
Appel â la population du canton
du Valais et aux ualaisans

—0—
•Chère compatriotes,

Les calamités qui ont atteint la Suisse ro-
mande, et en particulier le Valais : fièvre aph-
teuse, gel , sécheresse, mettent en, .péril l'agri-
iculturc do notre cher canton , et exposent à la
misère une partie de notre population.

Les Autorités ont pris déjà des mesures
pour parer aux répercussions de ce désastre, et
.élaborent un programme d'action pour l'au-
tomn e et l'hiver.

Il .est toutefois urgent de venir en aide à
des familles do petits vignerons et agricul-
toure qui , du fait qu'ils sont privés de leur ré-
colte, ne jouissent plus d'aucun crédit auprès
de leurs acheteurs ou fournisseurs pour leur
permettre do s'approvisionner des premlèree
denrées nécessaires à la vie die chaque jour.

C'est pourquoi la Presse valaisanne unani-
me adresse un pressant appel à tou te la po-
pulation du canton et aux Valaisane domiei-
j i'éfi au dehors pour que tous fassent preuve
de solidarité et versent leur obole en faveur
de leurs concitoyens qui se trouvent dans la
plue noire des détresses.

Unie dans la prospérité', nous devons l'être
plus encore dans l'épreuve.

iNous ouvrons donc une souscription dune les
colonnes do ce journal , et prions chacun de nos
lecteurs de verser son offrande au compte de
'chèques No II c 1828 : « Pour .les victimes du
gel ».
Pour l'Association de la Presse valaisanne :
Le président : .. . 'Le secrétaire :

Ch. iHaegler. Alf. iDelavy.

Principe et
opportunité

Nous ne savons pas comment les parti -
sans du Code pénal suisse peuvent préten-
dre que celle œuvre ne porte pas atteinte à
Sa souveraineté des cantons , ou du moins
pas de telle manière que nos population s en
puissen t être alarmées.

Ceux qui soutiennent ce point de vue sont
d'ordinaire plus chatouilleux lorsque les
droits démocratiques son t en cause, comme
ttd-s le sont ici.

En effet , une fois le Code pénal suisse
adopté, ce ne serait pas seulement l'abro-
gation des lois pénales des cantons, ce se-
rait encore pour ces derniers la fin du droit
de légiférer en 'matière pénale.

¦Ce droit tou t démocratique , nos autorités
cantonales ne l'auraient plus. Elles ne l'au-
raient plus que dans les domaines dérisoi-
res de la jurisprudence 'fiscale et des con-
traventions de police. Les art. 400 et 335
du projet fédéral sont aussi explicites que
possible. Qu 'on les lise et relise avant de
nous chanter que les cantons ne seraient
pas diminués, dégradés, par l'adoption du
Code pénal suisse. En vérité, M. Cari Lud-
rvig, conseiller d'Etat de Bâte-Ville , a rai-
son quand il écrit : « Un Etat sans souve-
raineté en matière de droit pénal est com-
mie un soldat désarmé » .

En manière de consolation , les amis de
l'unification pénale nous disent que les can-
tons restent souverains en matière de pro-
cédure et d'exécution.

Oui , mais sous la liante surveillance du
Conseil, fédéral (art. 392) et sous la mena-
ce constante de la Cour de cassation du
Tribunal fédéral.

(Mieux, sur simple décision du gouverne-
ment fédéral , le procureur de la Confédéra-
tion — qui est om fonctionnaire et non un
magistrat — pourra intervenir dans les af-
faires pénales des cantons. Il y a dans le
projet fédéral toute iv „;, série de dispositions
qui fon t craindre ainsi d'ores et déjà l'in-

gérence de la Confédération dans le domai-
ne j udiciaire des can tons. Autant de pre-
miers j alons vers l'unification de la procé-
dure pénale !

Ces simples constatations suffiraient à
elles seules à faire voler contre l'unification
tous ceux qui sont persuadés que le canton
est l'entité suisse par excellence et que l'u-
nion de canton s libres et souverains est la
condition élémentaire de l'existence de la
Suisse.

Aussi bien , les partisans du Code pénal
se gardent-ils bien de nous combattre sur
les principes. A l'heure qu 'il est une profes-
sion de foi centralisatrice aurait, qu 'on le
veuille ou non, un .son to talitaire d'oulre-
Rhin qui ferait piteuse impression sur l'é-
lecteur. On se borne donc à nous donner
en faveur du Code pénal des 'arguments
d'opportunité dont pas un seul ne tient à
l'exa'mp .n.

On nous dit , par exemple, que la bigar-
rure actuelle des législations pénales ne per-
met pas une lutte efficace contre la crimi-
nalité. On ferait mieux, répondrons-nous,
de regarder vers certains grands pays uni-
fiés où la centralisation complète de la jus-
tice n'a réussi qu 'à la corrompre.

On nous dit encore que les législations
cantonales sont aujourd'hui vieillies. C'est
exact pour plusieurs cantons. Mais nombre
d'entre eux ont remis d'année en année l'a
réforme de leur droit pénal ù cause précisé-
ment de l'unification fédérale qui , depuis 40
ans, menaçait de 'rendre vains leurs propres
efforts.

D'autre part , songeons-y, dans dix ans ,
dans cinquante ans, le Code pénal suisse —
qui est déjà fort défraîchi — ne sera-t-i!
pas vieilli aussi ? Les réformes ne seront-
elles pas alors mille fois plus inaccessibles
par le fait qu 'elles exigeront la mise en mar-
che de l'appareil législatif fédéral , le plus
lourd , le plus lent qui soit en Suisse ?

On nou s dit aussi qu un même acte ne
peut , dans un même pays, être qualifié de
déli t ou ne pas être atteint par le ju ge, ou
encore être passible de peines différentes ,
sans troubler ou sans offenser la conscien-
ce publique.

•Erreur ! La conscience publique, la mo-
ralité .publique est mieux sauvegardée dans
la diver sité actuelle. Voyez l'affaire Irniger
qui vient de passionner le canton de St-
GaM. Chaque citoyen du canton en a suivi
de près le développement. Chaque St-Gal -
lois a pu se faire un siège sur le cas de cet
assassin qui a été condamné ù mort puis
gracié, sans que ces successifs jugements
aient offensé en quoi que ce soit , que nous
sachions, la conscience des Valaisans.

La diversité actuelle permet donc aux ci-
toyens de surveiller de tout près l'élabora-
tion des lois et l'application des peines. El-
le leur permet de créer un droit pénal con-
forme au génie propre du canton.. Il y a 40
ans, M. Kunfsoben expliquait déjà for t bien
cela au 'Conseil national : « Si vous parcou-
rez nos contrées, disait-il , vous verrez semés
sur tous les flancs de toutes nos vallées, les
chalets de nos agriculteurs. Ces chalets ren-
ferment en général leurs produits , leurs ré-
coltes. Ces chalets, comme tout ce qu 'ils
renferment sont en quelque sor te confiés à
la foi publ ique. Survienne un vol , aussitôt
la sécurité générale est ébranlée, toute la
contrée est inqu iète. De là la rigueur de la
loi. »

Celte petite revue des principaux argu-
ments des partisans du Code pénal montre-
ra peut-être à nos lecteurs que la nécessité,
que l'opportunité de l'un ification est tout à
fait discutable. Pour ce qui nous concerne,
nous la nions absolument. Mais encore une

fois, il s'agit ici de plus que de simple op- Jours voté telle .Liste politique. 11 -est vrai que ce
portunité, il s'agit de principe et sur ce ter- . dét&mi main1ue d'équilibre moral.

. ,. ., , . , „ , , , , .Cependant, la Commission .estime que 'la Hau-
rain-lù, les adversaires du Code pénal ont fe ,Ass6mbIée doit r6a,gir contre cette .m6n t a.m,é
pour eux aujourd'hui non seulement le snn- qui ris,qu6 de miiire au ,Gr,an,d ;Gonsei'l ,et au Pou.
pie bon sens mais encore la principale rai- voir judiciaire.
son d'être de la Suisse. Certes , le Grand Conseil ne doit pas repous-

L. D. ser systématiquement toute demande .en grâce. Le
ĝmm p ^m— Grand Conseil doit se pencher sur la misère hu-

maine et si , par un acte de clémence, il peut re-
Le Grand Conseil, dans sa séance du 13 lever un individu , le remettre sur 'le droit che-

mui. a examiné une dizain e de demandes min , faire 'le bonheur d'une famille «t lorsque
en grâce. C'est le lot habituel de chaque ses- .exi stent des circonstances atténuantes le Grand
sion. Conseil doit être bien veillan t .

Ce que nous voulons relever, c'est l' cxcel- Par contre, se dépouillanit de tout sentimenta-
lent Rapport de la Commission, qui était Usine exagéré, il ne doit pas accorder la grâce
composée comme suit : M A I .  Thenen, Vis- à des individus qui par les crimes commis et
colo, Matheij ,  Ecœur et Paul de Rivaz, rap- leur conduite au pénitencier ne méritent aucun e
port consciencieux et élevé qui nous a sortis pitié. La Commission s'est inspirée de ces coasi-
des banalités actuelles et qui est dû à M. dérations dans l' examen des recours et dan s .les
Paul de Rivaz, le rapporteur français qui a propositions 'Qu'elle axira l'honneur de vous faire.
été très applaudi : Avant de prononcer son 'jugement la Cominis-

_ x . 'A X X S] 0a a 'enu " se ren'd re' à Crête-Longue et au
JLC DrOIl D£ ÇjrîlCC Pénitencier pour interroger Jes détenus et se îai-

K £:„— nK Cnncnit 1\£inc re une opinion sur leur mentalité.
OU UrullD VOMSVI I DOI IS .Le directeur du Pénitencier assistait aux séan-

<nn sintiîirsiffon ces €t > p:ar sens 'P s,y'cnoI,0|ffiia.u,e> seconda ia com-
JV *I CI|J |JltVCIIIVII mission dans son enquête.

. .. . .  ,. A vous maintenant messieurs de j uger les casAvant d exam iner chaque recours en p articu- ,
OufflCH&t Slier, la Commission s'est occupée ¦ des vœux et

des propositions qui avaient été; formulés au 'Noie rédactionnelle. — Un seul recours a
¦cours des sessions précédentes et les a pris en été admis sur les dix présentés, et encore
considération. En effet , (MM. aussi longtemps que condilionncllement, c'est celui de Huser J o~
la Constitution conférera au Grand Conseil Je seph, condamné à un an d' emprisonnement
droit de grâce, 'la Haute Assemblée doit l' exe r- pour vol par le Tribunal de Viège . Le déte-
çer avec sérieux et dignité. nu pourra être libéré f i n  j uillet si sa con-

Or, trop souvent ou discute de cette question duite au Pénitencier continue à être satis-
dans 'l'indifférence, alors ique de la décision du faisante .
Grand Conseil dépend peut-être l'avenir d'un in- ¦<§!!¦ i HÊÊ ^
'dividu. . '

Trop souvent également des marchandages ont KOfO C 3{iV2S l3 rvCCptlOfl
été conclus. |k tf  ipf l tuf r g f .

Un député in fluent se lève, implore la grâce "" ' llljl VI
Pour un de ses électeurs et , par son éloquence, • °'
.obtient gain de cause, alors que le Conseil d'E- Les f aUSSeS notes d'une visite
tat et 'la Commission, qui avaient étudié le cas, triomphale et leurs f âcheuses
proposaient le refus. rép ercussionsSitôt après, un autre député demande la parole r 

0 
et fort de l'appui des voix qu 'il a apportées à ,,,-.„ „ . , , ,. ,.* ..,,. , . . .  . , .L ,,,, . , „ . (De notre correspondant particulier)il orateur précèdent , fait déloge de I un de ses . '
compatriotes , déten u au Pénitencier et appel' aux Rome, le 11 mai.
¦sentiments de commisération let, ainsi , obtient Maintenant que le Fûhrer est reparti pour
également satisfaction. Berlin , Home a retrouvé, le calme et l'on boni-

Ces marehanidaig.es sont malsains. menée à diêbaixasser ses 'avenues et ses menu-
Us déoonsidèrent 'le Parlement, diminuen t son mente d'une décoration qui a pu rehausser l'é-

prestige et portent atteinte à 'une bon ne et sain e clat d'une réception triomphale, mais dont Irf
j ustice. .caractère factice s'accordait mal avec»la grau-

Lés conséquences d'une telle manière d'agir deur de ses ruines bi-millénaires.
sont graves et la Commission- a constaté que les Ce contraste de l'éphémère et de l'éternel,
discussions du Grand Conseil avaient eu ieur on poairrait d ire qu'il a symbolisé, dane ces
écho au Pénitencier. journée s liistoricfues, le conflit que le Fulirer

Un détenu con damné là 15 ans de réclusion a tenu à souligner en s'abstenant de toute dé-
vient de demander sa grâce. Comme lie directeur mi-aT-clie de ¦courtoisie à l'égard du souverain
•lui fai sai t remarquer que sa demande était pré- spirituel à qui Rome doit d'avoir conservé, au
nnatitr ée et n 'avait aucun e chance de réussir , ',] milieu de l'écroulement des empires et des ci-
répondit de la manière suivan te : J' ai au Grand vilisations, la vie et la maîtrise du monde.
Conseil des amis et des hommes influents. On avait espéré que la visite de M. Hitl er

Un autre détenu a fait cette déclaration : L'an- à Rome pourrait contribuer à l'apaisement des
née dernière le détenu X a été gracié. Pourquoi difficultés qui opposent le ReLch au Saint Siè-
me refuserait-on le même droit ? ge et l'on a des raisons de croire que M. Mus-

Dans une lettre .adressée au Gran d Conseil un eolini s'était employé à favoriser cette d'éten-
3ème détenu .demande sa grâce parce qu 'il ;a tou- te. Malheureusement, on .est obligé de eonsta-

On sait que les 25 ans de la construction du chemin de fer du Lotschborg ont été célébrés j eudi'.La cérémonie officielle du jubiîé a eu lieu à Spiez. Le voyage a été fait dans un des nouveaux
trains légers de la ligne du Lôtschberg. — Une vue> du beau , lac d'Oeschingen près de Kanderstea



'ter que ces espoirs ont été complètement dé-
çue. (L'attitude hostile et inconvenante du
Fûhrer a eu pour résultat d'aggraver son dif-
férend avec le Vatican. De plus, elle a eu des
répercussions lâcheuses pour M. Mussolini et
son gouvernement.

Il n'est pas douteux ique la plupart des Ita-
liens aient été froissés, dans leurs sentiments
catholiques .par l'impolitesse du chef du Reich
envers le Souverain Pontife. Cette impression
pénible a naturellement encore 'été accrue par
les protestations énergiques de Pie XI contre
une réception aux démonstrations 'excessives et
ces protestations ont, d'autre part, provoqué
¦dans les. milieux fascistes, des réactions où se
manifestait une mauvaise humeur assez aigre.

Sans doute, serait-ce une erreur de croire qu ?
les relations de l'Italie avec le Saint Siège doi-
Tent en subir une atteinte sérieuse. Si agacé
qu'ait pu être M. Mussolini des. rappels à l'or-
dre venue de Castel Gandolfo et du Vatican au
milieu des fêtes où un mot d'ordre impérieux
imposait des acclamations unanimes, il est
trop intelligent poux ne pas faire un sacrifice
d'amour-propre à l'unité spirituelle qu'il a su
rendre à ©on peuple en mettant fin à la Ques-
tion romaine.

Depuis lors, il a écrit un jouir que, si Na-
poléon est tombé, c'est pour n'avoir pas su se
garder de deux périls : le népotisme et la guer-
re contre le Pape. Du danger de celle-ci, le Du.
ce n'a pas su convaincre le iFuhrer, maie il est
permis de douter que celui-ci ait réussi à le
convertir à sa folle erreur.

La santé de Pie XI .
Que Pie XI ait été profondément blessé de

la grossièreté du chef d'un Etat qui compte
trente millions de catholiques, qui a déclamé
du Saint Siège un concordat et qui entretient
avec le Pape des relations diplomatiques régu-
lières, on le comprend sans .peine. «Le Saint
Père en a été frappé au oceur » disait quel-
qu'un , ces jours-oi, au sortir d'urne audience à
Cartel 'Gandolfo..

Il n'en a pas fallu davantage pour que l'on
fît courir le bruit que Pie XI allait de .nouveau
très mal.

Rumeur absurde, ainsi qu'on va le voir par
un simple coup d'œil sur les récentes journées
da Pape. Depuis, l'an dernier, le Saint Père,
obéissant aux conseils de ©on médecin, s'as-
treint à .prendre un .repos complet du dimanch e
après-midi au mardi matin. Il ne reçoit per-
sonne pendant toute la journée du lundi qu'il
passe le plus souvent au lit. Eli bien ! lundi
matin, le soleil était .radieux et chaud, Pie XI
a voulu suspendre ce régime. Il a quitté ses ap-
partements vers onze heures et demie et est
descendu au jardin. Il a ensuite fait une très
longue promenade le long des .17 kilomètres
d'avenues de la Villa BarberM, e'arrêtant sou-
frant aux .points les plus caractéristiques pour
admirer le panora.ma varié des monts Albains.
Il était plus de deux heures quand il rentra
dans ses appartements. •• /

Mardi, la matinée du Saint Pore fut particu-
lièrement remplie. À dix heures et demie, il
recevait le Cardinal Pacelli pour sa conférence
quotidienne avec son Secrétaire d'Etat ou les
collaborateurs immédiats de celui-ci ; à onze
heures un quart, il présidait une réunion de la
Congrégation des Rites à laquelle participaient
une domaine de cardinaux ainsi que les prélats
et les eonsulteufs de cette congrégation. A l'ie -
sue de cette réunion où l'on s'était occupé du
procès de .béatification de deux .religieuses ita-
liennes, la Sœur Marie-J3ominique Mazzarello,
eo-fondatrice avec Don Bosco des Filles de
Marie Auxiliatrice, et la sœur Marie-Joséphe
Ros&ello, fondatrice des Sœurs de la Miséricor-
de, Pie XI reçut en audience particulière les
trois chefs d'odres : les cardinaux Granito di
Belmonte, Laurenti et Caccia Dominioni, qui
venaient lui offrir les félicitations et les vœux
du Sacré Collège à l'occasion de sa 'fête patro-
nale, la Saint-Achille . Un peu avant une heu-
re , le Saint Père descendait dans les jardins
pour y faire de nouveau un» longue promena-
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La zébrure I
: . I

Mais, furieux , il ne l'écoutait plus.
— ... Ou alors, il faut .que oe .mystère1 que vous

dissimulez soit bien, peu honorable ! Dams ce cas,
¦évidemment, je conçois votre embarras ! Et
(j' aurais sans doute mauvaise grâce d'insister..

Cinglée en pleine face par l'insulte, Suzanne,
cette fois , bondit comme une panthère sous lu
cravache du dompteur :

— Non ! cria-t-elle d'une voix déchirante. Non !
Je n'ai .rien à cacher qui soit déshonorant ! Je
n 'ai à rougir de rien ! Mon passé est sans ta-
che ! Je vous le j ure sur lai tombe de ma mère !

— Eh bien ! alors ? s'écria-t-il, soulagé, con-
vaincu qu 'elle disait vrai.

— Eh bien ! alors... 'balbutia Suzanne.
Puis elle baissa la tête, laissa échapper un

douloureux soupir et consomma enfin avec cou-
rage son héroïque sacrifice : - . •' V" '-* ' '¦'
• — Vous m'arvez cru meilleure que je n 'étais...
Ch ! j e ne suis pas un monstre... du moins j e
oe. 1« crojs. pas... Mais enfin, oui _: cet enfant,

de , ainsi d'ailleurs, qu'il l'a fait chaque jour
depuis son arrivée à « Castello. », quelle qu 'ait
été souvent l'inclémence du tempe.

Aujourd'hui, de nombreux pèlerins ont été
reçus en audience comme chaque mercredi et
chaque samedi «t ils .ont pu constater de leurs
yeux combien était vaine la .rumeur qui avait
.pu les alarmer un instant.

Quant aux dignitaires ecclésiastiques et au-
tres hauts personnages qui ont la faveur d'une
audience privée, ils sont unanimes à déclarer,
comme le faieait l'autre jour, en sortant d'un
long entretien, S. Exe. Mgr Mioara, nonce apos-
tolique à Bruxelles, que jamais Pie XI n'a fait
preuve d'une plue grande énergie morale et
d'une plus belle vigueur intellectuelle dans le
traitement des affairas du gouvernement de
l'Eglise. Continuons donc à prier le Seigneur
avec confiance de conserver longtemps encore
oe pilote vigilant, sage et fort à l'affection de
•ceux qu'il doit conduire au part. Guairdia.

Les Evénements "—™*
¦BMH aHBMMBHWH ^MI

£a situation générale
A la Société des Nations

L'affaire éthiopienne liquidée selon le d'ésir
de la iFranoe et de la 'Grande-Bretagne (non
eane dommage pour les Soviets qui s'y étaient
opposée), le problème 'espagnol a occupé ven-
dredi le devant de la scène à la S. d. N.

M. del Vayo, le délégué de l'Espagne gou-
vernementale avait déclaré mardi qu'il ne de-
manderait pas au Conseil de voter de résolu-
tion : il s'est dédit vendredi. Sans doute était-
il gêné par la présence dans la salle de M. da
Matta, ministre du Portugal : la moindre allu-
sion à ce pays eût obligé son représentant à
prendre .part à la discussion, et M. del Vayo
redoutait le déballage d'un dossier écrasant
pour lui. Le ministre barcelonais demanda la
fin de la non-intervention.

11 fallait toute l'impertinence de M. del Vayo
pour eser soumettre cette .résolution .au moment
¦même où les commissions de contrôle sont prê-
tes à se rendre dans les deux camps. Lord- Ha-
lifax et M. Bonnet, la Pologne et la Roumanie
ont fait justice de la proposition •espagnole, et
au vote, l'Espagne et la Russie seules se pro-
noncent pour cette résolution.

flLa .Grande-Bretagne, la (France, la Pologne
et la Roumanie votent contre le projet. Neuf
membres du Conseil s'abstiennent : Belgique,
Bolivie, Chine, Equateur, Iran, 'Lettonie, Nou-
velle-Zélande, Pérou et Suède. Le président
.proclame que runanimité requise n'ayant pae
été atteinte, la résolution est rejetée.

• * »
En France

La semaine se termine en France d'une ma-
nière assez satisfaisante. Intérieurement, le cli-
mat social s'est encore légèrement amélioré.
Toutefois, il est vrai qu 'à Paris même les
agents des services, publics réclament un ra-
justement de salaire, à 'effet rétroactif depuis
le 1er janvier., etc., etc.

S'ils refusent de donner satisfaction à ces .re-
vendications, une grève pourrait bien éclater.

Cependant on estime que les autorités, si el-
les font preuve d'énergie, finiront par couper
court à une grève qui serait fort mal vue par
la presque totalité de la population .parisienne
qui serait d'ailleurs la première à en pâtir.

La nouvelle que l'emprunt de la défense na-
tionale serait émis lundi a provoqué des réac-
tione favorables dans les milieux financière,
vendredi après-midi.

* * *
En Belgique

En Belgique, la crise ministérielle bat son
plein. Ooimme on le sait, M- Spaak, ministre
des affaires étrangères, dans le Cabinet démis-
sionnaire, a été chargé de former le nouveau
gouvernement. Il a fait la déclaration sui-
vante :

qu 'est-ce que vous voulez... cet entait qui n'est
pas le vôtre et avec qui j e .devrais partager vo-
tre cœur... c'est... c'est une chose que j e ne pour-
rais pas supporter.

Philipp e blêmit et recula d'un pas :
— Ah ! fit-il simpleinent.
Et il resta là, immobile, un long instant, com-

me pétrifié.
Enfin M se .ressaisit :
— C'est très bien ! 'prononçait-il 'froidement

en se détournant.
Puis il gagna la porte, l'ouvrit, s'arrêta en-

core une seconde sur le seuil pour considérer
avec mépris la malheureuse effondrée sur une
chaise.

Enfin il prononça d'un ton glacial :
— Je vous plains !
(Et il disparut.

CHAPITRE IX
Il descendit l'escalier à pas lents et saccadés,

ititubant parfois comme s'il eût été ivre. Et une
fois qu 'il fut sur le trottoir, il s'arrêta- et regar-
da alentour d'un air égaré, semblable à un hom-
me qui cherche à s'orienter en pays inconnu. En-
it in, s'étant péniblement ressais:!, il s'en alla ra-
pidement d'une défearohe d'automate.

Rentré chez lui, le jeune homme s'affala dans
un. fautjeujï &

« Je ne vais pas nie mettre en rapport avec
les groupes. Je vais essayer de former un gou-
vernement comprenant toutes les tendances de
l'ancienne majorité ; mais il contiendra cepen-
dant moins de ministres que le ministère précé-
dent.

J'ai un programme. Je vais le soumettre, aux
personnalités dont j'estime le concours indis-
pensable. Je n'accepterai aucune exclusive, d'où
qu'elle vienne. Je dois aller très vite car, si J3
réussis, il faut que le nouveau gouvernement
se présente devant les Chambres mardi. »

* » *
En Hongrie

En Hongrie, le Ministère a été constitué en
un tour de main.

Le régent Horthy, donnant suite aux sug-
gestions du président du Conseil démission-
naire, a confié la présidence du Conseil à M.
Imredy. M. Imredy a soumis au régent Horthy
la liste ministérielle suivante :

Affaires étrangères : de Kanya ;
Culture et instruction publique : comte von

Teleki ;
Agriculture : Sztranyavsaky (jusqu 'ici prési-

dent de la Chambre des députés) ;
Intérieur : Keresztes Fischer ;
Guerre : général Ratz ;
Justice : Miikecz ;
Industrie : Bornemieza ;
Commerce : Imredy ;
Ministre sans portefeuille : iHouian.

* * *
Le Mexique rompt avec Londres

Le gouvernement mexicain a décidé la nuit
dernière de rompre les relations diplomatiques
avec la Grande-Bretagne, immédiatement après
avoir versé l'annuité de 370,000 pesos due en
compensation des pertes subies par les sujets
britanniques du fait des révolutions mexicai-
nes.

Nouvelles étrangères —
mmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmm^

Le 70me anniversaire
d'un brûlot célèbre

De la « Tribune de Genève » :
« A la fin du mois se situera le 70ôme anni-

versaire de la « 'Lanterne » de Rochefort. C'est
samedi 30 mai 1868 que parut le premier nu-
méro du célèbre brûlot. Il débutait par la phra-
se restée légendaire et qui allait fixer tout un
genre : «La iFrance contient, dit l'« Almanach ¦»
impérial, trente-six millions de sujets sans
compter les sujets de mécontentement... »

On sait quel fut le succès foudroyant de ce
premier numéro et de tous ceux qui suivirent.
Or, à la veille de lancer sa petite revue, Ro-
chefort connut les pires doutes. Comme il sen-
tait croître d'instant en instant ses inquiétudes,
Rochefort se heurta à un ami du « Figaro », le
chroniqueur Albert Wolff. Il lui mit sous le nez
les épreuves de ce premier numéro et ne In
lâcha plus qu 'il ne les eût lues jusqu'au point
final.

— Eh bien ! fit Rochefort. .. 
— Heu... Heu... répondit Albert Wolff.
Sans en entendre' davantage, le « lauternier »

se précipita chez son imprimeur :
— Arrêtez le tirage ! Arrêtez le tirage !
L'imprimeur, homme de .sang-froid, n'en fit

men, rassura l'écrivain en lui faisant valoir
que, même si sa revuette ne valait pas grand'
chose, les Parisiens étaient si excités contre
l'Empire qu'ils se l'airracheraient encore.

-— Je suis prêt à parier que vous épuiserez
votre tirage !

— Vous croyez ?
— Vous verrez.
Rochefort, de son propre aveu, né ferma pas

l'œil de la nuit, .osant à peine mettre le ne/
dehors le lendemain matin, jour de la mise en
vente. Il arriva vers midi place de la Bourse et

« Ce n'est pais possible ! » .murmura-t-il d'u-
ne voix étouffée.

Ce n'était pourtant pas si étonnan t que cela ,
après tout .oe qui éftait .arrivé ! Et il ne pouvait
ignorer que bien d'autres j eunes femmes, à la
place de Suzanne, auraient senti et décidé com-
me elle ! Aurait-on pu , d'aSlIeurs, leur en faire
sérieusement grief ? Et n'est-tl pas très humain ,
sinon très j oli, ce sentiment de jalousie qui les
aurait inspirées ? .Qu i, sans doute ! On voit
bien tous les j ours des femmes ne .témoigner que
de l'indifférence, voire 'die l'antipa'tihie, aux en-
fants issus d'une première union de leur mari !
A plus forte raison prendraient-elles ombrage de
la présence d'un étranger recueilli, par charité !
Tout cela-, Philippe ne cessait de se le répéter.
En même temps qu 'il se 'taxait de stup idité pour
n'avoir point prévu la déception qui l'attendait.

« Comment a'i-j e pu me faire des illusions ! » se
répétait-il . avec désespoir..

'Evidemment, comme elle le lui avait franche-
ment dit el'Je-même, il avait 'jugé Suzanne mieux
qu 'elle ne le méritait, lui attribuant une grandeur
d'âme, une hauteur de sentiments qu 'elle n 'a-
vait pas...

Et s! payait à présent , durement, sa généreu-
se ©HèME J . . ."- . ¦ i, -. . ,

tomba sur une vendeuse qui avait rempli une
hotte de « Lanterne » : les acheteurs se bat-
taient pour arriver jusqu 'à elle, et avaient une
telle hâte de lire leur exemplaire qu 'ils jetaient
à la brave femme des pièces de vingt et qua-
rante sous sans réclamer leur monnaie : or.
la revue se vendait 40 centimes.

Non seulement le tirage de 15,000 fut épuisé,
mais il fallut retirer en hâte jusqu'à 120,000.»

•Léon Treich.
o 

Des bijoux dans un carton à chapeau
Il y a quelques jours, .peu après l'arrivée du

paquebot « Conte-di-Savoia », à Villefrunclic '-
sur-Mer, les .passagers ayant quitté la gare ma-
ritime, on trouva dans la salle d'attente, sur
une banquette, un carton à chapeau couvert
de moleequine noire en assez mauvais état et
portant comme adresse le nom de Mme Edith
Rosenheim. On mit l'objet de côté en pensant
que ea propriétaire reviendrait le chercher.
Maie, le lendemain, personne ne s'était présen-
té et on ouvrit le carton à chapeau. On cons-
tata qu 'il contenait des vêtements de femme
usagés, du linge et des bijoux que des connais-
seurs évaluèrent à un million de francs envi
ï-om.

Le « Oonte-di-Savoia » venait de New-York,
après avoir fait escale à Naples.

La direction des douanes, immédiatement avi-
sée, fit saisir le précieux colis qui fut trans-
porté à Nice.

Jusqu'à maintenant, Mme Rosenheini .n'a pas
donné signe de vie.

Nouvelles suisses 1
La mort du commandant

de corps Bridler
Le colonel cOmmandant 'die corps Otto Bridler

¦est mort ce matin à l'âge de 74 ans, à Winter-
thou.r.

Né en 1864, à Altnau en Thurgovie, Otto
Bridler a fait des études d'architecte à l'Eco-
le polytechnique fédérale. Il devint officier de
carrière en 1889. En 1898, il passa des troupes
du génie à l'infanterie. Il a commandé succes-
sivement les bataillons 99, le régiment d'infan -
terie de montagne 29, les brigades de montagne
15 et 16. En 1917, il devint colonel division-
naire et commanda la finie division. De 1924 à
1931 il fut colonel commandant do corps et
commanda le deuxième corps d'armée.

* * *
... et d'un colonel vétérinaire

M. Alfred Baumgairtuer, vétérinaire à Inter-
laiken, a succombé à une attaque dans le villa-
ge m.ontagna.Td de Habkern. Le défunt, âgé de
50 ane, était considéré comme une autorité dans
les milieux vêtérinairee. Il avait le grade de
colonel. Il était vétérinaire de la 3mo division.

o 

Accident mortel à la gare de Délie
Un horrible accident a coûté la. vie à un em-

ployé français de la gare de-©elle.
Celui-ci allait prendre son service et traver-

sait les voies lorsqu'il fut surpris par l'arrivée
d'urne locomotive électrique suisse. Il recula
sur une autre voie, mais ne vit pas arriver une
rame de wagons en manoeuvres. Lo malheu-
reux atteint en plein corps fut littéralement
coupé en deux.

Le défunt était marié, âgé de trente ane et
père de deux enfan ts. Ce .tragique accident a
¦causé une vive émotion à .Délié et dans la ré-
gion où chacun compatit avec la famille jetée
si douloureusement dans le deuil.

0 
Le vol par détresse

Le tribunal de Fribourg a eu à juger un cas
navran t de vol par détresse. M. Pierre Z. avait
por té . plainte contre un nommé Joseph S. qui
avait dérobé un lapin dans un clapier fermé.

« C'est affreux ! balbutiait-il par moment.
C'est atroce ! »

Hélas ! cela était '! Et ïl n'était pas en son
pouvoir de changer le cœur de la u'eune femme !

Mais de penser qu 'il devait désormais renon-
cer à elle le Tendait fou !

« Car .il n 'y a .rien à faire ! » constat ait-il
avec douleur.

Non , absolument .rien ! Et il n 'aurait .même pas
eu 3a ressource, si .toutefois cette idée lui était
venue, de se débarrasser de .l'enfant aux malus
d'une œuvre pour faire revenir la jeun e femme
•sur sa décision. Car, si Suzanne, n'avait pu se
.résoudre à accepter la charge morale du pe-
tit, elle n 'aurait tout de même pas été assez
odieuse pou r accepter d'épouser Philippe s'il con-
sentait à rej ete r le pauvre bambin à sa misère
d'abandonné ! Mais il faut rendre au jeun e hom-
me cette .j ustice que pas un instant cette vilaine
pensée ne lui traversa l'esprit :

« Si elle a refusé, s'obstinait-il, c'est qu 'elle
était indigne de mon amour ! »

Mais ce jugement, pour juste qu 'il semblait, ne
lui apportait qu 'une médiocre consolation...

Aussi s'abandonnait-il à un désespoir crois-
sant.

(A suivre).



Aux débats, le prévenu expliqua qu 'il est l'aî-
né d'une- .famille de douze .enfants et que son
père est chômeur une partie de l'année. S. dit
avoir revendu le lapin volé pour une somme de
quatre francs, avec laquelle il acheta du pain
pour les siens. Les juges .ont admis que le vol
avait été commis par détresse et ont condamné
S. à 20 francs d'amende et aux frais.

o 
Les escroqueries d'une fausse Sourcienne
Le 28 avril dernier, une jeune fille entrait

dans une pension lausannoise en disant être la
fille du directeur d'un grand établissement sco-
laire de Zurich. Elle déclara également qu'el-
le était infirmière à la Source.

Et en effet, on la vit arriver quelques jours
plus tard, vêtue en « Sourcienne »...

Cependant , le maître de pension commença
à avoir des doutée et dénonçait la jeune tille
à la police le 11 mai. Elle fut arrêtée le len-
demain.

On découvrit alors que l'on avait affaire avec
une femme-escroc qui se trouvait déjà signa-
lée au « Moniteur suisse de police » pour di-
versee .escroqueries. Elle avait donné à sa pen-
sion un faux nom. Puis elle était allée emprun-
ter 1000 .francs dans un établissement de cré-
dit — toujours sous un faux nom — et, avec
cette somme, s'était acheté un costume de
Sourcienne, ce qui donnait évidemment grande
véracité à ses dires et permettait de capter la
confiance des gens qu'elle avait l'intention de
bien rouler.

Car elle en roula d'autres...
Notamment un magasinier chez lequel elle

acheta un voile et deux robes, ainsi qu'une de
ces écoles p air ticuli ères où elle prenait... dee
leçone d'anglais, après s'être donnée pour in-
firmière à l'hôpital.

La demoiselle réfléchit maintenant à l'om-
bre aux dangers qu'il y a de vouloir abuser des
braves gens.

o 
La Vlème Foire des Vins vaudois

Le 21 mai s'ouvrira à Vevey la iFoire des
vins vaudois qui durera jusqu'au 29.

Le connaisseur pourra, si l'envie l'en prend ,
apprécier 75 vins ayant .chacun sa propre per-
sonnalité, la plus grande partie venant de La-
vaux et de la .région Aigle-Villeneuve.

Le dimanche 22 se déroulera un cortège de
800 participants costumés et d'une vingtaine
de chars où la fantaisie le disputera à l'origi-
nalité

Dans la Dé@ion 1
i

Un bâtiment agricole en feu
Hier après-midi , vers 15 heures, un incendie

s'est déclaré à (La Roche-surJF.o.ron, dans un
bâtiment agricole, situé près de l'ancienne usi-
ne électrique, appartenant à M. Louis Cons-
tantin, oropriétaire de la Piscine rochoise.

En peu de temps, tout l'immeuble fut .embra-
sé et lorsque les pompiers, cependant .rapide-
iiient alertés, arrivèrent sur les lieux, ils ne
luirent que protéger la maison d'habitation voi-
sine, et éteindre le feu qui avait déjà atteint
le bois limitrophe.

iLe bétail seul a pu être sauvé. Les pertes,
¦couvertes par .une assurance, sont, estimées à
¦environ 40,000 fran cs. Les causes de cet incen-
die sont inconnues.

Ajoutons que ce bâtiment avait été construit
sur les ruines de celui qui avait déjà été la
proie des flammes le 1er janvier 1936.

o 
Un tirage de la Loterie nationale

à Evian-les-Rains
Par décision spéciale le ministre des finances

vient d'admettre le principe d'un tirage de la
Loterie nationale française au cours de l'exé-
cution du programme de déplacement dé l'année
-1938, à Evian .

Ce tirage sera celui de la « tranche des sta-
tions thermales ». Il .est envisagé pou r le 7
août.

o 
Un enfant happé par un auto

Hier soir, un enfant de Lelex, .Ain, âgé de ô
ans, le jeune Henri Gros, a été renversé par
une automobile qui traversait le village.

Le conducteur de la voiture s'arrêta aussi-
tôt et conduisit l'enfant chez M. le Dr Favre,
à Bellegarde, qui constata une .fracture de la
colonne vertébrale et jugea l'état de l'enfant
désespéré. Le pauvre petit succombait dans la
soirée.

Poignée de petits faits
-*- Le roi Victor-Emmanuel- d'Italie partira le 21

mai pour la Libye. Son séjour durera dix j ours.
Il assistera à des exercices de l'armée et rece-
vra des chefs libyens. La dernière visite du roi
remonte à 1933.

-X- On apprend de Lyon que M. André Ding,
47 ans, -domicilié à Nuviily .(Fribourg), a été vic-
time d'un accfdent d^aïutomobile vendredi matin
à Lyon où r! est décédé.

-M- Près de Swhajnaz, sur la iMorava, Serbie,
quatre paysans ont été ensevelis sous des blocs
de rochers. Ils ont été tués sur le coup.

# M. Jean Biiblimamn , 50 ans, domicilié à Bri-
nisried , Fribourg, qui avait été 'victime d'un acci-
dent d'automobile à Planfayon , il y a trois se-
maines, est décédé des suites de ses blessures
à l'hôpital.

-)f Deux cents mineurs du puit s de Laban, en
Croatie, ont commencé la grève de 'la faim, ta
direction ayant voulu réduire de 15 % leurs sa-
laires.

-M- Le nouveau bilan du 'gouvern ement insurrec-
tionnel du ilil mai à iRio-de-Janeiro, Brésil, indique
25 morts et 60 blessés.

¦%¦ En vue des élections complémentaires au
Conseil d'Etat bernois, le comité directeur du
parti des paysans, artisans et bourgeois, se ba-
sant sur les décisions prises par l'Assemblée can-
itonale des délégués ie 2 avril (1938, a décidé de
.recommander l'abstention aux électeurs du parti.

-)f Le Conseil fédéral .soumet aux Chambres,
pour la session de 'juin 1938, un premier rapport
sur les recours en grâce. 11 s'agit de 65 cas, dont
29 concernent des délits de chasse et de pêche
et 18 le non-.paiement de la taxe militaire.

-)(- A Cœur d'Alêne \(iIdaiho, U. S. A.), vit un
nommé Charles iHooper, qui emploie son temps à
écrire des réclamations aux j ournaux. Il lit fous
les j ournaux de langue anglaise qu 'il peut avoir
et trouve touj ours quelque chose qui ne lui plaît
pas. Hooper a des imitateurs dans notre pays.

Nouvelles locales 
Gomment fut tué le petit Eyer

Le « Nouvelliste » a relaté la mort de oe jeu-
ne homme de 14 .ans, M. Eyer, survenue à
Birgiech, et qui était le fils d'un député au
Crand Conseil. Un individu nommé Félix Hut-
ter, sur lequel pesaient des soupçons avait été
arrêté et conduit à Sion. Il niait toute respon-
sabilité dans cette affaire. Après un nouvel in-
terrogatoire il s'est décidé à entrer dans la-
voie des aveux et a déclaré, à un agent de sû-
reté que pour s'amuser et faire rejaillir de l'eau
contre le jeune Eyer qui était au bord du tor-
rent, il avait jeté une pierre qui malheureuse-
iuentj l'avait atteint à la tête.

Dans une crise de neurasthénie
une femme simbihe d'alcool

ei meurt broiëe viue
Un horrible drame de la neurasthénie vient

do se dérouler à iPlan-Cerisier, ce fief des vi-
gnerons de Salvan, avec ses maizots brune an
milieu des vignes, sur la comniunie de Marti-
gny-Combe. Mais, en l'occurrence, on se hâte
de préciser qu'il ne s'agit pas de « Salvaoaine » !

Or, donc, une demoiselle Léger, 'âgée d'une
soixantaine d'années et originaire de Liddes,
revenue de Genève, où elle travaillait, habitait
depuis quelques jours à Plan-Cerisier, avec son
frère. Pourvue d'appréciables économies, elle
aurait pu jouir d'une paisible vieillesse, n'avait
été une dépression morale qui devait, finale-
ment, l'inciter à une tragique détermination.
Rentrant à domicile l'autre soir, M. Léger trou-
va, en effet , une lettre de sa sœur où celle-ci
annonçait que pour ne pas être à La charge des
siens, — c'était là chez elle une angoisse obsé-
dante... et non fondée, comme on vient de le
voir — elle avait décidé d'en finir avec la vie.'
Elle ajoutait : « Vous trouverez mes restes dans
un crématoire à ma mode » situé dane
une vigne dont elle indiquait la situation.

Affolé, M. .Léger se rendit sur place où, en
effet , il découvrit le cadavre atrocement défi -
guré et carbonisé de sa malheureuse sœur
Non loin de là se trouvait un récipient qui avait
contenu de laloool.

L'enquête effectuée par le Tribunal de Mar-
tigny a établi que Mlle Léger, après avoir im-
bibé ses vêtements d'alcool, y mit le feu ; per-
sonne n'a rien vu ni entendu.

A la neurasthénie e'ajoutait-il , peut-être , un
peu d'ennui, du fait du dépaysement : de la ca-
pitale des Nations animée et bruyante à la
solitude poétique mais accablante des vieux
mazots — sauf aux jours de travaux des vi
gnes — la transition peut engendrer ou aggra
ver la mélancolie...

Personnel des entreprises publiques
de transports

On nous écrit :
Dimanche et lund i, 8 et 9 mai , la Fédération

chrétienne du Personne! des En treprises publiq ues
de transports de la Suisse (G. C. V.) a tenu sa
XXme assemblée ordinaire des délégués, là Neu-
chàteî, au Casino de la iRotonde, sous Ja -prési-
dence de M. Louis Gross, secrétaire C. F. F., à
Vemayaz. Cette assemblée s'est déroulée dans le
meilleur esprit confédéral. Elle groupait environ
80 personnes imembres des organes directeurs
de la Fédération et délégués des 42 syndicats G.
C. V. des diverses régions de notre pays.

Après l'approbation du rapport de gestion pou rl'exercice '1937 et du budget pour l'année 1938,
l'assemblée a confirmé dans leurs fonctions, MM.
Auguste Ackermann, conducteur C. F. F., comme
orésideut central ; Pierre Basler, fonctionnaire
C. F. F., comme caissier central ; Robert Schmid ,
comme secrétaire central, tous là Zurich.

En ce qui concerne le secrétariat romand de ta

Fédération, dont le siège est à Lausanne et dont
le titula ire, iM. Albert .Curty, est en. fonction per-
manente, à titre provisoire, depuis le 1er mai 1936,
l'assemblée des délégués, à l'unanimité, a consacré
d'une manière définitive le caractère permanent
de cet te institution en .renouvelant sa confiance
a M. Curty .

Au cours des délibérations, l'assemblée a en-
tendu deux exposés sur les questions d'actualité
professionnelle et syndicale, donnés en langue al-
lemande par M. R. 'Schmidt, secrétaire général et
M. A. Curty, en langue française.

Ces exposés ont été suivis d'une discussion gé-
nérale, laïquelle a abouti à l'adoption de la réso-
lution suivante :

'« L'assemblée des délégués de la, Fédération
chrétienne du Personnel des Entrepr ises publi-
ques de transports de la Suisse, siégeant 'à Neu-
châ'tel, a défini comme suit son. attitude à l'égard
¦des problèmes d'ordre économique et de politique
des transports, qui, présentement, retiennent l'at-
tention de l'opinion publique.

m L'assemblée constate que la Fédération, ar-
rivée à sa vingtième année d'existence, n'a j a-
mais varié -dans son attitude a l'égard des princi-
pes, qui ont présidé à sa fondât ion; relatifs à l'or-
dre nat ional et économique.

» L assemblée approuve Tes sérieux efforts des
autorités fédérales en vue du redressement dé-
finitif des finances de la Confédération et de la
révision des articles 'économiques de la Consti-
tution fédérale, exprimant l'espo'ir que les voeux
légitimes du personnel seront, désormais, accueil-
lis avec plus d'attention. L'assemblée exprime, no-
tamment, le vœu que lies traitements légaux du
personnel soient graduéllemient rétablis dans leur
taux normal1 et que les mesures prises, en vue
d'assurer la réduction des effectifs du personnel
des Chemins de fer fédéraux, réduction, qui , se-
lon les assertions de M. le conseiller fédéral Me-
yer, a été poussée trop loin, soient abandonnées
et qu 'a!unsi on puisse augmenter les occasions de
travail.

» La: Fédération1 chrétienne du Personnel des
Entreprises publiques de transports espère un
aboutissement prochain' des déflibéraitions parte-
im.enitair.es touchant la nouvelle loi sur les Ghe-
niins. de fer fédéraux ainsi que la 'loi fédérale sur
l'aide financi ère aux chemins de fer obérés. Elle
exprime l'attente que les articles concernant la
révision1 du statut du personnel des C. F. F., qui
furent repoussés à une grosse maij oritié par 8e
Conseil national ne fassent plus l'obj et de contro-
verses politiques. »

• * *
Au cours de la soirée offic ielle de réception

des délégués, qui fut brillamment organisée par
le .syndicat iG. C. V. de 'Neucbâtel «t .qui eut grand
succès, M. Alfred Cuimchard1, conseiller d'Etat et
(M. Emmanuel Borel, oornseilttar communal, au
nom des autorités civiles, adressèrent aux con-
gressistes , ein termes cordiaux, le salut traidition-
'r..el de bienvenue, leurs vœux et leurs encourage-
ments. M. Henri Paire!, révérend Pasteur de Ser-
rières et président du synode de l'Eglise nationa-
le protestante die Neuchlâtel, ainsï que IM. l'Abbé
Zosso, révérend Vicaire dé la Paroisse catholiqiue-
romalune, célébrèrent en termes élevés l'union et
la collaboration -des églises chrétiennes en vu© de
la lutte contre le communisme ©t les sans-Dieu et
pour l'avènement d'un ordre social meilleur basé
sur les'' principes de l'Evangile annoncé par le
Christ.

fit c'est 'dans cette atmosphère de fraternelle
amitié, d'entente et de oollaiboraion que se dé-
roula la XXme assemblée ordinaire des délégués
de la Fédération' chrétienne du personnel des En-
treprises publiques de transports de la Suisse,
laquelle fafôt appel 'à tous les cheminots, trami-
mots, animés d'un idéal; national et chré-
tien, du pays •romand, désireux de travailler à la
défense de leurs légitimes intérêts, dams le ca-
dre d'une association prefess'iomnelle respectant
¦leur attachement aux partis politiques nationaux
et leur idéal' religieux à quelque confession chré-
tienne qu 'ils puissent appartenir.

o 
Le temps

La zone do haute pression du nord-ouest qui.
pendant longtemps, a dominé la situation at-
mosphérique semble avoir définitivement dispa-
ru et a été remplacée par .une dépression, tan-
dis que le sud et le sud-est de l'Europe 'est do-
miné .par une large zone de hante pression.
Mais la dépression signalée plus haut ne ma-
nifeste que peu d'activité.

Pour dimanche, il faut attendre un temps en-
core sec, chaud et en général clair. Plus tard, le
fœhn soufflera légèrement, puis des vents plus
froids, venant de l'ouest appoiteTont des préci-
pitations.

o 
Augmentation de nos importations de bois
Durant le premier trimestre de cette année,

notre bnportation de bois s'est élevée à prèe
de 100,000 tonnes, oe qui équivaut à une aug-
mentation de 40,000 tonnes environ sur la .pé-
riode correspondante de l'an dernier. ¦Cette aug-
mentation porte essentiellement sur les grumes
et les bois de râperie. Pour les sciages, au con-
traire, à part une seule exception, on constate
un recul général. L'importation accrue de gru-
mes semble être un signe de reprise dans les
scieries indigènes. Le 60 % de l'importation to-
tale au premlier trimestre de cette année pro-
vient d'Autriche.

o 

Egoïsm e ou solidarité ?
On a souvent coutume de dire que nous vi-

vons dans un siècle d'égoïsme, de matérialisme
et que l'homme ne pense qu'à ses intérêts ou à
satisfaire ses ambitions et ses passions.

Et c'est en outre une habitude de croire qus
les générations nouvelles sont pires que celles
qui les ont précédées.

Eh bien ! non, nous avons, au contraire, l'im-
pression que jamais depuis des siècles, l'être
'humain (il y a des exceptions), a mieux senti
la nécessité d'aider son semblable, d© faire ac-
te de solidarité tant il est vrai que la vie est
devenue difficile et compliquée et que nous
devone faire bloc pour résister aux tempêtes qui
s'abattent sur noue..;

Chaque foie qu'une catastrophé se produit.

dee collectes s'organisent ; on quête pour les
infirmée, les enfants malheureux, les vieillards,
les hôpitaux ; rares sont ceux qui ne font pas
le geete attendu.

11 suffit de constater l'intense mouvement de
solidaa-ité qui se manifeste en Suisse romande
en faveur des victimes du gel et de la séche-
resse pour être convaincu que l'homme est meil-
leur qu'on le dit.

Tous ceux qui achètent dee billets de la Lo-
terie de la Suisse romande 'espèrent gagner
quelque chose. Et il est tout naturel d'espérer
que la chance vous sourira. Mais il est aussi
absolument certain que jamais cette œuvre
n'eût obtenu autant de succès si nos compatrio-
tes n'avaient pas su que les bénéfices étaient
intégralernent versés à des œuvres de bienfai-
sance. Le bénéfice de la première tranche a per-
mis déjà de soulager bien des misères ; grâce
à lui, divers cantons prévoient la réalisation
prochaine d'œuvres nécessaires qui attendaient
depuis des années le geste d'un mécène et des
fonds.

La Loterie de la Suisse romande qui est sou-
tenu© par toute une population permet à chacun
selon ses moyens de venir en aide à son pro-
chain.

Tant et aussi longtemps que notre pays abri-
tera des malheureux, ceux de nos concitoyens
qui sont mieux 'traités, par la nature et les cir-
constances se conformeront à notre devise na-
tionale : Un pour tous, tous pour un.

o 
CHAMOSON. — Laiterie des Mayens. — De

« L'industrie Laitière » : « Les propriétaires des
mayens de Ghamoson ont adhéré au nombre
d'une soixantaine à la formation d'une société
de laiterie qui exploitera pendant la saison du
pâturage de printemps, c'est-à-dire durant le
mois de juin.

Décidée .promptement, la création de la So-
ciété est à peine intervenue que surgissent du
sol les mure d'une construction rustique et sim-
ple, mais confortable et pratique, qui pourra
travailler ilSOO à 1500 1. par jour.

Les pTioducteurs chamosards y couleront lo
lait en juin .prochain.

Et ce sera .une date dans la tradition sécu-
laire, qui marquera la fin de la fabrication des
tommes domestiques. 'Une utilisation plus ra-
tionnelle du lait, une économie de frais et de
main-d'œuvre, voilà ce qu'attendent de l'innova-
tion les paysans laborieux de Chamoson.

Le succès .est assuré à -cette heureuse entre-
prise, première du genre dans le centre du Va-
lais, et nous croyons volontiers que l'initiative
de. Chamoson .trouvera dee imitateurs. »

C. M.
L'Union centrale félicite les producteurs do

lait de Chamoson pour leur initiative et pour
l'esprit de collaboration qui y a présidé.

« PRO AERO » .

w<*

G é̂&immL
Construction dé modèles davions

•Deux camarades à l'œuvre

Les appareils qu'oni a soi-même construits
au premier vol pour l'action « Pro Aéro »

C'est comme un grand oiseau de proie
que le planeur évolue dans l'air

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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M. Mussolini à Gènes
¦GENES, 14 mai. (Ag.) — Le cuirassé « Ca-

vour », escorté de 100 unités de guerre, est
arrivé à Gènes, samedi à 9 heures, emmenant
M. Mussolini. Le chef du gouvernement est
descendu à terre, salué par les autorités, pen-
dant que tous les canons tiraient dee salves et
que lee cloches sonnaient. M. Mussolini s'est
rendu ensuite en ville pour inaugurer de nom-
breux édifices d'utilité publique.

Dans son discours, M. .Mussolini a justifié son
attitude dans l'affaire de l'Anscliluss. {Rappelant
l'époqu e des sanctions il a ajouté :

« Tout ce qui , diplomatiquement et politique-
ment, était compris sous le nom global de Stre-
ea, est mort et enterré et, pour notre compte , ne
ressuscitera jamais. »

Parlan t de l'Autriche, le Duce ajouta : « L'I-
italie ne pouvai t pas se permettre le luxe vrai-
ment excessif de mobiliser avec l'échéance régu-
•lière de tous les quatre ans pour empêcher l'é-
pilogue fatal d'une révolution nationale. L'Ita-
lie ne pouvait pae assumer définitivement la
tâche qui fut  celle dure et inutile de la vieille
'Autriche des Habsbourg et de Me tte.ru! oh, d'em-
pêcher le mouvement des nations vers leur
unité. »

<M. Mussolini exalte ensuite la valeur de l'au-
tarcie. L'Italie a voulu - réunir toute sa flotte
pour que le monde sache quelle est ea puis-
sance. M. Mussolini déclare qu'il veut la paix ,
mais que le monde doit savoir que les Etats to-
talitaires feraient bloc en cas de besoin.

Un faete inouï a été déployé pour recevoir
dignement le Duce : immenses bannières rougee
lavec d'éhorinee inscriptions en son honneur,
banderoles, drapeaux, des portraits innombra-
bles ornent les murs. Plue de 200,000 personnes
sont venues de provinces. Le Duce a débarqué
aux acclamations de la fou le et de la milice
qu 'il a passée en revue avant d'aller à la pré-
fecture.

o——
Un avion de bombardement qui s'écrase

LONDRES, 14 mai. (Bavas). — Le minis-
tre de l air annonce qu un avion de bombar-
dement s'est écrasé au sol près de Bristol. Au
moment où les flammée sortaient de l'appareil,
le pilote put sauter en parachute et atterrir sain
et eauf. Un autre occupant, un technicien ci-
vil, a été tué. On indique dans les milieux aé-
ironautiqu.ee qu'il s'agit d'un appareil à grand
réseau d'action du type choisi pour la tenta-
tive du record du monde de distance.

o 
i Asphyxie d'un enfant

ST-iGALL, 14 mai. (Ag.) — (Pendant l'absen-
ce de ses parents, un garçonnet de 4 ans resté
seul à domicile, ouvrit le robinet à gaz et fut
asphyxié.

Mobilier a vendre
Occasions et neufs

OCCASIONS : LITS bois et fer complets à 1 et 2
places, tables de nuit , canapés, fauteuils, armoi-
res, tables rondes et carrées, 20 lavabos noyer,
acajou , chêne, dessus marbre et 'glaces, toilettes,
1 (grand lit laiton >150 de lange, lits-cages d'enfants,
nTétalliques, faute u ils club, 3 fauteuil s, cuir, desser-
tes, vertikos en noyer, un salon pouf moquette,
-table là rallonges, chaises, bureau-américain chêne,
un bureau ministre noyer, coiffeuses, divans,
turcs, buffets , quantité de meubles simples pour
chalets ou pensions. Très belle salle à manger
chêne fumé avec chaises cuir parfait état. SALLES
;A MANGER complètes .Henri II et modernes. UN
-PIANO NOIR avec tabouret pour fr. 250.—. UN
PIANO BRUN marque allemande, avec tabouret.
Un ASPIRATEUR «Electrolux». Bureaux-secrétai-
res noyer, armoire à 'glace 3 portes, tables à écri-
re. UNE SUPERBE SALLE A MANGER NOYER
SCUPTE composée d'un .grand dressoir, 1 desser-
te dessus marbre, table â rallonges et 6 chaises
cuir , pour 700 francs (valeur '1500 fr.). Grande ar-
moire à glace 3 portes, noyer, 2 mètres de lar-
ge. GRANDE BIBLIOTHEQUE chêne, de 2 m. 55
de hau t et 2 m. 85 de large, très beau meuble.
SALON DORE Ls XIV soierie 5 pièces. Lustre
cristal. Bureaux anciens, commodes et secrétaires
ma rquetés. Beau lit canné forme corbeille, 2 pla-
ces. Chambre à coucher s'rmple à -1 et 2 lits. Quan-
tité d'autres MEUBLES OCCASIONS. Meubles
neufs et tapis : Chambres à coucher et salles à
manger modernes, secrétaires, fau teuils, tables.

•etc. MILIEUX DE SALONS
N. ALBINI, 18, Avenue des Alpes, MONTREUX

(On peut visiter aussi le dimanche)
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Immense incendie
VEiRViIBRS, 14 mai. — Un incendie a détruit,

complètement samedi après-midi les grands ma-
gasins de Verviers. On évalue à 50 millions
de francs .belges les dégâts.

VERVIERS, 14 mai. — C'est un peu après
13 heures qu'un passant apercevant des flam-
mes au premier étage des grande bazars, donna
immédiatement l'alarme.

Le feu s'est propagé avec une rapidité ex-
traordinaire. '..(Bientôt lee flammes gagnèrent Isa
deuxième et troisième étages. 'Le premier éta-
ge était totalement embrasé.

Vere 4 heures le feu avait gagné tout l'im-
meuble à l'intérieur des magasins. Lee pom-
piers travaillèrent munis de leurs masques à
gaz, mais leur situation devint tellement criti-
que qu'ils durent renoncer à combattre le si-
nistre de l'intérieur. La. tour principale des
magasins s'est effondrée, dans un fracas for-
midable. A l'intérieur des magasins plusieurs
explosions se firent entendre. Au moment où
éclata le sinistre les magasins étaient à peu
près vides de cliente et le personnel restait .à
son minimum de telle sorte que tout le monde
put se sauver à .tempe. On suppose que l'in-
cendie est dû à un court-circuit. Les stocks des
marchandises dans les -magasins étaient évaluée
à trois millions de francs et l'immeuble lui-
même à 15 millions.

o——

Des brutes
.DIELSDOR.F (Zurich), 14 mai . (Ag.) — Dans

la commune de Bivchs, ..un agriculteur âgé d? 29
ans, aidé de son domestique âgé de 20 ans,
avaient attelé une vache à un char pour lui
apprendre à tirer. Les deux hommes maltrai-
tèrent la bête à tel point qu'il fallut l'abattre.
Le paysan et son domestique ont été arrêtée.

o 
Mort de M. Cabanellos

MALAGA, 14 mai. (Havas). — M. Cabanellos
•est mort ce matin. Inspecteur général de l'armée
il s'occupait principalement de la junte techni-
que de B-urg'Oa jusqu'à la proclamation du gir
néral Fiance comme généralissime.

o 
Tremblement de terre

SIDN.EY, 14 mai. (Havas). — Les côtes sud
de la (Nouvelle 'Guinée ont été ravagées par
un tremblement de -terre.-A Salamana une rou-
te côtière a été inondée par d'immenses va-
gues et des hangars ont été' fortement end om-
magés. De violentes secousses ont été ressen-
ties dans la région des mines d'or de Bulolo.
I-ee pertes en vies humaines n'ont pas encore
pu être évaluées. ,-

. . . . ... liMIGrande raie irtw «^La vente continue dans les magasins anciennement PERSONNEL
Haller-Diibols, à Bex. demandé, sommelières, filles

_ Tissus, confections dames, hommes et entants, rideaux, je sai|e d'office , de cuisine,
lingerie, etc., etc. femmes de chambre, bonnes

¦̂ ¦ m #k 4fe A / à tout faire, cuisinières à ca-
¦fflhrlK m Ï Ï Ë  / tk fé' Iavcuses - Valet de ch"I^UlvUlV %P %J / O  jeune chasseur, commis de

cuisine et cuisiniers, jardi-
Superbes robes été pour dames et fillettes, ainsi que nier. Agence A.B.C., Sion.

manteaux de pluie. " ~"—

Rabais 35 /o ^î a^e f̂
Heures d'ouverture : de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 3o.
Paiement comptant. Demandes nos coi se ls j
Pas d'échange. i a n .  e n g a g e m e . t  j

Office des faillite» de Bex : GRAND CHOIX
Ha Barbezat. chambrés à couc he r,
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Dr Chs- Henri de Preux ^C3§Médecin-Dentiste MF ;MDipl. féd. de l'Inst. Dent, de Genève ^^\ îjr j
Docteur de la Faculté de Médecine de Lausanne <f ^^±^  ̂ j
Ane. Assistant du Dr Zbinden , Méd.-Dent. et Or- TYOUL /SX? /thodontiste à Lausanne l~fl i I \\/W w\ , -J

a ouvert son CABINET DENTAIRE â SION, à la x Tf\ fnr
Place du Midi, Maison „LES ROCHERS " enVUhUli
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Téléphone 21.732 Escaliers du Grand-Pon t , 6
Face an F u n i c u l a i r e  L.-0.
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Le Chili se retire de la S. d. N,
GEN EVE, 14 .mai. (Ag.) — A la séance tenue

ce soir par le Conseil de la S. d. N., M. Edward
dit Chili a déclaré :

« J ' ai le profon d regret d'être le porte-parole
de mon geuv.ernem.ent pour annoncer quïl a
décidé le retrait du 'Chili de la. Société des
Nat ions et qu 'il adressera le préavis en temps
voulu avec les formalités usuelles, l^e Chili se
retire seulement parce qu *il a voulu rendr e à
la S. d. N. la vie qui lui échappe et quelle se
trouve en face diine inertie impénétrable vis-à-
'vis des réformée qui sont indispensables. »

En terminant, l'orateur a formulé les vœux
fervente de son pays de voir le pacte actuel cl '
la (S. d. N. réform é et adapté aux réalités de
la vie in ternationale avant l'exp iration du dé-
lai de deux ans et avant que le préavis du re-
trait ne devienne effectif.

GENEVE, 14 mai. — Au sujet de la décla-
ration .publiée vendredi par le Bureau pour les
conférences internationales relative à l'emploi
dee gaz toxiques par les troupes japonaises en
Chine le parte-parole de la délégation chinoise
a déclar é que contrairement aux démentis la
Chine possède la -preuve concrète de l'emploi
des gaz toxiques par le Japon par les victimes
iqui sont soignées dans les hôpitaux.

Le débat est amorcé
GENEVE, 14 mai. — Le Conseil de la S. d.

N. s'est réuni samedi après-midi sous la pré-
sidence de M. Munte.rs. Au moment où les
membres du Conseil prennent place « l'apôtre
suisse de la Paix » iMax Dietviler s'est écrié :
* Vive la Paix, vivent les Etats-Unie d'Euro-
pe ! ». Il fut expulsé par les huissiers et la
séance commença. Le Conseil a dopte tout d' a-
bord un rapport sur la deuxième session de la
Commission complémentaire des questions so-
ciales puis il adopte deux rapports relat ifs l'un
à la réglementation de l'assistance interoiatio-

Vollâ 25 ans qu'en Suisse,
on fait de bonnes salades avec

WWuniïn
Adoptez, vous aussi,

ce produit de confiance

Soupe aux choux Maggi
Celle excellente soupe aux choux et au lard,

que la Fabrique des Produits alimentaires Maggi à
Kempttal a lancée récemment, est devenue très ra-
pidement une soupe recherchée ; c'est même, bien
souvent, la soupe qu'on préfère. Sa saveur vigou-
reuse et sa composition populaire dans le meilleur
sens du mot, lui ont mérité les éloges de tous les
amateurs. Nous recommandons la Soupe aux choux
Maggi aux ménagères qui ne la connaissent pas en-
core. En cette saison, où les légumes sont rares, elle
leur sera d'une grande utilité.

leuneflllt
sérieuse, est demandée com-
me bonne à tout faire dans
ménage soigné à Leysin.

S'adresser à la Pharmacie
Victoria , Leysin.

On demande pour de suite
une bonne

cuisinière
pour pension-hôtel à Trois-
torrents. S'adresser à Alexis
Barman , Troistorrents. 

Occasion poor pompage
A vendre moteur 6 CV. à

essence, avec pompe et ac-
cessoires.

S'adresser à François Tis-
sonnier, Granges.

A louer un

magasin
de 6 m. x 5 m. (avec annexe
de 2 m. 5o x 2 m. 5o) situé
en ville de St Maurice, dans
la maison de Stockal per. —
S'adresser par écrit à Mme
Zen Ruffinen-de Stockalper,
à Loèche-Ville , Valais. 

Prêts
De suite nous accordons

aux employés à traitement
fixe et nommés (employés
CF.F., postes, gendarmes,
administrations, etc.), des
crédits sans caution de 200
à l5oo fr.

Ecrire en joignant timbre
au: BUREAU DE CRÉDIT, Socié-
té anonyme, Grand-Chêne 1, i
LAUSANNE.

maie au service des réfugiée provenant d Alle-
magne. iM. Litvinoff s'etst abstenu au vote du
premier de ces rapports.

L'ord re du jour appelle ensuite la neutralité
de la Suisse dans le cadre de la S. d. N.

M. Motta, chef du Département politique féd é-
ral , est invité à prendre place à la table du
Conseil.

La route du Gothard
LUCERiNiE, 14 mai. (Ag.) — La. route du Go-

thard est ouverte à la circulation . Toutefois
remploi des chaînes à nei ge est recommandé
aux automobilistes pour le trajet supérieur.

La paix du travail
ZTjRIOH, 14 mai. (Ag.) — Une paix du tra-

vail -conclue pou r une année a été élaborée en-
tre la .Fédération suisse -des. ouvrière du bois t-t
du bâtimen t et la Société suisse des entrepre-
neurs. L'accord est basé sur la réglementation
de la •question des heures de travail et des. sa-
laires pour les maçons et charpentiers, qui étai t
•un moyen ternie présenté par l 'Office -fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail .
L'accord devait être soumis à une rotation
préalable des ouvriers. Cette votatio'n a eu lieu
vendredi, de sorte que l'accord a pris valeur
légale le 14 mai.

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

mations .de l'A. T. 'S. 12 h. 40 Cramo-cancert. 13
li. En cinq sec. .13 h. 05 Suite .du gramo-concert.
17 h. Emission commune. 18 h. Musique de dan-
se. 18 h. 20 Cours d'espéranto. tl8 h. 25 intermè-
de. 18 h. 30 Pour îles joueur s d'échecs. 18 li. 50
Les grandes étapes du théâtre lyrique. 19 h. .1.0
Intermède . -1-9 h. 15 Micro-iM.agazi.ne. 19 h. 50 In-
formation s de i'A . T. S. 20 h. Musique de cham-
bre. 20 h. 20 Causerie so'i.enitifi-qu-e . 20 h. 40 Peter
et Bert , concer t . .21 h. 10 ¦Iinfe.r.mède. 21 h. 15
Emission pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 30
Emission commune pour les Suisses à l'étranger.
22 h. 30 Les travau x .de 5a S. d. IN.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Gymnastique. 10 h*.
20 Emission radios-colaire. 12 h. Musique gaie. 12
h. 30 Nouvelles. 12 h. 45 Musique récréative. 16
h. 30 Pour Madame. 16 h. 40 -Des femmes .racou-
*on-t. .17 h. Emission .commune. .18 h. Pour les en-
fants. 18 h. 30 Causerie. 19 h. Causerie. 19 h. 15
Petite causerie. ,19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Ra-
dio-orchestre. 20 ih. 35 Instruction civique pour
lies femmes. 20 h. 45 Concert. 21 h. 10 Communi-
qués. 31 h. .15 Emission commune pour les Suisses
à l'étranger. 21 h. 16 Coup d'oeil .rétrospectif sur
la semaine. 31 fa. 30 Concert.

Les enfants de Monsieur Charles DECAILLET,
dafetier, à Vennayaz, remercient bien 1 sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil .

IMHIMUII IHODANIQUE - t - ST - MAUilCi

On demande un

DOMESTIQUE
pour la montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. i5o4.

m Votre galetas. 3

A II y a danj votre go- I
m letas une machine à m
ï coudre, un berceau W
m ou uns commode ¦
m qui ne servent à rien. 1

n menlîFoltes paraître m
g une petite annonce I
B de 3 lignes dans vo- J

PUBLICITAS
Avenue de la Gare SION

PIRHOS
mil

neufs et d'occasion
Vente, location , réparations

Accordage
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