
Importations
Son Excellence Mgr Besson , auquel au-

cun fait de la vie contemporaine n'échap-
pe, vient de publier dans la Semaine catho-
lique de son diocèse, un article qui a eu une
certaine répercussion dans le public.

Il s'agit des ù-côtés de l'Exposition natio-
nale de Zurich.

L'évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, qxii élait au nombre des invités à
l'Ouverture, rend , tout d'abord , un homma-
ge impressionnant à l'immense effort ac-
compli à une époque où les esprits et les
cœurs1 subissent plutôt une soiic de dépres-
sion angoissante.

11 souligne, avec cette richesse d'expres-
sions qui sort comme un jet , de ses ta-
lents littéraires , le cadre merveilleux dans
lequel l'Exposition se meut, l'inventaire de
nos ressources, des discours officiels qui ont
mis en valeur l'admirable santé morale du
peuple suisse, ajoutant :

« Nous ne pouvons omettre (d'insister sur l'ait-
mosiphéro de joie, ide compréhension fraternell e
qui irégnait partout. On sentait ique tous ces Con-
fédérés , si différents -sous tant do rapports, et
dont beaucoup 'éta ient les uns pour des autres <àes
inconnus, avaient pflaisir à «e retrouver ensem-
ble et formaient! vraiini'emt une seulo famille. L'Ex-
pçsiiition , du iretstc, montre ique nous sommes un
peuple de (frères, capables do noms comprendre
et de nous aimer. »

Il y avait une ombre, et cette ombre res-
semblant étrangement à l'ivresse, à la né-
vrose et à la corruption qui jetaient , il y a
vingt siècles, la Rome impériale de Néron
dans le furieux délire de l'orgie faisant dire
à Musset :

Les j ours sont (revenus de Claude et de Tibère
Mgr Besson la relève avec délicatesse,

mais aussi avec fermeté :
Nous reproduisons cet éloquent passage :

« Ma'llicnreusemeiiit, l'Exposition a servi de pré-
texte 'à quelqu es niamifest'aitioms auxquelles 'la bon-
ne ren oiiniriée de notre pays aie gagnera guère, et
qui ne contribueront certainement pas à nous at-
tirer Iles- bénédictions div ines que M. Etter implo-.
rait avec tant de cœur te j our de l'ouverture.
Nous n'en faisons pas trop reproch e aux orguni-
sateuns 'responsables 'qui , sans doute, ne les Oint
ni inspirées ni (désirées ; nous me voulons même
pas en exagérer 'l'importance , puisqu 'elles ne tien-
dront nue bien peu 'de place «t que seuils des
gein s peu initéressants liront s'y compromettre.
Mais lia cou-science nous fait un devoir d'en par-
ler : nous aurions .souhaité quo notre Exposi-
ti on fût vraiment sans soufflure .

Los honnêtes gens ont regretté de voir dans
la brochure annonçant î'Exposition nationale qua-
tre paiges consacrées à « l'Ecole du théâtre do
la mode »>. Soins un (titre 'qui est une allusion de
très mauvais goû t à H 'Evangille : 600 appelées et
12 élues, on nous y parie de 12 « uraunaquins » et
de !Jeur pTéparatiou aux tâches 'qui 'leur seront
dévolues. L'esprit qui (anime ces pages est bien
vulgai re, et Iles iiULusitirations en- sont d'une regret-
table inconvenance. On relève, du iresite, que « ces
douze donioisdiles id'émontnonoiit 'que la Suisse n'a
plus riien là envier aux Etats voisins »... Un jour-
nal de Paris, ¦« Le J our .», 32 nuars 1939, fait cette
piquante remarftue : « De tout temps, la Suisse•a proitwté contre Iles concours de beauté, et voi-
ci que , subitement, elfe a élhi non pas une, mais
douze reines à la fois; c'est si peu suisse ce ges-
tc-fià , et pourtant c'est vra i ! »... Qui , 'ce n 'est pas
de chez nous et nous constatons une foi s de plus
que .-lorsque les Suisses veulent sottement imiter
rétirau'ger, ce n 'est pas à leur honneur.

On sait aussi q-uune viôniitablo •agitation a été
provoquée pair la revue nudiste du Corso-Thea-
ter de Zurich, sur flaqueùl e plusieurs jou rnaux ont
Tsusei'gné leurs lecteurs : c'est une inconvenance
importée de Paris. Nous regrettons pour nos amis
de France iqu 'on sont allé prendre chez eux , une
fois de plus, des malpropretés qui les font si mal
et si injustement j auger. Ces spectacles — organi-
sés en) marge ide d'Exposition il est vrai , mais à
l'occasion quand même de l'Exposition — sont
une insullite 'à lia Suisse ; prouves en soient les ré-
diamaitiioais écœurées -que protestants et cath oli-
ques ont fa it painvonir aux autorités et qui, nous
l'espérons, ne resteront pountant pas sans -résul-
tat. 111 serait déplorable qu 'un petit nombre d'in-
dividus, pour .qui Q' a rgeiit n 'a pas d'odeur, pus-
sent librement entretenir uni scandaîc qui est en
contradiction fornuelile ;avec tout ce qui a été dit
le j our de l'ouverture de notre 'Exposition natio-
nal e et qui ne satisfait que quelques polissons. On
parie beaucoup de défense spirituelle : on de-
vrait commencer par ne pas salir notre patrie et
spécialement par ne pas avilir notre j eunesse ».

La citation est longue, mais elle vaut

¦ ¦ . 'sellier national Xavier Jofoin , de Ponrentruy.
yy% ̂ ^B^y SH y^^^t^ l̂ es cœi'-seil1jl er-s nationaux Gondrau , de Disen-
3 I Idl^vC l%A^v 't 's' e' ^'h asso,t ' de Fnihourg , ont présenté un rap-

ipont sur le .projet >qni sera soumis aux électeurs
, suisses lie 4 juin , et dont ils recommandent "a-

son pesant d'or, et nos lecteurs l'auront sa-
vourée.

Nous nous demandons si une Revue des
Folies-Bergères de Paris avait bi«n sa pla-
ce dans une Exposition nationale suisse.

Il y a là une question de soupe et de gain
uniquement.

Ceci pour le principe.
Nous devons ajouter que le Clergé pro-

testant de la ville de Zurich s'est également
ému de cette importation d'incongruités et
a joint sa protestation à celle du clergé ca-
tholique.

Qui ne se souvient de la pièce fameuse
où Henri Heine nous montre les dieux dé-
trônés, cheminant à travers le Moyen Age
comme une troupe d'histrions en voyage ?

Ces dieux voudraient au XXme siècle pé-
nétrer en Suisse pour y prendre possession
des âmes et des cœurs.

La police municipale de Zurich, tenant
compte de la déplorable impression pro-
duite par ces exhibitions, avait interdit la
Revue à partir, de demain 16 mai.

Il y eut recours de la part de la direc-
tion du théâtre, et , samedi, le Conseil com-
munal a partagé la poire en deux.

Voici , en résumé, sa décision :
« L'interdiction est suspendue, mais la

direction de police est autorisée à deman-
der la suppression des passages les plus
choquants de la revue. En outre , des dispo-
sitions ont été prises pour supprimer les ré-
clames dans les tramways » .

C'est de l'ironie ou de la bouillie pour les
chats.

Ou , après les coupures et le caviar passé
sur les expressions scabreuses, la Bévue
est tolérable, et, alors, pourquoi la suppres-
sion de l'affichage dans les tramways1, ou
clic ne l'est pas et alors pourquoi annule-t-
on en partie le sage et jud icieux arrêté de
la Police municipale ?

A tous les points de vue , c'est une cote
mal taillée.

Il nous revient qu'aux yeux de certaines
autorités zurichoises, il y aurait un nu ar-
tistique et un autre qui ne le serait pas.

Il ne s'agit pas de pudibonderie et
de puritanime dithyrambique, mais nous
avouons que cette distinction ne saute aux
yeux de personne. Il n'y a pas de distinc-
tion, en fait d'outrages à la morale publi-
que, entre une nudité à la Vénus et la nu-
dité d'tmc ballerine sur le déclin.

Oh. Saint-Maurice.

Ce Dimanche politique
Le Congrès du parti conservateur

Plus de 200 dJeilegiuiés ont assiste au Congres du
parti populaire catholique suisse. Dans son allo-
cution d'ouverture, ll-e conseiller national Nie'iilis-
paeh, président du parti, a exprimé sa satisfac-
tion de la confianc e ides nations dans la mlission
pacifique du Pape, tdlile qucDlc s'est manifestée
lors idu décès de Piie XI et de la consécration
de Pie XM. Le peupilo suisse a touj ours confian -
ce en la puissance de Dieu et en lui-même.

M. Niietiliispach a rendu hommage aux autorités
pol itiques et militabes pour la vigilance- dont cilles
font preuve en ces temps difficiles, ainsi qu 'à
l'esprit de sacrifice patriotique de la nati on.

Evoquant d'idée d'un aj ournement éventuel des
élections au Conseil national , l'orateur exprima
l'avis 'qu e pareil ajournement, sans qu 'il y ait de
situation exceptionnelle, serait un signe de faibles-
se. M. Nietll'ispach a 'teraniné' en rappelant la mé-
moire du conseïïar aux Etats Ochsncr, d'Eiusic-
deln, de l'ancien président du Conseil national
Biiefler, de Schwytz, du consa'dler national Duonn-
berger, de Zurich, ide D'ancien président de Ha
Cour d'appel de Dâile, M. Abt , et de J'ancien eon-

doption. Les deux 'rapporteurs ont insisté sur 2 es
mesures de couverture financière prévues (impôt
de crise et 'impôt compensatoire), lesqueMes j ouè-
rent un 'rôle déterminant dans l'attitude positive
du 'groupe ¦parlementaire catholique de l'Assem-
Mée iéidjénalle à 'Pégamd dudiit projet.

Au cours de Ha discussion, M. Btter, président
de lia Conféidiéiiiation, a plaMé en faveur du pro-
j et. Après avoir rendu hotmimage aux mères suis-
ses, symbole de l'esprit de sacrifice et du sens
du devoir, M. Ettter esquissa le rôle historique du
canton de Schwytz dans la fondation de ù'ancitn-
ne Ooniflâdéra'tiian. L'orateur (f.ist lallllusiou à la paix
sociale, là da paitx confessionnelle et linguistique
et quaTMia d'ceuvire de paix et de progrès le pro^
jet de renforcement de la dlélfense national!© et de
création d'occasions de travail. M. Eitter a termi-
né en 'exprimant sa satisfaction de voir le peuple
suisse uni sans inéserve en faice des dangers ex-
térieurs et Pénétré (du sens des intérêts natio-
naux.

Conformément à la proposiition des rapporteurs
et du oamiltfé du parti , le Congrès s'est prononcé
à. l'iunanimité pour le projet de renforcement de
là dlélfense nationale et de lutte contre le chôma-
ge.

(M. Motta avait envoyé aux congressistes un té-
légramme de salutations où il (recommande li'ac-
ceptaition du proj et qui constitue à son avis une
oeuvre de progrès social et national.

'Le Congrès a répondu en assurant le chef du
Département politique de sa sympathie et :1e son
entière confiance.

m * *
Les élections lucernolses

Les électeurs du canton de Lucerne ont élu di-
manche te Grand Conseil. Celui-ci comprendra 81
(82) consenvtvteurs, 56 (66) radicaux, 13 (13) so-
cialistes et un membre de la nouvelle associa-
tion démocratique i(0). Les conservateurs perdent
un mandat à Lucarne au profit de cette dernière
association. Les élections au Conseil d'Etat n 'ont
apporté aucun allongement et les chiffres exacts
ne sont pas encore connus.

* * *
Votatlons en Obwald

En votation cantonale, les électeurs d Obwaii d
ont accepté les trois projets déjà votés par le
Grand Conseil soit : 1) la prorogation et la mo-
dification d© la loi sur i'assurance-chôm'age et l'es
travaux de chômage par 1203 voix contre 350 ; 2)
la .révision de da loi dr knpôt par 941 voix contre
597 ; 3) la ntodifica'tion de la loi sur les heures
de police le dimanche et les jours fériés (ferme-
tur e des magasins) par 1038 voix contre 523.

A l'exception de la commune d'Ailpnacli où l'on
enregistre le rej et à une légère maj orité de la
loi d'impôt révisée, tourtes des communes ont ac-
cepté les trois projets. La participation au scru-
tin fut d'environ 30 %.

* * •
La Landssemelnde de Glarls

La LandsgeimeÉnde gtoronmaiso s est déroulée
sous une pluie battante, en pnésence du bataildon
gdaironnais 85 qui effectue actuellement son cours
de répétition.

Après Ja prestation do serment des citoyens, la
Laiidisgemeiud© a procédé à une élection complé-
mentaire au sein du itoribunal criminel. M. Matthias
Heflti , démocrate, a été (élu, battant son concur-
rent sociailiiste. Sans opposition, les électeurs se
sont prononcés pour la prorogation pour deu x ans
du programme dléconolmies dans le ménage can-
tonal.

Un crédit de 350,000 tirâmes a (été voté pour lut-
ter contre f e chômage.

L'inauguration du drapeau
de union instrumentale"

de Leytron
{iDu notTO envoyé spécial)

Une inanguxaition do drapeau, c'est une éta-
ipe dane la vie d'une Société. Elle marquo à la
foie uno fructueuse aotivité passée et la mar-
di© triomphale vers un avenir plein de promes-
ses. Un drapeau glorieux qui descend, un éfrai-
Idard qui monte, comme ces antiques gardes eux
les vieux, remparts...

1 Je pensais à cela, dimanche, en voyant flot-
rtex ces deux bannières : le vénérable drapeau
(die l'« Union instrumentale de Leytron » bap-
tisé en 1905, et le nouvel emblème, ponté ce di-
faoïanahe 14 mai sur les fonts-baptismaux. L'an-
cien, qui s'est patiné, usé au souffle do vail-
lants (tournois ; le nouveau qui jette dans le
ciel printanier les reflets clairs de sa soie fraî-
che comme la parure des renouveaux...

¦Car l^Union Instrumentale de Leytoon a inau-
gruné et fait bénir, comme il sied à, une Société
qui s'abrite à l'ombre de la Croix , son nouvel
emblème, filamimé aux couleurs valaisannes,
portant al'légireanent les armoiries oammunales.
Le nouveau drapeau sont des iEtiabliesements
Frefél et en présente fidèlement le « fin i » et
l'anitistnlque exiéeution.

'Comme prévu au programme, ia fête a com-(
monoé devant le bel édifice des Caves oojpé-*
fcatàves, où fut olfert un vin dlionneur et ou
apTès les souhaite de bienvenue très bkm
sentis de M. le présâdent Gaudaird, s'orga-
nisa le cortège. Celui-ci eompirenait, ,  ouj
tire l'Union Insbrumenbalo, ies SociébésHsœurs
ï'« Avenir » de Fully, l'« Avenir » de Champ-
son, et la « Cacnilia » d'Andon. Il se dirigea veirs
léigllee pamodesiale où eut lieu la cérémonie de
'la bénédiotiom du drapeau, faite par M. le Rd
Doyen Bourban qui, Si an6 auparavant, avait
déjà béni l'ancien eanlMème. Six drapeaux en-
touraient, devant le chœur, le nouvel étendaird
qui avait pour panrain M. le conseiller d'Etat
Maurice Troillet, et pour marraine Mime Angèlel
IDevayes.

¦M. le cihanoine Dayer, de l'Abbaye de St-
Maurice, prononça ensuite une allocution d'un©
'belle tenue. Ayant rendu hommage au vénère
'curé Bounban, l'orateur sacaé rappela avec
•beaucoup de olarté la position et les exigences
de la politique chrétienne, et engagea ses audi-
teurs à gagner les coeurs par le désintéresse-
ment, la justice et la charité. Ill fit également
allusion à l'action de M. le conseilUeir d'Etat
Trodililet dans la sauvegarde des valeurs spi-
rituelles du pays et teirmdna cette remarquable
allocution par un souhait de longue vie au
dmape-au, dams la mesure de l'idéal et des eŝ
poirs de oeux qu'il abritera.

De l'église, le oontôge prit la direction dû
l'emplacement de fête, un magnifique verger en
fleurs. M. le notaire Luc Plroiduiit est promu ma,«
joir de (taible, tâche dont il s'acquittera aveio
verve et brio. M. Produit eut dee mots aima!-
blés pour les invités, pammi lesquels (MM. Tiroil-
let, oonseiiller d'Etat, P. Thomas, préfet du dis-
trict) de iMairtigny, Dr Ant. Favire, membre du
Directaine, les présidents Glroud, Oamron, Lain-
pemt, déjputés May© et Cliiappaz, etc., et il pas-
sa imimédiateanent la paroi© à M. le conseiMen;
d'Etat Troillet. . ¦

'Dans un© belle improvisation, M. Troillet dit
tout le plaisir qu'i éprouvait à s© trouver au
milieu de ses amis de .Leytron ©t so flatta des
bonnes relations que llEtait, .propriétair© du do-
maine du Girand-Brûlé, entretenait avec la bel-
le ©t progressiste commun© de Leytron. Après
avoir T.6alisé rcou"\ir© do la onôatiion de la cave
coopérative, les Leyrtir-aninS' devraient n© pas
tamder à cuéer un syndicat pour la yen'te des
finuits, ajouta-it-il à tiitro do conseil. M. Troillot
souligna avciG bonheur le symbole qui s'attache
là la bénédiction d'un nouveau drapeau et poirfca'
lun souvenir ému à Foncién emlblème, engage'ànt
la génération qui mon'te à travailler .à un avenir
itouyours meilleur dans l'union d© tous les cito-
yens pour la défense du pays.

M. André Desse, vuee-présideut, gravit lo po«
idium pour rendre hommiage à la vénérable ban-
nière ©t pour évoquer les souvenirs d'un vété-
iran de l'Union lnsitirum©ntale' dont il est lui-mé-
ime. Avec beaucoup do fonce, M. Besee. recom-
imianda aux jeunes de m onter bonne gard e au-
tour du nouveau dnapeaiu et d'être toujours fi-
dedee à sa belle devise : Union et Concorde.

Dans un discours qui reJléte une clair© vision
des nécessités politiques et sociales d© l'heur©
présente, M. le Dr Antoine Favre fait lo pro-
cès de ceux qui combattirent ave© acharne-
ment les idées ©crase-rvaifrices, les accusant no-
taimiment do diviser les citoyens, et qui doi-
vent icconuaitoo aujourd'hui que ces idées sont
à la base de la sagesse humaine et un élément
eûir do çonsenvalion sociale ot nationale. De-
vant cette ©onsbatiation, il importe plus que ja-
mais do livrer lo combat nécessaire qui fera
pràvaloir nos doctrines on vue du bien géné-
ral du paye.

Au nom des vétérans de l'Union Instrumen-
tal©, M. le notaire Gilbert Devayes félicite et
ireimeirci© les jeunes pour la bonne organisation
do cette journée. L'oiraAour dit aussi sa iretowa-ï



naissance a M. le conseiller d'Etat Troillet qui
contribua si grandement au développement et
à la prospérité de la camimune de Leytron. dont
il mériterait, certes, la citoyenneté d'honneur.
Ayant mesuré le eheimiin parcouru par l'Union
Instrumentale depuis 34 ans, M. Devayes con-
clut avec fonce qu'elle avait 'fait œuvre d'idéal
et que cultiver la musique c'est en môme temps
servir sa Patrie.

A son tour, M. Lamipert , président d'Airdon ,
apporta à l'Union Instrumentale le salut de la
« Cécilia », Avec beaucoup d'ià-propoe, il fit
ressortir ce que' ld MdiéOté^ aux répétitions re-
présente de tuavail ©t «de discipline pour cha-
que musicien. Mais c© n'est point de trop pour
le servie© de Dieu et de la Patrie. Il importe
d'aiillleurs de 'lutter toujours avec foi et cou-
nage, rejetant le pessimisme comme le fatalis-
me. Nous devons croire à la fonc e de no'r-e
union, surtout en ces temps troublés. M. Lam-
pert donne à tous rendez-vous' jeudi prochain,
au Festival d'Ard'On.

Tous ces orateurs furent vivement applaudis
et félicités. De même on applaudit les diverses
Sociétés qui se produisirent entre deux dis-
cours.

A la fin de l'après-midi, les invités Jurent
tirés aimablement conviés à faire honneur à
l'hospitalité de M. et Mme 'Gilbert Devayes.
Ainsi se termina oette fête de l'inauguration du
drapeau , manifestation ©n tous points réussie et
qui a .'très henreus-ement pnêludé au Festival
d Amdon, qui se déroulera jeudi , fête de l'As-
cension. D.

les Evénements 
Le Duce a parlé à Turin

—0—

Il rejette ridée d'une guerre
L'apaisement

M. Mussolini est arrivé dimanche à Turin à
10 b. 30, salué à la gar© par le comité de Tu-
rin. La ville est abondamimient pavoisée. A la
place VâctOT-.Eimmanuiel, où les fascistes sont
massés pour écouter k discours, une tribune est
dressée, dernière laqiielle .une aigle romain e gi-
gantesque est déployée. De la gare à ladite pla-
ce, des ifonmatLons fascistes' font la baie, tou t
le long de la nouvelle Via Renia, que le Duce
inaugure par son passage. Des ovations l'accom-
pagnent qui redoublent quand il monte à la tri-
bune d'où il megairde, en souriant, la foule. Cel-
le-ci répond par le icirii : « a moi », au salut du
duce.

S'aidressanit au peuple de Turin , laborieux et
fidèle, le Duce déclare :

Voue souvenez-vous des derniers mots du dis-
cours que j'ai eu l'honneur de prononcer il y
a sept ans : « Mancher et construire et, si c'est
nécessaire, combattre et vaincre ?»

Après avenir dit sa joie de se retrouver à Tu-
rin , M. Mussolini demande à la population si
ele .est .restée fidèle à cette consigne : « Oui »
répond la foule.

Tandis que je vous parie, ajoute M. Mussoli-
ni, des millions d'hommes, peut-être des cen-
taines de maillions d"hoimmes de tons les pays du
monde passent à travers des hauts et dee bas
d'optimisme et de pessimisme. On se demande :
« AiHione-nous vers la paix ou vers ia guerre ? »
C'est uu grave point d'interaiogaltion pour tous.

Je réponds à cette interrogation en déclarant
qu'en examinant froidement et objectivement
la situation, on arrive à la conclusion' qu'il n'y
a pas actuellement en Europe de questions d'u-
ne ampleur et d'une acuité telles qu'elles justi-
fieraient une guerre. Celle-ci, d'européenne, de-
viendrait universelle. 11 y a des nœuds dans la
politique européenne. Pour les trancher il n'est
peut-être pas nécessaire de recourir à l'épée. Il
faut  cependant que ces nœuds soient une fois
pour toutes tranchés, car quelquefois, une dure
réalité est préférable à une longue incertitude.

iC'est ensuite l'apologie de l'axe Rome-Ber-
lin.

H m'y a eu dams le discours du Duce aucu n
mot désagréable pour personne, si ce n'est quel-
ques sarcasmes à l'égard de la Société des Na-
tions et des dëmioicirat'ies. H y a surtout ce pas-
sage essentiel qu 'aux yeux de M. Mussolini, au-
cun motif ne justâfie actuélément IIQO guerre
générale. Les gouvernements et les peuples se-
ront heureux d'enregistrer cette déclaration ca-
tégorique.

La presse française est unanime à rendre hom-
mage au ton et à la modération de eu discours
qui donne incontestablement une idée d'apaise-
ment.

Nouvelles étrangères —i
Les fêtes de Jeanne d'Arc

Après les fêtes d'un éclat exceptionnel qui 6e
déroulèrent dimanche dernier à Orléans en com-
mémoration d© l'héroïque chevauchée de Jsau-
n© d'Arc, la France entière a célébré diman-
che la Sainte nationale. A Paris, des cérémo-
nies et des manifestations se 'déroulèrent com-
me chaque année SUT la place St-Augiifuin et. la

Plate© des Pyramides où Jeanne d Arc a sa sta-
tue équestre elt c'est sur ce trajet que se ras-
semblèrent les patriotes appartenant aux partis
politiques, à la Fédéroitiion national© catholi que,
ou fa.isant parti© du cortège traditionnel de
l'Action Française, avant de défiler sur la Pla-
ce des (Pyramides. Une foule énorme était mas-
sée sur le parcours.

A 10 heures, M. Daladier arrive Place des
Pyramides où les troupes défilent. En tête s'a-
vancent l'Ecole Polytechnique et les. St-Cyriens.
¦ceux-ci sont suivis des régiknente d'infanterie de
la garnison d© Paris et des troupes motoriséC6.
Après 1© défilé de l'armée a lieu celui des asso-
ciations patriotiques qui dur© de 10 h. 40 à
14 h. 30. Toutes ces associations rendent un
pieux et silencieux homimnge à Jeanne d'Ane,
dont la fête, cette année, a eu un éolat exc ep-
tionnel.

* * *
La fête de Jeanne d'Arc a été célébré e di-

manche en Pologne avec un éclat particulier.
Une messe solennelle a été célébrée à Varso-
vie en l'église de la garnison en présence an
nonce apostolique, de T ambassadeur de France
et de hautes personnalités civiles et militaires
polonaises.

Nouvelles suisses——i
Les Vaudois à l'Exposition

Vamd a été le premier canton qui ait fait une
visite officielle à l'Exposition nationale suisse.

Samedi après-imidi, les (membres du Conseil
d'Etat, les députés au .Grand Conseil, les mem-
bres du Tribunal cantonal, les préfets de dis-
tricts ainsi qu 'un grand nombre d'autres Vau-
dois et Viaudoise© sont arrivés par train spécial
à la gare centrale de Zurich où ils furent ac-
cueillis chaleureusement par les sonneries des
trompettes de l'Exposition et les représentants
des autorités zurichoises.

Le soir, dans la maison du Congrès, les Con-
fédérés vaudois ont donné un© « Grande Soi-
rée vaudoise ».

D.nmaniche matin, deux trains spéciaux sont
arrivés à Zurich, 'amenant du canton de Vaud ,
et particulièrement de la Rroye et de Lausan-
ne, ides 'mililiiars d© Vaudois pour prendre part
à la journée cantonale. Un cortège comptant
des milliers do participante s'est déroulé de la
gare à l'Exposition . En dépit de la pluie, la po-
pulation zurichoise était accouru e n ombreuse
saluer dans les rues le passage des compatrio-
tes vaudois.

Au ©oursi du banquet -officiel, à la halle des
fêtes, MM. Stoeuli, conseiller d'Etat zurichois, et
PoTchet, président du gouvernement vaudois,
échangèrent d© chaleureux propos et soulignè-
rent la solidarité qui unit Suisses romands et
Suisses allemands.

Puis les chœurs, d Yverdon, Lausanne et Lu-
try se ifiireut entendu© et pour terminer toute
l'assistance chanta Thymne national.

Un juge da paix aurait j eté
une servante dans l'Aar

L'affaire de la servante Mantha Walii, de
Landiswil, dans le canton de Benne, qui avait
disparu pendant un séjour à ¦Bariswil, vient d'ê-
tre éclaire!©. Le. nommé Jacob Riitz , âgé de 44
ans, inspecteur d'assurances, et juge de paix à
Diezw.il (iRucheggbarg) a avoué que Marthu Wfll-
ti avait rendu le dernier soupir dans son ap-
partement et qne son comps avait été jeté dans
l'Aar à Safnern {district de Nidau). Selon l'état
actuel de l'enquête, Riitz contesterait qu'il ait
assailli la défunte et que celenci eoiit' morte de
ses agissements. iCette. dernière serait tombée
évanouie pour une raison inconnue et elle au-
rait été transportée dans cet état chez lui. L'é-
pouse de Jacob Riitz et sa sœur assurent avoir
été se coucher vers 21 heures, le soir où Mar-
tha WâM mourut et n 'avoir rien su de sa mort
et du transport du corps. Un habitant de Baris-
wil, qui fuit arrêté à la suite de cette affaire,
conteste également avoir participé au transport
du cadavre.

o 
Un professeur suisse broyé par le train

Le corps, horriblement broyé d'un homme a
¦été trouvé sur la voie du train enltre Marseil-
le et Toulon. On découvrit dams ses vêtements
um passeport au nom de. .Charles-Albert Clé-
ment, de Granges (Vaudi), né en 1897. Le pas-
seport indiquait le passage du voyageur en ga-
ie de iSt-Louis le 4 mai dernier.

o 
La mort tragique d'un bambin

Un garçonnet de quatre ans, le petit Layaz,
qui jouait près du creux à purin, à Cét'rgny,
Fribourg. a .fait une chute. Lorsqu'on a pu le
retirer, le pauvre enfant avait cessé de vivre.

o 
Tué par son flobert

iM. Joseph Droux , domicil ié au village de La
Tour de Trême, prè6 de Bulle, avait pris son
f lobent après le idîinor, dimanche, vers une heu-
re, pour tirer des moineaux. Il s'était posté pour
cela à une fenêtre- de ea maison et gu ett ait les
oiseaux dans son jardin. A un moment donné
il déposa son amm e près de lui ; lorsqu'il vou -

lut la reprendre, il fit sans doute un faux mou-
vement et le coup partit dans sa direction.
Il fit encore trois pas et s'abattit. Son beau-
père, qui se trouvait près de lui , se .pnèeipi'a
pour le relever : Joseph Droux était mort, la
baille lui avait traversé le cœur.

o 
Empoisonnement de sang

M. Amédée Michel, de Remnufens près de Châ-
telnSt-iDenis, âgé d© soixant e-neuf ans , vient de
mourir d'un eimpoisonnement de sang. Il y a
quelques jours, il s'était piqué à la main avec
du (fil de fer rouillé, en (réparant une haie. SUT
le moment, il ne prit pas garde à cette blessure
qui s'envenima et, loirsqme M. Michel, quelques
jours après, consulta le médecin, il était, mal-
heureusement, déjà trop itaind ; tous les soins fu-
rent impuissants.

o 
Frappé d'une attaque à son volant

Samedi soir, M. Frédéric Bold.rini , âgé de 5i
DUS, comptable, domicilié à Genève, pilotait,
une automobile sur la route de la Petit© Gra-
ve à Eaux-Montes, lorsqu'il fut frappé - d'une
attaque à son volant. L'automobile alla rouler
au bas d'un fossé bordant la route. Un occu-
pant d© la voiture, M. Aver, s'aperçut alors
que M. Boldrimi ne donnait plus signe de vie.
M. Avar put s'en sortir tant bien que mal. Le
cadavre fut dégagé et transporté à l'Institut de
médecine légale.

o
Le fils de M. le conseiller national Dollfuss

tué dans un accident d'auto
Un accident d'automobile s'est produit en-

tre Giubiasco et Cadenazzo, Tessin. Une voi-
ture conduite par M. Dollifluss, 26 ans, fils du
conseiller national tessinois, est sortie de la
route à un virage alors qu 'elle roulait à -une
vitesse considérable. Transporté à l'hôpital de
Beiiinzione, M. Dolfuss décédait quelques heu-
res pins tard.

Poigrsée de petits faits
-*- La prise de possession par Pie XII de la

Basilique de St-jj ean die Latran , à Rome, con-
sidérée- 'comme ia basilique te plus importante de
l'Eglise oaituoilique, aura 11 i eu dans la matinée du
j our de l'Ascension, j eudi 18 mai. Du Va t ican à
l a pflace de Saint-Jean de Latran , de Pape se
rendra en privé, itauidiis que l'entrée du nouveau
Souverain Pontife dans le plus grand temple .de
la Ûhirtéti eutléi aura un caractère solennel.

-)f Pour la première fois depu is .environ deux
ans, l'hebdomadaire « <BullLet'm sanitaire du bé-
tail! vaudois » n© signale, pour la semain e du 7
au 13 mai , plus aucun cas die (fièvre aphteuse.

-)f Toute la vile de Morges et de nombreu x
atolls du Théâtre du Jorat ont rendu , samed i
apnès-miidi à Monges, tes derniers devoirs au
peintre Jean Monax. Le cap itaine-aumônier Mau-
rice Mayor-de Rbaim, a célébré le service funè-
bre et a fait un émouvant éloge du défunt. On
nous fait rennainquer ique les décors, si charmants,
qui ont contribué au succès de « Terres Roman-
des » à St-Maurice, étaient tout entiers dus à la
conception liandae de M. le chanoine Poucet. 1' y
aurait du confusion entre les deux frères Morax.

-M- L'ostracisme contre le café dans les locaux
publics vient de s'étendre à toute l'Italie. La Fé-
dération nationale fasciste des locaux publics a
donné' des instructions (recommandant d'habituer
le public à d'autres consommations, préparées
avec des produits nationaux. Dans certains bars
de la capitale, on a enflevié l'installation pour le
débit des cariés-express.

Les premières à adopter cette mesure ont été
les buvettes de la Chambire et du Sénat.

-)f Le baron Louis de Rothschild, .qui avait été
arrêté à Vienne en mains 1938, est arrivé vendre-
di par la voie des airs à Zurich, venant de Vien-
ne. IH a pris, tard dans la soirée, l'express pour
Paris. M était accompagné' de deux avocats alle-
mands, ainsi que de son frère Eugène de Roths-
child Ce damier iséïourne encore à Zurich .

¦M- On annonce que de nombreuses familles ha-
bitant Dobrodzien, en Silliésie allleman.de, reçurent
des lettres de menace. D'autre part, le curé de la
paroisse polonaise KirasnoUeka en Prusse or i en-
tée a reçu 1'orldire de quitter Je territoire aie-
mand dans un (Mai de quatre j ours. Cett e expul-
sion a provoiqué une très vive indignation dans la
population poUanaise.

-)f En Espagne, les fêtes de la victoire com-
menceront dans toutes les villes dans la nuit de
mercredi.

-M- L'autre soir un brave homme, dont l'escar-
ceillle n 'était pas très garnie,, acheta pour que'!-

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous clés constipe. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1
* Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux d<
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pnarmacies. Frs 2.25.

ques francs, à St-Hoharé-lles-iBains , dans 'a Niè«
vre , France, une vieille paire de souliers au cours
d'une vente aux enchères d'un mobilier sans
grande valeur.

1.1 y trouva pour 35,000 francs de titres.
' •%¦ Le célèbre aisi'le de St-Annaberg, réserva
aux pèlerins et situé en Haute-Sidésie, aura it été
réquisitionné par le Front du travail. On donne
comme motif de cette réquisition la nécessité de
loger les ouvriers travailil an t aux fortifications
de la frontière de Haute-Silésie allemande.

Nouvelles locales ——
Le Congrès des Croisés
Le premier Congrès des Croisés s'est tenu di-

manche à Sion , aieeueilili avec une sympathie,
•r eligieuse et enthousiaste par la population.

Plus de trois mille entants et un millier do
parents y ont pris part , oleieourue de toutes les;
pair t les du Valais Romand.

Us ont été salués par un discours touch-amli
de bienvenue prononcé par II. l'abbé Pitielond
ancien chancelier et ouré do Conthoy.

Le Saint-Sacrifice do la M-esse a été célébré'
saur le pnélet de Valère où tant de manifesta-
tions catholiques de ee genre se sont déjà dé-
roulées an cours, des années. C'est Son E'xeél-
len.ee_ Mgir Bnéler, évoque de Sion, qui a officié
en personne. A la fin de la Messe, Monseigneur ,
qui a toujours' témoigné beaucoup d'affection
aux enfants, a prononcé un senmon do circons-
tance d'une rare élévation de pensée et qui
avait le mérite d'être bien à la portée des jeu-
nes auditeurs qu 'il voulait atteindre.

Il en fut de même do l'alilofoution pratique de
M. l'abbé Sohnydcir qui a souligné le beau pro-
gramme et le non moins beau mot d' ardre des
Croisés avec un feu impressionnant.

iNons avons ensuite assisté à une touchianto
innovation : l' offrande des Croisés entir? les
mains de Monseigneur, cérémonie si giraciouso
et si 6yim|ptama>ttiiqne que beaucoup de grandes-
personnes en étaient émues.

(M. l'abbé Bender, professeur au CoHlège de
Sion, a clos la série des aililocutions eur le pré-
lat en tiilant de icette belle journée des condui-
sions qui sont du .réconfort, des consolations et
des gerbes d'espoir dans les générations qui
montent. , ,

Le Chœur pairie de Lens a fai t l'admiration
générale.

Que dire- du 'cortège de l'apres-midi ? C'était
¦en ce mois de mai maussade un partenro do
¦fleurs qui ravissaient les yeux et le coeur.

Hl ne fiait aucun douito que le premier Con-
grès des Crioieési a (remporté un gros succès d' es-
time, d'attachement et d/ad(iniiràtion qui fait lo
plus grand honneur à ses organisateurs.

—o— i JE-J
Le Festival d'flrdon

Le Festival des 'Fanfares et .Chorales conser-,
vatrioes du Centre, au jouir de l'Ascension,
s'ann onee des plus prometteurs.

Amdiom se 'promet d'accueillir ses hôtes avec
le même enthousiasme, aveo la mémo sympa-
thie qu 'elle a su toujours témoigner en telles
circometances. (Voir aux (annonces.)

o 
Places vacantes à la tract ion des C. F. F.
Il est demandé 60 aijusteurs ou ouvriers mé-

caniciens comme aspirants au service de la
conduite des locomotives.

Conditions d'admission : Avoir fait un ap-
prentissage complet, être âgé de 21 ans au
moins et de '30 ans au plus, avoir une taille de
160 cm. au imininnmn, une vue, une ouïe et un
sens des couleurs normaux ; être apte au ser-
vice militaire.

Délai d'inscription : 23 mai 1930.
Les candidats doivent s'annoncer par lettre

autographe au service - de ia traction des C. F.
F. à Lausanne, Lucerne ou Zurich, on fournis-
sant les indicaiiione suivantes : nomi, date de
naissance, langue maternelle, état civil, . lieu
d'origine , adresse, et oecupatian actuelle ; ,nom,
profession et adresse des parente ; écoles» f.ré-

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mardi 16 mai. — 12 h. 30 Infor-,

mations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gnauio-concert. 17
h. "PJâcitail d© piano. 17 h. 20 Concert. 17 h. 30
Rêoitall de chant . 17 h. 45 Musinue de danse. 18
h. La demi-neuire des jeunes. 18 h. 30 Dix rtiinu-
¦tes avec les Camediian Hanmonists. 18 h. 40 Pan-
ne d'ic i et d'aiEeurs. 18 h. 50 Musique de rtansie. 19
h. Humeur du temps. 19 h. 10 Un tour de valse.
19 h. 20 Entre cour et landin . 19 h. 30 Wérter.
19 h. 40 Les fleçons de .l'histoire. .19'h. 50 .«niar-
mations de l'A. T. S. Oloches de notre pays. 20
h. L'Ephérnénide Raidio-Lausanne. 20 h. 05 Echos
de la vie romande. 20 h. 30 Week-End. 22 h. Oeu-
vres des X'VUilme et XVdlLmie siècles.

' ¦

LES MEFAITS DE LA VIE MODERNE. — Lai
vie aotueltle, trléjp ildlante, fiéwreuse, use rapide-
ment l'organisme 'le mieux constitué. Il convient
de se défendre oontre cette usure — qui sape nos
forces et amoindrit nolfcne '.résistance aux mala-
dies — en faisant de temps à uutre une cure for-.
'tifiante. Avec la Quint on ine, vous préparerez vous-,
môme un vin (fortifiant actif et de goût agnéable ;
ill suiit'it de verser dans nui litre (de vin le conten u
d' un fi'acon de- Ouinton in e '(huit plante s et du «ily-
oéropliosiphate de chaux). Seulement Fr. 1.55 te
flacon dans toutes les pharmacies.



qucntées, appirentiseaige, alotuvîte exercé e de
puis, connaissances linguistiques et -incorpora
tion millitaire. Il y a lieu de joindre a la de
ma nde : les certificats scolaires, d'apprentissa
ge, de travail et le livret de service militaire

o 

Issue mortelle
M. Samuel Deïavy, de Vouvry, qui , il y a

quelques jours, avait été victime d'un accident
à la sortie de Vionnaz et qui avait subi une
fracture du oribne et une plaie à la tempe droite
est décédé des suites de ses blessures.

o 
t SION. — Madame Ghika. — Une épreuve

temrMe vient d'atteindre notre excellent con-
trera M. Alexandre Ghiika. Alors que rien ne 4e
faisait prévoir, sa très bonne épouse, Mme Ida
Ghika née Lovey, est morte subitement dans La
5!)ème année seulement de son fige. Elle avait
encore assisté, recueillie et sans fatigue appa-
rente, à la manifestation des Croisés. Dieu cet
venu la chercher ou moment où l'on s'y atten-
dait le moins, laissant son mairi et un jeune
homime, son fils, dans tous, les ohagnins.

iM. Alexandre Gbika a déjà eu la grande dou-
leur, il y a quelques années, de pendre un fils
dans un accident die (montagne. La plaie était
restée an cœur de la mère et du père. Mais no-
tre confrère, qui est le plus admirable des chré-
tiens, saura oMirir à Dieu ee nouveau sacrifiée
qui le laisse désemlparé. On le serait à moine,
étant donné que la pieuse défunte était l'ange
du foyer.

A M. Alexandre Ghika et à son fils Grégoire
l'hommage aififeotueux de nos condoléances vrai-
ment émues et attristées.

o 
ST-MAURICE. — Le brillant concert des, mu-

siques reluîtes. — Un très nombreux pub lic a
sanctionné, dimanche après-nnidi, de sa présence
et de ses applaudissements l'idée — et sa réali-
sation — d'un coneent en commun donné par !a
Société de musique l'« Agaunoise » et la fanfare
du iCa'Ilèige de St-Maurice.

Personnaili'bés religieuses (plusieurs chanoi -
nes de ï'Abbaye), iniililtalre {colonel-brigadier
Schwa-rz) et civiles (1M1M. Haegller. pnéfet du dis-
trict, Duroux et Coquoz, de la municipalité , Far-
qiiet et Barnian, (de la Bourgeoisie, avooat Mar-
cel Cross, rapporteur près le Tribunal., Martin et
Duquesne, président et directeur de l'« Harmonie »
ide Monlihey), partagèrent le plaisir de >!a popun
lation aiccourue et iqui oonstoita aussitôt que pour
un coup d'essai c'était un coup de maître. Sous
la -d.iirecition discrète mais sûre de M. Stridi d'a-
bond , sous celle plus bouillante ensuite de M. le
Rd Cibne Revaz, le progiramme musical fut exécu-
té sans bavure et avec entrain par 90 musiciens
dont l'art et ''habileté ne (laissaient point trans-
paraître l'occasionneitte et hâtive fusion. En sou-
venir de lia soj 'iée de llHanmonie de Monthey de
cette année, dont il emporta, un si vivant souver
inir„ M. ,1e Cthn e Revaz avait ten u à faire inter-
préter par son ensemble 'improvisé la- fameuse
ïantaisie sur Tannhauser. 'Et sous la baguette ici
tantôt contenue tantôt amdente de l'excédent
maestro Stridi , ce fut probablement le meilleur
moment de la manifestait-ion sonore... Après le
premier morceau, M. Victor Brouchoud, le dé-
voué président de l' « Agaunoise », avait donné la
parole à M. Oli. Haeigller, préfet et président
d'hon n eur de ta Société, qui sut, en de brèves et
cordiales phrases parsemées ide fantaisie et d'éru-
dition , dégager de sens de cette (manifestation et
en tirer la leçon actuelle. A côté du caractère
humain , fraternel et populaire d'une cohésion
réunissant inteHlleotueilis et ouvriers manuels pour
s'él'ever ensemble sur les ailes de l'Art et eutnaî.
ner après soi les auditeurs — au XVMème siècle
déjà les reCigieux de l'Abbaye, Abbé en tête dans
le rôle principal! , .édifiaient le peuple chrétien par
'des représentations en plein air, récemment , dans
« Terres Roimanées '» quelques chanoines' y aiè-
irent de leur riche contribution — à côté de ce
banaetè-re d'apostollalt moral et artistique, Il y a
le caractère patriotique et 1 n'est pas douteux
nu'.un concert comme •oetlui-icsi figure en bonne pla-
te dans la liste ides moyens de défense splritueil-
i'e du pays. Dans Ses temps angoissés et angois-
sants que nous vivons ill y a lia quelque clio.j e de
itécoufortant et c'est un double mérite que de ser-
vir sa patrie en servant l'Art .et le Beau.

La Grèc e antique connaissa it deux cime s inac-
cessibles au commun des mortels : l'Olympe , où
trônaient les dieux, et le Parnasse, où j ouaient
et dansaient les Muses. « Musiciens d'Agaane et
de son collège, vous êtes montés sur Je Parnasse.
Restez-^ et 'récidivez pour la. joie de tous >-.. Ces
mots chaHeureux et vibrants furent écoutés avec
émotion eit salués .d'une crépitante ovation.¦ En- complément, M. Hé Chue Défago avait pris
sur lui de momteir une colméidlie d'iHenri Ghéon :
'«Le miracle (de la femme laide ». C'est là, une
pièce hilarante en même temps qu 'étude de
moeurs, qui prouve sans peine que... toute médail-
le a soin revers.

Dans de ravissants décors du peintre André
Bergueraiid , on vit évoluer des acteurs déj à ap-
préciés aux représentations de Carnaval. Leur
aisance et leur brio firent merveille et enchantè-
rent les spectateurs.

C'était couronner en beauté la manifestation et
sans détonner artistes et moniteurs s'honorèrent
ginanidameint. L'ambiance gardait ainsi jusqu 'au
bout son cachet savoureux d'Art dans .l'Amitié et
la Joie.

Au cours d'une copieuse et dél icieuse collation
qui suivit, au réfectoire du Collège, où plus d'un
ancien cherchait la place qu 'il y occupa naguère ,
des propos empreints de noblesse et de tendres-
se, de digtiitié patriotique et artistique, lurent
échangés, sous le modérât spontané de M. le Ohne
Revaz, qui ne cachait pas plus que son collègue
Strid i sa satisfaction d'avoir ouvert si heureuse-
ment une collaboration que tous les orateurs s'ac-
cordèrent à souhaiter durable et de plus en plus
fructueuse pour les exécutants, les auditeurs et ,
en définitiv e, pour te Pays. Ainsi s'exprimèrent
iMIM. Victor Brouchoud et colonel-brigadier
SchWarz, qui mit le point nationad sur ra mani-
festation avec infiniment de gentillesse, de dou-
ceur émue eit d'à-propos.

Rappel'ant H'alXocution de M. Haegler et son al-
lusicn '.aux JOUPS cruciaux que nous traversons. M.
¦Solivarz assura les nusiciens qu 'ils accomplis-
sen t une œuvre plus profonde qu 'il ne paraît ,
puisqu'ils touchent l'âme humaine et la soulagent
en hauteur, loin des faibi '.esses et du doute qui

Service télégraphique
et téléphonique

Inondations et noyades
STUTTGART, 15 mai. (D. N. B.) — Les

¦pluies qui régnent, sur le Wurtemberg ont été
renfoncées encore suimetdii et dimanche à la suite
d'orages. Elles ont provoqué des hantes eaux.
A Stuttgart, dans le quartier de Feuenbach, un
homme die 34 ans, occupé à maîtriser les flots ,
a été emporté et s'est noyé. A Oeschelbonn, un
homme s'est également n oyé dane le ruisseau
dai village.

Dans les régions basses, le Nekar a débordé.
A Heillbronm, le service du bac a été suspendu
ainsi qu'une parti e du trafic des tramways. Au
cours de la journée de dimanche, les eaux se
sont quelque peu retirées.

On signale également des inondations, dans le
Niagolidtal, l'Entotal et le Wiummtiad.

Le Danube a consldéralbilemient monté, si son
affluent, la Sctaiiech, est partiieulièr.&meat dan-
gereux. Dimanche, dans plusieurs localités, lee
maisons se trouvant au bord des coure d'eau
ont été inondées.

o 
La réponse soviétique a été remise

MOSCOU, 16 mai. — La néponse soviétique
aux eon tireHproipositions britanniques a été re-
mise à Sir W. Seeids, amlbassiadeur de Grande-
Bnetagne à Moscou.

Le ^Nouvelliste" sportif
FOOTBALL

La Suisse bat la Belgique, 2 à 1
Pour une fois , j' avais raison et j e crois bien être

un des .rares chroniqueurs sportifs qui ait accordé
sa confiance à nos repliés entants. Devant 22,000
spectateurs, et sans avoir fourni une partie ex-
cessivement hrilante, .mais toute de régularité, nos
bomimes ont remporté leur quatri ème victoire con-
sécutive de la saison ; et cette victoire, acquise
sur terre étrangère bien qu 'aunie, nia que plus de
mérite. On a une fois de pllus admiré la maîtrisé
de notre Minellili en arrière et la science quasi
innée de notre Abegglen, lequell se fit l'auteur du
premier but , alors que le bouillant Tessinois Arna-
ud signait celui de la victoire, après que le Belge
Vorhoof eut sauvé l'honneur de ses couleurs.

La Suisse B écrase le Luxembourg
J'avais prévu aussi — je n 'en tire aucune gloi-

re — un succès des nôtres contre les joueur s du
Grand-Duché, mais j e ne l'aurais pas pensé aussi
complet. C'est en effet n euf buts que le public
lucannois a eu l'occasion d'applaudir alors que nos
adversaires ne pa rvenaient qu 'une petite fais à
trouver le chemin de nos filets. Ce résultat in-
dique-lt-il .une faiblesse réelile des vaincus ou nous
prouve-.t-\i! que nous avons maintenant une se-
conde phalange digne de se hisser à son tour au
niveau de celllle supérieure ?

L'avenir nous le dira ! En attendant , espérons-
le...

Le Championnat suisse
En Première Ligue, Coneondia, vaincu par Frii-

bourg, 2 à 1, a probaiblamienit signe soin arrêt de
mont, tandis que Berne a tiré son épingle du j eu
en .réussissant un 3 à 3 à Montreux. A Genève,
dans une ianmation incomplète, Monthey a été
battu par Unania , 5 à 3 ; cala n 'a pas grande im-
portance.

En Deuxième Ligue, Siemre, battant Mart 'gny . 3
à 1, a rej oint Lausanne II et un match d'appui sera
nécessaire. En un maitcih de dl.asse.ment, Retiens
a battu Chippis, 4 à 3, pendant que La Tour et
Vevey faisaient match null , 3 à 3.

En Troisième Ligue, Monthey II, en .déplace-
ment à Rôle, a pris le meilleur sur l'équipe 'loca-
le, 7 à 3 ; bravo ! St-Ginigollph, moins heureux ,
a pendu son premier match de relégation, contre
Ctampia, de Veveiv. 3 à 1.

En Quatrième Ligue, deux défaites valaisannes :
à Vievey, Pullly a vaincu Martigny II , 6 à 1 ; à
Lausanne , St-Maurice a été battu par Internatio-
nal, de Genève, 4 à 1. Autres demi-tinailes : Co-
lombie r bat PiriiUv, 4 à 2 et Etoile 11 bat Broc, 6 à 1.

International-Genève bat St-Maurice, 4 à 1
Je ne panse pas que beaucoup des amis du club

agaunois avaient gandlê des (Illusions sur le résul-
tat de ce match , que St-Maurice — si paradoxal
que cela puisse paraître — a fa ill i gagner, ce qui ,
j e le dis de suite , aurait été l'effet d'une chance
incroyable, puis que ies Genevois ont été incontes-
tablement supérieurs , aussi bien en moyens phy-
siques qu'au point de vue technique pure.

St-Maurice lutte d.epuis des années pour gagner
une place dams cette fameuse Troisième Ligue ;
jusqu'ici, la malchance ou des décisions adminis-
tratives l'ont empêché d'arriver à ses fins. Y
avait-il une raison pour que cette année, la dite
mailchance l'abandonne ? Je ne la vois pas et ne
suis donc n uilfleiment surpris — cep endant na vré —
de voir encore une fois échouer au port ce cJub
éminemment sympathique.

Il faut cependant passer par là et regretter plus

sont la p'aie des hommes. La musique aide le ,  quan t de temps du collège et la consolation et le
ifart à rester .font et rend fort le faible . Et , ici , te
colonel-(brigadier eut une touchante pensée à j 'a-
dresse de sa mère qui se plaisait à lui dire : « Où
fctn chante, assieds-toi tranquillement , tu ne ris-
ques rien . Les mâchants n 'ont pas de musique . »
Aussi l'orateur félieïte-lt-ill les deux sociétés de
leur cohésion et les iremencie-t-il de llu .i avoir don-
né le plaisir de s'asseoir auj ourd'hui parmi leurs
membres et leurs amis, l' idléail de Patrie et de
Musique ne faisant souvent qu 'un. Ces paroles ai-
dèrent au cœur des aud iteurs qui acclamèrent
faivec vigueu r le sympathique et distingué Com-
mandant de notre .Brigade de montagne 10. En-
suite, des excuses de M. Don, directeur de l'Har-
Imonie de Martigny, empêché, ayant été lues, M.
Martin , président de fflianmanie de Monthey, ex-
prima en son nom et en celui de M. Duquesne ,
directeur , dbimables et francs compliments , évo-

Vifs combats en Chine
TGHOUNG KING, 15 mai. (Bavas.) — De vifs

combats se der.ouile.nt sur plusieurs fronts en
Chine, notamment dans la province du Iloupei.
Les milieux ufii.icieiB annoncent qu 'après une du-
re bataille, les troupes chinoises ont repris, dans
la matinée du 13, plusieurs' points stratégiques
sur la rive est de la rivière Ban, dans le ilou-
pei ee-ntiral. Les forces chinoises seraien t parve-
nues à couper les troupes japonaises en deux , le
long de la route de Barakénu à Ichomg.

Des ooTnlbatB sanglants' ont. lieu égalem ent
dans la région du Kiang Si, où Nantebaing
continue à être le centre de la zone soumise
aux attaques des troupes chinoises, dans plu-
sieurs diireietions. Toutef ois, les milieu x mili-
taires f ont observer qu 'on ne doit pas en con-
clure que le 'but immédiat de ces attaquas soit
la reprise de la ville de Nan.tch.ang elle-même.

o 
Elections lucernoises

LUOBRiNiE, 15 mai. (Ag.) — Voici les .résul-
tats des élections du gouvernement lucernois :

.MM. Sclnniieper, cons., 30,267 voi x ; Frey.
rad., 32,820 ; Renggli, cons., 30,405 ; Winiker.
cons., 29,817 ; Wiemer, rad., 32,446 ; Egli , oons.,
30,562 ot Felber, cône., 30,976, tous conseillers
d'État sortants.

qu amèrement la triste -exhibition de dumaiiclie der-
nier à Vanna.yaz, coultre Ma rt i gn y II , qui aurait
pu être largement battu si on avait bien voulu
se donner la peine de tenter quelque chose pour
y parvenir.

Le fait que les « seconds » miarti gnerains vien-
nent de se voir ramener à leur juste valeur par
Pullly — vainqueur éloquent par 6 à 1 —'prouve
mieux que tous les verbiages que c'est con t re eux
que StiMaurice devait s'assurer ta pilace convoi-
tée. Ce n 'est donc pas hier à Lausanne que St-
Maurice a « loupé » son ascension , mais bien sur
le terrain de V-annay.az.

•Foin, cependant, des regrets tardifs et Inutiles.
Comme j e l'écrivais la semaine dernière à cette
même pilace, id ne .reste plus qu 'à remettre l'ou-
vrage sur le métier et, Salran s'en mêlerait- il , en
finira bien pair arriver...

'De niême que ia quinzaine de supporters qui n 'a-
vaient pas craint de se rendre à Lausanne avec
peu dfespoir, je dois dire que j' en suis revenu
le Cœur content, car si St-Maurice a perdu , ce
n 'a ' pas été sans lutte. Tous les j oueurs ont, hier.
travaSlIlé dariraiche-pi ad et null deintr'eux ne s'est
avoué vaincu avant l'ultime coup de sifflet ; cet
hommage, après les reproches mérités de . diman-
che dernier , devait leur être rendu.

Sur un tenralin assez lourd, International a pré-
senté une équipe beaucoup pllus athlétiqu e que St-
Maurice, qui lie comptait au reste pas moins de
trois remplaçanlts, ce qui a son importance, point
une fiffaîe particulièrement. Avantagés par le choix
du terrain , les Genevois ont mené à leur giuise la
plus grande partie de la première îni-temp s, ne
réussissant cependant qu 'un but , lequ el aurait
pu être évité, ' nonobstant la bai e glissante.

¦Aussi Je repos voit-il les Agaunois pleins de
confiance — j 'avoue que j e l'ai partagée — et
tout semblle indiquer que les Vallaisans vont re-
monter le courant ; c'est fait après quelques mi-
nutes et nous voilà à il à 1. St-Mauric e continue
sa pression et id faut une échappée genevoise, sui-
vie d'un but aussi inattendu quiarrêtabl e par le
gamdieu — pris à oontreipied- — pou r que cette
pression se transforme en découragement et pour
que les « rouge-et-bleu » ne fassent plus rien de
bon . Un troisième goall dionme lie coup d'assommoir
et l'on tente allons Le tout pour le tout , risquant
une pllus grossie défaite pour renforcer l'attaque ,
mais cela, ne sert de rien et c'est au contraire ln-
tamatianall qui ma rque une quatrième fois , d'un
shoot imparable cdlui-llà.

La fin est sMfilée sur le résultat un peu sévère
de 4 à 1. Félicitons bien sportivement les Gene-
vois de leur victoire ; félicitons aussi l'arbitre, qui
a été parfait ; fél icitons .enfin , et en bloc, les 22
j oueurs qui , malgré l'enj eu , surent montrer de
bout en bout la plus parfaite des correction s, si
bien (que, loin de croire assister à une finale , on
se figurait voir tin gentil match amical. Voilà du
sport , et du vrai ! Le nombreux public présent
n 'a du reste pas caché sa satiisfaction ; le geste
des vaincus acclaiinant leurs vainqueurs a été lar-
gement app récié. Met .

Le tournoi d'Ardon
Ainsi qu'il était aisé de le prévoir , c'est Ecu-

bJens qui a remporté de haute lutte le tourn oi
clôturant .le ohaimpionnat romand de Cinquième Li-
gue , ie Club vaudois remportant a insi le magnifi-
que challenge de la Maison Schaerfer-Siports, après
avoir battu Ardon H, 4 à 2, et Pu'ly II , 2 à 1,
Ardon I a pris le meilleur sur Pullly II, 2 à 1 en-
core- L'arbitrage de MM. Rimât et Simecek a
donné entière satisfaction.

stilmuOanit que la musique y est déjà comme elle
li'est plus tand, sortant les homimas' des tracas ma-
tériels quotidiens et les tirant vers les somniets de
lia sincérité, de la compréhension et de la bonne
ivodoiité. D'où le mérite de la réunion des deux
hm's'iiques agaunoises. Quand on sait la somme
'de travail! que cela représente, on se rend comp-
te au résultat obtenu du poin t de perfection où
bette fusion pourrait aboutir. Collaboration donc
'qui prouve à sa façon qu 'il n 'y a que l' union qui
lia it la fonce. Et c'est une leçon utile à tous, au-
tjourd nui plus que j amais. (Parlèrent encore MiM.
Duroux , vice-président de la munieipallité, et Cime
iRevaz , qui unit le point final en distribuant à son
tour des (remerciements à ses coflilabonnieurs sans
oublier rien ni peasonne. Et chacun s'en fut en se
disant : à la prochaine...

m. g.

La révocation d'un juge de paix
LAUSANNE, 15 mai. (Ag.) — Le Tribunal

supérieur de Zurich -a révoqué disciplinairement
un jug e de paix de la ville do Zurich. L'intéres-
sé a attaqué cette décision comme arbitrair e
devan t la Cour de droit public du Tribunal fé-
déral. D'après lui , seuil le jugement d'un Tribu-
nal et non une mesure disaipâinaire, peut , selon
le droit zurichois, destituer un fon ctionnaire élu
•par le peu(ple, contrairement à oc qui est possi-
ble pour un fonctionnaire n ommé par l'autorité.
Le Tribunal fédéral a écarté le rec oure.

o 

Les candidatures multiples
BiERiNE, 15 mai. (Ag.) — La. Commission du

Conseil national enomgée d'examiner la ques-
tion de l'interdiction de la cand idature multi-
ple aux élections du Conseil national, présidée
par M. Ritbmeyer, de iSt-Giall, s'est réunie à
Berne en présence de M. Bovet, chancelier de
la Confiétliération. Bile a décidé de proposer au
Conseil le rejet de la révision de la loi fédéra-
le sur les éleciiions au Conseil national deman-
dée .par une motion déposée par M. Rîttaveyar.
Cette proposition fut développée (par M. Rein-
hard-, de Berne, tondis que M. Ritiimeyer, au
nom d'une minorité, proposait d'interdire la
candidature rnultitplle.

o 
Mort d'un eamérier secret

LUIOBRINIE, 15 imiai. (Ag.) — Le professeur
Paul Styiger, de Selrwyitz, eamérier ee-er-ot du
Pape, est déciéldé dimanche dans sa 52ème an-
née. C'était un amenéologue (ren ommé ayant
étudié notamment les catacombes romaines.
Pendan t 12 ans il fut professeur d'amohéologie
ot d'histoire de l'art à l'Univenaité de "Varsovie.
Pendant la guerre mondiale il fut un certain
temps reoteur de l'Institut alemand' de Oam-
po Santo à Rome. Jil a publié une série d'ou-
vrages seieutiifiiques. et amehéologiiques.

o /
L'incendiaire anormal

RIIElNiEELDEN, 15 mai . (Ag.) -- Un jeune
domestique de campagne a été arrêté à Mag-
dan sous rineulipatiion d'avoir ailtomiê ces der-
niers temps dons cette localité divers petits in-
cendies. 11 semble s'agir d'un anormal. '

o 
Tamponné et tué

BIBNN'E, 15 mlai. (Ag.) — Mme Kunmier,
34 ans, de Mett , circullant à, bicyclette entre
Bienne ot Pidtentlon a été tamponnée par une
automobile et tuée sur le c oup.

o 
Procès de presse

IGIENIEVE, 15 mai. — Maître Dicik.er, avocat
a Genève, a actionné son confrère Maître André
GuinOnd, en .10 mille francs de domimagcs-inté-
rête pour diffamation à la suite d'un article
paru dians « Le Genevois ».

o 
La fièvre aphteuse s'étend dans le canton

de Zoug
ZOUG, 15 mai. <Ag.) — En ra ison de l'exten-

eion de la fièvre aphteuse dans le canton, toutes
les aesemlblléee ot réunions ont été interdites. Le
pèlerinage traditionnel du canton de Zoug à
Einsiedeln, à l'Asicension, n 'aura pas lieu.

o 
Les engagements

LONDRES, 15 mai. — Prié aux Communes
de préciser -les' obligations de la Grande-Breta-
gne concernant la dléf-ense de l'Esthonie, de la
Lettonie et de la Lithuanie et de dire si au
cas où la Russie entrait en guerre pour la dé-
fense de ces derniers Etais, le gouvernement
britannique serait dans l'obligation de lui ve-
nir en onde, M. Butfler a [répondu que le gou-
vernement n'avait souscrit aucune obligation
envers ces Etats autre que colles découlant do
son aidihiésion au pacte de la S. d. N.

La faimillil e de feu Emile VERNAY à Saxon, .re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand de u ill . Et plus particulière-
ment la Société de musiq ue l' « Avenir », Société
de chant « La Lyre ;> de Saxon , La Société de
Musique « La Lyre » de Sailliloii , la délégation du
Bat. 203 et de la GP. 1/206.

t
iMùdame et Monsieur Henri GAILLET-COUTAZ

et leurs enfants, à Sion, ainsi que les. fam illiles pa-
iremtes et alliées, ;à Neuchâtel, St-Maurice et Sion ,
ont la douleur de faire part de la peinte orueffle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame MARIE COUTAZ
née CHAPUISOD

leur chère mère , beffie-imàre, grand'mère , sœur et
parente, décodée le 14 mai , dans sa 70me année.

L'enserveliss.eimen't aura lieu à St-lMaur'cce le
.mardi 16 mai , à M heures.

Départ de l'Avenue de la Gare.
P. P. E.

¦Cet avis tient lieu de faire-pant.



Siuiriez 1939 - Le lisière de la Passion
350 acteurs et chanteurs

Chœurs de Hay dn, rliindel, Beethoven , Bach, Gounod et Bovet
Dates des séances :

Jour de l'Ascension 18 mai.
Dimanches : 2i mai, 4 juin , 18 ju in , 25 ju in , 2 juillet, 9 juillet , 16 juillet , 3o juil-

let. 6 août.
Lundis : 22 mai , 29 mai , 10 jui l let , 17 juillet , 3l juillet.
Jeudis : 1er juin , t J ju i l le t , 27 juillet , i août.
Heures : Première partie : 11 h. à 12 h. 3o ; deuxième partie : 14 h. à 16 h. 3o.
Prix des places : Fr. 6.— , 5.—, 4.— , 3.— , 2.—. L'entrée pour enfants est de

Fr. 1.20. Réductions pour groupements pr les places au-dessus de Fr. 2.— .
Adresse : Bureau de la PasMon , Siviriez. Téléphone 5.4 Î.U.
Heurts des messes : le dimanche et fêtes d'obligation : 7 h , 9 h., 10 h. i5.

Cantine et comptoirs auprès du théâtre.
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vl avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets. I
fej Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises. |*

m Dépôts à terme 3 à 5 ans - Caisse d'Epargne I
f,̂ : aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements p

|p Représentants à Bagnes i M. Jules VAUDAN , in«titeur. pj
m à f-uily : M. Marcel TAR A M AKCAZ. m
|̂  à Chamoson : M. Abd FAVRE.
1| à Leytron : M. Albert LU1SIER. ;|
ËgE à Monthey : M. Benjamin Fracheboud , avocat . K*
SSj à Orsières : M. Louis Rausis, négociant. CÏ

Amis de la musique, Musiciens et Chan- sa ¦¦ g g
ta urs. tous au 
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EU ©lIIISl Il fPSl fBif sachant cuire et Lire le tr;
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c - le jour de l'Ascension. s'adresser sou. chiffre 3i
a Publicitas, Martigny.

Grand Cortège à 11 h. pnnfromaîipi
Dès 12 h. 3o: P roduc t ions  des sociétés. Discours. UUII II VlSlU S 1B 9
Cantine — Tombola, etc. demandé par menuiserie-uni
Parc pour autos — Garage pour vélos nistsrie , connaissant à fon

la techni que pour diriger u
- » ¦ •- . - . .  atelier d'une bonne impo:Apres la Maine seulement , on peut ^vsz&ssz**luger oe la uaieur des soldais ,.**» °«™ ¦««.p*»tions sous H. 7118 L. à Pi

Depuis 50 ans , dans 'la 'luititc opiniâtre contre 1b blici as, Lausanne.
m-iWiou, seul le Sulfate de cuivre a gagné toutes _' _ ¦ 
les batailles . Ll \i sauvé la viticulture d' une ruine Pcjl i SSETTB

.Des milliers -d' a u t r e s  produits lancés  sur le CT pn||QÇp.Pf]ÎIQ?P
marelié 'ooi't 'tous disparu après des déboires JO-U- CI  I l î U uÛCTUUÛwL
vem.it d'ésa'sitireu'x pour Iles LinTunuid-etits qui les ont à vendre
«Misés.

Le viticulteur avisé ot pru'demt sulfatera son d occasion et en bon éta
vignoble so'igneiU'Sein'eni't avec des bouillies prép'a- Pri x avantageux. Chez Mm
liées a>u sulfate de cuivre. Ill sera tranquille ©t Delitroz , place de l'Abbay
certain de U 'cifUiciacité totalle de son lira va fl. St-Maurice.

Ce . printemps est huimide ; a t t e n t i o n  au mil-  m n iX IM I E I1diii.u. Un seuil t 'raileiiien t diéfecitueiux du débu t  JA R Er I ITB i E w
peut cainprouiieiMire lia .récollte entière. 42 ans > capabie de travaill<
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date à convenir. Sérieuse
^^^^ f̂ i*f \m\ JL références. - Adresser offr »

•?**r***5%\ s"us P- 32 ?7 s' à Pubiiciia
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W ^ttïf &Si&B+'f if tf arx  ̂ K de 5l3o ni2. — S'adresser
f^^ *588f*i

^s  ̂ Garny Frères , Cran-, pri
¦̂ •""  ̂ ĝsttr Céligny (Vaud). 

_ , . A louer avec promesse d
rabnqué aux Usines de Kenens de la vente

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. pQ|A nflctalin nnnoinCortaillod Renens 0316 '"001311 ".- 06(1810
1 . ¦ ' ¦' dans joli endroit du Bas-Vï

U P N l P  fr* l  11 f H || T conviendrait  pr deux dame
V Eàl ï̂ I fl&a etea I fl ^iBl  gF*l H ou ménage désirant se ret

de timbres pour collections Ê&e^SXaJp.3,
7

A vendre une collection de Fr. 5oo.— , réelle occasion S. a Publicitas. Sion.
lour connaisseur. Missels et Chapelets, bas prix.  Ou cherche une

Papeterie G. Houlmann, Bex. ¦ &S BH
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photo à M. Walter J. Helle

L'Usine à gaz de Sion met en vente , jusqu 'à entrepreneur,av.duChâtea
épuisement de son stock , environ 300 tonnes 9' e'
ie coke de gaz de première qualité , calibres i ^

SnCT Hnrln _ .
50-90, 40-00, 20-40 et 15-20 aux prix suivants : l â^Ssfâ  n rJUJ!Fr. 6.70 les 100 kg. pour q u a n t i t é  in fér ieure  S 5̂iilj |l NdSPOZ

Fr. 6 30 'les 100 kg. pour quantité de 5 à 
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Fr. 6.— les 100 kg. pour quantité supé- BUP*' ^
•ieure à 10.000 kg. RéMR/IUONS SOIGNéES

Ces prix s'entendent ,  pour marchandise pri- A vendre à Martigny;e à l'usine et. sont valables jusqu 'à épuisement ¦ .. _ «_
lu stock actuel , au plus lard jusqu 'au 1er juil- JQIfl@ |$@ill€
Cl .1 • '• ' ¦ ' . |(h| ̂ifc n<g *̂̂ ttft

Direction des Services Industriels. IllOlSWfl
. 1 bien située, avec jardin. Fai

¦¦¦ ¦ I re offres par éci i t  sous chif
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SION. avenue de la Gare Ch. postaux Ile 1809
Sureau de Placement
„Rapide" Sion

Téléphone 2.19 04
Face Bureau des Postes

demande pour de suite : em-
ployés de toutes catégories ,
sommelières, filles de salir ,
aides au ménage, cuisiniè-
res, etc.

Boucherie-charcuterie

VIèGE ¦ 20 ei 21 mai 1939 H'ffS

me HMimle 9
Valaisanne de GHant

20 sociétés — 700 chanteurs

Samedi et dimanche

Concer! - Chœurs d'ensemble
Prix réduits des billets CF. F.

L rWTJIUHE
Saucisses le '/-' k ff- Fr
Saucisses sèches à man

ger crues '/- l'K- Fr
Petits salés »fetits saies » » » 0.40
Expédition contre reinbours

Tél. 89port en sus

IMM Slîiii !
La tavelure est favorisée par la pluie ; déj à on

observe les premières taches.
Traitez dès la chute des pétales les pommiers,

poiriers, abricotiers au

CUPRITOX-MAAG
lutte simultanée contre la tavelure et toutes les
chenilles.

cuPRiTOX-ninflif
Produit de confiance

Economie - Efficacité - Sécurité
En vente chez les dépositaires

Dépositaires généraux pour le Valais :

Delaloye S loliat ¦ Sion

Hôpital cantonal de Genève

MATERNITÉ
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de

l'Hô pital cantonal , du l5 mai au |5 ju in  1939, pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ter octobre igog.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au Directeur d
l 'Hô p i ta l  cantonal.

rianCeS ! N'hésitez pas à vous adresser
pour votre ameublement, directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Eh
NATERS • BRIGUE

irises inertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU ¦ BRULURES , etc

Vous qui souffrez, fai te un dernier e3sa
avec le merveilleux

§»a M Pèlerin
Boite Fr. I.—- Pot. Fr , 2.25 , toutes phirmiclei

Maux de tête
Migraines
Douleurs
Insomnies

Antlnévralgique sans effet nuisible
Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE" Fr. ,;„ uEb°X"dre ou e° *BBÏÎS«i—.


