
Celles-ci auront un caractère exclusivement re-
ligieux, mais elles ne peuvent manquer d'avoir
aussi certaines répercussions dans l'ordre po-
litique , étant données les influences qui s'affron-
ten t actuellement en Europe centrale. Le catho-
licisme y affirmera, sans nul doute, la vigueur
qu 'il garde dans les pays danubiens que s'ef-
force de conquérir .cependant l'idéologie néo-
pajenné' et, â ce titre, le prochain congrès mé-
rite assurément une attention .particulière.

Guardia.

Les Evénements
H qui s'a&ressaient

les manifestations militaires
be ïïaples et De Rome ?

La revue navale que .Mussolini n, offerte hier
â Naples au Fùhrer a produit dans le monde
•entier une .impression considérable dont la pres-
se internationale se fait l'écho.

H est incontestable que le nombre comme la
qualité des bâtiments, gros ou petits, notam-
ment des sous-marins, et la- perfection des exer-
cices effectués comme la maîtrise du comman-
dement et des équipages, tout cela prouve avec
éclat que le Duce et l'Italie fasciste ont su bien
travailler et superbement réaliser.

Ceux qui , stupidement, ont longtemps refusé
de croire que Rome — la Rome nouvelle sur-
tout — comptait et compterait de plus en plus
dans le monde méditerranéen, se rendraient-ils
au moins compte de l'étendue de leurs erreurs V
Avoueront-ils que, tandis que l'Italie qu 'ils mé-
connaissaient, travaillait et progressait, eux,
faisaient perdre du temps et du prestige à la
France, si fi ère .autrefois de certaine supériori -
té ? i

Le grand spectacle continue... Après la ma-
rine, l'armée.

Vendredi matin, en effet, c'est la garnison
de Bjouie renforcée et .comprenan t des éléments
importants de toutes les 'armes les plus moder-
nes qui a défilé sur la Voie tri omphale devan t
Mussolini et son invité Hitler.

Ainsi se poursuit la démonstration de la for-
ce nouvelle de la jeune Italie, organisée de
unain de maître par le Duce.

A qui donc s'adiresee-t-elle ?
A Hitler d'abord... C'est absolument certain.

On connaît l'orgueil germanique et ses préten-
tions fréq uentes à la supériorité totale, que les
réalisations colossales du régime national-so-
icialisbe et la récente absorption de l'Autriche
ont encore accrus... On n'ignore pas non plus
lee sentiments mitigés qu'éprouvait autrefois
l'opinion allemande, même celle des milieux
éclairés, à l'égard des possibilités de l'Italie...
.Que ' Mussolini ait tenu à soigner tout particu-
lièrement cette démonstration de force devant
le chef de l'Allemagne s'explique fort bien.
Constatons qu 'il a réussi.

Mais ne nous dissimulons pas que la démons-
tration -s'adresse aussi aux autres puissances
européennes. A l'Angleterre, avec laquelle l'Ita-
lie vient de conclure un traité avantageux... A
la France, avec laquelle un rapprochement est
amorcé... Aux Etats balltaniques, sur lesquels
elle entend bien exercer son attraction et dé-
velopper son influence. Pour tous, — le Reich
compris — dans tous les sens, — celui de l'a-
niïtié et des accords communs comme celui, des
oppositions aggravées, — il y a en cette affai-
re à la fois une démonstration et un avertis-
sement. L'Italie entend compter dans le calcul
des forces et veut qu'on le sache.

21 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » que , si j e J© savais mort, -j 'aurais la certitude
iqu 'il! ne souffre plus ! iCe .qui est un supplice .hor-
rib le, c'est de penser sans cesse qu 'il est vivant
quoique part, probablement dans .une- sordide
roulotte de bohémiens iqui l'obligent à mendier
le long des routes et J© rouent de coups .quand
¦ii ne rapporte pas assez d'argen t !

La zébrure |||
Mais J! .n'y avait rien à fair e pour apaiser Su-

zanne.
— Volé ! rugissai t-elle à présent connue une

lionne -en furie. 'Volé par une bande de malfai-
teurs 'interna t ionaux, qui avaient sans doute be-
soin d'un enfant pour permettre à une de 'leurs
affiliées de simuler une naissance et d'escroquer
ainsi iquelique héritage... C'est du moins oe que
la police italienne , qui n 'a ij aimais pu découvrir
ies coupables, a supposé... Si bien que .mon .en-
fant est 'maintenant... je ne sais où ! Ils ont dû
s'en débarrasser une fois qu 'ils n 'en ont plu s eu
besoin entre les mains des romanichel s ! Et
c'est bien ça le -plus atroce, vois-tu, Lucie ! Par-
ce que , si fêtai s sûre qu 'il soit mort , il me sem-
ble que j e souffrirais moin s !

— Oh ! Suzanne !
— iMiaàs oui ! Toutes Jes mères me compren-

draient ! Seulement toi , Lucie, tu n 'as j amais eu
d' enfan t ! Alors tu ne peux pas savoir ce que
c'est ! Ce n'est pas de ta faute ! «Mais je songe

Nouvelles etrangeres_
Veille de crise en Belgique ?

La situation politique est de nouveau tendu?
¦en Belgique, et l'on parle d'une crise ministé -
rielle imminente. En tout cas, 41. Spaak, minis-
tre des 'affaires étrangères, qui devai t partici-
per lundi au Conseil de la S. d. N., a différé
son départ pour Genève.

C'est mardi que le Cabinet se présentera de-
vant la Chambre et que la question sera tran-
chée. Dans sa déclaration, le grj -KV.erne.ment de-
mandera à la. 'Chambre de se prononcer sur les
votes négatifs de la commission des financée
concernant les projets fiscaux.

o 
Où l'on ne retrouve qu'une jambe

du conducteur d'un camion
Alors qu 'ils traversaient la, forêt de Mflrma'l

près Lille-.(France), des passants entendirent le
bruit d'une explosion sur la route. .Ils couru-
rent vers l'endroit d'où venait le bruit et cons-
tatèrent que le chargement d'une camionnette
venait de faire explosion.

Sur le siège de la voiture, d'ailleurs en fort
piteux état, était demeurée seule une jambe du
conducteur. La tête du malheureux avait roulé
à cinq ou six mètres. Des débris du corps, mê-
lés aux morceaux de la voiture, étaient épars
sur trente à .quarante métros.

•Dans les vêtements du mort, on trouva, un
portefeuille qui révéla à la fois l'identité de
la victime et la cause de l'explosion. 11 s'agis-
sait d'un carrier qui, dans sa voiture, trans-
portait de fortes charges de dynamite. Un choc
avait provoqué la fatale explosion.

o 
Le fils d'un fermier tue quatre personnes
Dans le sud die la Norvège, à 40 Jcrn. de la

frontière, le fils d'un fermier , âgé de 28 ans ,
•pris d 'un accès soudain de folie, a tué quatre
personnes et en a blessé .grièvement trois au-
tres.

La police alertée a dû abattre le forcené.
o 

Une Vénus gisait dans le lit du Rhône
On savait que le sous-sol de Vienne (Fran-

ce), la grande cité romaine, recelait des tré-
sors archéologiques inestimables et, notamment ,
un théâtre .romain, qui va être complètement
dégagé pour la prochaine visite .présidentiel-
le. On ignorait cependant jusqu'ici que le lit
du Rhône, dans la traversée de la ville, rece-
lait, lui .aussi, de .grandes ricJiesses.

Hier, M. Vassy, l'émincnt conservateur des
musées de Vienne, en allant observer les pil >-
tis que la baisse considérable des eaux du
fleuve laisse apparaître à l'emplacement proba-
ble de l'ancien pont romain de Vienne, fut in-
trigué par des fragments de marbre qui émer-
geaient à peine d'un banc de sable.

Des ouvriers furent aussitôt appelés et, après
avoir dégagé le sable qui ensevelissait le maT-
bre, ils ont mis au jour une magnifique statue
de marbre blanc représentant une Vénus non
drapée.

La .statue, brisée en quatre fragments, cha-
cun d'eux se rapporte parfaitement. La pré-
cieuse trouvaille a été aussitôt transportée au
musée, où on va s'employer à la reconstituer.

Nouvelles suisses 
La clause d'urgence et

les lignes directrices
Du correspondant de Berne à la « Revue » :
« Vendredi matin , le Conseil fédéral a déci-

dé, en principe, d'opposer un contre-projet à
l'initiative des « lignes directrices » pour la
sauvegarde des droits populaires. Cette Initia-
tive avait rencontré, dans le peuple, un accueil

— Tu bâtis là un roman...
— iMaiis mon ! ce n'est pas un .roman ! C'est

logique pour .qui connaît d'Europe centrale ! Oh !
j e sais bien qu 'eu France on vole rarement les
©nfant s ailleurs que dans Jes feuilletons ! Mais
nous n'étions pas en France- ! Et dan s ces piays
-méditerranéens , où les classes populaires vivent
dans une profonde misère, il subsiste encore
toute une populat ion de nomades, au sein de
laquelle se IdiiSsimulent des gens capables de
toute s Jes complicités, de tous les recels.

— Tout de même !...
— Mon mari en est mort de .chagrin ! conti-

nua plus doucement la jeune femme. Sa santé ,
déjà chancelante, n 'a pu résister là un coup pa-
reil !... Si bien ique , iq ueJques mois plus tar d,
j 'avais tout perd u ! il ne nie restait plus rien de
ce bonheur que j 'avais cru conquérir et asseoir
sur des bases si solides !... -Et moi , j e ne sais
comment ma .raison a survécu à cette catas-
trophe ! C'est alors que j e suis revenue en

des plus favorable, puisqu'elle avait recueilli
280,000 signatures. On le comprend aisément
d'ailleurs. Les autorités, sous l'empire de la
nécessité, en partie, mais en partie aussi par-
ce qu'elles craignaient le vote du peuple SUT
certa ins projets , avaient au cours des années
de crise, fait de la clause d'urgence un usage
tournant â l'abus. Une première réaction s'é-
tait dessinée «en Suisse romande où -un comité
avait lancé le projet de compléter la. charte fé-
dérale par des dispositions accordant au Tri-
buna l de Mon-iRepos le droi t de déclarer in-
constitutionnels, partant inapplicables, certains
arrêtés soustraits â la sanction populaire. On
sait que le Conseil fédéral, puis les Chambres
dans leur session de mars se sont prononcés
contre ce texte et .ont décidé d'en recomman-
der le rejet aux électeurs...

11 n'en reste pas moins que le problème de
la clause d'urgence doit être résolu. C'est pour-
quoi la décision prise vendredi par le .Conseil
fédéral nous parait fort heureuse. On connaî-
tra, mardi probablement, le texte du contre-
projet et on espère qu 'un des points de l'ini-
tiative sera repris : la. notion de l'urgence vé-
ritable.

La grande faiblesse de la politique qu 'on a
tant reprochée au Conseil fédéral fut précisé-
ment de faire passer pour urgents ou de vou-
loir déclarer tels des arrêtés qui, en réalité, ne
l'étaient point. Tel projet , par exemple, annon-
cé, discuté, puis ajourné, puis modifié, enfin
présenté' pour être, en dernier lieu, retiré —
tout cela au cours de dix-huit mois — devait
être urgent ! Il importe donc, qu'à l'avenir,
l'urgence, notion nécessaire dans notre Consti-
tution , ne soit invoquée qu'à bon droit et non
plus pour marquer la. crainte qu'on peut avoir
de la décision souveraine du peuple.

négociations économiques
germano = suisses

Interrompues avant Pâques, elles reprendront
à Berlin le 6 mai.

La délégation suisse aura pour chef M. Hotz ,
directeur de la division fédérale du commerce ,
assisté de M. P. Keller, délégué aux accords
commerciaux ; M. H. Homberger, de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie ; 'M. P.
Vieli , membre suppléant de la direction géné-
rale du Crédit suisse.

Le régime allemand des transferts ayant été
déclaré applicable à l'Autriche â partir du 30
avril , le Conseil fédéra! a donné de nouvelles
instructions â la délégation.

o. 

La tragédie conjugale de Baden
Le facteur postal Albert Schaubli, 30 ans,

originaire de Zurzach, domicilié à Baden, a pré-
cipité sa femme, née Maeder, et âgée de 31 ans,
dans la Limmat, au cours d'une promenade
qu'il faisait avec elle, dans la nuit du 28 avril.
Pour masquer son forfait, S. se rendit le jour
suivant au poste de police de Baden et annon-
ça la disparition de son épouse ; il affirma que
le soir du 27, la malheureuse avait assisté à la
représentation d'un film intitulé « La femme et
la mort. » Dame Schaubli étant sujette à des
dépressions, son mari supposait que, fortement
'impressionnée par le film , elle s'était donné la
mort à la sortie du cinéma. '

Le 29 avril, la police de Wettingen repêchait
le corps de la victime au-dessous de l'usine
électrique de la. ville de Zurich.

Les recherches de la police aboutirent à des
constatations compromettantes pour le mari.
Les époux, mariés depuis quatre ans, sans en-
fant , ne s'entendaient pas ; Schaubli avait ten-
té, l'année dernière déjà, d'obtenir le divorce,
mais sa. femme s'était opposée à la séparation.
De plus, S. entretenait des relations coupables
avec une ouvrière de fabrique de Wohlen. De
là à suspecter Schaubli de n'être pas étranger
à la. mort de sa femme, il n'y avait qu'un pas.
Le 2 mai, le facteur était arrêté.

France, résolue à faire sur cet .épouvantable
drame le silence Je plus complet, afin que nul
¦ me pût ,, même et surtout par d'inutiles manifes-
tation s de sympathie, .me rappeler jamais ce .qui
s'était passé; et 'que toi -seule- connais !...

— Que Ja vie est donc cruelle parfois , murma-
ra avec .émotion- Mme de- Treille .

— Pour ma part , riposta durement îa joJ'ie
brune, il m'avait semblé ique 'j 'avais bu la cou-
pe d'amertume 'jusq u 'à Ja dernière goutte ! Je
Je croyais fermem ent ! Mais je me suis aper-
çue ce soir que je m'étais trompée, puisqu 'il me
restait encore à vider .cette lie, que j' ai bue tout
a l'heure : à savoir que , sur Je point de tou cher
à nouveau Je bonheur en me promettant à un
homme 'que j 'aime , j'ai -vu se dresser entre lui
et moi le spectre hideux du paisse sous ies as-
pects de cet enifan.t...

Lucie de Treille hocha la tête :
— Evid'euimient..., je comprends maintenant

ton sentiment...
— (Remarque bien , s'emp ressa de préciser Ja

j olie veuve, ique j e considérerais comme mons-
trueux de. ma part de chercher .à influencer si peu
que ce soit, M. Villars-Des-roches pour qu 'il se
'débarrasse de ce petit ! Au contraire ! Car si
ij 'ai un vœu à former , c'est que mon p auvre Pier-
rot 'rencontre, de son côté , — mais hélas I 1.1

Apres avoir nié, S. finit par avouer qu au
cours de la promenade qu 'il avait faite le 27
avril , sur le sentier qui longe la Limmat. il
avait poussé sa femme dans la rivière, à « l'en-
droit le plus favorable », soit d'une fala ise hau -
te de vingt mètres. La malheureuse disparut
dans les flots sans dire un mot.

La maîtresse de Schaubli a également été
arrêtée : toutefois , en l'état actuel de l'enquê-
te, il semble bien qu 'elle ignorait tout des pro-
jets de son « ami ».

Le prince Starhemberg en Suisse
Le prince Starhemberg, ancien vice-chance-

lier d'Autriche, a passé la. journée de vendredi
â 'Genève. Arrivé la veille d'Arosa, il est des-
cendu dans un grand Jiôtel de la Rive droite.

Le prince a profité de sa présence à. Genè-
ve pour visiter la ville. Jl n'a vu qu 'une seule
personne de ses connaissances.

Le prince Starh emberg est reparti samedi ma-
tin à la première 'heure pou r Aros.a où séjour-
ne sa femme.

On sait que tous les biens du prince en Au
triche ont été saisis par les Allemands.

Ce que sera l exposition
nationale De 3urict)

Dans une année exactement, la grandiose ma-
nifestation que sera l'Exposition nationale suis-
se 1939 à .Zurich, ouvrira ses portas. Les o rga -
nisateurs mettent un point d'honneur à ce que
l'Exposition nationale suisse soit inaugurée , en-
tièrement terminée, à la date fixée.

¦Depuis trois ans, les Comités, qui compren-
nent entre autres .130 'Comités de groupes pro-
fessionnels, comptant 1500 membres de toutes
les parties de la Suisse, sont à la tâche. Une
activité intense règne dans les bureaux mod er-
nes situés dans les étages supérieurs de la Wal-
chetunm, à deux pas de la Gare centrale.

Le budget général s'élève à plus de 21 mil-
lions dont 10 millions environ seront utilisés
pour les constructions. La superficie totale des
terrains occupés par l'Exposition sur les deu x
rives du lac est d'approximativement 380,000
mètres carrés. Pour le premier lot des travaux
mis en soumission et dont l'exécution sera at-
tribuée à 200 entrepreneurs, 2000 offres ont été
reçues.

700 associations professionnelles et 3000 par-
ticuliers montreront aux visiteurs les dernières
découvertes, les plus récents perfectionnements
et les produits les plus réputés de l'industrie
suisse ; le développement intellectuel du peu-
ple suisse, les moyens d'éducation dont il dis-
pose, etc.

Le nombre des visiteurs escompté pendant les
six mois d'ouverture est d'environ cinq millions.

300 assemblées et congrès internationaux, na-
tionaux et régionaux sont prévus pendant la
durée de l'exposition.

o 

M. Motta défendra le mémorandum
sur notre neutralité

Les informations parvenues au Département
politique et que M. .Motta. a communiquées ven-
dredi matin à ses collègues permettent de bien
augurer de l'accueil qui sera fait à Genève au
mémorandum du Conseil fédéral sur la neutra-
lité 'helvétique dans le cadre de la S. d. N. Le
chef du Département politique a pu constater
avec satisfaction que d'après les renseignements
qu 'd avait reçus de Londres et de Paris, on pou-
vait compter sur une large compréhension dos
Puissances pour la thèse suisse.

Cette thèse, c'est iM. iMotta lui-même qui la
défendra devant le Conseil de la S. d. N. Il se
rendra lundi à 'Genève avec ses collaborateu rs,
MM. Bonna, chef de la division des affaires
'étrangères, et Gorgé, chef de la section de la
S. d. N. au Département politique fédéral. Le
porte-parole du Conseil fédéral aura, sans dou-
te dès son arrivée dans la cité des nations, des
entretiens importants avec les hommes d'Etat

n'aura sûrement pas cette chance ! — un géné-
reux père adoptif. Ce n'est donc pas pour tenter
de priver d'un aussi préc ieux appui un .autre
(malheureux comme Jui !

— Je l'espère bien ! approuva la femme du
banquier.

— Seulement, conclut Mme 'Angeli-ni , j' en re-
viens touj ours ilà : comment veux-tu que moi j e
ivive auprès de cet enfant ! Comment veux-tu
que de Jui prodigue des soins et des caresses...

— Tu te dirais eue c'est pour ton fil s <j ue .tu
Ile fais ! Et qui sai t si , en agissant ainsi , le des-
tin ne t'en tiendra pas compte en adoucissant
son propre sort...

— Je ne dis pas non ! répliqua en secouant .la
tête la gracieuse brune. Et niênie, en y réflé-
chissan t, je ne serais pas loin de conclure, en ef-
fet , que ce serait -justement mon devoir d' accep-
ter cette noble tâche.

— Tu vois bien !
— Oui ! Mais... il faudrait pouvoir !... Or ,

pourrais-j e i? Tout est d'à !..
Sur ces mots, iqui résumaient la situation , les

deux femmes demeurèren t un morient silencieu-
ses. Suzanne tamponnait ses yeux avec un mou-
choir de batiste. :

.Fiinailemcnf, Mme de Treille, reprit :
(Lire k suite un quatrième page).



qui s'y trouveront. Mais ou ne prévoit pas que
la question suisse vienne en discussion devant
le Conseil avant mercredi ou jeudi de la se-
maine prochaine .

o 
Un tram écrase un piéton

Le nommé Joseph Valette, âgé de 65 ans, de
nationalité italienne, domicilié à Moillesula/..
près de Genève, a été victime, hier vers 13 h.,
d'un accident mortel imputable à son impruden-
ce. Un tram de la ligne 12 de la Compagnie
genevoise des tramways électriques, conduit
par iM. Anselme, rue Caroline, 21, à Genève, > t
qui se dirigeait sur Annemasse, venait de s'ar-
rêter en face de l'avenue de 'Gaillard et repre-
nait sa marche quan d, au lieu dit « La Forge»,
l'une do ses trois remorques .happa au passage
le malheureux transalpin qui n'avait pas vu
le lourd convoi. Le wattman s'aperçut rapide-
ment de l'accident et bloqua ses freins avec
sang-froid , mais, hélas ! il était trop tard ! La
victime gisait dans son sang, le pied droit com-
plètement sectionné et portait de nombreuses
et profondes blessures à la tête.

M. le Dr Pierre Gay se rendit immédiatement
sur les lieu x de l'accident et fit transporter en
vain le blessé à la Clinique de Savoie, où il de-
vait expirer peu après son 'arrivée. Son état
n'avait laissé, du resté, aucun -espoir.

L'enquête a 'établi que le wattman avait fait
tout son devoir.

o 
Il faisait voler par d'autres

¦ Le tribunal d'Orbe (Vaud), a instruit vendre-
di .une curieuse affaire de vols commis en no-
vembre dernier .par un tailleur fribourgeois ,
nommé S., lequel se servait en guise de rabat-
teurs, de deux jouvenceaux, .habitant la locali-
té, âgés de 16 et 17 ans pour commettre des
¦vols au préjudice de particuliers d'Orbe et des
villages environnants. Il les chargeait des ex-
péditions les plus diverses et la « besogne »
consista en un pillage en régie des magasins
d'alimentation : saucisses, boutefats, bouteilles,
¦outils , piles électriques, revolvers avec cartou-
ches, le tout représentant un montant de plu-
sieurs centaines de francs.

Le tribunal a condamné S. à un an de ré-
clusion , moins 179 jours de préventive, et à
cinq ans de privation des droits civiques, avpc
la moitié des frais.

Ses deux jeunes acolytes ont écopé chacun
six mois d'emprisonnement et les quarts restan t
des frais, et trois ans de privation des droits
civiques, dis obtiennent le sursis pendant cinq
ans.

La manipulation imprudente du revolver
Un tragique accident a plongé dan s le deuil

une famille de Lignières, près de Neuvoville.
Neu châtel.

Vendredi après-midi, iM. Armand Descombes,
âgé de 45 ans, représentant, manipulait chez
lui un revolver qu 'il venait d'acheter lorsque,
pour une cause inexplicable, un coup partit
inopinément.
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Lingerie, argente-
rie, vin, liqueurs,

etc.
Pour raison de famille, à

remettre à Montreux, bon
petit commerce prouvant
chiffre d'affaires. Nécessaire
pour traiter fr. 17.000.-, mar-
chandises comprises.

Ecrire sous chiffre R 7028
L à Publicitas Lausanne.

Lundi 16 mal 1938, dès 14
heures, devant les locaux de
la masse en faillite de la suc-
cession répudiée de Frédéric
CLAVEL, ancien cafetier ,
maison Perrier, à Ollon , l'Of-
fice des faillites soussigné
procédera à la vente aux en-
chères publi ques au comp-
tant et à tout prix , d'un mo-
bilier et matériel de café,
comprenant : 38 chaises, 35
tabourets, tables de café, 1

A vendre
ou à louer

bon petit café dans impor-
tant village à proximité des
usines de l'A. J. A. G. à
Chippis. Conditions avanta-
geuses. Faire offres écrites à
Publicitas Sion sous P 2884 S

caisse enregistreuse, maté-
riel de cave et de vendange,
1 machine à boucher, 1 pom-
pe à transvaser et accessoirs
1 bureau bonheur du jour , 1
machine à écrire, lingerie,
argenterie, verrerie, cigares,
cigarettes, 1 auto «Lancia»,
mobilier d'appartement , 440
bouteilles de vin blanc et
rouge, environ 40 1. liqueurs
diverses, 1 tonneau à mous-
seux, fûts divers, etc., etc.,
selon inventaire à disposition
au bureau de l'office.

Aigle, le 27 avri l ig38.
Le préposé aux faillites

J. Hédiguer.

On demande pour de suite
une bonne

CUl$BflieP@
pour pension-hôtel à Trois-
torrents. S'adresser à Alexis
Barman , Troistorrents.
SOMBR E LIER ES
demandées de suite. Agen-
ce A. B. C , rue des Bains,
Sion.

waclie
iuu à W ttifejSEaF

On cherche

de 18 à 20 aus, de toute mo-
ralité, sachant un peu cuire,
entrée de suite. Faire Offres
avec prétentions sous P 2879
S à Publicitas Sion.

DES LETTRES DE
remerciements à la Banque
Uldry et Cie , à Fribourg ,
pour t'escompte d'ef fe t s  sans
caution jusqu'à Fr. 500.—
peuvent être produites. On
peut écrire en indiquant la
situation financière, mais les
poursuivis , faillis , assainis et
intermédiaires sont priés de
ne pas écrire. Pas d 'avance
de frais , pas de délai d'atten-
te.

A vendre un

PORC
de 8 tours, à choix sur deux

S'adresser à H. Gandet ,
Lavey-Village.

La balle pénétra soue l œil droit et Al. Des-
combes, grièvement 'blessé, reçut peu après les
soins d'un médecin qu'on avait mandé en hâ-
te. Transporté à l'hôpital de Pourtalès, M. Des-
combes y expirait peu après son arrivée.

0 
Irniger sera-t-il exécuté ?

Dans un 'message adressé au Grand Conseil.
le gouvernement st-gallois déclare ne pas pou-
voir proposer à l'assemblée la grâce du meur-
trier Paul Irniger, récemmen t condamné à
>»ort, mmm

—0—

L'exploitation honteuse de la charité

Le Tribunal pénal de Bâle a jugé un jeune
Espagnol qui, se disant envoyé du gouverne-
ment du général iF.ranco, s'était présenté à di-
verses maisons de commerce et d'industries
pour obtenir des dons en faveu r .des veuves et
des .orphelins des soldats nationalistes, il pré-
senta à cette .occasion de fau x papiers de légi-
timation. Quatre maisons versèrent chacune 100
.francs. Plus tard, le chef d'une de ees maisons
.eut des soupçons et fit arrêter l'Espagnol. Plu-
sieurs faux documents furent découverts dans
ses effets. De tribunal l'a condamné à une an-
née de prison.

Poignée de petits faits
f r  Au cours d'un orage .qui s'est aibattu sur

V'icq, .près de iM ontluçon, France, la .foudre- est
tombée sur un garage où tr.aiv.aii.ila'i.enit les frère s
Duran d, .âgés de 20 ©t 18 ans.

L'aîné a été tué .net et son. frère grièvement
brûlé.

f r  La Société romande d'électricité a {été ven-
dredi, 'à Montreux, 'M. 'Emman uel Dubocliet , son
administrateur-délégué, .qui entre dans sa 70me
année. M. Dubocliet est entré en .1S97 au service
de ta Soc'iété des .forces motrices de la Grande
Eau, absorbée en 1904 par ta Société romande
d'électricité.

f r  Une croix gammée haute de plusieurs mè-
tres et visible de 'très Joiu . a été peinte par des
inconnus sur une roche surplomban t la colline de
Radoibylo , près de Latomeri.ee, dans ta région des
Sudètes , en Tchécoslovaquie. La police enquête.

f r  Le Conseil fédéral a accordé J'.exequatur
à M. Hermann Kirchhoff , nommé consul de .car-
rière d'Allemagne à St-iGall, avec .juridiction sur
Jes cantons de St-Gaill, Appenzell .('Rh. Ext. et
¦Int) et Tihurgavie, en remplacement du baron
Walther von Falkenhausen, démiss'ionnalire.

f r  Un. cultivateur de Ja iBaute-Savoie a été vic-
time d'un"-vol audacieux pendant ta .foire de La
Roclie-sur-Foron. Au cours d'une bousculade sa-
vamment organisée, une band e de filons lui sub-
tilisa son portefeuille en coupant adroitement la
poche •intérieure de son gilet. Lie montant du vol
s'élève à 1700 francs en billets de banque.

f r  La chaudière d'une Jocomotive à J 'essai a
fait explosion à l'usine de Solv.ay il.n.owroclay en

L'Administration bourgeoisiale de vérossaz
met en soumission le transport sur wagon en
gare de Bex d'environ 70 stères de rondins de
ràperie.

Offres à adresser au Président de la Com-
mune pour le 12 mai courant à midi.

L'Administration.

Démonstrations
culinaires

La Fabrique suisse d'appareils à gaz de Soleure, B SUCCURSALE DE
d'entente avec les Services Industriels, organise H «M I _f \  M
pour les mardi 10 mal à 15 heures et mer- m w I w H
credi 11 mai à 20 heures _des démonstra- U Avenuel'lde^a»tions culinaires qui auront lieu dans la halle de M L ¦ Z o a»
gymnastique de l'Ecole des Filles à Sion. | 1 Téléphone No. 2.36

Exposition d'appareils. Entrée gratuite. Lf 

i ra i  TOuJdunS *̂*—UBlin» ^̂ W wwmm
:rnc MOBOUI OS

AL^ÛL Pour l'enteiien de vos porquete. rJH
Of& p meubles.linos. plonelles.mosaïques Hep
Tjrl LE FLRCON JL
Dépôts :JM. Diday, droguiste, St-Maurice.

M. Guenot , droguiste, Saxon.

Posnanie, fafeain t six morts et plusieurs blessés.
Une partie de J'usine a été détruite.

•fr Le ifeu couve toujours dans les bases du
« iLafaye rte », au Havre, eue des personnes com-
pétentes considèren t comme irrémédiablement per-
du. .Le délégué du ministre de Ja imarine mar-
chande a commencé son enquête avec d'autres
ingénieurs du génie maritime.

f r  La villa Hasliborn, près de Lucerne, pro-
priété du roi des Belges, a passé ces jours-ci aux
mains d'un commerçant de Bâle. Les meubles ont
déjà été renvoyés â Bruxelles. .

¦f r Les rapatriements en (France de capitaux
or et devises se sont poursuivis 'à un rythme ex-
trêmement satisfaisant. Le .fonds d'égalisâ t ion des
changes a acquis des devises étrangères pour un
montant très élevé.

Dans Sa Région —i
'¦¦¦ MU» 1111.11 ¦ M^n̂ ———————— I

Un paysan meurt sur un feu d'épines
On mande de St-Julien-eniGen.evois :
Vendredi , à 16 heures, M. iMeynet Alphonse,

'68 .ans, cultivateur à (La Oôte, .commune de Vi-
rry, était .occupé à brûler .des épines dans sa
propriété quan d, tout à coup, pris d'un malai-
se, il tomba dane les flammes.

Sa fille, arrivant quelques 'instante après,
trouva son malheureux père en .train de se dé-
battre au milieu du toaster et s'efforça de lui
porter secours, mais l'intensité de: la chaleur
ne lui 'permit pas d'approcher. Elle appela à
l'aide. Un voisin, M. 1F0I iMarius, sie précipita à
.ses .appels déchirante et, avec beaucoup ile
peine, réussit à retirer l'infortuné des flammes.
•Ce n'était plus, hélas ! qu'un cadavre horrible-
ment brûlé.

iM. le docteur Bouter, de .Saint-Julien, M. le
maire et M . l'adjoint de Viry, ainsi que les
gendarmes, de Saint-Julien, .ont procédé aux
constatations d'usage. ,

Cette mort horrible a causé un vil émoi
clans notre région, <où M. Mey.net, marié et pè-
re de einq enfants, était connu comme un rude
travailleur et était entouré de l'estime de tous.
ses voisins.
I

Nouvelles locales —-
rmmmmmwwWÊÊKmmmmmmmmmmmmmwmmmmWmwmmmWÊmmmwmmmmma.

La détresse de l'agriculture
Le Département des finances communique :

? A la suite des démarches entreprises par le
Département des finances auprès des établisse-
ments financiers du canton du Valais, la Ban-
que cantonale du Valais, l'Association valaisan-
ne des banques, les iGaisses de Crédit mutuel
(Système Raiffeisen) et la Caisse d'Epargne de
Saxon, Société mutuelle, ont décidé d'accorder
des .facilités à leur .clientèle agricole en raison
de la situation pénible créée par le gel, la sé-
cheresse et la fièvre aphteuse.

60 succursales et
agences en Suisse

En conséquence, à tous les débiteurs paysans
habitant le Valais, il sera accordé, sur deman-
de spéciale et justifiée, un sursis pour le paie-
ment des annuités 1938. 'Ce sursis .est appliqué
aux amer tassements et, dans les cas spéciale-
ment difficiles, aux .intérêts.

o 

Un drame à Birgisch
Un enfant aurait-il été assassiné ?

Jeudi soir, à Birgisch, Ht-Valais, un enfant de
14 ans, le fils du député Eyer, a été tué d'un
coup de pierre. 'Cette nouvelle a jeté là cons-
ternation dans la région, où la petite victime,
comme sa famille, eont 'très connues. On crut,
tout d'abord, à un .accident, mais 'bientôt l'hy-
pothèse d'un meurtre fut cnvtoagée et la po-
lice de sûreté alertée. Les agents de Brigue et
de Naters tout reconstitué les fai te tout au long
de la nuit et actuellement l'enquête se pour-
suit.

Le jeune Eyer aurait 'été frappé à moTt par
un nommé Félix Hutter, âgé de 23 ans, qui a
été immédiatement arrêté. Cet individu a déjà
deux condamnations" dans son casier judiciaire ,
tll est soumis à un sévère interrogatoire.

Le, tribunal de Brigue a été nanti de l'affai-
re. Pour le moment, on s'abstient de donner
trop de détails sur ce drame, avant que l'en-
quête ait réussi à établir les faite exacts.

Où le Valais rejoint Bâle !

Le Valais subit cette année avec d'autres fléaux
celui des Jiannetons. 'Fait curieux, il .est com-
pris dans le régime bâlois où la sortie des han-
netons se fait dans les années dont le millé-
sime est divisible par 3 i(1938, 1941, ,1944, etc.).
L'a'ire de ce régime comprend la région de Ba-
ie, du Rhin, de Porrentruy, la vallée du Rhône
jusqu'à Vevey, les cantons d'Obwald et Nid-
wald, le Sotto Cenere (Tessin).

-,—o—¦—
Les déboires de l'ivresse

.Un habitant d'un petit hameau de la région
de Stalden-Ried regagnait son domicile avec
des .amis, mais comme il était en complet état
d'èbriété, on finit paT le laisser seul. Le mal-
heureux, un certain Alphonse .N., tomba dans
les buissons et fit une chute d'une centaine de
anètres pour ee retrouver dans un .champ. Il
rentra cependant chez lui où il perdit connais-
sance. lUn médecin mandé à son chevet consta-
ta alors que le pauvre homme souffrait d'une
'fracture du crâne. Alphonse N. a été conduit
dans un état désespéré à l'hôpital die Brigue.—-° 

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

'Cette Société, la plus lainc'ienne et Ja pJus im-
portante des entreprises suisses d'assurances sur
la 'vie, communique les chiffres suivants concer-
nant l'état ct raugmentatian' nette, pendant H'exer-
cice I19I37, de son portefeuille d'assurances : . .

Etat du portefeuille d'assurances là la fin de
J'exieircice : il ,81il,5 millions de francs de capitaux

mm»: *'
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l'organisation spécialisée, éprouvée
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0936 : 1,729,1 millions de ifr.) ; 48,2 millions de
francs de rentes .annuelles '('1936 : 40,3 millions
de fr.). Les chiffres de 1936 au cours des chan-
ges à la fin de 1937.

Assurances conclues pendant l'exercice : 169,1
millions-de francs de capitaux dl50,4 millions de
ir.) ; ilO.l millions de francs de rentes lannuelles
l(5,5 millions ide fr.).

Augmentation nette du portefeuille d'assurances
pendant l'exercice : 82,4 millions de fr . de capi-
taux (554 millions de fr.) ; 7,9 millions de fr. de
rentes .annuelles '(3,1 millions de fr.).

Une augmentation des nouvelles assurances est
constatée dans tous les pays où 'la Société exer-
ce son activité.

Tandis que, par rapport à l'exercice précédent ,
Ses nouvelles assurances de capitaux ont augmen-
té de 18,7 millions de francs, 'l'augmentation nette
du portefeuille ia été en 1937 de 27,3 millions de
francs supérieure à celle de 1936. Ce bon résul-
tat est dû au fait Que , grâce aux efforts de la
Société, les extinctions par suite de résiliation ou
de rachat continuent à être en régression.
¦ L'agence générale de cette Société, pour le Va-

lais, est - 'confiée à M. Edouard Pierroz, à Marti-
gny., ¦¦

r> .

î Le temps
La situation reste instable dans l'ouest du

pays, nébulosité variable, par moments ciel
très 'nuageux, quelques orages ou pluies ora-
geuses. Dans la Suisse centrale nébulosité va-
riable devenant par moments forte. Quelques
petites pluies. .Enfin en Suisse 'orientale, nébu-
losité ' variable, sans précipitations notables.

o 
SION. — Nos services industriels. — {Corr.)
— Combien de lampes ayez-vous fait suppri-

Deux. Et vous 2
Trois. ' '¦ Pourquoi échange-t-on de tels propos en vil-

le de Sion ?
(Lee services industriels viennent de modifier

leurs tarifs concernant l'électricité. Une taxe
fixé par lampe, exagérément élevée, ayant été
introduite, bon nombre de ménages ont fait
supprimer les lampes qui n'étaient pae d'une
nécessité absolue. Avec raison les abonnés se
plaignent du fait qu'avec le nouveau tarif un
ménage avec consommation moyenne paye son
électricité à raison de 60 ct. le kilowatt, abs-
traction faite- de la location du compteur. U
.est pour le moins surprenant de se voir factu-
rer, l'électricité à ce taux alors que les f orées
dé-la Dixience eont aux portes de notre ville,

Il .est faux de parler d'une réadaptation de
tarif quand pour les consommateurs moyens il
en .résulte une augmentation do 20 %. Sans dis-
cuter la question de droit qui se pose égale-
raient nous ¦ estimons que lo tarif en vigueur est
injuste et dangereux dans ses conséquences.

.11 .est .inadmissible que le consommateur paie
le kw: plus de 50 et. Il ne peut être question
d'une taxe de luxe sur un article de toute pre-
mière nécessité comme la lumière. Il est 'injus-
te , de. prendre comme base la taxe élevée de fi
(francs par lampe car les services industritls
tnous livrent le courant électrique et toutes les
installations eont à la charge des propriétaires.
Un tarif dégressif pour les fortes consomma-
tions se justifie, mais nous ne pouvons admet-
tre que ce soit le consommateur moyen qui en
lasse les frais.

Il né fait aucun doute qu'au cas où le tarif
actuel serait définitif la lumière sera suppri-
mée dans les sous-sols, les bûchers, les man-
sardes, etc., car personne ne voudra payer une
taxe de base de 6 francs par lampe pour ces
locaux. . Los services industriels .ont-ils pensé
aux dangers' d'incendie occasionnés par la sup-
pression de ces lampes et l'emploi de bougies ?
Qu'en pense .également le service du feu ?

Il nous serait Intéressant de connaître lee
motifs qui ont guidé les services industriele
eur cette voie qui mécontente si fortement le
public sédunois.

Des abonnés.

. — Mais... qu 'est-ce ique tu as répondu à Phi-
lippe, en fin de compte ?

— Je lut aï dit 'que ij' avais besoin de réfléchir !
répliqua Mme Angetink

— Sans plus ¦?
— Sans plus ! A 'quoi bon le mettre au courant,

si j e  n© dois pas l'épouser..*
— Réellement, tu envisages de repousser sa

demande ?
— C'est loin d'être impossible ! C'est même

probable ! Car enfin, si j e me sens, après m'être
mûrement interrogée, incapable de supporter cet
eirfant, tu ne voudrais pas que j e m'impose ce
suppl ice ! Sans compter que j'empoisonnerais Ja
vie de ce brave garçon, 'qui ne mérite pas cela
et .qui serait en droit de me le reprocher 1

— Ch ! lu lui empoisonnerais lia vie...
— Eh ! sans doute ! Crois-tu que ce soit une

existence, pour un homme, que d'avoir là ses cô-
tés une femme iqui pleure toute Ja j ournée ? Et
puis ça' se répercuterait sur mon caractère, voire
sur mon cœur, de cent façons ! Je me montre-
rais impossible à vivre, et j'en viendrais même
peut-être à rudoyer ce pauvre petit ! Tu com-
prends : j'en armerais un jour, à ne plus être
maîtresse de moi !
; Lucie- de. Treille ne répondit rien. La tête entre

T
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Politique française

PARIS, 7 mai. (Havas.) — Les ministres se
sont réunis samedi matin à l'Elysée sous la
présidence de M. Albert Lebrun. Le Conseil a
été entièrement consacré à l'exposé de M.
Bonnet, ministre des Affaires 'étrangères, qui a
entretenu le Conseil des diverses questions qui
feront l'objet du débat qui va s'ouvrir à Genè-
ve.

M. Guy La Chambre, ministre de l'air, a sou-
mis à la signature du président de la Répu-
blique un décret concernant les Inspecteurs de
la défense anti-aérienne. II demande que le poè-
te d'inspecteur général soit attribué au général
de division Aubi, chef d'état-major de l'air.——o——Politique belge

ûBRJUXELLES, 7' mai. (Havas.) — Le gou-
vernement s'est réuni samedi matin afin de
poureuivre l'examen de ' la situation .politique.
Un accord complet e?est fait SUT la position que
le gouvernement prendra devant la Chambre.
D'autre part le Conseil des ministres a exami-
né la situation politique créée par la dévalua-
tion du franc français'. :

Le ministre des affaires .étrangères et le mi-
mistre des - aff aires économiques comptent se
rendre très prochainement à Paris afin d'exa-
minier avec le ministre des finances lés mesu-
res à .prendre en vue de normaliser les rela-
tions économiques-avec ce pays.

: -0——
Un chauffeur s assomme

contre un arbre
G1BLOUX {Gruyère), 7 mai. (Ag.) — Ven-

dredi vers 17 heures dans la région de Gibloux,
entre le hameau de Maleseert et le village de
Sorens, M. Gaeton Philipona , 28 ans, constata
que le camion-remorque, 'Chargé de 8 tonnes.
qu'il conduisait , prenait une vitesse trop grande
dans une descente.

iNe pouvant maîtriser le lourd véhicule, il le
dirigea contre le talus où il vint heurter un
arbre. Les deux compagnons du chauffeur pu-
rent sauter hors de la cabine sans aucun mal.
Gaston Philipona voulut en faire autant, mais
il se trouva coincé entre l'arbre et les billes de
bois. La mort fut instantanée.

On eut beaucoup de peine à dégager le corps
de la malheureuse victime. On dut môme pour
¦cela abattre l'arbre. M. le Dr Perroulaz fut Im-
médiatement appelé ; la Préfecture de la Gru-
yère, avec la brigade mobile et la gendarme-
rie, ont aussitôt procédé à une enquête.

Ce tragique accident a provoqué une profon.
de émotion. , -¦ - .

o 

Ees entretiens De Home
ROME, 7 mai. (Ag.) — Les entretiens Hitlor-

Mussolini semblent devoir porter presque ex-
clusivement sur des questions touchant les in-
fluences économiques et politiques, relatives à
l'axe Rome-iBerlin. dans les pays danubiens et
balkaniques.

Les dégâts du gel
LIESTAL, 7 mai. (Ag.) — Les pertes cau-

sées par le gel aux vignobles du noTd de la
Suisse, spécialement dans la seconde moitié d'a-
vril, sont las suivantes pour le territoire ba-
lais : pareliets précoces de 30 à 90 %, pour les
parehets retardés de 20 à 40 %,

— Une entreprise Exercices remis
Suisse romande a , ROME, 7 mai. (Ag.) — Une pluie fine tom-
5000.— en faveur be sur Rome, samedi. Les exercices d'aviation

LAUSANNE, 7 mai. (Ag.) — Une entrer
de sulfate de cuivre de la .Suisse romand
fait don d'une somme de f r. 5000.— en fa1
des vignerons romands, sinistrés par le gel

les poings, cite s'absorbait profondément, l'air
soucieux.

Enf in, elle prononça avec tristesse :
— S'I en est ainsi... tu n'as sans doute pas

tort de lui avoir demandé de réfléchir ! Mais j e
t'en supplie, chérie, avant de Je repousser défi-
nitivement, .promets-moi .que .tu .t 'interrogeras très
sérieusement ! Quitte , même, à différer 'assez
Jc-ngtenips ta décision ! J'ai, en effet, d'impres-
sion .que Philippe saurait te rendre indéfiniment
heureuse, et tu avoueras qu'il serait absurde de
j eter Je manche après la cognée dans le premier
sursaut de révolte !

— D'accord pour cela avec toi ! riposta Mme
Angeiliur. Et tu sais bien, .d'ailleurs, que j e ne
suis pas femme à coup de tête ! Seulement...
j 'ai b ien peur de ne pas changer d'avis..*

— Réfléchis 'touj ours !
— C'est promis !
Sur quoi la j olie Suzanne ise leva.
Mme de Treille tenta encore de Ja retenir :

f
— Pourquoi cette hâte de t'en aller ! Puisque

c'est entendu, entre nous que tu ne te décideras
,que dans quelqe temps !

— Je ne veux plus Je revoir d'ici là ! trancha
la j eune veuve. Ça ,ne pourrait ique nous faire
souffrir inutilement l'un et l'autre ! Et puis j e
redoute par-dessus tout de Je voir me montrer un

Ca note polonaise
VARSOVIE. 7 mai. — Lî communiqué off i-

ciel suivant a été publié :
En réponse à la démarche polonaise du 30

mars dernier relative à l'activité anti-polouai-
ee du Komintern et du parti communiste tché-
coslovaqu e, le gouvernement tchécoslovaque a
adressé au gouvernement polonais une note
dans laquelle il prend connaissance des criti-
ques formulées par le gouvernement polonais
et se déclare prêt à prendre des mesures éner-
giques contre cette action subversive dirigée
contre la Pologne. Le gouvernement tchécoslo-
vaque demande aide aux autorités compétentes
polonaises. Le gouvernement polonais a pris
connaissance de cette réponse du gouvernement
tchécoslovaque et fait remarquer qu'il ne con-
sidérerait son engagement comme tenu que
lorsqu'il enregistrera des résultats concrets. On
croit savoir que, dans ces conditions, le gou-
vernement tchécoslovaque proposera donc au
gouvernement polonais un échange d'informa-
tions sur l'activité communiste à la frontière po^
lorio-tchécoslovaque ainsi que la collaboration
dés polices des deux pays pour la surveillance
étroite, des éléments suspects à . cette 'même
'frontière. ,' ' - ' " _ . .

'
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Le port de Valence
bombardé

VALENCE, .7 mai. (Havas.) — Le port de
Valence ' a été bombardé samedi matin paT des
hydravions insurgés. .On compte huit morts et
35 blessés. Lee dégâts matériels sont impor-
tants. La défense anti-aérienne et les avions
de «liasse sont entrés en action. Les hydravions
partirent alors en direction de Majorque.

o 
M. Goga est décédé

BUCAREST, 7 mai. (Havas.) — M. .Goga ,
ancien président du Conseil de Roumanie est
décédé.

o 

Un camion tombe dans un ravin
STAMBOUL, 7 mai. (Havas.) — Un camion

transportant 41 mineurs et paysans de Trebi-
7xnidi à iKalfit est tombé dans un ravin profond
de 200 mètres. Tous les .occupants .ont été tués
sauf une femme et ees deux enfante qui sorti-
rent indemnes de l'accident.

o 
Le feu à la .ferme

BIENNE, 7 mai. (Ag.) — Dans la nuit de
samedi, à Port, la ferme de M. Christian Blin-
denbaoh a été complètement détruite paT un in-
cendie. Le bétail a pu être sauvé, niais le mo-
bilier eet resté dans les flammes. Lee dégâts
se montent à environ fr. 45,000.—«

o 
La tranquillité renaît

PRAGUE, 7 mai. (Havas.) — On1 annouca
officiellement que contrairement à la décision
[irise par le Conseil des ministres le ministre
de l'intérieur a levé l'interdiction des réunions
:politiques décidée le 1er avril dernier.

o 
Un che! rebelle tué

JERUSALEM, 7 mai. — Le chef rebelle Izat
Battat qui commandait les bandes armées de
la région d'Hébreu, a été encerclé et tué aai
cours des recherches effectuées par la police
.aux environs du village de dvoubeibo*
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qui auraient dû avoir lieu à l'aérodrome de

visage angoissé ! Sans compter eue j 'ai peur qu 'il
né recherche 'à insister, .qu 'il me presse d'accep-
ter...

— Soit donc ! fit la femme du banquier en
soupirant.

Elles se séparèrent alors, non sans que Lucie
eût encore adjuré son amie de ne pas faire le
désespoir de Philippe, sans s'être auparavant re-
cueillie avec tout Je calme et la lucidité d'es-
prit désirables.

Un quart d'heure plus tard, le j eune homme
qui' fumait une dernière cigarette, accoudé 'à la
fenêtre de si chambre, entendait un ronflement
de moteur du côté des remises I

U devina et frémit :
— Elle s'en va ! s'exclama-t-ii en se redres-

sant brusquement. Et cette fuite précipitée lui ap-
paru t de si fâcheux augure qu 'il esquissa Je mou-
vement de se ruer sur la porte.

Allait-il descendre quatre à quatre les escaliers,
courir au-devant du cabriolet noir et implorer Su-
zanne de-ne pas partir !

On eût pu Je croire. Mais, presque aussitôt ,
,ccmprenan t l'inutil ité d'une semblable (manifesta-
tion , 0 alla it s'affaler dan s un fauteuil, où i! de-
meura prostré, les mains j ointes..*

— Mon Dieu ! murmurait-il douloureusement...
Mon Dieu !.., 
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FurbaT.1, en présence du chancelier Hitler, ont
été suspendue et renvoyés à dimanche, de mê-
me que les exercices dee troupes sur la place
de Sata-Martnella , ei le beau temps revient.

o 
M. Avenol ne démissionne pas

•GENEVE, 7 mal. (Ag.) — A l'occasion d'umj
réunion générale du personnel le secrétaire de
la S. d. N., M. Avenol, a annoncé qu'il n'avait
nullement l'intention de donner sa démission de
secrétaire général de l'Institut genevois.

Bibliographie
Un peu d'histoire

L'établissement de l'Université de Fribourg a
été '.le principal , obj ectif de la politique fribour-
geoise durant ces ,cinquan te dernières années. On
peut ldire que c'est ce qui a donné à cette pol i-
tique . son i caractère idéal et élevé. Mais nul n 'i-
gnore ,que les (efforts accomplis pour réaliser cet
objectif ont constitué une lutte •douloureuse par
plus d'un ' côté. De''nombreuses critiques se son t
faU j oury à-différentes périodes , principalemen t sur
Jes 'aspects financiers des opérations entreprises.
Nos .'aînés, «at vécu Jes différentes pliases de- ces
luttes. EJle;s' commencent auj ourd'hui à disparaî-
tre5 dans .l'ombre ;diu passé.

•Le * Fribourgeois » a publié au début de cette
année une. série d'articles remémorant J'e.n semble
de ces'évéhémeii'ts-, à l'occasion du cinquantenaire
de. î'Universitâ qui va être célébré Tannée pro-
chaine. .Ce . travail!, qui tient dans une trentaine de
pages, a pour but non seulemen t de fixer cer-
ta ins traits - essentiel s d'une période importante ,
mais aussi de irediesser quelques j ugements que
les passions du . moment avaient faussés.

A , ce double , point de vue, nous croyons avoil
fait  .œuvre utile.

.La série de ces articles, tirée en brochure , est
en vente au bure au du journa l , à Bulle, pour le
montan t de fr. 1.20. L'ouvrage est orné d' un por-
trait de iGeorges Python .

LA PATRIE SUISSE
On connaît trop peu le Jura-Bernois : le re-

portage que lia ¦« Patrie Suisse •» du 7 mai con-
sacré à la varappe dans Jes rochers de Somme-
tics sera une révélation pour beaucoup. Dan s Je
même numéro, Ch. Duc parle des sternes, oiseaux
de chez nous et R.-Al. Mooser donn e, à côté de
photograpJiies originales des commentaires très
intéressant s sur l'écriture musicale des grands
compositeurs. Nombreuses actualités : le match
de football Suisse-Portugal â M il.au ; Je premier
mali en Suisse ; le championnat cycliste de Suis-
se centrale, les concours hippiques de .Bâle.

LA FEMME D'AUJOORDTOI
Un numéro pour Ja Fête des mères : la « Fem-

me d'auliourdliu'J » du 7 mai group e des poèmes,
des nouvelles illustrant l'amour maternel , un ar-
ticle illustré étudie Ja maternité dans l'art , une
page évoque les enfants cueillant des fleurs en
ce j our de fête. Pour le fond , une étude sur les
tissus 'imprimés à travers les âges, des variétés ,
de nombreuses pages pratiques et des actualités ,

L'ECHO ILLUSTRE
No du .7 mai : — Pour la Fête des mères : Ghis-

laine et son fil s, nouvelle par Ne 11 y Ferrera. --1
La terre où coulent le lait et le miel , documen-
tation très Intéressante. — Le rire sous les étoi-
les, nouvelle médite par Claude Ravel . — Chalia-
pine, le géant de l'art lyrique , double page illus-
trée. — Jules Schmid, peintre. — Pour Ja fem-
me : patrons , costume tailleur au tricot, ceinture
brodée et recettes. Les romans. Humour. Parmi
les 'actual i tés suisses et mondiales : Le match
éliminatoire Suisse-Portugal à Milan. — Le 1er
Congrès de la J. C. F. meucbâteloise. — Le ma-
riage du roi Zogou, etc.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent être mention-
nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ré-
ponses. La correspondance est transmise sans
être ouverte à l'annonceur.

CHAPITRE (VillI
iQuin ze jours se sont écoulés depuis que Su-

zanne est rentrée à Paris et 1ï 'j eune femme est
touj ours en proie à la même et douloureuse hé-
sitation :

— Dois-j e accepter ou non ?
Telle est la question qu 'elle se pose sans cesse,

'et plus elle y réfléchit comme elle l'a promis à
Lucie, moins elle discerne ce qu 'elle doit faire î

C'est qu 'il s'agit d'un problème de psycholo-
gie bien délicat ! Et qui comporte, outre les im-
pondérables, plus d'une inconnue...

D'abord — ct die s'en rend parfaitement comp-
te — elle ne peut pas savoir l'impression que lu!
produira cet enfan t qu 'elle ne connaît pas, qu 'elle
n'a j amais vu. Ph il ippe affirme 'qu 'il est char-
mant et elle le sait bon juge ! Mais toutes les
'sensibilités ne réagissent pas identiquement ! Et
¦s'il allait lui être affreusement antipathique à
elle ! C'est possible ! Tou t est possible !

CA »ulvr«)

Le « Nouvelliste » paraît tous les jours le
matin, sauf le lundi, les ateliers étant fermés le
dimanche. Les abonnés peuvent retirer leur
exemplaire le dimanche au guichet de leur bu-
reau de poste, , .  „ i .,.. lj J ..i „.^, .MH;,.,„ I ^


