
Berne, 'le 28 mai.

Nous m'aitiTons sans doute ipas Oa préten-
tion de rtéip ondre ici à l'intéressante ques-
tion posée par notre directeur, M. Ch. Sain t-
Maurice, l'aultre jour , ù propos de la trou-
blante intervention de M. St-iVcki au congrès
radical de Lucerne. Cette question la voici
en Ibref : Le dépu té-ministre avait-ill consul-
té l'un ou (l'autre conseiller fédéral ? Et en
général quels appuis avait-il derrière lui ?

Il y a bien du mystère dans l'attitude de
ce personnage qui est un grand de notre ré-
gime, ne se gêne pas pour autant de ruer
dians les 'brancards jusqu'à les démolir et
paraît 'trouver aiussi naturel de semer le
vent que désagréable d'en récolter la tem-
pête. Car M. Stucki en veut beaucoup, com-
me on sait , aux journalistes qui se permet-
tent de le critiquer.

Gela m a d ailleurs pas empêché sa presse
de n'êlre pas des meilleures cette semaine.
Sa presse, dans tous les sens du mot. Car
en effet , les organes radicaux de la Suisse
tout entière, c'est-à-dire ceux qui n'étaient
pas dévoués depuis bien longtemps au mou-
vement des Lignes directrices, n'ont pas
soutenu sans réticences, sans réserves très
nettes même, Je fameux discours et la non
moins fameuse, résolution qui ont .mis sens
dessus dessous 3e monde politique depuis
dimanche.

La National Zeitung et le Landbote res-
tent , tout bien considéré, les seuls journaux
pour lesquels M. Stucki est l'égal des plus
grands héros nationaux. Le Bund lui-mê-
me, tout d'abord enthousiaste, s'est permis
de donner un avertissement assez sérieux à
son conseiller.

Il y a donc, isemble-t-ill, un léger revire-
ment depuis l'heure fatidique où tout vrai-
ment paraissait concourir à 'faire de M.
Stucki le pontife radical capable de réduire
Ù néant non seulement tous les magistrats
fédéraux d'aujourd'hui, mais encore les ido-
les démocratiques du siècle passé.

Nou s avons un peu Je sentiment, pour
tout dire, que si le Conseil fédéral, ou l'un
de ses membres, est intervenu, ce doit être
moins pour prêter son appui à l'intempes-
tive démarche politique du député-fonction-
naire, «pe pour conseiller la modération aux
thuriféraires un peu trop empressés.

Cependant, nous dira-t-on , M. Stucki de-
meure . comme devant < l'homme indis-
pensable » du Conseil fédéral .puisqu'il était
encore appelé mardi à la séance du gouver-
nement au sujet des négociations avec l'Al-
lemagne. En effet , le mystère touche ici au
vaudeville et l'on voudrait pouvoir souhaiter
que nos conseillers fédéraux n'aient pas per-
du le sourire au point de ne pas s'aperce-
voir de l'étrange quiproquo. On voudrait
même souhaiter plus. Car enfin la ficelle est
un peu grosse et le public sera bientôt las
de voir un haut fonctionnaire, rétribué par
la Conifédéralion, maître absolu de grands
intérêts, employer « ses loisirs s à taire de
la politique active, pour ne pas parler de
politique personnelle.

La Thurgauer Zeitung relevait précisé-
ment l'autre jour que M. Stucki avait mis
ù profit la réunion d'une commission du
Département de l'Economie publique — y
<raprésente-t-il ce départemeillt ou y figure-
t-il comme député ? — pour prendre con-
tact avec les chefs des Lignes directrices.
Cela se passait à la veille du congrès radical
et il n'est pas impossible — Je journal ra-
dical thurgovien le laisse entendre — que le

discours de dimanche ait été concerté avec
quelques-uns des représentants de l'extrê-
me-gauche. Ge serait de ce côté-là qu 'il
faudrait Chercher les appuis dont parlait M.
Gh. Saint-Maurice. En tout cas, la presse so-
cialiste est restée si muette sur cette affai-
re du congrès radical qu 'il y a visiblement
anguille sous roche. D'autre part , un des
seuls, peut-être même le seul enfant terrible
du parti socialiste, M. Kramer, de la Volk-
stimme, paraît être fort bien renseigné puis-
qu'il nous dit ceci :

1. que les Lignes directrices veulent ins-
taurer en Suisse un Front populaire, avec
le communisme comme sympathisant mais
non comme part i gouvernemental, et avec
les partis de droite comme opposition.

2. que M. Stucki, lui , veut instaurer une
concentration avec les groupements des Li-
gnes directrices, une partie des radicaux et
peut-être des conservateurs comme gouver-
nementaux, et comme opposition Jes extrê-
mes de droite et de gauche.
' lGomm|e M. Kramer lest socialiste, qu 'il
avoue que les Lignes directrices comptent
sur l'appui du communisme, qu 'il engage
vivement d'autre part les Lignes directrices
à ne pas suivre M. Stucki , c'est peut-être
qu 'il est au courant de certaines transac-
tions.

Quoiqu il en soit, ù s'en tenir purement
et simplement au discours et à la (résolution
du ministre, l'on .se perd en conjectures,
quant à ses inltantions précises. ¦ - . - . . „ 4*.

>0ù veut-il en. venir ? Qui veut-il déloger
du Conseil fédéral ? Les magistrats catho-
liques ou M. Minger ? Qui veut-il mettre à
leur place, à part lui-même probablement ?
Aucune (réponse quelconque n 'a été donnée
à Lucerne où l'on s'est contenté de mots
creux et sonores ; où l'on paraît avoir oublié
totalement que le parti radical possède qua-
tre représentants au gouvernement et que
la droite s'est mionllirée une alliée sûre , et
dévouée ; où la Suisse romande a failli dis-
paraître tout simplement de la carte électo-
rale.

Le temps perdu, le désarroi jeté parmi
ceux qui devraient s'unir , l'élargissement
des « fossés » déjà trop creusés, tel est le bi-
lan de l'intervention de M. Stucki 'à Lucer-
ne. Aux dernières nouvelles, nous appre-
nons qu'il poursuit son agitation. Il aurait
prononcé un discours contre le Conseil fé-
déral devant Jes rad icaux de la ville de Ber-
ne, lesquels ont en effet approuvé déjà sa
résolution de Lucerne. Et quatorze sections
cantonales du. parti radical l'auraient invité
oomplaisamiment à venir défendre sa poli-
tique devant elles.

Le malaise dont nous parlions l'autre jour
prend donc de graves proportions. Mais le
congrès du parti conservateur-catholique
suisse et celui du parti radical vaudois qui
ont lieu ce dimanche vont peut-être contri-
buer à le dissiper. Souhaitons-le.

L. D.

Le Conseil fédéral et les projets
de M. Stucki

On écrit de Berne à la « Revue » :
« K est évident que le Omseil fédérai! ne

pouvait rester indiffèrent au programme politi-
que exposé par M. Stucki au congrès radical
de Lucerne. Des conversations particulières eu-
tre certains conseillers fédéraux ont eu .lieu
déjà et on avait annoncé une discussion gé-
nérale, en séance de Conseil , pour vendredi.

Mais, hier, M. Minger était absent, de sortf
que ses collègues n'ont pas V:AI!U abonder cet-
te importante question. M. Mingar est, en ef-
fet, le seul représentant de l'un des trois grou-
pes de la coalition. ,

On assure cependiamit que la disk-ussion aura
lieu avant la session encore. Elle aura un ca-

ractère tout à fait général et permettra sans
doute aux chefs de département qui, depuis
longtemps ont été préoccupés presque unique-
ment des affaiiT.es courantes et de besogne plu-
tôt administrative, d'avoir un échange de vues
sur la situation politique dan? son ensemble. »

Sur la scène De la nature
Cette dernière semaine de 'niai -nous a, enfin ,

¦ramené de beau temps -et , avec ilui, les 'longues
journées.

Les champs ©t ies bois, en plein épanouisse-
'iriiein.it , -rivalisent d'attraits infinis. Les pres, où
l'herbe hatite et juteuse ondule et chatoie, ont
l'air d'océans id'iéimeiraude .que des milliers de
renoncules parsemant ide maints archipélis d'or.
Le long des chemins des plaines, îles blés, ex-
ceptionneËeimen't drus, s'élèvent et s'épaississent.
Aux arbres des vergers, Jes fruits, d'une rare
abondance, se sont noués, et, déjà ils commen-
cent ià pirenidire ileuns formes et leurs couleurs.
Sous bois, des soufflés frais passent 'entre les
vertes retombées des hêtres et répandent, dans
l'air purifié, miie odeurs rustiques et pénétran-
tes. Pas une haie 'qui ne . laisse s'échapper Jes
pépiements d'une nichée, pas une corolle au sein
de, Jaquelile ne brui-ssent des ailes d'un insecte en
mamande. Tout uiérvèle Ja santé, Je bien-être et
la [joie. (Les vieux rochers, eux-mêmes, .-apparais-
sent moins rudes -eit anoius âpres sous leurs brous-
sailles raiieiuniies, iqu i se paillcttent de rose, de
mauve et de bJanc, sous l'éparp-iieiment des pé-
talles disséminés par Ja brise.

* * *
C'est Oe moment, pour vous surtout qui avez

l'avantage de vivre à lia campagne, de ' j ouir -des
faveurs fliue, met à ivoire portée immédiate ©t quo-
tidienne ce séj our privilégié. Ce sera, surtout, le
matin, ©t très tôt , si vous avez ' l'énergie de vous
en aviser : car les toutes premières heures du
j our offrent des charmes d'urne saveur uue n'ont
plus les suiivanlt.es.

Ouvrez votre fenêtre toute grande ta l'aurore,
dont vous sourira île doux regard virginaJ, dont la
suave haleine vous irafraîchira ie visage, mi eux
que ne pourraient Je fa ire ies parfums Jes plus
précieux de votre -table de ' toilette. Si une lueur
orange transparaît, allors, ià l'horizon, derrière un
voile léger de brume* c'est bon signe; Vêtez-
vous sans retard, et profitez de l'heure propice.
Sortez ! lAlez saluer Ja rena issance du jour !...

(Minutes exquises entre toutes ! L'atmosphère
est comme ireposée et souriante d'avoir passé
une bonne nuit...

L'ihorizon s'élargit, s'éclaire, s'enflamme. Des
rayons s'en échappent, de toutes parts , se mul-
tiplient, ét-inceJiLent, brasiilent, samblent déployer ,
en l'azur, comme un immense éveuta id de feu.
Nul n'a vraiment connu l'émouvante séduction de
la nature, s'il n'a contemplé pareiv spectacle. C'est
d'un encibanlteimenit unique.

Si dMiciausament commencée, Ja j ournée toute
entière ireste digne de sas débuts. La j oie de vi-
vre et de se sentir vivre .antre ces décors rusti-
ques est incomparable. Elle est, de pllus, repo-
sante et salubre, au-deilà de tourte expression.

* * #
Aussi, est-ce â vous égaïkimant iqiue je m'adres-

se, surmaniés, fièviraux, affaiblis, névropathes, neu-
rasthéniques, victimes de l'existence trépidante
d'auj ourd'hui-, iqui cherchez en vain, aux 'quatriè-
mes pages des ijoumaux, ides remèdes idoines à
caluner vos agitations déprimantes, à vous rendre
un sommeil paisibûe ou à vous faire regagner l'ap-
pétit pe.nd.u. Que n'allez--vous plutôt chercher, sur
le coeur de Ja mère Nature, le soulagement ou
la guér ison !

La manche au grand air, saturé de senteurs
salutaires ; Ja sieste sous las arbre s dans le si-
lence bienfaisant des clairières ; Ja car-esse .léni-
fiante des brises légères et la chanson -réjouis-
sante des oiseaux et dès sources, cela vaut beau-
coup de ifflacons, de tubes et de boîtes , aux li-
queurs, aux comprimés at aux poudres plus ou
moins curatriis !

Mettez donc à profit le beau temps qui semble
nous être revenu pour de bon. Délaissez Jes ciné-
mas, les cafés, Jes dancings, Jes stades, las par-
ties de cartes et allez passer vos heures de li-
berté devant des Jarges et les clairs horizons ! Al-
lez «respirer et flâner ! Intéressez-vous, en chemi-
nant , ià >une touffe fleurie, à un nid éeflos, à un
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lézard filant Je 'long d'un vieux mur, à une caba-
ne ide bûcheron, à une araignée tissant sa irosa-
ce parmi Oes roseaux verts, à une .abeille péné-
trant entre Ses pétales d'une renoncule, à mille
riens rustiques qui sont de ^'histoire naturelle en
action, un heureux délassement pour Je regard et
une agréable diversion pour l'esprit !

Se dilater (largement Jes poumons aux imilils ef-
fluves balsamiques et vivifiants des sous-bois ;
parcourir, à ta venvolie, de pïantureux et riants
paysages ; dévaler, à l'aise, d'ombreux sentiers
qui menant là Ja rivière indolente et musarde-;
cueillir 'quelques floraisons -sauvages encore tou-
tes fraîches ides souffles du vent 'qui les a ba-
lancées ; contempler, écouter , rêver, se recueillir,
penser un peu , pas trop, sans -application tendue
at sans fatigue, vo-fflà , pour cas bailles (heures de
Ja dernière semaine de miaï, l'emploi Je plus sa-
ge, le plus simple et le plus judicieux que i'on
puisse faire de son temps libre !

Mais combien ne Je camp rendront point, oit , le
comprenant, dédaigneront ou négligeront d'y cor-
nespondrie ! « Video bona proboque , détériora se-
quo r », disait, déjà, ie poète Ovide, qui connais-
sait l'inconséquence humaine...

Ce plus beau jour De la oie
Us sont (revenus les jours où tes irues et

ruelles idie nos villes et villages vont s'illustrer
de girouipas de ipetites ¦communiantes. Le beau
temps semble revenu, lui aussi, poux leur faire
bon accueil. Rien ide plus exquis que ces robes
blanches dans des flots de soleil printanier.

.Chaque année à pareille époque, les petites
'Communiantes mettent dams ia vie affairée et
fiévreuse, je ne sais -quelle note de icadme et
pure poésie.

Dans le tableau si ancLemiment coloré de Ja
cité ou du hameau oe blanc immaculé apporte
une douceur qui rafraîchit 'le regarni — et pour-
quoi ne pas l'avouer ? — qui réjouit le coeur

On a (beau vivre dans une atmosphère 'die
scepticisme, un pareil spectacle qui est le re-
nouvellement d'une des plus anciennes mani-
festations de notre foi , .charme- au passage, at-
tendrit même. Car il fait évoquer die chers et
'lointains souvenirs où le 'Culte de la religion
se mêle au sentiment de la famP.e. Cette Jour-
née pour les garçonnets comme pour les fillet-
tes, restera l'inoubliable journée lorsque, plus
tard dans fie rreeul du temps, ils jetteront un
coup d'oeil d'enseuible SUIT leur vie vécue.

Mais, pour le moment, Jes oins et les autres
sont tout à ia ferveur et à Ja joie de ce beau
jour qui s'accompagne comme .on sait, des re-
pas /familiaux, des visites aux parents et amie
des réceptions de .cadeaux traditionnels.

Par nos temps de malaise et d'inquiétude,
(la vue ide visages heureux est délicieuse à
l'âme. On pense, devant les apparitions de pe-
tites -communiantes à travers Ja ville, que oel-
le-ici .est en ifête et qu'elle est comme un vivant
janidin de roses blanches.

Les Evénements ——
Le Sénat français défenseur de

la liberté de la Presse
Deux réquisitoires, remarquables par leur

précision, leur (mesure, leur autorité , leur hau-
te tenue oratoire, -ont marqu é Je premier dé-
bat ouvert au Sénat français sur la JLberté de
la (Bresse. MM. 'Moulion et Léon Béraird 'Ont im-
pressionné à oe point la Haute Aissembdée, que
cette dernière et son président ont estimé que
la séance devait être suspendue.

(L'honorable rapporteur a défini le projet gou-
verniemenital comme « battant en ibrèche t.'iUS
les .principes de lia liberté de la presse ». Il a
écarté d'article 1 (statut de Ja presse), le prin-
cipe de la société anonyme obligatoire, la .pu-
blication des comptes et tirages ; modifié le ré-
gime d.es « fausses nouvelles » proposé ; main-
tenu Je jury en matière de délit die presse, et
ramené le droit de réponse dans les limites du
bon sens.

Quant à M. iLéon Bérarrd, il eut des fonmules
ramassées, imagées, et qui ont semblé parti-
culièrement heureuses à l'assemblée. H a stig-
matisé la marche, amorcée pair le projet et par
bien des manifestations actuelles, vers un ré-
gime .totalitaire incompatible avec les princi-
pes du régime français actu el.



Profondément remué, le Sénat semble déci-
dé, au cours des débats qui vont suivre, à ra-
mener le gouvernement dans une voie dont ses
imemfbres se sont écartés au lendemain de leur
accession au pouvoir.

iCe que la 'Chamîbre a voté sans gloire est une
loi de circonstances, qui était l'expression de
passions beaucoup .plus que le résultat de mé-
ditations légisHartaves.

Les conditions du débat paiflem en taire ont
été à elles seul.es instructives. La Oh ambre a
voté .alors matin et soir, 'sans étude appr .ofjnr-
die, avec la hâte que .commandait la frénésie
du Eront populaire. Le président de l'Assem-
blée, M. Benriot, a résumé, dans une formule
qui est sans grandeur, mais qui .est claire, les
dispositions de la majorité, vn dédlarant que
les débats devaient être poursuivis avec le
« maximum de rapidité »,

A quoi tendait cette improvisation ?
Y a-t-il donc (là un des innombrables progrès

(rêvés par îles, socialistes ? Même pas. Cette
restriction de la liberté de pensée et d'expres-
sion n'était pas dans leur programme.

Les iSoviebs ont-ils changé tout cela, et la
vérité d'hier n'est^elle plus la vérité d'aujour-
d'hui ? Le Sénat a eu raison de réviser et de
refaire le texte de la Chambre.

Nouvelles étrangères—i
¦'—«¦¦¦¦¦ «il -.««..¦¦..i

tes relations franco-allemandes
M. Léon Blum, président du Conseil français,

a reçu hier M. Schacht, président de. la Reicbs-
baink. L'entretien a duré une heure. Dams les
milieux officieux, on se réjouit samirf arrièrepen^
fiée de l'accord intervenu sur îe plan commer-
cial entre la France et l'Allemagne, à la suite
de la visite de M. Schacht. Bien que cet accord
ne régie pas l'ensemble des échanges commer-
ciaux et financiers entre les deux pays, l'en-
tente, touristique intervenue est de très bon au-
gure. On envisage avec .optimisme la venue de
plus nombreux ressortissants allemands à l'Ex-
position.

Il .est non moins certain que les déclarations
faites par M. Schacht au comité France-Alle-
magne ont été favorablement accueillies dans
les .cercles pol itiques fran çais, 'Ce n'est d'ail-
leurs 'pas la première -offre de paix européenne
faite pair les dirigeants allemands, mais il y
avait longtemps que l'on n'avait pas entendu
parler d'un .retour possible du Reich à la So-
ciété des nations. La seule qu&stion qui se po-
se à cet 'égairid est de savoir si ce retour est en-
visagé à- égalité de droits et dé devoirs entre
toutes les puissances. Sur ce point, on souhai-
teirait davantage d'éclaircissements.

(La iFnanioe, en .effet , reste fidèle à sa doctrin e
de. la paix européenne une et indivisible, c'est-
à-dire aussi solidem-anit garanti e pour les fron-
tières centrales et orientales -que pour les fron -
tières .occidentales. .

. —o 

Ce qu'il en est du bombardement
de Vafeuce

Le bombardement de Valence, .effectué la
nuit dernière par l'aviation sxs tionaliste, a été
beaucoup plus, important que celui de la semai-
ne dernière, et certainement. 1e plus violent que
Valence ait connu- jusqu'à présent. Une .cin-
quantaine de bombes ont été jetées et c'est -uni-
quement' à l'heure tardive à laquelle l'attaque
s'est produite qu'on doit de ne pas' compter
un plus grand nombre de victimes. 11 n 'y avait,
en effet, personne dans les rues.

Outre les torpilles qui sont tombées sur le
centre de la ville et qui ont provoqué ' l'ef-
fondrement de plusieurs grands immeubles, de
.très nomJbreuses bombes sont tombées sur le
port et les faubourgs avoisinants. Constitués en
général par des maisons basses à un ou deux
étages, ceux-ci offrent un aspect de désolation.
Quatre puissantes 'toupilles sont tombées sua-
un bloc de 23 die ces maisons et l'ont littérale-
ment pulvérisé. De tirés n-ombreusts maisons se
sont écroulées. Le nombre/ des morts atteint,
à l'heure actuelle, une trentaine et celui, des
blessés plus de- ,100.

o 

A-t-il étranglé sa femme ?
A la suite d'une dénonciation anonyme

adressée au Parquet de la Seine, la police de
Dunkerque enquête au sujet d'un nommé Wil-
liam Colins, actuellement à Genève, et qui au-
rait à Dunkerque étranglé sa femme, née Ma-
thilde Lemonnier.

Le couple, qui vivait en mauvaise intelligen-
ce, était à cette époque séparé. William Col-
lins, selon les diras- du dénonciateur, aurait fait
venir sa femme à Dunkerque où il l'aurait as-
sassinée. Puis, à l'aide d'une camionnetrbe, il au-
rait fait disparaître son corps.

'Collins, qui a été interrogé à Genève,- nie
les faits qui lui sont reprochés, mais il refuse
de porter plainte.

Une enquête est également menée à Bruxel-
les, où le couple, à la suite de démêlés avec la
justice française, vécut sous un nom d'emprunt.
MathiMe Lemonnier figure au Bulletin de po-
lice criminelle et on -ne sait ce qu'elle est de-

venue. La police sefforee d'éeîairciir cette téné-
breuse affaire et , en particulier, d'établir ce que
fait actuellement Mafehilde Lemonnier.

La (brigade mobile est chargée de l'affaire.
i o— ' .

M. Roosevelt va réprimer l'évasion fiscale
M. Roosevelt a annoncé à la presse que le

gouvernement va entreprendre une campagne
.énergique contre les contribuables qui ne paient
pas leur impôt sur le revenu. L'évasion fiscale
d'après lui, se chiffrerait à plusieurs millions
(le dollars pair an et serait pratiquée surtout
par des personnes riches.

o 
La sécheresse et la famine

M. Steeg, ancien gouverneur général du Ma-
roc , s'est rendu à Bord eaux où ill s'embarque-
ra,, pour ce pays, dans le but d'étudier les con-
séquences de la sécheresse et de la famine ca-
tastrophique qui frappent 1 Ys million d'hom-
mes.

200,000 indigènes sont établis à la frontière
de l'Algérie, 800,000 émigrrent dans la région
d'Agadir et 400,000 dans le sud ; tous souffrent
d'une famine des plus graves.

Le 10 % du cheptel bovin du Maroc a déjà
succombé au manque de foumage et d'eau. La
Banque du Maroc a contribué pour dix mil-
lions au fondis de secours et le gouvernement
français a consacré cinquante millions, ¦ qui
étaient destinés à réaliser <un plan d'industriali-
sation, à l'aide aux victimes de cette terrible
famine. On estime à 200,000 ie nombre des vic-
times -qu'ont fait jusqu'à présent la famine et
les épidémies qu'elle entraine. La question in-
quiétante des •épidémies qui se répandent rapi-
dement fera l'objet principal de l'enquête dont
le gouvernement a chargé M. Steeg.

Nouvelles suisses—
m̂mmmm

Finances f édérales
La commission des. finances diu Conseil des

Etats, réunie sous Ja présidence de M. Bosset
(Vaud), a terminé l'examen du compte d'Etat
de. 1936 qu'elle avait comuieneé jeudi. La com-
mission a entendu un. exposé de M. Meyer, con-
seiller fédéral , chef «lu Département des finan-
ces, et a décidé de proposer au iConsei! des
Etats d'approuver le compte d'Etat.

•Elle a ensuite .chargé son président d'attirer
à nouveau l'attention de l'Assemblée fédérale
at du iConseil fédéral sur la situation difficile
des financés de la Oonfédération et sur l'urgen-
te nécessité de prendre sans retard les mesures
nécessaires à son assainissement.

Au cours des échanges de vues, la commis-
ision a entendu le représentant du Conseil d'E-
'fcatj nouchâteJlois, M. Humbert, qui a donné des
i enseignements sur l'initiative du Grand Con-
seil neuchâtelois co-noernant la nouvelle répar-
tition ides charges résultant de la lutte contre
le 'chômage. La commission a décidé de propo-
ser au Conseil des Etats de ratifier le rapport
y relatif du 5 mars 1937 du Conseil fédéral.

oi—-
Arrestation à Genève «'un représentant

du gouvernement de Valence
Selon les journaux de Genève, la police a

arrêté, sur Tondre du Parquet fédéral, M. Al-
bert Oililer-Turbat, 43 ans, représentant com-
.meticial du gouvernement de Valence, ainsi que
son chauffeur Portabella . Des papiers impor-
tants auraient été .saisis, ainsi qu 'une somme de
600,000 francs français déposée par M. Oller-
Tumbat dans une banque.

o—~

Collision d'une moto et d'un
vélo : 1 mort et 2 blessés
Un grave accident de la cimcuilatiou s'est

produit vendredi vers minuit près de Boujean ,
.Juira-iBern.ois. Deux , j eunes gens de Granges
sont entrés en collision avec un cycliste vers
•les premières maisons de la localité. La 'moto-
cyclette vint se briseir contre un arbre. Le con-
ducteur de la moto, M. Jules Wullimaim, 30
ans, célibataire, dêopupeur à Granges, fut tué
sur le coup. Son compagnon, Hans Rupp, mon-
teur 'électricien, 30 ans, également célibataire,
grièvement blessé, a été transporté à. l'hôpital.
Son 'état est désespéré. L'état du cycliste est
grave. Il s'agit du coureur Alfred Weckemann
égaj lemenlt de Granges. D'après les itémoins et
les . indications du compteur kilométrique, les
motocyclistes marchaient à une vitesse de 120
kilomètires à l'heure.

Un enfant ébouillanté
Le petit Robert, 2 ans et demi, fils de M.

Marc Canard, agriculteur à Poliez-Pittet, est
tombé dans un récipient plein d'eau bouillante
et a été atrocement brûlé. Li a été - soigné par
M. le Dr Simonetta, à Echallens. qui tmanepo.rta
lui-imême l'enfant à l'Hospice de -l' enfance, à
Lausanne. Il souffre de brûlures au deuxième
degré. On espère sauver l'enfant.

o 
Asphyxié

Une triste nouvelle arrivait jeudi, à Eribourg,
celle de la mort d'un citoyen fribourgeois, M.
Joseph Zumwald, âgé de 32 ans, de : Guin. il
était employé, près de Romanshorn, aux tra-

vaux de défense nationale que la Confédéra-
tion fait exécuter actudil ornent. M. Ztïruwald
laissa tomber un outil dans un silo. M y des-
cendit ensuite lui-même. 'Comme on ne le vo-
yait pas revenir, oh fit des recherches et on
le découvrit asphyxié au fond du puits.

o—•- ¦

Le coût du pavillon suisse
On écrit de Berne à « La Suisse » :
L'an dernier, les Chambres fédérales ont vo-

té- un crédit de 600,000 francs pour la parti-
cipation de notre pays à l'Exposition interna-
tionale dé Paris en 1937 et pour la construc-
tion d'un pavillon suisse. Malheureusement, en
dépit de l'esprit de stricte économie qui a pré-
sidé à ces travaux, ce crédit sera, largement
dépassé ensuite du renchérissement général qui
s'est manifesté en Enonce depuis l'an dernier.
Dans ces conditions, le Conseil fédéral d^vra
demander aux Chambres fédérales le vote d'un
crédit suppliémentaire. D'après nos informations
il s'agirait d'eniviron 200 mïïie francs.

Pas d'aéroport à Villeneuve
Le projet de la création, par une compagnie

anglaise, d'un hydre et aéroport à Villeneu-
ve est définitivement abandonné, dit le rap-
port présenté pair le comité de la Société de
développement de Montreux à l'assemblée gé-
nérale du 27 mai. « Vivement combattu par
Lausanne, vu d'un mauvais œil par Dubendorf
et ses 'tenants, mollement étudié par l'Office
fédéral aérien, il a fini par sombrer, dit-on ,
pour des raisons techniques. On ne saurait,
paraît-il, admettre qu'un terrain destiné à ser-
vir de lieu d'atterrissage à des géants de l'air,
soit sitoé à moins dé , cinq kilomètres de la
plus prochaine chaîne de montagne. Or, on ne
peut pas1 déplacer les Monts d'Arvel. »

O T
Un père de neuf enfants tué par un câble aérien

M. Lazaroni Jean, sujet italien, âgé dé 46
ans, travaillait avec ses deux fils âgés res-
pectivement de 22 et 19 ans, à un transport
de bois par. cable aérien au lieu dit « Plan-
bois », commune de Rognaix, Savoie, lorsque
ce 'Câlbie se rompit sous la fraction excessi-
vement tendue qui lui était imprimée. M. La-
zaroni, violemment frappé dans la région tho-
racique, fut jeté à terre, et malgré tous les
soins immédiatement donnés par le docteur
Roure d'AKbertviïl'e, le malheureux succombait
une demi-heure après.

La mort de ce travailleur, père dé neuf en-
fants, a profondément ému la population.

Nous transmettons directement aux annon-
ceurs les demandes d'adresses des annonces pa-
raissant sous chiffres et leur laissons le soin
de répondre. '¦¦• ¦¦> ¦¦¦ - -

Poignée de petih faits—j
¦%¦ iLo Chemin Creux, pires de Kussuacht est

fermé à lia CMÇdlation à cause des travau x de re-
mise en état de ce lieu historique. La circulation
est détournée sur une route spéciale. Le Chemin
Creux sera réouvert eu octobre prochain et à
cette occasion une grande cérémonie à laquelle
la 'j eunesse est conviée se déroulera.

-M- Le yacht « Gryf », propriété de la Ligue co-
loniale et maritime de Pologne,, a sombré dans
la baie de Gdiymia, Deux de ses occupants ont pu
se sauver à la nage, les deux autres, dont une
femme, ont disparu 'dans Jes flots.

-fc- M. Arthur BoehJen, 47 ans, agriculteur à
'l'ilsde, Vaud, laitteimt par une pièce de bois dans la
forêt a succombé à l'hôpital.

M- Environ 4000 ouvriers et ouvrières des fa-
briques die tabac de Reinach ont pris part à une
assemblée de démonstration concernant la réduc-
tion des ' droits f rappant , le tabac. L'assemMée a
voté une résolution déclarant qu 'il ne saurait
être (question d'augmenter les prix des cigares,
ni de diminuer la qualité de ceux-ci. Patrons et
ouvriers de toute la région prirent p-apt . à l'as-
semblée.

-)f Quatorze criminels se sont évadés, la nuit
.'demlène, de Ja prison de Doubno , Pologne, après
avoir construit un tunnel sous le mur diu bâti-
ment.' ' "

iLa 'IiwuriS'U iite des évadés est .emdue très diffi -
cile, la prison étant située dans une .région de
vastes .forêts.

-fc- Le Conseil communal de Payerne a déci-
dé de céder gratuitement à la Confédération un
terrain de 13,628 tu2 pour 'l'édi-iication d'une deu-
xième baille d'aviation.

-Jf L'aintis'te peintre Justin Sedan, de Vienne,
vient d'organiser une expositio n unique en son
genre. En effet, après plusieurs années d'expé-
riences, .le peintre autrichien a retrouvé lia mé-
thode, qui , il y a quatre cents ans, était employée
par les artistes de l'époque pour .a création de
véritables chefs-d"oeuvre : la peinture sur toile
d'anaignée. Cette « toile » est enduite aoi préala-
ble d'une couche de peinture extrêmement légè-
re, sur laïqueille on peint ensuite à l'aquarelle. Le-
travaii- exige une minutie extrême et l'emploi
constant de là loupe.
.mm^mmimm—m— *«—^^—smmmrm.mmmssm. m̂mmmmmmmmm

Pans la Région |

Nouvelles locales
Xg contrebande d'armes
Le Panquet fédéral, qui vient de terminer son

enquête sur la ooobrabande d'armes découverte
dernièrement à Genève et dan s d'autres villes
suisses, ainsi qu 'à Morgins, publi era sans diute
très prochainement un communiqué sur cette
affaire.

lEn attendant, la « Gazette de Lausanne »
est en mesure de dire que l'état de fait établi
par l'instruction policière ne laisse subsister au-
cun doute sur la destinati'Mi des animes sai-
sies : celles-ci, quoi qu'en aient pu dire les
journaux marxistes, devaient bel et bien être
envoyées aux milices du frente popular.

PlLus de vingt personnes ont participé à ".a
oonibrebande; Actuellement 2 Espagnols, 1
Enançais domicilié à Barcelone et 1 Suisse qui
s'occupait de l'importation des armes sont sous
les verrous.

Las armes suivantes ont été saisies :
150 pitolets automatiques « Erma » à Nyon ;

500 pistolets automatiques < Bengmann » à Bâ-
le ; 40 pistolets automatiques « Erma » à
Neuchàtel ; 49 pistolets « N. S. » et 1 pistolet
« Mouser » à Neuchàtel.

20 pistolets automatiques « Emma », 25 pis-
tolets divers et 20,000 cartouches ont été trou-
vés dans l'auto de la personne arrêtée à Ge-
nève. 1 résulte de l'enquête sur cette affaire
très complexe que les ammes étaient destinées
aux troupes gouvernementales espagnoles. Cet-
te affirmation repose en partie sur des aveux
en partie sur des indices graves.

o 

La situation du vignoble s'aggrave
La situation économique des vignerons tend

à s'aggraver. Aussi ' le comité de la Eédération
romande des vignerons a-t-il décidé de convo-
quer pour le samedi après-midi 5 juin prochain
une assemblée extraordinaire de délégués à
Lausanne. Les producteurs y seront appelés à
prendre des décisions importantes.

o

X e f eu à Vissoie
Jeudi soir, alors qu 'à Vissoie se terminait

la Eête-Dieu, le feu prit à la chapelle dite du
Château, à l'entrée nord du village. L'alarme
fut donnée pair Eayoux et Pin&.c, à l'autre ex-
trémité de la vallée. ' Los pompiers eurent tôt
fait d'éteindre l'imeendie, dont les dégâts sont
sans grande importance ; ce qui est heureux,
car oe petit édifice renferme entre autres une
cave au « Glacier » fameux, des archives et
des objets anciens.

L'incendie aurait été allumé par des étin-
celles des charges > de mortiers tirées pendant
la fête.

-—o 

Xes voies sanglantes
Deux fillettes tuées

La fillette du garde-voies de (la ligne du
Lcetschlbarg près. id'Ausserberg, âgée de deux
ans, s'amusait près des rails lorsque survin t
un 'train descendant. Le mécanicien, à cause
d'une courbe de Ja ligne, aperçut trop tard
l'enfant qui fut heurtée et projetée contre un
mur ; on la retrouva morte.

* * *
(Un grave accident est survenu sur ia route.

à un virage au-dessus de Sta-Men .
iXJne fillette de 12 ans, iMarie-iMadeleine An-

thamabben, descendait la route à bicyclette.
On l'entendit soudain s'éerieir : « Je ne peux
plus freiner ! »

La machine gagna de la vitesse et vint se
jeter contre le camion de M. Schnydrig, qui
stationnait à 'droite de la route, devant un
imimeuMe, en laissant un espace suffisant pour
la cinoulaitiioai.

La bicyclette fut coincée sous le pont arrière
du véhicule et la fillette, projetée en avan t,
fut tuée sur le coup d'une fracture à la basy
du crâne.

L'enquête a établi qu'elle faisait ses pre-
miers essais à bicyclette.

* * *
'M. Roger de Werra, étudian t an droit à Lau-

sanne, habitant . le 'Ca&tel Signal , qui roulait
en automobile dans la' direction de Berne, ven-
dredi matin, arrivait au Ruisalet, entre Avan-
ches et 'Faoug, lorsqu'à la suite de l'édlabe-
ment du pneu gauche arrière, sa machine fut
lancée au- bas du talus boadant la route. 'M.
Vœgeli, étudiant, est blessé aux lèvres at au
nez. Il a reçu les soins de M. le I>r Contât —
un Monitheysan — à Avenehes. Dégâts impor-
tants à la machine.. . ' ° Jedermann

Nous apprenons que « Jodenmann » le céflè-
bre mystère du 12ème siècle dé Hugo de Hoff-
mannsUhal, qui fait, chaque été, ' accourir à
iSalzibourg une foule de ispectoteuns de tous
pays, sema joué à Lausanne dans le courant du
mois de -juin.

« Jedenmann », en français « Le Jeu de la
Mort de l'homme riche », adapté à la scène
française pair Paul Poaquaer, sera joué par les



Oompagnons de la Marjolaine. La musique a
été'composée pair .M. H. Stierlin-Vallon qui di-
rigera l'oichesbre et les 'Chœurs. Mme Porta
prêic son bienveillant concours pour les ron-
aes et ballets.

Depuis plusieurs semaines, acteurs, musiciens,
chanteurs — 200 exécutants — sont à l'ceu-
tfxÉ pour monter ce spectacle qui se jouera «r,
plein air , dans le Parc de Prélaz à Lausanne,
propriété de la paroisse St-Joseph.

o 

Çnf re deux chaises
Oin nous écrit :
Situation critique, presque catastrophique , à

laquelle en sont ' réduits aujourd'hui nos partis
nationaux ou bourgeois avec leur courte vue
an matière de poûitiqiuie sociale. M. Chaules St-
Maurice doit être sincèrement remercié pour
avoir enfin mis le doigt sur la plaie d ont nos
partis nationaux se meurent, si remède n'est
pas porté au plus vite.

11 nous parie du Grutli et des débuts du syn-
dicat, idées combattues par nos braves natio-
naux et qui les ont laissés indifférents. Les so-
cialistes en ont fait de puissants atouts. H se
demande si, aujourd'hui, ces partis historiques
sont devenus pins perspicaces et plus clairvo-
yants. La leçon du passé semble les avoir en-
fin assagis.

Depuis près d'une année, dams toutes les
réunions politiques, la question sociale est sé-
rieusement étudiée. Et chose consolante, l'uni-
que et seule solution trouvée, qu'il s'agisse de
conservateurs, de libéraux, de radicaux, de jeu-
nes conservateurs, de jeunes radicaux, c'est la
corporation. Le mouvement est lancé chez nous
et des homm.es se dévouent pour le triomphe
de l'idée corporative. Eh bien ! chose écœu-
rante, dons certains milieux nationaux, oes per-
sonnalités sont combattues ct jugées néfastes à
l'égal du socialiste et du communiste.

De grâce, un dernier garde-à-vous. Le socia-
lisme reste toujours vigilant, ne permettons pas
qu'il nous loge encore une fois entre deux
chaises. H. M.

En faveur des enfants durs d'oreille
Le Département de Pbsitr-uction publique a l'a-

vantage de porter à la connaissance- des parents
intéressés que la Société romande pour la 'utte
conltre les «Mets de Ja surdité organise encore cet
été une Colonie de vacances pour les enfants durs
d'oreille.

Cette Oeuvre reçoit les enfants de langue fran-
çaise atteints de sundité et astrein ts à fréquen-
ter Jléoolle. Ces enifante auront l'occasion de re-
cevoir pendant quatre semaines des leçons de
lecture Jatoialle et d© tore une cure au gramid air.

Les parents qui ne sont pas en mesure de suo-
po.rter les frais de pension, pourtant très ré-
duits, seront largement aidés par l'Oeuvre.

Au vu des excellents résultats enregistrés ces
années dernières, le Département encourage vi-
vement les parents à y envoyer les enfante durs
d'oreille ; ïl est à leur disposition pour leur four-
nir tous les renseignements utiles.

Le Département^
de l'Instruction publique.

Les vers de la vigne
Le gros vol des papillons dos vers de la vi-

gne est pissé. Il a été plutôt faible, en géné-
ral, et très irrégulier dans las différentes ré-
gions du canton. Dans les vignobles du cen-
tre, le maximum on a été atteint vers le 20
mai et il .est actuellement à son déclin.

Il y a lieu dans ces cond itions de commen-
cer' les traitements contre les vers de la vi-
gne de la première génération, dès le 31 mai.
Pour que ces traitements produisent leur ef-
fet, il est nécessaire que les jeunes grappes
soient déjà un peu desserrées. Ainsi les bouil-
lies pourront mieux pénétrer ct mouiller entiè-
rement toutes les parties des raisins en for-
mation.

. (Nous conseillons de procéder à un traite-
ment spécial visant pdius particulièrement les
grappes en utilisant les bouillies suivantes :

Bouillie bordelaise à 1% et arsèniabe de
plomb à 1 % , ou Bouillie bordelaise à 1 %
avec Nicotine titrée à 1 %, ou Bouillies ar-

jjjÉ sénioales recommandées par des maisons de
l\ontrôle, selon ind ications di-s fabricants res-

B ^ectiife , ou savon de Pyrèthrj . à 9 %.
%f (Dams la règle un seul traitement contre les

vers de Ja vigne do ia priimière génération
devrait suffire cette année. Dans les régions
où le vol a été plus important , il serait cepen-
dant indiqué d'en effectuer un second, 8 jours
après le premier.

Station cantonal e d'Entomologie.
o 

REVEREULAZ. — Corr. — Par les temps
troublés que nous vivons, li est bon de rappeler
les belles manifestations locales 'qui reposent
l'esprit et fortifient l'âme. Nous ne pouvons
donc passer sous silence l' exceptionnelle gran-
deur qu 'a prise la Fête-Dieu.

'Conduite pair une fraction qu 'avait bien vou-
lu nous déléguer la belle musique d'Hamm onie
qu 'est la « Lyre » de Monthey, nos jeunes
hommes ont revêtu l'habit militaire pour es-
corter le St-Sacremenit montrant ainsi que leur
foi 'égaie leur patriotisme. Une magnifique mar-
che de procession que l'on nous a dit être
l'œuvre d'un membre de ct tte harmonie et
smaïisbralement exécutée a contribué à élever
le ÉCinitiment religieux des paroissiens. Dans 1 a-
près-imidi, une . gentille partie familière nous a
révélé que chez nos hôtes d'un jour la distinc-
tion et la courtoisie égalaient leurs capacités

Service télégraphique
et téléphonique

X 'interpellation J/ icole
GENEVE, 29 mai. (Ag.) — Le Grand Con-

seil genevois a entendu aujourd'hui entir'autres
une interpellation Léon Nicole sur l'attitude des
partis de la coalition gouvernementale à l'égard
du faseisrme. M. Nicole a parlé du ! voyage à
Rome de l'Union nationale et il a demandé àc
la majorité radicale du Conseil d'Etat de sor-
tir de l'équivoque où la mettait l'attitude de
l'Union nationale qui avait rompu avec la dis-
cipline démocratique. H a attiré également l'at-
tention du gouvernement sûr là "présence à:
Rome de deux fonctionnaires du département
de justice et police. Puis il a fait une critique
sévère de l'expédition de l'union nationale à
Mom&t et à Benne. M. Nicole a demandé au
gouvernement de rompre avec ceux qui se pla-
cent en dehors de la démocratie. C'est le pré-
sident du Conseil - d'Etat M. Adrien . Lachenal,
qui a répondu au nom du gouveamement. ,11 a
tenu à déclarer tout d'abord que sa' réponse
serait strictement limitée à l'incidence • réelle
que pouvait avoir le voyage à Rome de M. 01-
tramiaxe, et de ses amis, sur 'a tâche du gou-
vernement. Le Conseil d'Etat, a-t-il ajouté ,1 ne
s'est pas rendu à, Rome. Il n'a eu aucun en-
tretien avec un chef d'Etat étranger. M. La-
chenal a ajouté que oomrme citoyen ef contme
membre d'un parti politique, son opioi<wi " fct-
celle de tous ses collègues du Conseil d'Etat
était opposée à la manifestât!DU de lTJnion na-
tionale sur terre étrangère. U ajouta que cette ,
participation avait été une erreur regrettable.;
Puis il a donné lecture d'un passage détoné- iet-î
tire adressée à lui par M. Georges CWàmore,;
disant entre ambres qu'il n'a jamais éie dans
l'intention de l'Union nationale de i sortir de
la légalité et que quel que -soit le pays d'où
viendrait -le péril, les membres de l'Union na-
tionale seraient les plus résolus à défendre l'in-
dépendance du pays. L'Union nationale est' op- ,
posée pair son programme même, dit. la lettre,
à toute idée de dictature, à toute conception
totalitaire de l'Etait et la letti e de M. Georges
Oltiramare affirme le caractère fédéraliste des
convictions de l'Union nationale.

iM. Lachenal a ensuite donné lecture des ré-
cits faits par les fonctionnaire «, de leur voya-
ge à Rome et il a ajouté qu'il avait é'bé décidé
de suspendre pendant. 8 jours le. traitement: dt&
deux intéressés.

iM. Lachenal a été très brillant dans son ex-
posé, mais il va de soi qu 'il ne pouvait con-
vaincre Nicole et ses adhérants.

o • >

Xe conflit dans; la vitrerff
'GENEVE, 29 mai. (Ag.) — Dans une lettre

adressée au Conseil d'Etat; au sujet du. conflit
de travail qui a surgi dans la vitrerie l'Offi-
ce cantonal de conciliation onetate « qu'il a
été saisi d'une requête de -a Fédération du
bois et du bâtiment pour la conclusion d'un
nouveau contrat de travail dans la vitrerie, le
contrat précédemment en. vigueur ayant été
dénoncé par la dite F. 0. B. B. » L'Office n'a-
yant pu aboutir à un résultat positif , ses mem-
bres permanents ont décidé d'inifoiruier de cet
¦échec, le Conseil d'Etat aiin que celui-ci puis-
se intervenir, s'il le juge "Slfe, en vue de trou-
ver une solution au différend.

11 convient ;en outre de préciser que le con-
flit ne porte pas sur une question de fond, mais
sur un point de procéduire.

—^o^—

Conduits à Berne
.GENEVE, 29 mai. (Ag.) — Le représentant

commercial de Valence à Ganève, M. Oller
Trobat et son .chauffeur PortaibdHa ont été
eoinduits samedi matin à, Berne pour être mis à
la disposition du ministère public, fédéral qui
a la charge d'instruire cette affaire.

Les documents trouvés dans la-voiture vont
Otre l'objet d'un examen minutieux. .

musicales. C'est pourquoi leur départ- a été sa-
lué par un vibrant Au Revoir. :..

Uns ombre au tableau : Que le, qu art d'heu-
re de retard octroyé aux Monbheysons pair de
généreux ancêtres ne dégénère.pas en quart de
siècle. Un spectateur.

o 
ST-MAURICE. — Vaccination.• —  La vacci-

nation officielle aura lieu mard i , 1er juin , à 14
heures, à la Grande Saille de l'Hôtel de Ville,

Administration communale.
—r-o—r

f VIEGE. — Nous apprenons, avec peine , la
mont à l'âge de 73 ans, de M'. Louis Provtdoii,
le propriétaire très réputé de l'Hôtel , de. la
Poste où se tenaient et 'se tiennent encore tant
de réunions et de banq uets officiels. De carac-
tère charmant, M. Providnli rie laisse que des
regrets. Ij avait épousé une demoiselle Fav-
quet de Martigny à laquelle nous présentons
nos condoléances. :

Les obsèques de M. Provideli: seront céié-
brées demain dimanche à Viège. .

itrreiJir sur le navire
BERLIN, 29 mai. (Ag.) — Selon le « Deut-

sche Naoliriehtenibuirean », il résnlte d'un com-
muniqué publié pair l'ambassade de Grande-
Bretagne à Valence que l'information disant
que vendredi un bateau anglais avait été bom-
bardé et coulé dans le port de Valence par
des ' appairéils insurgés, est inexacte. Le « , Ca-
din », qui aurait coulé, a bien- amené le pavil-
lon' anglais, mais n'était pas un navire britan-
nique. L'ambassade d'Angleterre fait savoir que
seul le' vapeur anglais « Pinzon » a été légè-
rement endommagé par une bombe.

o^—
Le bombardement de valence

VAILENOE, 29 mai. — Le bombamiemenit de
Valence • par les insurgée a continué aujour-
d'hui avec violence. Dés.bombes sont tombées
sur to.ua Tes coins de' la vi!le. On compte une
cinqiuiatoiaAne de morts et une centaine* de bles-
sée.1 * '" ,; "'

0 
Les volontaires libérés

HENDAYE, 29 mai. — Les 29 volontaires
que le génècaliissime Franco a libérés sans
compensation cet franchi la frontière à. Ban-
da j e' c-er rS$fci§. Le groupe compte 22 Anglais,
16 'Français, des Russes, des Tchécoslovaques,
des citoyens .ŝ d-amèricains qui s'étaient en-
gagés dans l'armée gouvernementaile de Ma-
drid.

- y  —°—
Xes grèves p étrolières

iMEXJBOO, 29 mai. (Havas). — La grève se
développe dans le calme. Elle affecte onze com-
pagnies pétr-olifèireg. Seule une petite entreprise
employant -400' :ouvriers' a '"réclamé la" présen-
ce des troupes pour protéger Je travail.

La grève touche près de 30;Q00 ouvrions, dont
les ¦ 3/5 dépendent de la plus forte compagnie
du Mexique. En! outre, 6000 employés des pos-
tes de diabributiion d'essence et employés de
buiïieoux.sofait en grève. ' '

¦Le!'département' du travail poursuit ses ef-
forts , en vue d'obtenir un accord avec les com-
pagnies en grève, niais I semble que seule l'in-
i.terfye^rtjon •pnesid'Ontiell.e permette le 

règlement
du- c&nïîit.
-> ¦ w. :.. i - o 

Tragique accident d'aviation
LûNIXRBS, 29, mai. — Un tragique accident

d'avfàè'ôm a produit une grosse émotion cet
ap#éfe.-4tud:i à, Londres. A la,course aérienne de
LillcLe-Man, peu après le départ de Londres,
un appareil, en s'elevant, a rasé une cheminée
de maison, pris feu et s'est abattu sur le sol.

' Las deux occupants de l'appareil .ont été
tués:' Trois habitants de ia maison ont été sé-
rieusement blessés. '

Au camp des Jeunesses allemandes
BERLIN, 20 mai. — Le général Goering a

prononcé un grand discours au camp des jeu-
nesses hitlériennes. Il a surtout attiré l'atten-
tion , de ses auditeurs sur la responsabilité très
louirde qu'assument les autorités allemandes,
mais la ' plus lourde est encore supportée par
les jeunesses allemandes 'et leurs chefs. Le pré-
sident du Conseil des 'ministres de Prusse a
développé la thèse de la discipline, de l'obéis-
sance, et de la camaraderie.

-̂ ,—o-

Le discours du Cardinal Mundelein
ROME, 29 mai. (Ag.) — L'organe .catholique

« Carrière d'Itallia » dit au sujet de la réponse
du SitHSiège et du département d'Etat améri-
cain . aux , représentations de l'ambassadeur
d'Allemagne, auprès du Vatican et du représen-
tant diplomatique allemand à Washington en
raison- du. discours du- cardinal Mundelein, à
Chicago, que le Vatican ne se serait pas con-
tenté, do répondre oralement, mais qu'il aurait
envoyé à Berlin une note. Cette note dirait que
le Reich ne.parait pas autorisé à présenter des
réalaimaitions de ce genre, étant donné que les
catholiques allemands ont toutes raisons de se
plaindre de Ja campagne entreprise confire eux
par les organes du régime national-socialiste.

Le cas du capitaine Amann
BERNE, 29 mai. (Ag.) — Dans quelques jour-

naux a paru un article intitulé : « Un frontoste
espion allemand ? ». On y lirt la phrase suivan-
te : « Le Dr Amann, capitain e de l'armée suis-
se, qui , a été .arrêté-, serait frontiste ».

Le comité central-, de la. Société suisse des
officiers communique à ce sujet : Nous atta -
chons de l'impprtance à constater que le ca-
pitaine sanitaire Amann, Xavier, né en 1S97,
a été dispensé de tout service militaire le 5
mars 1936, à la suite d'une saisie infructueuse.
Le capitaine Amann, qui avait été promu à
oe grade le 31 décembre 1931, avai t été mis à
disposition le 3-1 décembre 1934.

Serait-ce le produit
du vol ?

PIARilS, 29 mai. (Havas). — Selon le « Pe-
tit Parisien » les inspecteurs de la brigade mo-
bile de Laon ont découvert chez un cultiva-
teur de Soupir, des aiimes de guerre, cachées
dons un coffret en excellent état. -E y avait
deux fusils mitrailleurs, douze fusils, quatre
mousquetons et 1500 cartouches. Cette dé-
couverte venant à la suite du récenit vol de
mitrailleuses, commis à Laon, a produit dans
la région une certaine émotion,

——O. ¦ ¦¦. ¦ •

Le déblaiement des neiges SUT la route
d'Aidénrôti *

AINDERMATT, 29 mai. (Ag.) — Le travail
de déblaiement de la neige s'effectue acttoelilie'-
menit sur la route du Gothard, d'Andenmatt à
Airolo, en vue du rétabj iseeroemt de la circu-
lation. Un chasse-neige « Peter * ayant été uti-
lisé avec suiûces la printemps dernier pour ces
travaux, on y a également eu reieoura cette
année. Le chasse-neige construit par la mai-
son Konrad Peter S. A., de Liesital!, a ouvert
en vue du trafic automobile, la rampe nord
de la route du Gothard, jusqu'à l'hospice, eu
cinq jours. Cet appareil est cenefruit ea Suis-
se, selon des brevets pantioulien*.

Evénement attendu
iSQFIA, 29 mai. (Havas). -— Le roi et la rei-

ne de Bulgarie attendent la naissance d'un en-
fant.

o. ¦¦

Le Dr Schacht a regagné Berlin
(LE BOURGET, 29 mai. — M. le DIT Schacht

a pris l'avian au Bourgefc poui regagner Ber-
lin, via Cologne. On assure que don voyage de
Paris et les enttirevues qu'il a eues avec M.
DaTibos lui ont donné toutes les saitisBactions
désirables.

Chronique sportive i
53me Fête romande de lutte à Monthey le 6 j uin

Les prétparatlfis .pour cette fête butait leur
pHeùi. Les affiches sont sorties de presse il y a
qmdliques jours dfâilà et ie Coimitié d'organisation
s'iaRpirête à faire de ceUte mauifesitatiom î i 'ong
plaisir aussi bien pour le public que pour les
lutteurs. Disons qu'elle «e déroutera sur l'histo-
riqiu© Plla/oe dlanmes de Monthey, soit sur le ter-
rain du F. C. qui a délia vu tant d» huttes pal-
piitamtes, d'awi au/bue- genre % est vra'i,. mais où
la foule a toujou'iis alflué.

La fête icoonnienioeira Je samedi soir 5 juin à la
Cantine du Sïtand, pair un araad.concert de l'Har-
monie ; celle-ci redonnera la irusnJfKiiue audition
cwi lui valliut tant d'appâaïudissements au: réôenrt
Tir Cantonal de Sit-Maurice. -Dimanche '-so'ir. 'ce
sera la Lyiré de Monthieiy qui '- négaleha le public
d'un concert qu 'eilile a préparé à cette intenfon.

Les nombreux hôtes — lutteurs ou aocompa-
gnaelis — qai arriveront à Monthey le 5 juin, sont
donc certains d'y passer' mie soirée des plus
agréablles.

Le Comité de presse.
P. S. — Nous prions les détenteurs die l'êtes

de 'sousorptions de bien' vouloir netourner cei'es-
ci au plus tôt, .le délai imparti pour leur retrait
étant déjà écoulé.
mmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^ m̂^^mms^m^mmmm ^ m̂m ^^^^mm ^ m̂
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LA PATiRÏE' SiUISSE
La « Piaitrie Suisse » du 29 mai (No 22) : Les

première fêtes de la Société helvétique de mu-
sique, par R. Afloys Mooser. — Jacob Preisiîtger,
nouvelle par Jean Marteau. — Le concours in-
tenoanitomail de ch'ieos d'utilité à La Chaux-de-
Fomds, par M. Rooh. — Lectures, par L. L. —
Aotulailiitlés : 'ie courioniniem'euit de- Notre-iDaime de
Genève ; M. Guiido Sohmiidt à Berne ; la XVIme
Fête de lutte jurassienne ; TiMen et Cochet en
Suisse, etc.

LA FEMME D'AUJOURDWUI
La « Femme d'auj ourd'hui » du 29 mai (No 22):

Le ffleuret Sémiam, par R. Gos. -- Brin de lias,
nouvelle. Champs et iafld'ims fleuris. — Le cour-
rier.de Paris. — Vous n'aurez j amais trop de
blouses. — Un complet idéal pour les voyages.
— Métamorphoses d'une robe, T-* Causerie, recet-
ifpp &0C * *' J'

L1BGHO LLL.iJST^E'
Nos grands gardons, arttaiè ds fond. — L'Amé-

rique inconnue : .documentaire illustré sur la col-
laboration aux Etats-Unis, — Ave* Mittelholzer
amdessus du oontinent noir, récit- vivant et Illus-
tré. La messe du oauronniement de Notre-Dame
de Genève. Dans les pages de la femme : casaque
broidâe en toile, col at cennliuire triooitiéG et bro-
dés, les patrons, les recettes. Juin au-jairdin, Pa.r-
mi les aetualii'tés : l'ordination sacerdotale de
Dam Niicoias Perrier. — 'Les fêtes du couronne-
irient de Notre-'Dame de Genève. — La fête des
enanitauns fràboungeois à Romont.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 31 mal. — 12 h, 30 Jiloinnations de l'A.

T. S. 12 h. 40 Emission coinniune. 12 h. 50. Or-
chestre de genre. 13 h. Le billet de la semaine.
13 h. 05 -Chansons dlaofotailit/ês. 17 h. - Emission
oomimune. 18 h. Pour madame. 18 h. 15 La fem-
me et le bijou. 18 h. 30 Intenmède. 18 h. 35 Pour
les joueurs d'échecs. 18 h. 50 Aimez-vous la mu-
sique ? 19 h. 15 Micro-Maigazime. 19 h, 50 Infor-
miaitioms de l'A. TJ S. 20 h. Couoert de musique
ancienne. 20 h. 20 Causerie scientifique. 20 h. 40
Cabaret des sourires. 21 h. 40 Les travaux de, la
S. d. N. 22 h. Emission i>our les Suisses à lletran-
ger: 22 h. 15 In memoriam'Waîter MBtteffiholzer.
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La Munici palité de St-Maurice soumet à l'enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâtir déposée par
l'Hoirie de M. Alfred Dubois pour l'agrandissement de
son immeuble d'Epinassey.

Les observations éventuelles à ('encontre de cette de-
mande sont à adresser par écrit, dans les 10 jours , au
Greffe communal , où les plans peuvent être consultés.

St-Maurice, le 3o mai 1937.
L'administration communale.

ie Vente * li es
Mardi 1er juin Mercredi 2 juin
de 9 heures à midi et de 2 h. à 6 h., on vendra de gré
à gré un. IMPORTANT MOBILIER à la Villa « Wilhel-

_a mine » à Montreux
(La Foncière-Bon-Port, près Hôtel Beau-iRivage)

soit : UNE BELLE CHAMBRE A COUCHER en noyer
ciré Hri II, avec 2 lits complets , .grande armoire à gilwce
3 portes, lavabo marbre et glace, 2 tables de nuit, divant,

tabdeaux^salon _ pouf.
Une chambre chêne avec grand lit et une Ls XV simple
noyer, grand Ut. Quelques lits complets, une chambre
blanche avec 2 lits m'éta 'iliques, etc. Armoires, lavabos,
noyer et acajou avec glaces, ' canapés, fauteuils divers
dont 2 Club moquette, bibliothèques, porte-manteaux à
glaces, tables, bureaux. Une machine à coudre. Un aspi-
rateur. Une machine à écrire. Des itapis. Un salon Ls XV.
UN BEAU PIANO ACAJOU cadre en fer, cordes croi-
sées. UN PIANO BRUN. DEUX SALLES A MANGER ,
chêne foncé avec chaises cuir. BELLE GLACE VENI-
TIENNE. Glaces anciennes cadres dorés. Pendules
bronze et marbre. Commodes et secrétaires marquetés.
Paravents sculptés. UN BAHUT ANCIEN. ARMOIRE.
Bureau plat sculpté. BUREAU FUMOIR composé de 1
bureau plat chêne, fauteuil, buffet vitré, guéridon, table,
1 canapé '&t 2 •fâuteuï's cuir, ie tout assorti.
1RES BEL AMEUBLEMENT « EMPIRE ACAJOU» avec
canapé, 2 fauteuils, 3 chaises, table ..ronde, guéridon,' vit

î ine, grande . bibliothèque.- ,.- ,
Beau dîner 164 pièces. Quantité d'autres meubles et ob-

jets divers

FUnaîiei
sont détruites tacitement avec le produit patenté
«Vulcan-Gaz». Procédé certain et radical . S'allume
comme une bougie dans la chambre â désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans
tes plus petits trous ou lentes. Tout insuccès est
donc impossible. Ne présente aucun danger pour le
mobilier. Son emploi, n'est remarqué par personne,
le local peut être réhab'té ¦ quelques heures après.
II coûte fr. 4.50 et suffit à la désinfection d'une cham-
bre; avec li|s. Mode d'emploi annexé.

Martlgny-Bourg : Dro?. Michellod. Sion : Drog. Rion & Roten
Sierre : Droguerie Puippe

Prêts hypothécaires
aux taux les plus avantageux

avec grandes facilités d'amortissements
. et de remboursements

Renseignements à Publicitas, Lausanne, sous chif-
fre P. 2825

L Horaire mura
de St-Maurice
est en vente à. 1'

Imprimerie Rhodanique
Hlflftfftl r'ffl1! ffiS 
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LA BOttCUETIERE—i
Dt) PALACE

Pendant ce temps, Annumoiat, qui les j ours piré-
cedenits avait multiplié les occasions de (rappro-
chement avec Garoiart, s'était assise à la table
où f éleveur vidait généreusement des verres de
porto et de malaga.

EMe lui . montrait bientôt Alonso qui, voulant se
justifier du reproche que Dolorès lui faisait tout
à l'heure, venait d'invLtar ûa fille de l'éleveur
pour une valse.

— Ils sont gentils, hein, nos enfants, on les dî-
nait faits l'un pour l'autre, insinuait-elle.

— Si cela leur plaisait, ce n'est pas moi qui
m'y opposerais, lança l'éleveur.

— Ni moi.
Gaircian fixa .un instant sa voisine, mais elle

faisait min© de suivre attentivement la danse des
jeunes gens, cependant qu'un fin sourire relevait
sa lèvre mince.

— Quand vous voudrez, Garcian.
lOette fois , Annuniciat avait regardé son inter-

locuteur bien en face et son regard aigu ivait' la
solennité d'un serment.

— Ils s'entendent, c'est sûr, il n'y a qu 'à les
regarder, s'extasiait l'éleveur. Seulement, fl n'ose
peut-être pas parler, le gaimïn. Ah ! on lui délie-
ra la langue, et M l'aura, sa Dolorès !
, , — Je suis sûre qu 'il l'adore, affirma Annunciat.
E'te est si beèle !

— Et puis, elle a de quoi !
— Oh ! cela, ce n'est.rien. Nous n'avions rien,

José et mo'i, en nous maniant, et maintenant nous
sommes presque aussi riches que vous, Garcian.

— Pilus riches, Annunciat ! Pllus riches ! Vous
avez un fis, vous, ii n'aura votre bien qu'après
votre mort, tandis que ma fille va me dépouiller,
moi.

— Oh ! Garcian, José ne laissera pas son
ifils s'établir sur la dot de sa femme, M lui don-
nera sûrement quelque chose. 7.

— Peuh ! de l'argent ils en auront, plus qu 'ils
n'en pourront dépenser,' c'est de lia terre qu 'il
leur faudrait plutôt.

— Vous parferez de cela avec José.
— Oh ! nous avons le temps ! s'exclama Gar-

cian.

Et Péréda, risqua Fernando, pensez-vous
serait d'accord, lui aussi ?
Oh ! Péréda, il fera ce que je voudrai.
Alors, c'est fait ? on les marie.

abonnez - ions au IlûTOLISïl

On demande jeune fille
commeOptique médical*

-̂~->m̂ .ts'*MmSmt+mmS.

(GAYjnfGAy
sera à St-Maurlca
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à la Droguerie M. Diday
Nous achetons jusqu 'à

nouvel avis
Parts sociales

de la
Banque Populaire
à un cours avantageux. S'a-
dresser sous chiffre B 4244
Q, à Publicitas, Balle.

Il vendre cause départ
1 chambre à coucher

moderne fr. 600.—
i potager à gaz fr. 40.—
meubles rotin fr. 5o.—
1 chiffonnière fr. 40.—

Ecrire sous M. 7662 L. â
Publicitas, Lausanne.

Golfre-fort
d'occasion

N° 3837. incombustible, mes
Intér. 0.68, larg. 0.47, prof
0.34, poids 3io kg.

S'adr. F. TAUXE, Malley
Lausanne. Tél. 29.060.

Jeune plie
demandée pour aider chez
jardinier. Vie de famille. Ga
ge fr. 20.—.

Ecrire sous P. 7667 L. à
Publicitas, Lausanne.

A vendre ou à louer, cause
de santé, à Sierre, un

BATIMENT
avec commerce d'épicerie-
mercerie. - Faire offres par
écrit sous P. 2893 S. Publi-
citas, Sion.

dépositaires
dans chaque commune du
Valais. Pas de garantie.

Offre au Nouvelliste sous
A. D. 1279.

Jeune FILLE
de 18 à 22 ans, pour servir
au café et aider au ménage.

Si possible envoyer photo
et copie de certificats.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. L. 1280.

Mayens de Sion et Monta
na, plusieurs
chalets à louer
tout confort.
Personnel demandé
Gte économat, cuisinières de
80 à 180 fr., cuisinières à ca-
fé de 80 fr., filles de salle,
sommelières, bonne d'en-
fants, filles cuisine, office et
bar. Agence A. B. C, Sion.
Tél. 7.23.

IU !
A vendre d'occasion 'd'i

verses fournitures et outil
lage. S'adresser sous chif
1res P 2828 S PUblicLtas
Sion.

tonne à iont faire
et aider au café, bons gages,
et un

jeune homme
pour soigner une vache et
un petit train de campagne.

Faire offres pour les deux
au bureau du journal sous
V. 1278.

A vendre

FIAT SOI
pont et carrosserie très bon
état. Faire offres sous P.
2814 S. Pub'iiicitas, Sion.

Café
un très bon à vendre à Bex,
sur bon passage. Prix inté-
ressant. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Ja-
quenod, notaire, Bex. Agen-
ce s'abstenir. 

,On cherche bonne

etlniense
pour 500 perches. S'adresser
à iRossier Defoluë, Founex.

A vendre un joli

THURILLON
conviendrait pour service de
montagne. Bas prix.

E. Vicky, Collonges. 

lilerff.1
en noyeir massif

(à l'état de neuf)

1 gid lit 2 pi, literie soignée,
1 itable dé nuit, 1 liavabo et
glace, 1 armoire, 1 table, ta-
pis, 1 j oli canapé moquette,
chaises assorties , tablé de
cuisine, tàbouirots. Eimb. exp.
franco. 'Té?;! 31.781.

R, Fessier, avenue France
5, Lausanne. On peut visiter
le dimanche sur rend es-
vons. , ;;• ?•• , - ,..

nnxnni
dépuratif

La Tisane des Chartreux
de Durbon de par sa forme
liquide très agréable et étant
composée de plantes, cons-
titue le dépuratif du sang
par excellence.

Toutes les personnes su-
jettes aux troubles nombreux
dûs à là constipation, tels :
âcreté du sang, aigreurs, fla-
tulence, perte d'appétit , irré-
gularité et insuffisance des
fonctions digestives se trou-
veront bien en faisant un usa-
ge régulier de la Tisane des
Chartreux de Durbon.

Elles s'assureront un fonc-
tionnement normal du tube
digestif et un bien-être gé
néral.

Le flacon fr. 4.5o dans tou-
tes les pharmacies.

Dépositaire exclusif pour
la Suisse: UNION ROMAN-
DE & AMANN S. A., avenue
J.-Jacques Mercier, à LAU-
SANNE.

A ce moment, Isabelle passait auprès de sa
tante.

Celle-ci l'appeila.
— Isabelle, rends-moi donc le service d'aller

jus-qulà la maison chercher mon châle de laine, le
.froid se fait sentir sous les arbres.

iRiapide, la j eune fille disparut.
— Je vais chercher Alonso, il fa ut qu 'il par-

le aujourd'hui, ce sera mieux, dit Annunciat en
se levant.

—' Vous me .retrouverez ici, voisine, répondit
Garcian qui venait de commander une nouvelle
bouteille.

... Isabelle, pendant ce temps, se hâtait.
Contente et toute joyeuse, eïle aurait voulu

que sa commission fût terminée pour être libre de
revenir danser.

Bile courait presque dans le chemin condui-
sant chez les Péréda, quand tout à coup, une
ombre surgissant devant elle, l'annêta dans sa
course, lui faisant pousser un léger or'i d' effroi.

CHAPITRE VI

C'était O Diable.
JEi%e le connaissait bien cependant le vieux

sorcier de la montagne et elle riait volontiers
du temps où, petite file, elle fuyait , terr ifiée,
rien qu'à sa vue.

Ktani cïtiq<micUw
'Mf «ffrâfiS . SE Installations frigorifiques automatiques

Î U pour le ménage , le commerce et l.in-
III i J 111 dustrie. FABRICATION SUISSE

Il iiW l̂l W Plus de 10'000 références en Suisse.

ijj^P ĴJ AUTOFRIGOR S.A. - ZURICH
«̂ ===- "̂̂  Hardturmstr. 20. Tél. 68.660. Représenté par

JOSEPH MÉTRAL ED. SCHNYDRIG
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Fait Ovomcdtine N° 5

II y a quelques années , un commerçant suisse très
connu fut victime d' un grave accident d'automobile.
Un bras cassé, très sérieusement blessé à la tête
et aux jambes , il gît inanimé sur place pendant
une demi-heure avant de recevoir les premiers
soins. II avait perd u plus de la moitié de son sang.
Dès que la crise du début est surmontée , on donne
chaque jour au blessé 2 tasses cTOvomaltine. Or,
au bout de peu de temps, il récupère tout le sang
perdu , il recouvre très rapidement ses forces et
il ne tarde pas à reprendre ses occupations avec
le même entrain qu 'auparavant.
Aussitôt rétabli , il nous déclare spontanément qu'il
doit sa prompte et complète guérison uniquement
à l'Ovomaltine.
On ne recourt {amena en vain à l'OvomalUne, même dans
les cas désespérés comme celui-ci. A plus forte raison dis»
pense-t-elle son effet bienfaisant aux enfants et aux adultes
bien portanls.aue la vie fébrile et impitoyable de noire temps
oblige à dépenser leurs réserves de forces sans comptez.
Faites vous-même un essai........

La boite 3fr.E0, la demi-boîle 2fr.

PrA.WANDER 5.A,BEBNE ¦•¦

OVOM/OTJNE
m

Dans Je pays, on le craignait un peu, car on
ne savait rien de sa vie, ni de lui-même ; mais
à force de voir sa silhouette étrange, on s'était
accoutumé à ce génie familier , en qui Tien n 'é-
tait effrayant que dire aux gens la bonne aven-
ture.

iLe vie'Haird lui barrait la route. "\ ** ¦-.
'Isabelle avait coutume de donner l'aumône 'à

cet homme chaque fois qu'elle le rencontrait.
Cette fois, elle s'excusait : :¦ ',' :.
— Je n'ai rien SUT moi , bonhomme : Je ne

puis vous faire la charité.
Mais l'autre ne s'écartait pas, lui barrant tou-

jours la route.
— Je ne te demande rien , dit-il, au contraire,

auj ourd'hu i, c'est moi qui te ferai un cadeau.
Je vais te dire ton horoscope. Donne-moi ta
main. • . . j

Mais Isabelle s'effrayait.
—(Non, non, il ne faut pas. Tante m'a dit que

c'était un péché de vouloir connaître les s-acrets
de la destinée.

Mais El Diablo s'était rapprochié et, saisissant
soudain la fine menotte, il la serrait si font que
la jaune fille ne pouvait plus se dégager.

— Vous me faites mal' ! giémit-eJle.
— Eh bien ! laisse-moi fa'ire... C'est pour ton

bien, voyons.




