu en princip e par S'aftlnmati j
va à une question posée par de Département fé-
déral!, de j ustice et poilice deimandaiit à l'Union
suisse des paysans si cille était d'accord que des
mesures radicailes soien t prises pour consolider
les exploitations isareiid.et.U5es et pour prévenir nui
nouvel .endettement. L'Union suisse des pay sans
estime que la promulgation de Ja loi fédéral e sur
le désendet tement d'exploitations agricoles cons-
titue la conditi on iiidispcn sabUe de l'efficacité pilei,
ne at duraJul e des mesures prises pour assurer :'.e
maintien de lia paysannerie.

L'Ortice vétérinaire fédéraj est invité 'à pren-
dre foutes Iles mesures s'iinposant pou r empêcher
la propagaition de la fièvre apJiteus e lors de Ja
prochaine -monliée à (l' alpage et à faire usage ù
cet effet dans 8a mesure du possible des vaccina-
tions préventives d'animaux menacés ainsi qu 'A
êdicter des .dispositions en vue de J' occupntion des
pâturages par lies animaux ayant eu l'épizootie.

Recherches périlleuses
On mande d'Airolo :
Les recherches des deux touristes disparus

dans la région du 'Griesh orn ne peuvent êtr e en-
treprises que lentement en raison des conditions
atmosphériques. Il a plu et neigé samedi et di-
manche. Un vent très violent soufflait lundi. La
'eolomnc de. secours partie sur Je versant italien
ln'est pas encore centrée. Colle partie d'Airol o
'est revenue au .village et retournera sur la mon-
'tagne dès quo le temps sera favorable.

o 
1 On découvre une nouvelle victime
f iTJne nouvel le victime de la catastrophe de Fl-
Idiaz a été découverte. H s'agit du jeune Fritz
Xiisabaumer, 17 ans, de Says (Grisons), domes-
flique au « Sumne'husli ».

Les parents de (Dogan Taskent, dont le corps
lii'a pas emc.ore été retrouvé, sont arrives lundi
'à F'JÎms, venant d'Anlcara.

Un découvert de 100,000 francs ?
On mande à « La Suisse » :
¦On parle beaucoup, depuis hier, dans !e can-

ton de iNemohâM, du désordre découvert dams la
caisse directorialle du .Régional du Val de Tra-
vers, à la suite du décès récent de son dirocitaur,
M. L. Piétra. Le 'cornsei d'administration de cet-
te entreprise ide chemin de ifer secondaire s'est
réun i pour examiner la situation eit a nanti le
Con&eill d'Etat , qui a procédé à une vérification.
Les résultats de celle-ci ne sont pas encore cem-
nue, mais on croit qu'un découvert de 100,000
francs aurait été constaté.

Lo conseil d'administration dai Régional du
Val de Travers se aéumira demain mercred i ,
ti Fleuricr, pour discuter des mesures à pren -
dre.

o 
L'impression suisse sur le Message

L'appdl à la paix que le président des Etats-
Unis a adressé à MM. Hitler et Mussolini a été
accueMi avec joie à 'Bonne. N-otre pays et par-
ticuiliorauiemt son gouvernement m 'a, il est vrai,
pas à prendre position à son égard, le président
illooscvelt n 'ayant pas avisé la Suisse de sa
démarche. D'autre par t, la -Suisse doit se répuir
de (toute mesure apte à maintenir la paix. C'est
pourquoi on souhaite .chez nous le meilleur suc-
cès à l'appel de Washington. Par ailleurs, on es-
time à Benne que la situation est moins tendue.

Le succès de l'initiative de M. Roosevelt est
également , souhaité par le peuple suisse tou t en-
tier, ce qui apparaît idlairemem t dams les coni-
meritaiires de notr e presse. On estime que le lan-

mauvaise grâce à se plaindre ; ces j eunes bra s
n 'étiaicint-ils pus .cliarmau lis et tendres à sou-
hait ? A cette minute où, volontaires et câlins , :Js
l'emprisonnaien t 'étroi tement, Hervé en respira Ja
frais paintum et, de lui-même, s'y blottit. :

— Le château est redevenu ihabitaïKe , grâce à
toi, dit-ïl tendrement ; j e rie remerci e pour ma
grand ' mère, dont tu viens de combler Jes vieux.

— Et foi , interroge-a-t-cJU e, soudain craintive ,
n 'esitu pas satisfait ? C'est pour toi seir.', Hcvé,
que j'ai voul u cefla.

Comment eût-iili pu expliquer à cette fille, de sa
race, qui portait au front l'orgueil héréditaire ,
que , pour lui , palais ou chaum ière importaien t
peu, que sou .âme étaiit sans vani té et qu 'il n 'a-
vait soif que d'aimour •?

Autrefois, H avait rêvé d'habiter le vieux toit
en ruines , côte ta côte, avec une humble enfan t
S>2ns fortune et sans nom, et ce rêve avait .i'.Ju-
miné sa jeunesse. Maintenant , par la volonté de
Gisèle, il allait vivre dans Je luxe, les fêtes et
le monde ; mais subir une chose n'est pas l'ai-
mer.

1! évita de répondre à Ja question formulé e par
la j olie bûuclie rtircmblanite, et il dit , gentimen t :

— Tu es une petite fée , Gisète ; Ja fée ado-
rable de ma vie.

: , (A sulyrej J



gage du message américain est net , sans être
toutefois violent. On constate d'une manière gé-
nérale qu 'il ouvre La voie a une solution paci-
fique dee questions en suspens.

o 
Une curieuse affaire pénale à Genève

De la « Tribune de Genève » :
M. lo j uge Lamg instruit actuellement à Ge-

nève urne bien curieuse affaire. Un gran d mar-
chand de bas de notre ville , qui avait ann oncé
une vente-iréclamie de bas à un prix exceptionnel,
est poursuivi pour avoir refusé de vendre dix
paires de bas de la .même pointure à un seul
client.

C'est ce dernier qui , en application de l'article
G sur la concurrence déloyale, 'a informé la jus-
tice de ees faits. .Interrogé, le négociant a ex-
pliqué les raisons de son refus de vendre et le
«•.lient entendu à son tour, a maintenu ea plain-
te.

Le tribunal de police, devant lequel sera tra-
dui t  le .commerçant, devra .trancher cette déli-
cate affa ire.

Une fillet te tombe dans une sedie
d'eau bouillante

A Sala-Capriasca, Tessin, urne fillette de deux
ans et demi , Rosigne iMenghefti, est tombée dans
une seille d'eau bouillante. La pauvre petite , af-
freusement brûlée, a succomibé à l'hôpital , où
elle avait été transportée.

o 
Un poulailler s'effondre : une femme est tuée

Samedi après-imidi , au 'village de Bon-fol , près
de Porrentruiy, ume fermière , Mme Stalder, al-
lait chercher' des œufs an poulailler, quand
soudain une partie du plancher qu'elle foulait
so rompit. La malheureuse femm e fit une chu-
te de deux nièfrcs dans la grange sise en-des-
sous et , -transportée idaiiis un éta t très grave
à l'hôpital de Porrentruy, y a succombé lundi
soir , vers 7 heures, après de grandes souffran-
ces, des suites d' une fracture de la colonne
vertébrale.

Poignée de petits faits
¦fr Eu réponse à ll' ai'llo'cutioii pontificale , le gé-

n'éraJ Franco a adressé au Pape un télégramm e
dans lequell , au nom du peuple espagnol, il exprime
fi Sa Sainteté, «Je  témoignage de dévotion et de
gra ti t ude pour Ha distinction spécial e que vous n ous
fîtes en ce .j our mémorabl e ».

Une maison à soi !
Est-il chose plus belle ? La tranquillité ta
plus absolue. Pouvoir vivre comme on le veut.
Dites-nous vos désirs et nous vous docu-
menterons consciencieusement pour con-
struire une maison de qualité.
Demandez notre brochure richement illus-
trée, envoyée gratuitement. 39.1

Chaleti. bungalows, villa.
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Pour la vente de nos

moteurs
nous cherchons

• représentants
bien introduits dans les milieux agrico-
les et industriels et possédant organisa-
tion de vente pour le canton du Valais.
Offres sous chiffr e R. 4909 X. à Publici-
tas, Genève.

¦S.". Bonne mm
I KWIJ$SB&U prête a" veau - à vendre, ain-
n „, ., , . si qu 'environ 2000 kg. deI 83 pièces draps de pommes de terre.
m dessus et de dessous S'adresser à Beney, vice-H garantis double fil. juge, Ayent.Eg| Tout complet pour le .- ' '

Irflfo": 11 IHB
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cmaillées , belles occasions,
Ecnvez à M"» S. Born- tous les prix,
steln , Pension Blen-Chol - Chaudronnerie L. Haldi &
si , avenue Ruoh onnet 14, Fils , Borde 28, à Lausanne.
Lauitnne. Tél. 3,5g.i5.

¦fr A lia f in  de mars tl939, Oc .noiubre des conces-
sionnaires d' appareills de radio s'Élevait en Suis-
se à 553,233, soit 5178 de pflus qu'à la fin du mois
p récéidemt.

-M- Oimq CKoutiers se son t asphyxiés à Comboi a
près de iMiiian.

¦fr Dans U-e pont ide Marseille le feu s'est décla-
ré hindi à 20 'heures à bord du vapeur italien
« iMaUty ». illl a 'été maîtr'rsê après deux heures d'ef-
forts par Jes pompiers. Les idlégâte sont importants.

-fr Le gouvernement h ollandais prépare un pro-
j et de loi portant 'die U mois à deux ans la durée
du service itnilliitaire idisns l'armée h ollandaise. Ce
projet serait prochainement accepté par le Parle-
ment.

-fr Par un temps magnifique et devan t une f oule
énorme, 60,000 hommes ont partic ipé à SéviJle .au
défilé de la victoire .qui s'est 'dôrouiîû entre 1.0 et
13 heures à il'A venue LapaNmera. Le .général Fran-
co, entouré des ministres de 11'in teneur at de 'l'a-
griciui t 'iire, et des -générau x Queip o de Llano , Da-
viia , Yague et Kindiellani , assistait au défié et fut
l' objet de vibrantes ovations.

¦fr Un très .grainid1 nombre d'émigrés réfugiés 'à
Paris ont .demandé à s'engager idans l'armée ou Je
service annexe de 'la défense passive française. En
deux jours 2500 demandes d' engagemen ts ont été
enregistrées. Sur ce cJiiifif ro on c-amp-to environ 200
femmes.

Dans la Région
Un douanier grièvement blessé

Un accident d'automobile iqui aurait pu avoir
de 'gravée conséquences s'est .produit eur la rou-
te de Saint -'Ceingues à Amneimaese, au lieudit
« Rendez-vous dee chassemre ».

ÎUm-e '.voiture française conduite .par M. Pierre
B., représentant de -oouiimerce, demeurant à An-
nomasee, ee diri geait eur Thonon , lorsqu'elle en-
tra 011 collision avec um voiture genevoise, eon-
duite pair M. .Edmond Ferrier, .bijoutier, dame la-
quelle avaient prie place cimq .personnes .

M. B., -au (moment de icinoieer la voiture gene-
voise, av.ait mie la sienn e cm «ode, maie malheu-
reusement il m'aiperçut pae un doua/nier qui  cir-
culait eur l'extrême droite de la chaussée, M.
Laimaichère , demeurant à Saint-iCengues, qui re-
gagnait eon domicile. Le (malheureux fut projeté
dame le foeeé bordant la route, ot c'est à la suite
d'un violent coup d.e volant .que la voiture fran-
çaise vint 'heurter la voiture de M. Ferrier.

On demande un

OUVRIER
connaissant les chevaux e)
travaux agricoles, ainsi qu 'ur

Jeune HOMME
pour aider dans la cultun
maraîchère.  Nourris, logés.

Faire offres à René ROU
GE, Noville.
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\ Mordant M
IL Buffle Jt

Brun, jaune et rouge , en
[boîtes de fr. 2.-e t  3.60

B̂&gSsët&pBrG

oeiis Tn0" Poussettes
et Pousse - Pousse

Marque ROYAL-EKA

EfïllLE MET
Tapissier - martigny
R. de l'Hôpital , tél. 6.13.12

On demande gentille

jeune fille
pour aider au ménage et ï
la campagne. Vie de famill e
bon gage. S'adresser à M""
Ernest Favrod , à Noville.

On demande

jeune homme
de 17-20 ans, sachant traire
ainsi qu 'une servante. En
trée de suite. Bons gages 1
personnes capables.

S'adresser à Ernest Varie
Seleute P/St-Ursanne (J. B.
Tél. 3i.5o.

FORD 6 CU
1984, cond. int. 4 places, trè
jolie voiture avec assuranc
1989, à vendre 1200 fr.

S'adresser au Nouvcllist
sous V. 1703. 

Sommelieres ssrfts
les dcsalle demandées. Âgcnc
A.B.C., av. de la Gare , Sion.
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les donlenn provoquées par les
jambes ouverte» , varices , coups
de soleil , hémorroïdes , engelures
écorchn res. C'est le remède bien
connu prfcp. par C. Trautraann,
pharm., Bile. Prix fr. 1.75 .

Dé pôt général : Pharmacie St-
Jacques , Bile.

En vente dans toutes les pharmacie;

f
FiHiit

Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par ( ' IMPRIMERI E

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08
BHBHmni

11 souffre' d'uTfraïtee du pSST^Se etT« Ij) m0PÎ ÎPSOîOIlG 00 ilSSSODnombreuses eontueions. M a dû êtr e hospitalisé MgiHww ww ¦ ¦¦HVVVII

à la :01inique de Savoie. (Son état ¦est sérieux.
iLa -gondanmerio-d'Amnomaeec e'est rendue eur

les lieux ipour enquête.

Un mystère éclairci
iL'hiive.r idemieir, le vieaix igard-e-'cliainiKV.re de

la commune de la PaMuid , près id'Ai'bewt.ville, M.
Naipolléoin di giiet diepaTaiieeait mystêîieitMariaat
On fit de vaines radiardiee, de niultipleô hyip j -
bbèses furent émteeé, en particulier celle du
crime...

Hier, deux clieirolieure tle morillee, MM. Mi-
chal iM'oflilièr-e et Henri Ji^-uet, qui travereaierut
la forêt du IHial, ont décoatveirt le cadavre du
garde. De l'enquête , -on ipeut conclure à une
mort naturelle. Le vieux garde, regagnant ea
demeure par une nuit de bourrasque d'2 neige,
6'edt égaré dans la mon tagine et a été terraeeé
par une icongeetion. SUT le coupe on a retrouvé
une somme de 1943 francs et la montre diu
vieîlla-rd.

Nouvelles locales 
Juge informateur

Nous irccevons la très aimable lettre suivante :
Martigny, 17 avril 1939.

Monsieur 'Charles Haeglar,
Bôdaioteur idu « Nouvelliste »,

St-Maurice.
. Monsieur le Héidiaicteur, .

J'ai lu avee un vif intérêt voitre articl e d'hier
sur la question de l'ionganisalion de la justice
pénale >ct je eouecris ^en plein aux idées et sug-
gestions ique vous avez émises, en parfaite >e on-
naïesanice de cause, sur cette question toute
d'acituallité.

Veuillez, à ice suyet , agréer toutes mes féli-
citations et pemmetitez-môi d'exprimer le vœu
que votre intervention fasse (promouvoir, ehez
nos autorités législatives et gouvernemeutales,
la j éailisation do lia néfonme envisagée.

Si elle pouvait aftiouitir dans un avenir plus ou
moins rapproché, ice serait un grand bien pour
notre eanton.

Je voue prie de icnroire , Monsieur le Rédacteur
et diépu-té, à m'es sentiments les aneilleure.

C Deefayee.

NE L'EMMENEZ PAS !

¦9 EH /^S H

n A H SfeflnfsK Ww

B̂fyl P^̂  i t OuflL

.m ^m^m t̂om*9m J * "\ Wf̂fîÊ^ œ'fâ̂ N I 1
'̂ ^̂ f̂ej^̂ fc'̂ " mm ~r Su Vi\ .  a I ~ Î \

Evitez la "crasse *
du moteur avec Mobiloil,.*
VOUS vqulez être sûr que votre moteur rende bien. Veillez au

graissage. Faites confiance à Mobiloil pour assurer à la
fois un graissage riche et un moteur propre. Car elle est dé-
barrassée totalement de tous éléments instables par le procédé
Clirosol. Elle écarte la "crasse" (gomme, boue, calamine) et
"motHlise" toute la puissance de votre moteur, tout en réduisant
la consommation.

Votre garagistevous le dira : M ' W
Avec Mobiloil , toute voiture il Tient le mo'e,J r ĵ ^ f|
est une meilleure voiture. Par M PROPRE.. .  /^aP Garde M
économie, par sécur i t é, p \ /S>/ ,p
adoptez-la dès maintenant, p y^&wsfflï/ y*UWJ5.'!--lj

Mobiloit#i^
A S S U R E Z  A VOTRE VOITURE LE " G R A IS S A G E  COMPLET MOBIL OIL"

«¦̂ 088»^W>^Hrn, iiiiri Ljiii:iL iillli uUUiUlll i 1̂i »»¦ HïïH r»n i-m !

'Maeson. la viotime du idira.mc de Sinn _. qui
avait reçu une balle de Rossiar au -cours d'une
décente 'de police à la rue des Portes-Neuves,
vient de euicconibetr à l'Hôpital.

La péritonite , itoujouins à •craindre dans ces
cweoinstanicee, s'était déclarée, ot Masson cet
mort dans d'horribles eouifiranccs physiques.

En retour, et c'eôt le iprineipal , après une vie
ag itée et désordonnée, Jlasson est mort récon-
fonté par son Dieu et idans dee sentimen ts édi-
fiants de reipenitir.

o 
L'attentat de Saillon

iM. AMredi Gay, la victime de l'attentat de
Sai'lilon ir.elaité par le « Nouvelliste » -est -toujours
à l'Hôpital de Martigny, eu il a subi, comme
on sait, l'opération du Iméipan. Son état reete eta-
tionnaire eit. lee médecine qui le soignent ne
peuvent se pnononoer.

Quant à l'-agreesenr, Denis Solliaird , il a été
interrogé hier par M. le juge d'instruction. Il re-
grette son acte et prétend avoir agi soue l'em-
pire de lu boisson. Il sera transféré au péniten-
cier de Sion.

Nouveaux timbres pour l'Exposition nationale
En plus des trois timbres de propagande en

faveur do l'Exposition nationale déjà mie en
vérité, radminietration fédérale des postes émet-
tra le jour de l'ouiventuro de l'exposition, eoit le
G mai, qua tre timbres spéciaux. Il . .s'agit d'une
série oaropnenant les quaitre valemns eùivan'tee :
5 et. (veilt) ; 10 et. (giris) ; 20 et. .(irouge) et 30
ot. ('bleu). ,Ces timibres eon t valablee pour l'af-
framchiieseiment jusqu 'au 31 décembre 1940. On
ne pourra se les procurer qu'aux bureaux de
poste et distribniteuire auitomatiques de l'-exiposi-
tio,n n.ationall'e. Les quatre timibres ont tous la
¦même image, soit raribalè-te aveo un rameau
fleuri, exéiOTbêe d'après un projet du peintre
Vietor 'Suribech, de Berne. L'artiste a pleine-
ment iréuesi à eiymnoliser la tâicllie que e'est pro-
posée rExiposiitien nationale : présenter la fleur
dee produits de l'industrie et du travail suisses.
Comme pour lies autres timlbrce de l'Exposition ,
la légende sera imprimée on allemand, français
et litalien.

(En plus de cee timbrée spéciaux, deux cartes
postales spéciales seront en vente aux guichets
postaux de l!Exposition, l'une â 10 'Ct. pour la
Suisse et l'autre à 20 et. pour l'étranger. Pour
être 'agréable aux visiteurs et faciliter leur .car-



i-eepondancc, les bureaux, de poslto de l'Exposi-
tion dédivrenont gratuitement,, sur demande, d«ee
cartes lettres non affranchies, .portant au raïto
des vues de l'Exposition et au versé des images
des légions desservies par lee autocare postaux
alpestres . • •"

Tombés d'un échafaudage
M. Adolphe Brigger, de Saint-Nicolas, et-son

fils Féiix ont été victimes à -Zermatt d'un gra-
ve accident.

Un échafaudage sur lequel ils travaillaient
fi 'étamtt rompu, ils tombèrent d'une hauteur de
8 mètres sur le sol. Relevée blessée, le Dr Gen-
tinetta appelé d'urgence constata que le père
souffrait d'une fracture du crâne ot de lésions
internes, louant, au iffls , il s'en tir* avec ivà bras
cassé. . .

De Martigny à Gruyères
. " La ' 7omé tranche de ila Loterie de fla. Swsse ro-
mande s'est tirée Oe J4 avril à Martigny . La cé-
rémonie dm tirage -avait été précédée d' une seau-
ce de l asseanMée ordinaire «des socriétaires. sous
la présidence de Me Eugène Simon, avocat et dé-
puté à Lausanne. L'ordre eu 'j our de cette séan-
ce ..comprenait., comme d'habitude, l'examen des
.corruptes (de lla'Gème tranche (tirée a Genève le
14 ; février) la présentation du rapport des yéri-
flcàteUTS ' de comptes, laïmsi nue celui de la Fidu-
ciaire, -tous approuvés à l' unanimité.¦ En même- temps hit adopté le raipnort du Co-
mté de direction ¦sur lia imanche de Ja -Loterie.
dbnt-Ja nouvelle formule, .réalisé© depuis. Je mois
d'août 19.18, permet id' emr.esiistirer des résultats
touj ours très satisfaisants .
- ' Tous les . cantons romands étaient " représentés
par leur 'délégation,- dont les membres apprécient
très vivement 'Je-s exceUllmtes traditions de l'hos-
pitalité vadaiisamne. En eftelt. à l'issue des déM-
bérat'ion s, «ne charmcnt-e réception, fut offerte à
F.inhaùt.par le Conseil d'Etat du Valais, puis 'à
Martigny .par Ja Munteipahté de Marti gny

^
-Vrïïe.

Enfin, au cours du tirage, Ja Chanson Valaisanne
et l'Harmonie municipale donnèrent des produc-
tions fort, goûtées.
-Dans deux mois, le 14 juin, c'est au canton de

Firlbourg j qu'.ll appartiendra de faire tourner . Iles
sphères et d'organiser le Sème tirage de la. Lo-
terie de la Suisse 'romande dans le décor ' pi .tto-
residûe du bourg de Gruyères. '• ''•".

Ce sera, à n 'en pas douter, un nouveau succès
"dont bénéficieront les œuvres de bienfaisance et
dwilité , pùbhque Jes pii-us dign es d'attention du
pays iroûnand. ' ' ¦- , , -: '

Où est le grm. lot ?¦'.;¦;.
Le gagnant du gros .lot de - 100,000 francs

fierait un Lausannois, ouvrier carrossier dont
l'épouse attend un bébé. H auirait appris sa for-
tune sans émotion apparente. Lundi déjà, il
était à son travail, loarnime d'habU.udp. ,.San, lo-
ve est de se rendre acquéreur de Tentréprisa
de son patron. .' " .' •

L'ivresse en vélo
-.. Dans la région de Vouvry deux cyclistes en
état d'ivnesse roulant sur lo même véhicule ont
renveirsé une dame qui en aura pour un mois
d'immobilité. ' -
S*i '..: ... 7- o 

Dons d'honneur en laveur du Tir fédérât
. ' "¦'. .'.' -' . i . Liste No 4

Report de la liste précédente [r, 1337.—
Losj inçer et Cie, Sion •¦'- 100.—
Dons individuels irécoétés par M. le Dr

Max 'Burelier, avocat. Brigue 75.—
Tissage de Toite S. A., à Berne, par M.¦ iRené GaiEet, représentant, St-Léônard' :-

1 nappe . et 6 serviettes, valeur 7.' 25.—
Caisse cbmimuinate, Vernayaz :'• ¦ 20.—
Société, de tir, Martigny ' - . , . - .- 20—
Comniiune. de Naleins .\ •'¦. .¦:¦'. "- -, 20.—
Dons individuels .récoltés par M. L. Thur-

, re, ptrésiidient, pour Ja Société de tir du .' Muve.ran, Sailon . '-. 18.—
Commune die Veysonnaz 15,—
Société' dé .tir militaire, Grône ¦¦.r."; 10.4-
Sooiété de- tir «La Cible», Salvam 10.—
M. Ernest Lorétan, Loèche-U'es-Bains 10.—
Commune de Grimentz 10.—

7- • • - • ¦- TOTAL: fr. 1670.-
• INôùs iraippelonis que la souscription continue et

que les dons peuvent être versés au compte-de
chèques7 H c 1888, Sion, en mentionnant a ù dos
du talon . du buflîetiin de versement : « En faveur
du Tir fédiéral-ï, ou aupirôs des personnes mises
à Ja disposition du Comité cantonal pour ia col-
lecte dans les- communes. Merci aux généreux
dônaifeuirs.

o ¦>¦'¦¦ - .- '"

Le succès de l'action ¦« Pro Aéro »
Le temps, pluvieux samedi matin, s'étant amé-

lioré dans la journée pour être parfait dimanche,
faction de propagande organisée nar « Pro Aéro »
pour développer l'aéron autique nationale a rem-
porté partout .un vif succès.

Le publie a réservé un chaleureux accueil au
drâirmanlt insigne mis en wienite à cette occasion ;
les. 350,000 Insignes, soit 100,000 de plus que l'an-
r.!6e dernière, ont été vendus. A cela ' s'ajoute nt
environ 50,000 vignettes transparentes pou r autos
et vitrines idie magasins. Le peuple suisse semble
donc avoir compris" l'importance ique "revêt dans
les .temps actuels l'action «Pro Aéro ».

Pour Je canton de Vaud, J'action se déroulera
les. 13 et 14 mai. La vente des ..Vigrtôtt a's~- tt&$r
parentes se poursuit 'et on espère' que le "pTàddiit
des dons sera élevé. La .Fondation « Pro Aéro »
espère obtenir. Je même résultat que J' annêe der-
nière quoique une émission spéciale de t imbres
de la poste aérienne n 'ait pas été autorisée cette
année.

¦;• ¦;-.. • •'.< —-—o . ,.
».- . . . . . .

Corrféfenee sur l'assistance a domicile
Lundi s*est tènneià Berne , sous la présidence do

•M. Max Ruth, adjoint do la division de police
du département fédéral dé justice et police, une
conférence des dépârteménfe -cantonaux de "l'as-
sistance publique. Le but de cette conférence

i Service télégraphique
~T~ et téléphonique

Le ministère belge bipartite
BRUXELLES, 18 avril' — M. Pierlot a cons-

titué un Gaibinet ibipariite : six catholiones,
quatrre libéraux et trois exrtma-parkmentaircs.

Voici la composition du nouveau gouverne-
ment :

. iPramier ministre et ministre des . affaires
étrangères-: M. Pierlot, catholique ;

Justice : M. P. Janson, libéral ;
j\ififaires économiques et classes moyenn es :

M. G. Sap, libéral ;
(Communications : M. Marelc, cathol ique ;
Colonies: M. de Vleesdbau'wer, catholique ;
Âgtricnfltiure : comte d'Aspremont-Lynden, ca-

tholkine ;
Travail et prévoyance sociale : M. Delf'j ssn,

catholique ;
Intérieur : M. Davèzo, libéral ;
Travaux publics : Vaniderpoorton, libéral ;
Santé publique : M. H. Jaspair, cath olique ;
'Instruction publique : M. DÙesborg ;¦ iFin-anioes : M. Gutt ;
iDéfense nationale : lieuten'ânt-général D^nis.
•Les ministres ont prêté serment cet aprés-

m'tdi entire les mains du roi.
M. Pierlot a annoncé au cours de la réunion

de la droi te de la Chamlbro qu'il saieira le Par-
'lemenlt d'un projet demandant des pouvoire
spéciaux.

La Société de la « Comédie» de Genève
en dissolution

GENEVE, 18 avril. — La Soidété ooopérati-
vo d'exploitation de la Comédie de Genève JI
déici/lé la dissolution de La Société.

o 
Collision de tramways

ROME, 18 avril. Deux tramways eont entrée
en collision. Il y a une quinzaine de blessée.

était l'examen des résultats de. l'application du
concordat interean tonal sur l'assistance à domi-
cile.

(Les délégués , entendi rent un raiiipoTt de M.
Ruth sur les' décisions de .principe prises jus-
qu'itai dans l'application du •oonicordat. En ver-
tu de l'oirt. 22 du iconicordat revisé du 16 juin
1037 et entré en vigueur le 1er juillet de la mô-
me année, une conférence inbancantonale est pré-
vue , chaque année en vue de discuter les ques:
tdons pendantes.

o 
. Succès

On nous écrit :
Nous: apprenons avec plaieir qu 'Eugène Ber-

trand, fils de M. Bertrand, maître de gymnas-
tique à Monthey, vient d'obtenir le diplôme
d'assastont-phammaicien ' à l'Univeisité de Lau-
sanne.

• 'N<os vives félicitations. Un ami. ,

BEX. — Ma.rqué par le iretour définitif du
print-emps, le .136ème anniversaire de La Patrie
vaudoise a été souligné comme il convient. Tou-
te La journée, les drapeaux do la République lé-
manique et vaudois .ont Hotte sur le clocher du
temple. £t le soiir, après un concert populaire
donné, BUT. la Place du ûlaaictlié par l'Union ir s-
trtimentale, la société des gous-officiers a off-Tt
uno'soirée cammém-onative, musicale et littérai-
re au cours do Laquelle leipublic a su prouver sa
rrympathie à ceux qui constituent l'ammature de
nôtre armée.

BRA1MOIS. — L'assemblée primaire a élu
dlmaaîclve juge de commune, M.. Gabriel Obrist
en iremplacement de;M. le député Jacqu od, dé-
missionnaire, L'ffleatiion e'est faite sans aucu-
ne opposition.

La santé est la plus sure des économies
...pour le nourrisson comme pour l'adulte.

Mais , chez l'enfant qui n 'a pas atteint sa
première année, la santé dépend surtout j g n n

de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- JgjHb
même. Sachez préférer aux essais mul- JSjfô^

tiples le choix immédiat du lait Guigoz. /i tSÊ^^îM
Vous réaliserez une économie — la plus

sûre de toutes — et vous épargnerez à
: bébé les troubles douloureux qui résul-
teraient d'une alimentation imparfaite.

D'emblée il est bon de faire confiance au

Ictit
lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
la boîte de 500 gr. fr. 3.—

£tf20

Le jardinier a été passé par ies armes
PARIS, 18 avril. (Ilavae.) — On lit dans

« Parie-Midi » que l'espion Gruneberg a. été
passé par les armes ce matin à Nancy. Grune-
berg, Français, 26 ans, jard inier, avait été ar-
rêté en septembre alors qu 'il recueillait des
renseignements pour des puissances étrangè-
res. 11 avait été condamné le 4 janvier dernier
a La peine de mort, qui est La première appli-
cation du décret-loi permettant de prononc er La
peine de mort pour espionnage en temps do
paix.

L'amnistie financière
BERN.E, 18 avril. {Ag.) — Le Conseil fédé-

ral a pris ee matin un amrèté concernant la pro-
longation de l'amnistie dans le domaine de la
contribution fédérale do •criée des années 1989.
40 et 41.

L'annoté dit en eubstamiee : Si pendant 1rs
années 1930, 1040 et 1041, un canton renonce
pour les impôts cantonaux et communaux di-
rects à la perception de tout impôt soustrait ou
supplémentaire, ainsi que de toute amende lors-
que le eonribuable signale de son propre chef
une eoustT.aiotion commise par lui , il ne pent pas
etro introduit confire lo contribuable la turoeé-
dure de soustraction pour ia contribution fédé-
rale de crise.

.Cet arrêté entre immédiatement en vigueur.

Le procès Hôtel-Plan contre
Société suisse des hôteliers

BALE, 18 avril. {Ag.) — Au cours d'une
¦compagne de presse entre La Société euisse des
hôteliers et l'Hôtel-PLan, trois annonces de la
Société suisse des hôteliers ont pairu dans qua-
tre grands quotidiens, attaquan t violemmOTt
l'.Hôte^PLan.
. A la suite de ces trois annonces, publiées tn
mars et en avril 1937, l'IIôtel-Pian a port é une
plainte on dommages-intérêts devant le tribu-
nal civil de Râle, en novembre 1037, centre la
Sosiété- suisse des hôteliers et sa direction.
D'après le jugement du 15 avril , les défende-
resses ont été condamnées solidairement à pa-
yer des dommages-intérêts pour 30,000 francs,
y compris un intérêt de 5 % à partir du 16 no-
vemibre 1937. De plus elles ont à payer les
frais qui s'élèvent à 20,000 francs environ et
une indemnité de jugement de 2000 francs. Le
jugement devra être publié dans quatre j our-
naux suisses aux frais des défenderesses. La
contre-plainte de La Société des hôteliers con-
tre l'Hôt-el-Plan a été écartée.

Les défenderesses: ont déclaré avoir été pro-
v oquées par certaines annonces do l'Hôtel-
Plan, mais la Cour a reconnu qu'il ne pouvait
être question d'une centaine provocation que
par une annonce de La Société des hôteliers.

H est. probable que la Société des hôteliers
interjette appel de La sentence.

n 

La part du Valais
—0—

BERNE , 18 avril. (Ag.) — Dans sa séance
de mardi , le Conseil fédéral, conformément à
l'arrêté fédéral du 21 septembre 1928 et à l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 1er mars 1033, a
procédé à la répartition de la part d;s cantons
sur les recettes douanières provenant des
droits sur la benzine et l'huil e l ourde. La part
des cantons s'élève au total à 11,445,7% francs.
La pairt du Valais est de 401,234 francs . De
plus., le Valais recevra à tière de fonds de com-
pensation lo montant de 25,000 francs.

Le contact militaire
{LONDRES, 1R avril. (Havas.) — Le député

libéral JLande.r a demandé cet après-Tr.idi an
premier nAnistire si des conversations d'états-
majors avalent été envisagées avec les pays
avec .lesquels la GrandejRretagne a contra cté
des obligations d'ordre militaire.

. iLe gouvernement de Sa Majesté a répondu
le premier ministre, potirsuit les contacts né-
cessaires d'ejxlre militaire et aattres avec les
pays en question.

tîf. Chamberlain a ann oncé en réponse a ivno
question du député libéral Granam Whita qu 'il
croyait pouvoir êhre à môme de faire prochai-
nement une déclaration sur la question du mi-
nistre des fournitures de guerre.

o 

nu Conseil des ministres
français

PARIS, 18 avril. (Havas.) — Les ministres
se sont réunis mardi matin à l'F.lysêi, sous la
présidence de M. Lebrun . M. Daladier a exposé
la situation générale et a insisté sur les devoirs
de vi giLonico qu 'elle continue d'imposer. 11 a
soumis à la signature do M. Lebrun :

•1. un déaret du ministère de la guerre, fixant
le 'régime des matériels do guerre, armes et
mimitions ; 2. un décret du ministère du r-om-
mer.ee, tendant à faciliter La constitution de so-
ciétés d'importation et h. éfcendire La procédure
d'agrément prévue au bénéfice des groupements
importateurs ; 3. un décret du ministère de l'air,
tendant à réglementer le démarchage intéres-
sant les souSHOonimand.es dans les marchés de
fournitures pour La défense nationale ; 4. un dé-
cret du ministère des P. T. T. relatif il la. réa-
lisation des travaux télégraphiques et radioté-
Lt"graiphiqires, La fr.i.deiliise postale pour les mi-
litaires aux armées et à l'augmentation do la
puissance du poste do Radio-Tunis ; 5. un dé-
cret du ministère des travaux publics rel.alif
aux autorisations d'importation des produits
dériviés du pétrole ; 6. des décrets du ministè-
re des finances relatifs à l'encouragement na-
tional aaix familles nombreuses et à La distri-
bution de masqu es a gaz ; 7. un décret du mi-
nistère du travail relatif a la situation des as-
surés s.ocùaux appelés sous les drapeaux et un
décret portant modification de l'article 54 de la
loi du 11 juillet 1938, concernant l'utilisation
de la main-d'œuvre à la mobil isation.

ùl. Bonnet a fait un exposé d'ensemble de la
situation extérieure.

Vaines recherches
AIROLO, 18 avril . — La colonne de secours

d.iirigée par M. Fatnehi.nl partie dans la région
du G'rieslionn pour reeihencihor les deux touris-
tes suisse-allamande disparus depuis Paqu?6 est
revenue sans avoir trouvé leur trace. Une gros-
se avalanche est descendue dans la région et
empêche pour le moment toutes recherches.

(Le chef de la colonne ann once qu 'au co:irs
des -rcherches sur le versant italien les autori-
tés italiennes ont facilité les efforts des sau-
veteurs.

Le retrait des troupes italiennes
[LONDRES, 18 avril. — En réponse au com-

muniste Galaeheir, M. Butler a répondu à la
Chambre anglaise que le comte Ciano a infor-
mé l'ambassadeur de Gironde-Bretagne à Rom e
que les troupes italiennes seraient retirées d'Es-
pagne sitôt après le défilé de la victoire. Avi-
vons la garantie, demanda M. Galadier, que lee
troupes italiennes ne reviendront pas après
avoir été retiaées ? M. Butler a répondu que
dès assnurances avaient été d.onnées du con-
traire.

A uno autre question II .  Butler a répondu
que le gouvernement n'a pis confirmation de la
constrruotion de nouveaux aérodrom es et forti-
fications près de la frontière des Pyrénées et
dans le voisinage de Gibraltar.

ROME, 18 avril. — Les journ aux annoncen t
que deux mille légionnaires rapatriés d'Espagne
sont arrivés à Castelle Maria Stabi.a.

La cavalerie espagnole s'approche de Gibraltar
G<raRALTAR, 18 avril. (Havas.) -- On an-

nonce de très bonne source qu 'un régiment de
cavalerie espagnole est arrivé mardi matin à
San Roque à uno dizaine de Iriloimètres au nord
do Gibraltar.

L'élargissement du canal de Panama
WASHINGTON, 18 avril. — La Commission

de La marine manahainido de la Chambre des re-
présentants a approuvé le projet de loi prévo-
yant J'euverture d'un orédit de deux mille 771
millions do dollars pour l'amélioration et l'é-
largissenT-uit du canal de Panama.

Tremblement de terre
ZURICH, 18 avril. (Ag.) — La station suis-

se de sismographie à Zurich a enregistré ma.r-
di à 7 h. 36 un tremblement de terre assez vio-
lent dont l'.épiicantre se trouve à une distance
do 11 mille 600 kilomètres.




