
U CHANCRE D
Il est certain que si nous vivion s au

temps où nos aïeux faisaien t des rêves d'or
en créant le suffrage universel pur et sim-
ple : un homme, une voix , les résultats du
scrutin de dimanche à Genève causeraient
une belle émotion et pourraient passer pour
un acte flétrissable de nos institutions dé-
mocratiques.

Sur 45,000 électeurs , 18,000 ù peine ont
daigné se rendre aux urnes.

Il s'agissait pourtant du renouvellement
du Conseil municipal qui , à Genève, joue
un rôle de premier plan , attendu que tout
Hé canton , ou ù peu près, se trouve dans la

^ illc.
Le scrutin avait  été précédé d'une cam-

pagne de presse que le Travail s'efforçait
de rendre véhémente.

1 M. Léon Nicole rêvait de conquérir l'Hô-
tel de Ville en attendant de remonter plus
haut , et , pour y arriver , il traitait tous les
(partis nationaux de fascistes ot de nazis.

Sa iiraniohise me nous déplaît poin t , ef ,
s'il faut  dire toute notre pensée, nous pré-
férons sa brutalité aux perfidies hypocrites
de quelques-uns de ses rivaux.

0,n sait où il va ot ce qu 'il veut .
II ne cache pas le but qu 'il poursuit :

une alliance formelle avec les communistes
et les-bolchévisles qu 'il masque p lus ou
moins habilement sous cet euphémisme
d'union des travailleurs , comme s'il n'y
avait que des oisifs et des paresseux dans
les autres partis politiques .

Il esl allé faire un tour en Russie sovié-
ti que , et il ne s'en cache pas puisqu 'il a
couché sur le pap ier les impressions qu 'il
a rapportées de ce voyage d'étude ou d'a-
grément.

Loin de renier ceux qui inspirent sa po-
lit i que , il se glorifie de les servir , et , pour
peu qu 'on l'en priât , il porterait les initia-
les de Staline sur les boulons de son habit ,
i La situation s'édlakc pour tout le mon-
de, et nous estimons qu 'il en est mieux ain-
si.

Mais , alors , ce qui est surprenant -:;t ce
qui renverse, c'est que les citoyens genevois ,
se rattachant aux partis nationaux , se
soient en grand nombre réfugiés dans l'abs-
ten t ion, eux qui connaissaient la mentalité ,
le programme et les attaches politi ques de
M. Nicole.

On nous objectera que les partis natio-
naux , pris en bloc , n'ont rien perdu à la
consultation populaire.

C'est exact.
L'Union nationale mord la poussière au

profit des radicaux et non pas à celui des
socialistes qui , eux , couchent sur leurs po-
sitions , ne perdant ni ne gagnant aucun
mandat.

Seulement c'était , pour les partis natio-
naux , l'occasion ou jamais d'enlever des
sièges aux bolchévisants.

Mais non , leurs adhérents ont préféré
rester à la maison , à moins qu 'ils ne soient
allé faire un tour de campagne , nonobstant
le mauvais temps.

Lamennais a écrit un livre éloquent flé-
trissant l'indifférence religieuse de son épo-
que. 11 pourrait , de nos jours , lui qui a com-
battu pour l'extension des droits démocra-
ti ques ., écrire des pages non moins persua-
sives et non moins vengeresses de l'indif-
férence électorale qui empoisonne et fausse
la volonté populaire.

Oh ! nous savons bien que la plaie de
l'abstention dans les scrutins n 'est pas pro-
pre à la seule ville de Genève.

IflBST HT OH
Nous avons un peu partout , ces derniè-

res années, enregistré des votations où le
quart , Je tiers seulement des citoyens habi-
les à voler, pour reprendre l'expression lo-
gomachique légale, s'étaient souvenus que
s'ils avaient des droits acquis , ils avaient
également des devoirs à remplir.

Nos réflexions ont donc une portée gé-
nérale.

Ah ! qu'ils sont donc loin déjà les temps
où les Diètes fédérales retentissaient, sur
l'extension du suffrage universel, de dis-
cours qui embaumaient dans leur candeur
et qui semaient les plus beaux espoirs par
l'énergie !

Si les élections pour le renouvellement
des Chambres sont handicapées! de cette fa-
çon , par des abstentions scandaleuses, on
peut bien soulever toutes sortes d'objections
constitutionnelles contre le prolongement de
la législature !

Aurions-nous la prétention , par exemple,
d'avoir des Pouvoirs réguliers et possédant
une autorité incontestée, si ces Pouvoirs ne
sont l'émanation que d'une minorité du
Corps électoral ?

Nous, nous ne les verrions nulle part.
Les consultations populaires doivent être

des institutions sacrées où le peuple, par
des votes conscients et compacts, manifeste
une politique d'où dépendent l'aisance, le
travail , la liberté et l'honneur du pays.

C'est ce que l'on devrait comprendre si
l'on veut sérieusement conjurer la tempête
et les vents que les Etats totalitaires amas-
sent ù l'horizon contre les démocraties.

Ch. Saint-Maurice*

Eludants ? Eludantes ?
La loi connaît et punit le dléfet d''usurpa tion de

fonctions. Bile protège certains .titres tells que ce-
lui de médecin, d'avoca t, d'oifj fioiar , etc..

Peut-être seraït-M temps, puisqu 'on travaille
partout à « revaloriser » d'étendre cette protec-
tion au titr e élastiq ue et vague d'« étudiant ».

« Etudiants », certes, nous le sommes tous , ici-
bas ! Mais , dans le -langage couinant , ce mot a mi
sens précis , spécialisé. 11! désigne un adolescent ,
qui , inscrit dans' une Faculté , dans uni collège eu
dans une grande école, et dûment immatriculé ,
suit des cours en vue d'obtenir un diplôme et des
grades univers i taires.

(Nous sommes bien d'atcoind ?
Sans doute ill y a ides iresquiilleurs. Bt j e me

souviens ique , dans ma j eunesse, j'avais un gar-
çon coiffeur qui s'était aoliel'é un béret d'étuidiuul
«pour suivre Iles monômes...»

De nos j ours mes fiîs m 'ont parlé de demoisel-
les qui se disaient «étudiantes » pairce qu 'eJJ es
suivaient quelque part , des cours de coupe , de
coififuire, de massage- ou de ¦trompette boudiéc -
C'est rellativeiment 'innocent . Mais il y a pire.

II y a toutes les j eunes aventurières qui s'inti-
tulent «étudiantes ». Jil y a de douteux j eunes
gaillards qui invoquen t lia qualifié d'« étudiant »
pour j ustifier leur farnien te (fît farniente est un
cupliéinisme !...)

III n 'importe. Quand les j ournaux , quand les
faits divers mettent en scèn e un « étudiant » ou
une. « étudiante » 'quoi de plus simple que de de-
mander à ces jeune s gens, avec leur nom, Ja Fa-
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culttô où ils sont inscrits et Je numéro de ilew
oaintie d'iumnatiriculation ?

Gela couperait court à bien des abus.
Qu'en pensent les étudiants, 'les premiers inté-

ressés ? L.

Le message du valais a l'Exposition
nationale de Zurich

Le Message du Conseil d'Etat du Valais
à l'Exposition nationale de Zurich a été, nous
le savons, un des plus appréciés. Le texte en
est de notre écrivain valaisan, M. Maurice
Zermatten ; le parchemi n sur lequel il a été
transcrit a été préparé et dessiné par l'excel-
lent artiste qu 'est M. Hâseli, professeur de
dessin à l'Ecole Normale.

Au milieu du parchemin ont été dessinées
les silhouettes de Valère et Tourbillon et le
document est, en outre, orné de 3 grands ca-
chets de cire du plus heureux ef fe t .

Le Chef de l'estafette valaisanne fu t  M.
Hubert , inspecteur cantonal de gymnasti-
que ; le porte-drapea u, l' excellent athlète
Siegen, de St-Léonard, et le lecteur du messa-
ge, le sous-chef cantonait des scoids valai-
sans Dubas, à Sion.

L'estafette valaisanne a obtenu beaucoup
de succès et le public a, entre autre, manifes-
té avant la lecture du Message dès que celui-
ci eut été déploy é.

Voici maintenan t le texte intégral du Mes -
sage :

Le Valais à la Direction
de l'Exposition nationale
C'est un petit peuple, c'est un petit pays

' Qw vous saluent

Des mon baguâmes trapus, aux visages rudes
Qui tournent et retournent de maigres parcelles
Pour en tirer 'Je seigle dont ils font le pain ;

Des vignerons dont la peau a des teintes de métal
Parce que le soleil l'a cuite et .recuite,
Et leur travail produit le vin,

Des citadins, mais toujours un peu paysans quand
même...

Tout un petit peuple' fidèle à son passé,
Fidèle à son liiisitoiire et à sou Eglise,
A ses alliances et à son aanour.

C'est un petit pays que symbolisen t -treize étoiles ;
Une longue vallillée entre des montagnes si hautes
Qu 'on n 'en voit pas toujours Je sommet...
Bt d'autres vallées se greffent à ce tron c comme

des branches

Biles par lent pour iftnuits des villages de bols,
Bt des glaciers, connue feuilles d' airgent.

C'est un petit pays qui vous saine
Un petit peuple Qui , pair Ja voix de son gouver-

nement
Vous oiine la grappe de son travail
Bt ia gerbe de sa fidélité.

Les Evénements
L'entr'acte dans le drame

La situation internat! ouafle ir-este l'objet d«s
préoccupations dominantes des gouvernements
et de liopinion (publique. La 'période présente
cet inné traite d'entr'acte dane le drame eur)-
ipéen. Mais elle est remplie par une activité di-
plomatique particulièrement intense.

L'i-mipressioa générale qui se dégage de cet-
te activité est qu'un tiret; grand effort est ten-
té pour éviter la guerre, au point où. en sont
arrivées les puissances des deux axes en matiè-
ire d'airmcimenl. L'acoédération extraordinaire
des préparatifs militaires navals ot aériens du
côté 'franco-britannique en .particulier, le vote
de la conscription anglaise, la mobilisation et
la résolution ardente do la. Pologne sont évi-
demment ides, faite nouveaux qui ont contribué
à aurêter l'AMeanagno dans sa ruée conquéran-
te.

Il saute aux yeux que Befrlin, qui envisageait
de ipreudire Dantzig de la même façon qu 'il
•avait pris Prague ou Marnai, a été retenu par
1-ee gros risques ide T'opération. Le coup qui de-
vait se .produire il y a quelques semaines déjà
n'a pas eu lieu pamee que la Pologne a mobilisé
et pamee que Londres et Pairie ont affirmé leur
solidarité avec. Varsovie.

La jo urnée de l'enfance
au Congrès eucharistique d'Alger

Un prêtre n oir administre la Communion
.aux enfants

Depuis lors le Reioli s'agite et ee dépense en
dlêmanicihes, notaimiinent auprès do Rome maie
n'attaque pas. La presse nazie prêche même la
patience et assure qu'il s'agit d'user les nerfs
de l'adversaire. Elle tourne les yeux vers l'Ita-
lie qui préférerait sans doute un auibitiiage du
'Conflit avec la Pologn e qu'une aventure de 08
côitlé.

L'impression générale causée en Grande-Bre-
ifcagn e par la conclusi on de l'alliance (politique
et mi'ilitaiiro germano-italienne s'est légèrement
modifiée depuis samedi:

•Au premier abord , en edifet , les Anglaie se
(liront que les nouvelles de Milan n 'appontai'"nt
rien de nouveau. A la Téfllexiom, on interprète
l'annonce d'une manière quelque peu diillfiéiren-
te. On note dans les milieux autorisés de Lon-
dres que l'annanoo de l'alliance a un caractère
assez troublant. Il est impossible, eu iffet , do
no ipas y voclr une accentuation de l'influence
allemande en Italie.

iBn revanicihe, à Paris, la (plupart des jour-
naux semblent considérer qu'il ne résulte de co
fait aucun cliangem?int important dans la situa-
tion.

'Bout cela eonfinme en tout cas que la batail-
le diplomatique -continu e et va se poursuivre.

Mieux vaut contes colite guenre do pactes et
de icamimuniques que celle des kinks et des' co-
'loniiies d'assaut. Cependant pour dire vrai l'une
n'exclut pas l'autre, elle no fait que l'ajourner
ou l'éloigner.

La vigilance s'impose toujours dans -ces con-
ditions ainsi que l'union et l'effomt comimune.

* * *

Une initiative du Pape
'Le « News Ctoon'iéle » .relève qu 'il est ques-

tion do négociations au sujet du problème' de
•Dantzig. D'après des informations do bonn e
source, lo Pape aurait pris l'initiative de pro-
poser une conférence à l'Allemagn e, la Polo-
gne, l'Italie, rAmgletonre et la Finance. Mal-
gré le souvenir laissé par Munich, il paraît évi-
dent que le gouvernement britann ique serait
disiposé à pamtic iper à une 'Conférence sembla-
ble.

Nouvelles étrangères ~~]

un père tasoiio qui duangeissait
les Chinois depuis 38 ans assassine

par des Brigands
Une brève dépêche datée de Shanghaï an-

nonc e que le Père jésuite Louis Heninand a
été tué le 27 avril pair dos bandits chinois .
Deux autnee .religieux français, les pèrn» jé-
suites Louis le Bayou et Jea n de la Largère,
avaient été faits prisonniers, mais ce dernier a
été libéré.

A la procure de la mission catholique do
Shanghaï à Paris, on parle du Père Ilenmand ,
admirable figure de (missionnaire, qui depu is
trente-six ans évangèlisait lee populations dee
environs de Iïaï-Ckow, ville située non loin de.



la mer et au nord-est de la province du Kiong-
Sou.

Agé de 67 ans, le Père Hanmand, dès eon ar-
rivée en Chine, se distingua par son courage,
sa patience at sa grande connaissance des hom-
mes. Il devint le chef et l'administrateur des
huit poètes de (missionnaires du nord-est du
KiongnSou.

La vie des missionnaires en cette région s'é-
tait peu à peu stabilisée et les alertes causées
pair ides bandes de pillards avaient diminué
d'intensité lorsque ia guerre sino-japonuisc
éclata.

Il y. a un mois, les troupes japonaises en-
liraient à Haï-Ohow.

Puis ce fut une dépêche reçue à Paris à la
Procure de la Mission île 29 avril :

« Brigands tuent Heronand, enlèvent le Ray-un
et do La Largèire. »

Quatre jours passent, pendant lesquels, mie
de Grenelé, on attend d'autres nouvelles. Le
3 mai j enfin, un nouveau (télégramme :

« De. La Largère libéré ».
On ne oaiclhe pas l'angoisse au sujet du Pè-

re Le Bayon qui , âgé de 71 ans, est très fa-
tigué et ee trouve à peu près e'ans défense en
face des brigonde.

— U y a deux mois le neveu du Père Her-
mand .neeeviart un mot de Haï-Gbow : « Mes
fonces s'en vont et je voudrais bien mourir en
pleine activité. »

i - •" •>.• ——o 

Un avion s'abat en pleine ville
25 morts, cinq incendies

Un avion piloté pair le capitaine Oristiobal
Damdoval, qui efifeetuiait un vol de Quito à Gua-
yaquil, est tombé en plein centre de Gua-
yaj quil. VingtiC.inq persnnnes ont été carbonisées.
Cinq immeubles sont entièrement . détruits par
l'incendie qui suivi ia chute d'e l'appareil. Les
dégâts s'élèvent à 200 mille dollars. L'avion
cause de la catastrophe portait le nom de
« Diable -rouge ».

Nouvelles suisses 
L'horrible explosion de

la mine militaire
La « Gazzetta Ticinese » donne encore lee

détails suivants sur l'explosion de la route de
Galudria, dont le « Nouvelliste » ip arl-e ce ma-
tin :

L'explosion de lia mine s'est produite diman-
che apirès-niidi au cours d'un orage. Un couple
die Rubiigliana, petit village des environs - de
Lugano, M. RiaUdo lEndeo-, employé de poste,
ea femme et leur garçonnet Lario, faisait une
promenade à l'enitnée de la seconde galerie si-
tuée entre Luigano et Ganidiria lorsque l'acciden t
se produisit. Près d'eux se trouvaient une jeu-
ne volontaire de le ans, Mille Hedi Schibli , ain-
si que le soldat Ohiesa, de Boseo-Luganese,
Mme Ida Ender, 37 ans, fut tuée SUT lo coup
et l'enifianit grièvement iMeseé. Mlle Schilbli fut
egad'ement folesstee, tandis que M. Ender .échap-
pa par miracle. Les débris, ont entièrement obs-
trué la galerie, de sorte que l'on ne sait pas
si toutes les mimes ou une seule ont explosé.
Si lie contenu ide- itiontes les mines avait explo-
sé, 80 mètre© de galerie auraient sauté. Des
experts venue immédiatement eur lés lieux es-
timaient que les travaux de déblaiement dure-
.ronlt au moins une semaine. 11 ne faut pas s'at-
tendre avant ce déliai à une reprise (provisoire
du trafic Lugano-eanton des Grisons. Des 're-
présentante dee autorités civiles et militairee
ee sont irendus sur les lieux de l'exploeion. ¥n
communiqué du Département militaire teesinoie
dit notalmiment que les premières investigatiune
de la justice militaire laissent entendre que l'ex-
plosion serait due à des influences atmosphéri-
ques.

o——
Les élections grisonnes

Les élections bisannuelles des .tribunaux de
districts et du Grand Conseil des Grisons ont
eu lieu dimanche. Lundi matin, on connaissait
les réfcutate- de- tous les arrondissements à
l'exception d'un seul, celui de Roveredo. Dane
ce 'district qui a deux mandaite, un démocrate
a été élu, aucun des candidats au second siè-
ge n 'a obtenu la majorité.

Les oiésufltaite provisoires des élections des
membres du Girand Conseil donnent la réparti-
tion des sièges que voici :

Démocrates 40 '(ancien Grand Conseil 35).
conservateurs 27 I(I27), radicaux 20 (29), socia-
listes 9 (6), sans parti 1.

¦L'élection complémentaire de Rov eredo don-
n era sans doute encore un siège soit aux .con-
servateurs, soit aux (radicaux.

Le Grand Conseil compte au total 99 mem
tares.

o

La terrifiante histoire
de deux horribles vies

On mande de Bienne :
Lee époux Schnptoach vont passer sous peu

devant les- Assises du Seeland. Dame Margue-
rite Sohupibaéh, veuve Nieoj et, née Daverio, est
accusée d'avoir , le 11 juin 1934, à Bienne , em-

poisonné son mari , Paul Nic olet, au moyen d' un | mais M est peu probable .qu 'ils soient tous pour
mélange d'eau, d'huile de ricin , d' eau de ceri-
se et de 3 à 4 grammes de cyanure ; elle à&t
encore accusée de manœuvres abortivee et d'a-
voir aidé à cacher le crime commis pa.r son
second mari, Ernest Sohupbaeh, au Canada , de
lui avoir aidé à fair e disparaîtr e .tont e trace
de eon horrible forfait.

Ernest Schupbach est accusé d'avoir brutali-
sé, jusqu'à ce que mort s'eneuive, le 21 septem-
bre 1935, au Canad a, son beau-fils , le petit
Maurice Nicolet ; de eé.tire livré, en automne
et en hiver 1937, à des actes condamnés par
la morale sur trois jeunes f illes âgées d,e moine
de 16 ans ; enfin d'avoir menacé, le 26 eep-
temibre 1936, eur le-canal de la Tliièle, à Gais,
une employée de magasin de Berne , et d'av oir
dams sa prison , mis en pièces le mobilier, d'a-
voir proféné des m enaces, si bien qu 'on dut le
calmer en jetant dams ea cellule une bombe
lacrymogène.

L'attentat de Riehen
devant le Tribunal

Lundi a commencé devant le tribunal pénal
le procès intenté aux trois Français René Ban -
dai , Eugène -Konzet at André Holl , ainsi qu 'à
Paul Luaobar qui , le 1er décembre 1938, conii'iii-
nent un attentat à 'Riehen.'

Les trois accusés, avaient convenu l'automne
d ernier de caimlbrio.lar La succursale de P-eti-t-
Bâle de la Banque cantonale. Ammiôs de revol-
vers et de matraques, Bandel et Konzet péné-
trèrent dans le logement du banquier, attaquè-
rent ea femme qu 'ils projetèrent à terre, tirant
sur eûle un coup de feu et la blessant à l'ab-
domen. Les voisins attirés par les cime lui por-
tèrent secours.

Les eauilbrioleuns, sentant que leur coup avait
manqué, priren t .la fuite.

¦Bandel fut cependant amrêté 'par ses ipo-ieu i-
vante aloim que -Konzet fut arrêté à la douane.
Luscher fut arrêlté au cours de l'après-mili. Le
quatrième accusé HoH patrvint à- s'enfuir  à
Mulhouse ; comme il est ressortissant fran-
çais, il ne sera pas extrade.

La femme du banquier est rétablie après
un long séjour à l'hôpital.

Poignée de petits faits
-fr 'Selon les .milieux irefllgieux , il semble dé-

sonmais -acquis que- le Consistoire se tiendra Je
mois prochain pour 1-a nomination de plusi eurs
aairdiinaux. Onze sièges son t laotuieillament vacants ,

omanae
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vus de ' titulaire au procliain Consistoire.
¦fr En vertu d'un annêté, le Conseil municipal

de Zurich a interdit au Fron t national de termi-
ner sa .fête du 1er août 1938 par un cortège aux
flambeaux. Le Conseil d'Eta t zurichois a confir-
mé cette décision. Le Fron t national a formé au-
près du Tribunal! fédéral un re cours de droit pu-
blic pour faine ann uler cette défense parce qu 'ai-
le était contraire à la liberté d'association et de
réunion garantie pair la Constitution fédérale. Le
Tribunal fédéral! a rej eté à l' unanimité Je recoins.

¦f r On annonce oificieMement que le comte Jor-
dama a .envoyé -au secrétaire général de la S. d.
N. le tiéilégirciiinime suivant :

« Au nom du gouvernement espagnol j' ai l'hon -
neur de vous communiquer que l'Espagne notifie
par .le présent itéCégir anime son retirait de Ja So-
ciété des nations. .»

-)f La police de Mexico a découvert un com-
plot contre le gouvernement du Mexique . Des mi-
trailleuses et des munitions ont été saisies et 500
arrestations opérées.

¦f r Une explosion a -détruit :à Metz le bâtiment
de l'usine d'ammoniaque du puits 6 des houillères
die Satire et Mosele. 12 ouivinieirs ont été blessés.

¦f r Deux élèves aviateurs ont péri , leur avion
s'étant lécra'sié au soi à Stubton , comté de Lin-
coln , Augiletenre. Dans la soirée deux avions ' sont
en trés en collision prés de Hariley dams le Sur.rey.
Les deux pilotes et un passager ont été tués.

•fr A Tokio , le chef du comité centra.! -exécutif
auardio-eoinumuniste Teison Uemura a été conidsim .
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Mercredi 10 mai

SOTTENS. — 12 h. 30 Informations de l'A. T.
S'. ,1I2 h. 40 'Graiino-coincent . 17 h. Concert. 18 h.
Emission pour la jeunesse. 18 h. 50 Petit concert
pour la j eun esse. 19 Ji. 15 Micro-Magazine. 19 h.
50 Moimnations de l'A. T .S. Ooches de notre
pays. 20 h. Concert par la Mlénestrandie. 20 h. 40
lin comte -radiophoniq-ue. 20 h. 55 Concert pa.r la
Cnara'e de l'Heure musicale et l'Edho-Glub ac-
cordé omis fce. 21 h. 40 Sodi par quelques instrumen-
tti-stets ide rOrolieistire de la Suisse romande. 22 h.
15 La dami-neure des amateurs de j azz-hot.

BBROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 h.
40 Disques . 6 h. 50 NouvelUes. 6 h. 55 Disques.
12 h. Ooah.es du pays . 12 h. 02 Raidio-orchestre.
12 h. 30 Nouvei'Jles. 12 h. 40 Suite idu conoe<rt. 13
h. 20 Disques. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Con-
cert . 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Petite chro-
nique du .cinéma. 19 h. Causerie en dialecte. 19
h. 30 Nouv elles. 19 fa. 40 Actualités. 19 h. 55 Dix
minutes d'imprévus. 20 h. Coin cent. 21 h. Pièce ira-
diophou i-que. 22 h. Concert à deux pianos.

tïé à mort. 22 de 'ses complices ont été condam-
nés- â des peines varian t de seize mois à onze
ans de prison. Ils étaient tous accusé d' avoi r lyn -
ché un de leurs camarades et d' avoir dévalisé
un b ureau de poste et une banque.

•fr A Lausanne vient de mourir dans sa 75me
année , M. Mauric e Lador qui fut pasteur de l'E-
glise libre vaudoise à Bex , a Lutry et aux Or-
monts.
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Nouvelles locales 1
Un camion dans le canal de
Fully : un blessé gravement

—0 
Lund i après-midi, vers 17 heures, un grave,

accident s'est produit non loin de Martigny, en
direction de Fuil'ly au lieu dit le Courvieux.

Un camion conduit pair M. Emile Troillet ,
droguiste au Ohâble et qui .transportait des
caieees vides rentrait de Fully. Dans la cabine
du véhicule ee trouvaient encore JIM. Camille
Crotton et Albert Cia.riron. Sur le pont avait
pris place le nommé Joseph Besso, du Ohâble
également.

Arrivé au Courvieux , le camion manqua lo
virage et fut précipité dans le canal. .M. Bess-o
fat (projeté comtire un ambre et .resta sans con-
naissance sur le sol. Quant aux autres occu-
pante ils en furent quitte pour une forte com-
motion.

Le Dr Lugon appelé fit transporter le blessé
à l'hôpital do Martigny. A l'heure où nou«
téléphonons, il n 'a pas .reiprie connaissance. La
gendarmerie de Martigny a ouvert une enquê-
te. .

Le Festival d'/lrdon
_ Voic i le programme du Festival qui se tiendraa Ardcn Ile >18 mai , jou r de l'Ascension :
8 li . 30 .Réception des sociétés sur la place com-

mumialle. — Vin d'honneur. — Discours do
iiéception. — Exécution du morceau d' en-
semble.

9 h. 45 .Office divin.
11 h. DéMé des sociétés. Grand Cortège aveclia partic ipation de Ja société des fifres

et tambours de St-iLuc. Char Ste-CéciJ e,
etc.

12 h. il5 Banquet:
12 h. 30 '
ù .18 h. Concert par les sociétés don t voici le pro.

.giramme :
Savièse : Le Call iife de Oa-gidad, ouv. de Boiidieu.Fuilly, J'AveniT : Le Calife ide .Bagdad, de SitrauAS-.Aven-Contliey : La Cité. (Meurtrie , de A. L. Doyen .Nendaz : Cortègei de DaCllet, de Bdm. Avon.
Erde-Conthey : L'Orpheline, de E. Marsal.
Véiiroz : Les Sall-timbanques, de Ls Canne.
Slaililon : L'Emllève.mient au Sérail , de Mozart.
Vex : Fantaisie sur les Motifs de Schumann,
_, Alb- Floris.
Plan-ConitUiey : Ouverte de fête. Allier.
Leytron : Cruel Destin , ouv. dinamabique,

J. M. Champel.
Chamoson : Le Barbier de SéViJJe, Rossini .Baignes : Ouverbure lanifastique, Go\v.aert.
Les Agettes (soc. de chant) :a) VaHaiis, si ch-er, adieu, iParchet .b) (Le j oli Muguet , Mouidon.
Saxon : Le Piné aux Olencs, ouv., Hérold.
Fiiiffiy, Oéloilia (soc. de Chant) : Le Léman , BOvet.
Aridon , Cêcilia : Tairass-IBoullba , Alex . George. •

o 
La fête cantonale de chant

Bienvenue !
Ohé ! j oyeux chanteurs du Pays vailaisan,
Vottre livre à la main et sans cérémonie,
Venez ! vous irécméer à ce jeu bienfaisant
Oui ne inép'anid au Hoin que des flots d'harmonie.
En uii monde assoiffé de paix et de gaité,
Dans ce' pays doté d'une beauté sereine ,
Venez ! amis, venez ! en toute 'liberté.
Laisser chanter vos coeurs, car la musique est

reine.
De tous les points a imés du oher Vaiiais romand ,
L'amour >de nobne bea u Valais pour cicérone,
Venez ! totemiser .dains un tournoi charmant
Et chanter nos beaux chants qu 'accompagn e Je

•Rhône.
Soyez les bienvenus ! Car tout Je Haut-Vallais
Accourra le premier d'un élan voSOntaVre,
De K'ippell à Zanmatt at de .Gletsch à Chalais .
Vous entenidire chiunter dans la dangue de Voltaire.
Venez ! amis .die Bagnes et de Concbes et Conlhey,
De iRiair-ogne et de Brigue eit ide Sienre et de Gràne,
Et de Sion Ja noble et iMairbign.y, Montliey,
Du Val d'Mliez , bien sûr, St-Maiirice en Agau-ne.
De la Crise et Ja girippe on eu a tous assez !
Et la if.ièvire aphteuse aussi. 'Changeons de gamme.
Chanteuses et chanteurs, venez d':un pas pressé :
La joie et Ja gaîté sont dans notre programme.
Faut-ill le mippellar ? C'est le vingt et un mai
Que producteurs de lait , les patrons des « Mar-

quises »,
Dans un décor de fêle et de fleurs embaumé.
Vont se trouver ici pour .tenir Jours assises.
Venez ! pour vous. amis . Ja Vcspia NobiVis,
La Viège d'aujourd'hui s'est faite fort tentante.
Le iMânnerehor aussi aura lait tout joli ;
Nos channes de « païen » combleront votre atteate.

Le Comité de presse.
o 

Les beuveries
Dimanche aofc vers minuit , à Mantigny-Vill^ ,

deux individus faisaien t du bruit devant la sen-
tinelle placée à la ponte du coirps de garde- ;
le soldiat de service leur fit les observations
d'usage. L'un d'eux , le n ommé A., prit fort
mal la chose et se pméeiipit.a sur le solda.t, le
secouant pa.r le collet.



La sentinelle se défendit et au cours d un
corps à coups le fusil fut hrifeé à la poignée de
pistolet.

A. fut arrêté par la garde : il f i t  un tel
scandale qu'on dut le ligoter avec des cein-
turons pour pouvoir l'incarcérer.

'Le capitaine E. Gay, juge d'instruction d-e
la brigade de montagne 10, et son greffier, le
capitaine A. Lorétan, ont procédé à une enquê-
te militaire.

La restauration du château épiscopal de Loèehe
'Giiiâce à l'initiative de la commun s de Loè-

ehe et avec l'aide de la Confédération et du
canton , le château des vidômes à Loèclie a pu
être saïuivé de la ruine.

La restauration complète de ce château pré-
voit trois étapes, avec un devis total de 90,000
fir.'i n cs.

L'an dernier, on procéda à la mise en état
des façades et de la plate-ifomne du somimet, ce
qui entraîna une dépense de 36,203 francs.

Cette année, les travaux continuent.
o 

Le Festival de Chalais
Le Festival des Musiques du Valais central ,

qui s'est tenu dimanche à Chalais, risquait d'ê-
tre compromis par le mauvais temps, l'expo-
sition de Zurich, les obsèques de M. le député
Schrotar à Viège. Il n 'en lut rien .

La manifestation artistique a retrouvé son en-
train de jadis grâce à une organisation impec-
cable et à l'attrait si enveloppant do la con-
trée.

Après l'oUfioe divin , où l'on eut la satisfac-
ti on d'entendre un euperbe senmon de circons-
tance du Père Ieselé, rédemptoriele, le déf ilé
des sociétés se déroula plein de chaume à tra-
vers les .rues du village. Sur la place, il fut
servi le (traditionnel vin d'honneur accompa-
gné d'un excellent dieicouirs d? bienvenue de
M. 'Séraphin Rudaz.

Au banquet des idiseoum non moins empoi-
gnants se eont succédés. Tour à 'tour ont prie
la parol e, M. l'ancien 'conseiller national Ger-
manier , (M. Alexis Franc, président de l'Asso-
ciation cantonale des Musiques, M. le Dr Mein-
MKI die Werra , préfet du district Les trois ora-
teiu» 'furent, très applaudis.

Lee icomeerits donnés par les dix-sept ou dix-
huit .sociétés 'Ont été très appréciés. L'airt mu-
sical continue en Valais ses réjouissants pro-
grès : et son .beau développement.

'Chalais mérite d'être complimentée pour le
dévouement qu 'elle a montré dans l'organisa-
tion du (Festivail qui a été réussi en tous points,
malgré le mauvais temps.
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Pèlerinage de Lourdes
Tous les pèlerins doivent être en possession

du manuel, de l'insigne, de la carte et de l'ho-
raire du pèUeirinage. -Ceux qui ne les ont pas
encore reçus, les trouveront chez MAI. les Rds
Curés, où ils sont en dépôt depuis le 6 niai.
Chaque pèlerin aura pris1 .soin de faire la neu-
vaine préparatoire '(page 3 du manuel).- Lee
billets de chemin de fer suisse seront distribués
sur île train. Le jour du départ, les pèlerine
voudront bien occuper, sur le train , les places
qui leur seront indiquées. Les brancardiers oc-
cuperont ravant-demier wagon et l?e malaise
le demiier. Le 19, a cause des -fatigues du voyar
ge, les pèlerins ont l'autorisation de faire gras.

Les pèlerine qui se considèrent commis dee
délégués >tle leurs por-oiéees et de tout le dio-
cèse, n'oublieront pas d'implorer la protection
de N.-Dame die Loundes pour notre cher Voi-
lais -et la 'Suisse:. Us ee roeomimaudeu t et re-
commandent surtout leurs ehers malades aux
prières des fidèlies. Le Comité.

Apiculture
Dimanche 14 courant, la Société d'apicultu-

re des districts de 'St-Maurice et Monthey aura
eon assemblée générale à Vernayaz, à la gran-
de salle du iCiméma, à 14 h. 15. Voir l'ordre
du jour dans lie bulletin de la Romande. Invi-
tation cordiale à tous les npieult.-iurs.

La reprise de „La servante d'Evolène
à Mézières

Le Comité du Théâtre du Jorat a décidé de
irepirendre au mois de j uin prochain « La Ser-
vante dTEvollène », de René Morax et Gustave
Doret et de donner- six représenta t ions en mati-
née et une 'représentation en soirée à Mézières
dés le 3 j uin.

La distribution des rôles est la suivante : c'est
M. Stéphane Auidiell qui reprend le rôle d'Anto-
nin ; Jean Mauolair joue le rôl e de Sêverin , An-
dré Béart, du Théâtre St-Georges : Saint-Tbéo-
dull e, Mme Marguerite Gavaddski, le rôle de Ca-
therine -eit Mime Annie Garnies, du Théâtre de l'A-
telier de Paris, jouera Pbilomène. Simon e Du-
bois, Francis Nfognenat. MBes Pasohe et Do:ier
reprenaient les rôles qu 'ils ont créés. La Chan -
son Valaisanne, qui vient dé remporter de birîl-
lau-ts succès en Hoilande et em I talie, reprendr a
l'interprétation de la belle musique de Gustave
Doret.

La mise en scène de cette année est ''œuvre
de M. Déranger, directeur du Théâtre Municipal
de Lausanne, en collaboration avec l'auteur. Ou
prendra les décors et costumes de MM. Jean Mo-
rax et Alors Hugonnet, tandis que .a direction
musicale sera à nouveau confiée à M. Georges
lla-eorui.

iCe grand spectacle qui a eu, il v -a deux ans,
une consécration internationale , doit de nouveau
attirer l' attention du grand publ ic romand.

Service télégraphique
et téléphonique

Qu'en esl-il de la conférence?
(CITE DU VATICAN, 9 mai. — Les milieux

bien inliormés du Vatican n'attachent aucun
crédit aaix -informations publiées- à l'étranger
selon laquelle le Saint Siège aurait pris l'ini-
tiative de convoquer au Vatican une conféren-
ce des principaux Etats européens en vue de
rechercher les moyens de résoudre pacifique-
ment les principaux problèmes européens à
l'ordre du jour. Le Pape e'intéreese plus que
jamais à la cause de la Paix universelle, maie
les directives dont e'inepir.ent les représentante
du Saint Siège à l'étranger ne eiortent pas du
cadre de l'activité n ormale du Vatican.

C'est eous cet angle, déclare-t-on dans ces
milieux, qu 'il convien t de considérer le contact
que certains nonces eurent ces derniers jours
avec les représentants des gouvernements au-
près desquels ils sont accrédités et à qui ils
firent part du désir intense de Pie XII de voir
régler par des moyene pacifiques st dans un
esprit de compréhension réciproque les ques-
tions divisant en ce moment l'Europe.

Les explosions
TiOKiIÛ, 9 mai. (Havas). — Une explosion

s'est produite ce matin à 9 h. 30 dans une fa-
brique de celluloïd' de Tokio. D'énortmies colon-
nes de fumée ee sont aussitôt élevées du lieu
du einietne.

•9 gmands bôitiim'enit» industriels et 40-plus pe-
tite ont été détruits. L'incendie risquait de
s'étendre encore quand les .flammes menacè-
rent um moment le magasin d'une poudrerie
contenant plusieurs Donnes , d 'étlvcr. Les flam-
mes purent être icinoonscrites jue.t e à tempe. On
ignore •encore le nombre des victimes.

ILA!MM,"0 mai. (D. N. B.) — Un coup de gri-
sou s'eet produit dans un puits de Rodebod
dans urne mine de iBoehuim-Hôvel. Le bilan de
l'explosion est de trois morts. Onze mineurs
sont grièvement blessiés et 17 légèrement.

TOKIO, 9 mai. (Doméi). — D'après les der-
niers rapports, l'explosion de Tokio a causé
la mort de onze personnes. On compte en ou-
tre 251 blessés dont 90 -grièvement. On suppo-
se qu 'un fumeur imprudent occupé à cliarger
une grue a mis le feu à des marchandises en
celluloïd. iCapendant, d'autres versions sont
mises, en circulation sur les caus.es de la .ca-
tastr oplie.

o 
Las recettes douanières

BERN E, 9 mai. ,(Ag.) — En av r il 1939, lee
recettes douanières ont atteint 25,7 millions de
francs , contre 24,9 millions en avril 1938. L'ex-
cédent de 0,8 million net provient principale-
ment d'un accroissement des importations de
d enrées alimentaires et de comestibles, ainsi
que de chevaux, de charbon, de fer , d'automo-
biles et de succédanée) du pétrole. En revan ch e,
on constate des moins-values sur les importa-
tions de café, de sucre cristallisé, d'orge et de
mallt- à brasser, ainsi que de benzine . L'excé-
dent de recettes constaté depuis le début de
l'année est dû aux mesures prises pour l'appro-
visionnement du pays en denrées alimenta-ires,
de sorte qu 'un recul se produira probablement
dans la euite.

o 
Les .pleins pouvoirs en Pologne

VARSOVIE, 9 mai. — La Diète a voté à l'u-
nanimité les projets de loi accordant lee pleine
pouvoirs au préeident de la République.

Recrues gardes-frontières
La Direction générale des douanes nous infor-

me qu 'aie engagera, le 1er aoiT-t 1939, un grand
nombre de recru es gardes-liironbière de langue al-
lemande et, Je 1er octobre .1939 iun nombre à -peu
près équivalent de recrues de langue française ou
italienne.

1. Ne peuvent être engagés que des Suisses cé-
liba taires qui j ouissent d'une réputation irrépro-
chable et ireonplissent les conditions suivantes :¦a) âge minimum. 2.0 ans ; âge maximum 26 ans ;

•b) incorporation (dans l'Iéllite de l'anmée suisse ,
après avoir terminé d'école de recrues ;

c) sol (de instruction élémentaire ;
d) constitution robuste, répondant aux exigen-

ces du service- de surve Élance de la frontière ;
il est exigé notamment une stature d' au moins
168 cm. (à pieds nus), une acuité v isuelle d'au
moins 1 : 1 (sans correction), un sens normal des
couleurs , une ouïe normale. Les candidats aSiec-
tés de péat ipodie ne sont pas acceptés.

2. Les candidats adresseron t Jeur offre de ser-
vice, manuscrite et rédigée par eux-mêmes, au
bureau du corps des .gaindes-f.ront'iôre de Lausan-
ne, s'ils sont domicilies dans les cantons de
FiriboitT g, Vaud , Valais ou Neuchâtel ; Gen ève, s'ils
son t domiciliés dans le canton de- Genève.

3. L'offre de service, qui renseignera d'une ma-
nièr e détaillée sur les antécédents et Je degré
d'instruction du candidat, doi t étire accompagnée :

•a) de certificats d'école, d'apprentissage et de
travail ;¦ b) d' une attestation de bonnes mœurs établ-e
peu avant ;

c) d'un extrait du registre du bureau centrai
de la police fédlénaile à Berne ;

d) d' un extrait du (registre des naissances :

L'Italie en fête
ROME, 9 mai. i(Ag.) — L'Italie célèbre au-

jourd'hui à. la lois ila journée de l'armée et lan-
nivers'air-e de la fondation de l'Empire. Les vil-
les et villages de la péninsule sont pav-oisés. A
Rome , un grand défilé comprenant plus de 20
mille hommes s'est ' déroulé sur la Via dell' Im-
poro, en présence du roi, de la reine , de M.
.Mussolini et des membres du gouvernemen t,
du général von Brauchitsch et de plusieurs of-
ficiers allemands, de la délégation militaire <e-
paignole et d'unie délégation de personnalltée
albanaises. Le défilé .a duré deux heures.

Après le défié, la garde royale albanaise
et les baitaililons se sont raseemlblés sur la Pla-
ce de Venise où M. Mussolini, prenant la pa-
role du haut du balcon du Palais de Venise.
leur dit : « La ifomce de nos armées eet indu-
bitalblemient grande, mais plus grande encore
est la décision de nos cœurs et quand l'heure
viendra nous le prouverons ».

Les excitateurs poursuivis
BEBNiE, 9 mai. (Ag.) — L'organ e t essinois

« Libéra S'taimpa ¦» a annoncé récemment que
des tracte -avaient été distribués en Suisse <?À
en .Italie, tracts disant que 40,000 Italiens du
Teesin, demandaient leur libération. La police
tessinoise aurait amrêté l'automobile des -agents
distribuant les tracts et saisi ceux-ci. Un té-
moin oculaire, dont le nom était cité par le
journal, aurait vu dans un restaurant un des
traj ets en question.

L'enquête a établi que cette histoire était
inventée do toutes pièces. La -rédaction du
journal refusa de désigner son informateur. Le
témoin dont le nom avait (été cité avoua qu 'il
avait lu cette histoire dans 1$ journal.

iSo tondant sur la loi con cernant l'applica-
tion des dispositions pénales de 1934 et son ar-
rêté du 5 décembre. 1(938 rdlatiff aux menées
subversives et à la protection de la démocra-
tie, le Conseil (fédéral vient de défiér^r cette
affaire aux autorités judiciaires du canton du
TeeeTin qui ouvrir ont..une instruction pénale.
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Le Pavillon suisse à l'Exposition
de New-York

WASHINGTON, 9 mai. (Ag.) — La section
suisse de r/Exposition internationale de New-
Yprk a été inaugurée officiellement. La céms-
imionie étai t présidée par. M. Marc Peter , minis-
tre de Suisse aux Etats-Unis. De nombreuses
personnalités amérioaiines et membres de la Co-
lonie suisse étaient présents, au total 3000 per-
sonnes environ.

Des discours ont été prononcés par le mi-
nistre M. Manie Peter, M. •Girover Whalen , pré-
eident de l'Exposition internationale, M. Flynn.
commissaire général du gouvernement améri-
cain, M. Nef , consul général de Suiese à New-
York et commissaire génénal de la eecti an euie-
ee.

¦Après la cérémonie d'inauguration , un dîner
officiel de 150 couverte a été offert au Restau-
rant euieee.

L'après-midi et le soir, les hôtee du Pavil-
lon euisse ont assisté à diverses productione
artistiques. On applaudit notamment le groupe
de danseurs Walter Saxer, de Zurich, le pianis-
te Ernest Lévy, de Bâle, l'Orchestre Zurnslein,
des jodleurs et un important groupe de costu-
mes suisses.

Cette 'Cériêm-onie a remporté un grand succès.

e) du livret de service militaire ;
if) d''un certificat .médical 'attestant que les con -

ditions men t ionnées -au chiffre 1 d sont remplies ;
g) de .références évantu eillles. '
Délai d'inscription : 31 mai 1939.
¦4. Les candidate qui seront reconnus admissi-

bles devront passer un examen pédagogique et
une visite médicale.

L'examen pédagogique se rèigle, en ce qui con-
cerne les connaissances exigées, sur le plan d'é-
tudes d'une école éliâmentaire -de huit Classes.

La réussite de l'examen ne confère pas au pos-
tulant le droit d'être engagé. L'administration des
douanes décline toute responsabilité à l'égard des
candidats qui auraient subi une perte de gain en
quittan t prématurément une place qu 'ils occupaient.
Ceux id'entr'eux qui ne seront pas recommandés
sans réserve par le service médical, de l'admi -
nistration générale ne pourront être engagés.

Les recrues seront admises' à l'essai. Leur sa-
ilaire est de 7 fr. 70 à 8 .francs, réduit actuelle-
men t à 7 fir. 34 et 7 fr. 60, plus lies indemn ités
éventuelles de résidence. Si les prestations de
service sont satisfaisantes, la recru e pourra être
nommée dans Ja suite1 fonotionn'a'ire de l' adminis-
tration des douanes.

Des renseignements plus débaiH 'lés peuvent être
demandés aux bureaux du corps des gardes-fron-
tière ('j oindre Je timbre pour la réponse). (Comm.)

o- 
SION. — La Comm un e de Sion rappelle .que

chaïque ménage suisse- a l'obli gation de constituer
une 'réserve eu produits aSimentaire s suffisante
pour -une période de deu x mois.

Les familles indigentes qui son t dans l' impossi-
bJliilié de constituer elles-tmémeis l'approvisionne-
ment de deux mois doiven t s'inscrire au greffe
commun al dans le déla i de S j ours.

Les facilités pour visiter l'Exposition
BERNE, 9 mai. (Ag.) — Mardi, le Conseil

fédéral a décidé de faciliter la visite de l'Ex-
position nationale suisse d.e Zurich en autori-
sant les voyages de sociétés. D'après les pres-
criptions légales en vigueur les voyages régu-
liers en sioeiébée sont soum is à une concession.
Dérogeant à ces diepoeitione, ie Conseil féd éral
vient de décider que Je transport professionnel
de personnes désirant se rendre à l'exposition
de Zurich par le moyen de coursée automobiles
régulières sera jusqu 'à n ouvel ordre autorisé,
sane êtr e soumis à la concession postale B ]vré-
vu-e dane l'arrêté (fédéral du 19 mare 1929: "

o 
L'accident de Sécheron

G'ENEVE , 9 mai. — Il y a une dizaine , de
jours deux ouvriers des ateliers Séehe.rj n oc-
cupés à peindre une locomotive entraient : en
contact avec la ligne à haute tension et étaient
grièvement brûlés sur tout le coups. Les deux
hommes eont toujours on traitem ent à l'hôpi-
tal cantonal. Leur état cet jugé ausei "satis-
faisant que possible A moine de complications
ultérieures , ils seront rétablis clans quelques se-
ma in ee.

o 
La loi militaire en vigueur

LONDR.E-S, 9 mai. — Le premier ministre an-
glais a annoncé aux Commmn.ee que la loi eiir
l'entraînement militaire et sur les forces de
réserve entrera en vi gueur avan t les fêtes de
Pentecôte.

Collision d'avions : 3 morts
LONDRES, 9 mai. — Deux avions militaires

sont entrés «n c odllision près de N eution- 'f 'N.er-
folk). Troie personn es ont été tuéee. -. . . .

Chronique sportive
FOOTBALL

Le Championnat suisse
(Dans mes coium'enitaiires de hier, j'ai été- un peu

fort en sacrant déjà Sienre champ-ion de son g-rou;pe en lime Ligue. M n 'en est encore rien puiS-
qiu 'à U'iieuire acltuelll'e Lausanne II totalise 23 points
allons que les VaCiaisans n 'en ont qiue-2Tnnaîs
avec un malich à jouer encore. Par contre ,, il est
parfaitement établi! que Martigny ne pourra se
tirer de son mauvais pas et devra disputer les
rencontres de •neOiégaltion .

Les équipes suisses
On sait que dimanche procha in se joueront ies

rencontres BeUg'iiqiueJSuiisse, à Liège et Suisse B-
Luxemiibour.g, à Lucerine. Les deux équ'upes- natio-
naileis hellviatiques ont été pmévues .dans les for-
mations suivantes :

Equipe -A : Schilegel ; MineMi , Steilzer' '; Sprin-
ger, Vernaitii, Rauch ; Bickell, P. Aebi; ' Amado;
Abeggllen et G. Aebi. ' . .. 7 •- .

iRempilaçants : Bailllabio , Leliiiuiann, Guinabarid. et
Spaigmotli.

Equipe B : GJur ; Moser, NyiffeJer - .; Fornara ,
Anidfre'Oli, Hoohistriasser ; Stuber , Sj idier, ¦ M'On-
na.rd , Montonfani et Pevarellllii.

iRemplaçants : Fente, IMuller , Karchar çt, Gllooxt
Oai peut se rendre compte que l'on 'n 'a ' c'ette

(ois pas oublié d'e faire appel! à de j eunes farces
et nous pansons que c'est là de font bonne politi-
que , oair il n 'est pas bien malin de penser, que
nos MineCHi , Vemnati , Amado et autres Abeggfen
ne seront' pas étarnials.

Un numéro spécial de « L Illustré »
sur le problème méditerranéen

La Méditerranée se trouve auj ourd'hui au cent.'e
des préoccupations politiques. Les intérêts de i:lu-
sieurs grandies puissaiioes -d'Europe s'y .rencon-
trent, se compliéitiant parfois, se heurtant pj-us SOUT
vent. La paix, que tous les peuples souhaitent 'si
aindemment, coiiitinuera-it-'ellle à régner sur les îlots
bleus de cette mer ? '« L'Illustré » consacre otifcè
pages magnif iquement illustrées die son numéro de
cette semaine •('No 18) a cette iquestion , étuidiaret
les intérêts de la France, de Oa GrandéHBretagne
et de l'Italie, l'aspect politique, mil itaire: et . éedind-
ni'ique du problème, des ricliies produits due t iré
l'Europe des rives de cette m.er et son imiportan-
ce coiisidiérable dans Je système des grandes voies
maritimes -qui (m ènent aux Indes, et en Orient. Par
l' image et le texte , oe numéro donne au lecteur
une vue d'ensemble remarquable d'an suj et de
toute première actualité. •. ":¦

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Le numéro du 6 mai présente un numéro consa-

cré anx vêtelmeinibs de pla.ge. La mode de la. pla-
ge par l'image. M'Odèles de tricot , etc. Plusieurs
reportages comlpOèreut ce numéro : Le service de
maison, premier imétiar féminin, par Renée Gos!
Méùiaige d'automne, le grand' succès .théât ral , fà-i-
sant suite- au « Nouveau roman de Paul «t- Vir-
ginie », par -BOlomey. Le bracelet trouvé, inou^
vêle par Gabriel Vdlland. L'aotuaJité féminine ,
etc.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement
ià chacun , Monsieur Camille DROZ. fils , çt jamil-
les, remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près et de loin leur ont témoigné
leur sympathie pendant ces j ours de cruelle sé-
paration.

Camille DROZ. fils, herboriste.

Le Conseil d'Administration de la Compagnie du
Chemin de fer électrique de Loèche-les-Bains a
Je profond chagrin de faire part du décès, surve-
nu Ile 7 mai 193», de

Kl. Charles- Emile MASSON
son très regretté Président

(Les obsèquesi auront lieu le mercredi in mal, à
14 h. 30, à Lausanne.



Grande Vente aux enchères de

MOBILIER
LAUSANNE

Jeudi 11  mai , de 8 h. à 12 h. et de l3 h. 30 à 19 h. dans la grande salle d'ex-
position du Trait d'Union , bâtiment Métropole B., route de Genève 14 (Entrée
passage des Jumelles , bas des escaliers, face Eglise des Terreaux). Il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques et à tOUS prix d'un immense lot de
meubles et objets en tous genres, provenant de particuliers , de fabri ques ou
de magasins, soit :

25 Chambres â COUïher , neuves et d'occasion , modernes et anciennes,
avec et sans literie ;

l5 salles à manger neuves et usagées, modernes, anciennes et rusti ques ;
10 salons Ls X\/ , Ls XVI , modernes et divers ;
10 bureaux ministres et autres ;
25 lits complets, nombreux bois de lit ;
40 lavabos , avec et sans glace , 5o tables de nuit ;
30 armoires, 35 fauteuils , 5o tables noyer et autres ;
3o canapés, i5 divans , 10 Fourneaux potagers à bois , charbon et gaz ;
60 tapis de milieu et descentes de lit , tables à ouvrages, guéridons, 1

immense lot de chaises neuves et usagées, machines à coudre , machines à
écrire, caisses enregistreuses, lustres, poussettes, pousse-pousse, pendules, ap-
pareils électri ques, vaisselle , bibelots, tableaux.

Antiquités :
t beau lot de meubles et objets anciens, ainsi que des centaines d'objets en

tous genres trop long à détailler.
Les marchandises vendues, peuvent être

livrées à domicile par nos soins dans toute
Pour tous renseignements téléphoner au

Le chargé de la vente

BON

DOMESTIQUE
sachant bien traire et fau-
cher, évenl. ménage , est de-
mandé dans domaine moyen
du canton de Vaud.

S'adresser à M. Hic feli-
Dessiex, Begnins. 

On demande bonne

sommelière
robuste connaissant le ser-
vice d'un restaurant et les 2
langues si possible, et une

fille de cuisine
forte et robuste. Entrée de
suite.

Faire offres avec photo et
références à l'Hôtel du Ch-. -
val Blanc. Bulle.

Jaune FILLE
de 20 ans cherche place dans
pension ou famille. Entrée
de suite ou pour dite à con-
venir. — S'adr. à Mlle Thé-
rèse Leyvraz, Coibeyrier sur
Aigle. 

OED - EDDIE
cherche place. Entrée de sui-
te. S'adr. * P. 3i;8 S. Publi-
blicit is , Sion*

les- douleurs provoquées par les
jambes ouyertes , virices , coups
«le so le i l , hémorroïdes, engelures
ecorchores. C'est le remède bien
connu prep. par C. Trxntmann ,
pharm., Bile. Prix fr. 1.75.

Dépôt général : Pharmacie St-
I Jacques , Bile. $

En veite dans toutes les pharmacies

tiiioye
Maison de commerce cher-

che pour se« dépôts , em-
ployé fo-t et sérieux ayant
permis de condui.e pour ca-
mions.

Faire offres par écrit *ou*
P. 4Îg 40 S. Publicitas Sion.

On deminde pour tout de
suite une

jeune le HERNIE
w Bandages 1ère qualité élasti-
ds 18-12 ans, comme femme que ou à ressort. BAS PRIX ,
de chambre et pour servir à Envo's à choix. Indiquer tour
table. - Offres par écrit avec et emplacement des hernies,
certificats et photo au Nou- Rt. Michel, spécialiste, 3,
velliste sous R. 1725. Mercerie, Lau ruine.

LE PLÏÏS BEAI IIni
— Lt pendant unie mous ifce or oyions bleu sage-

ment dans Je sall-an idlAntoiflette, ù faire de ia
linéique on à bavarder, toi courais les grandes
routes, espèce 'die faille- !

— Mais j e n 'étais pas scui'e, puisque Jacques
an 'accompagnait !

— Raison 4e plus.
— Ali ! oui ? toi aussi , tu ne trouves pas ça

convcina'bile i? uni ami d' enfance, un camar ade, un
(bon «c copn'„n » .at mien 'de pflus , je te fl' a-ffirmi.

— Je veux bien île -croire ; imais Jeis gen s qui
¦vous ont vus passer , si souvent en auto , -que
iveux-tu 'qu 'ils aient pensé, Cluristiane ?

La lionn e fâllle eut un 'rire moqueu r :
'- — Qli . l ça, par exemple, j e ne me suis j amais
posé da question.

— Si ta graud'imère Je- sawait...¦ — Ça serait itenrible. Mais si .terrible nue ce

Hôtel-Pension

Immeuble Ménard, à Martigny

mm Grands Prix 1938 Heures d'ouverture : 9 h. 30 à 22 h

gardées en dépôt sans frais ou être
la Suisse.
2 4 1 .1 4 .
: A. Wertheimer, expert-vendeur,

On demande pour de suite
un

\ Mordant M
^Bu ff le 

^
Brun, jaune et rouge, en

jeune homme
de confiance sachant traire
et faucher. Vie de famille.
Gage Fr. 40.— à 5o.— par
moi*. — S'adr. à Constant
Lovi ", Faubourg des Capu-
cins 11 , Delémont.

Combinez votre visite à EXPOSITION NATI ONALE ^Qfek
MRB Bp̂ îjjj^̂ ^  ̂ avec une CURE fil^̂ l̂ ft^̂ ra
¦ >^̂ iffll 1̂  ̂ dans la charmante cité vXÉMtïr^*;̂̂ !/

-̂M-wSkW- ^âW- ĝ ^Jy Si Snlf#li37S SW ^
es sources thermales ĵ tSrfnifJSy

¦BBBB  ̂ Rhumatismes , goutte , scialique , maladie de la femme |

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au avec Café-ROStaurantveau. Belle race, brune et ta-

-h^hTr0,êi0?,7Sedr,ch
ra

0ir: à louer à Troistorrents
chauds de bétail. Ecuries * ¦* ¦* * J
près de l'Hôtel Tourist, Bri- Pour renseignements s adresser a 1 Adminis-
gne. T*I. 104. tra tion communale.

IMPRIMERIE RHODANIQUE Faire offres pour le 20 mai 1939.

expose du 10 au 12 mai 1939, à 1

ses derniers modèles ainsi qu une voiture de course de la formule internationale

Les 11 et 12 mal. à 20 h. 30. présentation du

soit, effle 11'-appire.il dira, oair j e ¦vais être dans "'0-
Wligation :de île (lui (dire.

— fil ce cas, soup ira iLise-Mmi-e, nous allons
tauttes être gr-ondées : (toi pour tes inconséquen-
ces ; lîve^Mairiie pour sa compilici'tié, car j e pré-
sume que tandis que 'tu courais Jes routes en
compagnie 'de Jacques , el'.Je att-and-ait placidement
ton retour chez Antoinellle, et moi, enfin, qui
aii mienque de perspicacité, nui 11e t'ai pas assez
surveillée.

— Et te voMià toute troniMantc rien iqu 'ià l'idée
de cet aba tage qui va fondT© sur nous ! Tu se-
rais donc touj ours ila môme <? Crand'imone te fc-
:ra 'étenneiK! ornent (pour ?

— Mêlas !
— Pauvre petite ftnaMïam Lise !... sois sans

oraint-e ; j e prendrai tout sur mioi , et j e te . jure
que ij -o tiendrai de coup !

iLa j eune femme llova vers Clins'tiane un visa-
ge liiésitant.

— Orois-t'.i q u 'il soit bien nécessa ire de dire
à ta grxwidïmore que itu sais déjà conduire ?

— Mais bien siîir ! sans cdln elle va m'affirmer
que j e vais me 'rompre de cou , et au nom d© ma
sécurité, e31e (réalisera 'tout net de m'acheter nne
voiture. J'ai d'ailleurs essuyé un échec ce ma-
tin. A peine avais-j e comimenoé à llui exprime ma
pens-éc , IQU 'CIW C m'a proprement mise 'à la porte

Pour que votre moteur dure longtemps
La meilleure recette pour que votre moteur dur e longtemps*
c'est l'emploi des huiles Shell raffinées par solvants sélectifs
et la vidange régulière de l'huile. Il est nécessaire de régler
la vidange, car l'huile est altérée d'une manière continue par
des agents extérieurs (poussière, suie, benzine) et après un
certain temps elle n'assure plus un graissage satisfaisant.
L'étiquette Shell vous indiquera quand il faut faire la prochaine
vidange. En vidangeant exigez les

raffinées par solvants sélectifs

en me disant que j'étais faille. C'est pourquoi j e
vais revenir à lia oli au-ge , tout à Olieinre. J'ai cons-
ta té 'que lïes matinées ne (réussissaien t pas à ma
'terrible srand'nièire. Quand on veut iJ-ui demander
¦quelque' chose, ill faut , de préférence choisir Je
défont de Tiaiprès-iiiiidii . A ce niamont-là , cille sort
de son oratoire , et , pour avoir sans doute con-
versé avec Dieu , elle en rapporte une âme adou-
cie. Jamais 'meilleure occasion pour "ui avouer
un désir.

Omistiane consulta sa anou firc de p oignet ; eJle
(mar quait Ja demie de trois heures.

— Voici fl'insil 'aut fa von.-bile : fl'Jieii 'rc « II » com-
ime on disait au front... d'heure de Ja bravoure...

— Odi 1 toi , tu n 'as j amais peuir !
— C'est vrai. En cela, j e suis assez « de Vin-

drac-ILatour », comme dirait mïa gramd 'morc. Je
sais me battre, et môme, au fond , j'adore Ja ba-
taille. Les clioses que j' ai sans combat ne mi 'in.-
itieressent plus.

Lise-Mairie se mit à iriirc.
— Eli biien „ ! ce;i!c-ei, j e présume que lu 11c

t'auras pas sans lutte. Bonne cliancc , ma petite
fie.

Christiane s'éloigna en bondissant telle nne
j eune biche échappée. Au tas de îa terrasse , ci-
te croisa Eve-Marie. '

— Où vas-tu ? pourquoi cours-tu si vite ? de-

L'exploitation des

ETABLISSEMENTS OI1W1II
Camille Droz, Les Geneveys s. Coffrane

continue comme par le passé.
Camille DROZ Fils , Herboriste , Successeur.

manda Ja j eune ifîlle ; eblt-icc 'que tu t entraînes
ù iraiversor des obstades ?

— (Et quel! obstacle ! Ha voUonté de ma -graud-
inère- ! attors !¦.. tu te >rends compte !

iEt 'riant d'un -beau 'rir e ouveu'iîe, Cli-ristiane re-
prit sa course jusqu'au seuil de 'la maison. De-
vant ia porte .de raraWlrc, ellle sar.rêta un cou-rt
instant pour ireprenidirc iliailelne. Puis d' une voix
claire, e1Jc j eta :

—- Puis-j e en tiror , -girand'inèro ? .
Sans attendre Oa iréiponsc , cCe pénétra dans îa

pièce.
Mme de -Vindirac-ILato inr veinait de tcrimncT une

Jecture pieuse. Bille miamqu a d'un sign et la page
suivante et tournée vers lia ch a ranante appairition ,
clive eut un sourire in vdloii 'fcaire , orgueilleu se de
tant de jeunesse et de tamt de beauté .

— Tu as à nie païUcr , ma Me ?
— le voudrais (reprendre avec vous notre con-

Au suj et de llVmtomobile i '
Mon Dieu , oui. ¦ •
A quoi bon , puis que j e n 'autorise pas col

— Vous <mc l' avez dit ; mais j e-voudrais cou
naître vos raisons. - ; . ..-

. . . . .. . (A «dïiwï




