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Le parti conservateur 'populaire suisse, au-
quel se rattacherai toutes l'es sections can-
tonales sans exception , tiendra , dimanche
mialin , à Lueerne, un 'Congrès exceptionnel
que lui dic tait notamunent la votation fédé-
rale du 9 jui llet sur le Code pénal.

Que sortira-t-i ' l de celte assemblée, qui
me manquera pas d'être impressionnante ct
où s'affronteron t les deux tendances ?

Interrogés , les partisans du Code pénal fé-
déral , qui se recrutent surtout en Suisse alé-
mianmique , s'empresseront de répondre qu 'ils
ne répudient rien de l 'autonomie des cantons
qui paraît respectée, par l'article 64 bis de
la Constitution! ainsi conçu :

« La Confédération a le droit de légiférer
en matière de droit pénal. L 'organisation
judiciaire , la procédure et l'administration
de la justice demeurent aux cantons dans la
même mesure que par le pas sé »,

et par île 1er alinéa de l'article 365 du
Code lui-même disant que :

« la procédure devant les autorités can-
tonales sera f ixée  par les cantons » .

Seulement il faut voir tout cela dans la
prat i que . I

Innombrables son t les lois et même les
A ri icies .constitulio mnels révisés qui ont été
présentés au peup le , dont on voulait capter
Oes suffrages , comme parfaitement inoiffen-
sifs et qui , ensuite , se sont révélés centra-
lisateurs jusque dans leur dernière lettre tic
l'alphabet.

On prêle à un conservateur éminent de la
Suisse alémannique cette réponse à faire
transp irer nos glaciers :

— Je suis 'fédéraliste comme 1 était notre
chef , M. Zemp, qui 'fut le premier homme Je
notre parti  à faire partie du Conseil fédé-
ral.

Ainsi cet ami politi que , évidemment at-
tein t d'amnésie, a complètement oublié que
M. Zemp a élé le grand centralisateur de nos
chemins de fer et que s'il revenait de l 'au-
tre monde, où il est certainement en repos ,
il ne serait pas peu troublé de constater
la situation 'fâcheuse de sa grande œuvre.

Existe-t-il , aujourd 'hui , un certain revire-
ment d'opinion en Suisse alémannique à i'é-
gard du Code pénal 'fédéral , comme certains
¦journau x optimistes le prétendent ?

C'est oe que le vole de dimanche nous di-
ra.;

Nous avons constaté, ces derniers temps ,
notamment dans le Vaterland , qui est le
jour nal des journaux conservateurs de la
Suisse centrale , des marq ues de bienveillan-
ce manifestes à l'égard de nous au tres, Ro-
mand s, de nos conceptions fédéralistes, de
mos craintes et de nos espérances.

Nous devons , néanmoins, rester l'arme au
pied.

Une assemblée de délégués est pleine de
•surprises.

Comme on chante dans Carmen , on croit
la tenir, clic vous tient.

C'est pourquoi nous ne saurions trop in-
sister sur le devoir qui tient aux flancs des
sections conservatrices et chrétiennes-socia-
les . romandes, à savoir que leurs délégués
doivent être, dimanche, présents a Lueerne,
jusqu 'au dernier homme.

L étatisme n 'est , de loin , pas en faveur
dans le peuple suisse.

Mais on le masque, et , dan s les discours
au Parlement , à la tribune des manifestations
publiques ou encore dans des assemblées,
comme celle de Lueerne, tout le monde se

mue en fédéraliste convaincu et en décen-
tralisateur acharné, avec l'ardeur de Démos-
fahène secouant l'apathie de ses compatrio-
tes.

Vous imaginez bien que le vernis n'est
pas solide.

Grattez-le et vous retrouvez l'homme qui ,
aux: Chambres, vote toutes les lois qui émas-
culent l'autonomie cantonale.

Est-il besoin de faire ressortir que c'est
là une de ces faussetés monstrueuses du
parlemen tarisme, qui roule dans la démago
gie et qui a créé cet antagonisme qu 'une for-
mule lap idaire fera passer à la postérité ,
sous le nom de pays légal et de pays réel ?

A Lueerne, toutes les caries devront être
abattues sur la table.

Les discours vides, creux et pompiers se-
ront laissés à l'arrière-plan.

Il ne s'agira pas de jouer au rôle de Père
du Férlérailisme, anais bien de nous d ire, une
bonne fois , commen t le parti conservateur-
populaire entend ce fédéralisme et s'il prend
rengagement de rester fidèle à un program-
me pour la victoire duquel nos aïeux ont
livré tant de batailles.

Si le courage personnel devient une den-
rée de plus en plus rare, nous voulon s tout
de même garder l'illusion, jusqu 'au bout , que
le courage des opinions , des professions de
foi , reste tout de même ù un étiage plus
élevé.

Ch. Saint-Maurice.

21*22 mai : Journées
« Pro Hcro »
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Qu'elle est la. tâche de « Pro A-ero » ?
¦Be développer l'aéronautique nationale. Cot-

te tâcho est aussi celle du peuple siùsse tout
entier.

Dane ce but , tou t Suisse achètera les 21-22
mai l'insigne « Pro Aero ».

Ecoliers et écolièree, vieillards et jeunes gens,
femmes et jeunes filles participeront " à cette
action en faveur de notre 'aviation nationale.

Ce qui est demandé pour l'aviation est éco-
nomisé pour la guerre.

Celui qui vainc le ciel, dans le sport , domi-
nera son adversaire dans le combat.

Dans la paix comme dans la guerre, l 'homme
ne peut .plue, se passer des « ailes ».

lII/lilSll , Berne : c'est le compte de chèques
postaux de « Pro Aero ». Versez-y vos dons.

mentalités Dépeintes
par Des phrases

—0—
11 arrive à un homme , dans des circonstances

détermin ées, de laisser échapper urne phrase Qui
de dépeint tout 'entier , qui résume admirablemen t
¦le fon d de sa .mentalité.

Je me rappelle un politicien , « chèvre-choufis -
.te » consommé, qui , lors d' un débat important au
Parlement , réservait soigneusement soin avis, at-
tendant pour voi r d'où soufflait ile vent, et dé-
sireux de vOer au secours du vainqueur. Il se
bornait à prendre part au débat en lançant die
temps à autre , une interj ection qui ne compro-
mettait .rien. Cette attitude... dip lomatique fut re-
marquée par un adversai re qui décida de mettre
au pied du mur rie trop prudent « honorable •> et
qui l'apostro pha 'ainsi : « Dite s don c, vous ! Etes-
vous pour ou contre ? iQueHe est votre op inion
sur la question ? »

L interpellé prit un air .entendu et profond, puis
r iposta : « Je vous le dirai nettement plus tard.. »

Je me rappelle un membre de gouvernement
qui , invité à opérer des réiormes que l'on j ugeait
urgentes et nécessaires à l 'intérêt publc , s'en tira
par la .tangente, sachant que la réalisation de
ces réformes provoquerait chez certains inté res-
sés des cr taillerie s qui 'nuirai ent à sa tranquillité.
Sa réponse fut : '« Je verrai plus tard au soin
d'accomplir ces réforme s ¦». Cette seule phrase
suffit à démontrer que celui qui ia prononce n'est
pas un « homme d'action •» . Ell e révèle un « hom-
me de transaction i» et les événements ultérieurs
ont démontré qu 'il en était b ien ainsi.

Un président de Tribunal dont j e m'honore d'a-
voir eu l'amitié , me confiait un j our : « 11 m 'est

•touj ours pénib le de rendre un 'jugement repous-
sant l'argumentation d'un avocat que .je sais sin-
cère et don t 'le système est con t raire à ma con-
viction... Je vous avouerai qu 'il m'est arrivé :1e
¦retarder de prononcé d'un jugement dans l'atten-
te de devoir j uger une autre cause où cet 'avocat
tenait, à mon avis , « le bon bout ». Crâce aux
deux jugements simultanés , je pouvais mettre oe
bau me à côté de ,1a blessure... .»

L'anecdote n 'est-elle pas révélatrice de la no-
blesse et de l'a bonté de cette âme de magistrat ?

25 ans de gouuernemenl
¦ Il y aura demain , i20 mai , 25 ans que M.

.Maurice Troillet ¦eut entré au 'Conseil d'Etat.
. C'est um jubilé qui compte.
La .biographie, politique de iM. Troillet a rit'';

souvent faite lare, de ses diverses ascensions
aux fonctions publiqu es.

àVous ne la reprendrions pas.
'A peine sorti de l'Université, notre éminent

ami devenait 'Conseiller et président de sa
grande et chère commune de Bagnes où il '<;«t
me, du reste, en 1860, puis, préfe t et député Ju
district de l'Entre-mont. .

Déjà, dans ces charges, il se révélait un maî-
tre en politique et dans l'art du gouvernement
des. hommes.
'¦ A la mort de M. Henri Bioley, on cherchait,

dans le Bas-Valais, le successeur .rêvé.
C'est alors que M. Alexandre iSeiler, qui

s'y .connaissait et ayant eu l'occasion d'appré-
cier., au rG-rand Conseil, M. Troillet, dans (les
.rapports de commissions, dit à quelques-uns de
«os amis, qui tenaient les rênes des événe-
rmente : « Vous cherchez un homme, niais vous
l'avez à la portée de la main : le voilà ! »
" Jamais choix plus .heureux , et pour le pays
et pour le parti .

Les états de service .de M. Maurice Troillet
au gouvernement ne se chiffrent que par des
succès ,r e te ntissa n ts.

Avec lui , le Valais est sorti dm labyrinth e
des vieilles .conceptions, économiques et poli-
tiques, la barque du parti conservateur s'est
lancée à pleines voiles vers les néfraanes que
aéclamait le peuple, toujours annoncées .et tou-
jours renvoyées.

Aussi iM. Troillet a-t-il toujours pu compter
sur la reconnaissan ce populaire qui, au coure
de six décades, lui a continuellement renouvelé
son manda t, qui l'a porté au Conseil national
où il est monté à la première magistrature de
la iSu.isse.

Là aussi, dans cette sphère politique supérieu-
re, notre ami a rendu et rend encore d'in cal-
culables services à notre canton , que l'Histoire
enregistrera.

Lo Conseil d'Etat a pris la louable décision
de fêter ce jubilé, in corpore, dans un dîner qui
aura lieu la semaine prochaine et au cours du-
quel des toasts seront échangés.

Les employés des nombreux services du Dé-
parlement de l'Intérieur et de l'Agriculture ,
pour lesquels M. Troille t s'est toujours montré
un chef doublé d'un ami, los défendant, lee
soutenant jusqu 'à la carde, le fêteront demain
avec l' estime, l'affection et la haute considé-
ration qui sont dans leur cœur.

Le jubilair e sera également fêté par le grou-
pe conservateu r du Grand Conseil à la repri-
se de la session.

'Be tout le pays monteront vers lui , ces jours.
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des vœux et des souhaits. L'unité admirable de
cette vie politique est , par les terni» que nous
traversons, un .exemple réconfortant. .. g ;

Les individualités, les 'hommes d'Etat de foi-
te trempe, provoquent des gratitudes et des
dévouements qui retiennent et durent.

Le Nouvelliste, son princi pal rédacteur , ees
collabora teurs, son adminis trateur et êtes cor-
respondants, se joignent aux nombreux amis
pour adresser à M. Troillet des souhaits qui
vont de pair avec les meilleurs qui lui arri-
veront.

Ch. Saint-Maurice.
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LA SITUATION
Un socialiste qui voit clair

C est M. Spaak, le jeune chef du nouveau Ca-
binet belge. Répondant aux orateurs de l'oppo-
sition , au cours du. débat sur la déclaration
ministérielle, M. Spaak a, en effet , souligné que ,
socialiste, il reste inébranlablement fidèle à
tout ce qu 'il y a dans le socialisme d'idéal et
d'humain , ajoutant :

« Je ne crois pas à la lutte des classes ; je
crois qu'il y a opposition entre les catégories
sociales, mais dans les grandes questions, il- y
a plus de choses qui nous unissent que de cho-
ses qui nous divisent ». (Appl. libéraux ot ca.
tholiques).

Soulignant la nécessité de 'rendre au parle-
mentarisme son fonctionnemen t normal , afin de
faire cesser le divorce qui se manifeste sou-
vent entre le Parlement et le pays, M. Spaak a
déclaré :

« J'entends revenir à la vérité constitution-
nelle, non pour créer une démocratie autoritai-
re, mais une démocratie où chacun saura être
aesponsable de ce qu'il 'fait ou dit ».

.Faisant allusion à la réforme du régime, le
premier ministre a dit :

« Si le Parlement veut retourner au fonction-
nement d'une saine Constitution, il ne faudra
pas de réforme, mais cette réforme, sera inévi-
table si un retour à la Constitution ne se fa it
pas. (Appl. sur presque tous les 'bancs). Je ne
demande pas à la Chambre autre chose qu'une
« confian ce expectante », car je veux que tous
mes actes soient contrôlés, maie j' exige un con-
trôle loyal et raisonnable ».

A l'issue du débat, la Chambre a voté la
•confiance au gouvernement, par 132 voix con-
tre 38 et 15 abstentions...

* * *
Les tiraillements des sœurs latines

C'est encore la question des. négociations
franco-italiennes qui 'est à l'ordre du jotlr. Et
il semble désormais inut ile de se faire d'es il-
lusions à ee propos : ces négociations sont In-
terrompues et les difficultés d'une .reprise vont
s'accentuant. La eauee du désaccord ? L'affaire
espagnole, encore et toujours.

Les Italiens responsables affirment crûment
que l'entente sera impossible « tant que le gou-
vernement français tolérera l'envoi, à travers
la frontière des Pyrénées et les eaux territo-
riales françaises de la Méditerranée, de mu-
nitions et de matériel pour les rouges de Bar-
celone ».

Hier, M. iBlondel , chargé d'affaires de-Fran-
ce, n'a pas été .convoqué par le comte Ciano.
On laisse entendre qu 'il ne sera plus convoqué
ou que s'il l'est, ce sera pour s'entendre , dire
que le gouvernement italien pose comme con-
dition formelle à la •continuation des conversa-
tions la cessation du trafic d'armes à la fron-
tière espagnole.

Voilà les faits dans leur .brutalité et tous lee
'Commentateurs officieux répètent la même cho-
se. La France est nettement prise à partie et
l'on prétend à Rome la rendre responsable du
prolongement des hostilités en Ji-pagne.

Tout cela est particulièrement surprenant et
fâ cheux au lendemain de la session du Conseil
de la S. d. N. où l'on a pris une décision qui
devrait dégager la route de son principal 'obs-
tacle.

En dépit des difficultés qui résultent de Jet-
te situation , on demeure convaincu que les né-
gociations franco-italiennes finiront par abou-
tir du fait de l'existen ce de l'accord anglo-ita-
lien , incomplet et même inutile sans son com-
plément franco-italien . Mais beaucoup de tempe
aura été perdu.



L'Angleterre arrangern-t-elle les choses ? Son
ambassadeur à 'Rome, lord Pertli , se serait en
tout cas rendu au Palais Chigi en médiateur.
Quoiq ue ce terme paraisse exagéré en l'occur-
rence, il semble, en effet , qu'une intervention
du gouvernement anglais pourrait aplanir les
difficultés qui ont surgi tout à coup entre la
France et l'Italie.

Le bruit a couru , par exemple , à Rome, que
la Grande-Bretagne s'apprêtait à reconnaître la
souveraineté de l'Italie sur l'Ethiopie avant mê ;
me que soit couiimencé l'examen pratique dui
la question des volontaires en Espagne.

Nouvelles étrangères ~~

Une vingtaine de fugitifs espagnols
tués à la frontière française

Le passage d''Espagnols 'franchissant cland es-
tinement la frontière pour passer en France, a
lieu presque journellement. Trente d'entre eux
sont arrivés affolés d'Osseja, déclarant qu 'ils
avaien t essuyé une fusillade, à bout portant,
alors qu 'ils se trouvaient à 16 kilomètres de la
frontière française, de la part des carabiniers
gouvernementaux qui ouvrirent le feu sans som-
mation . Leur groupe se composait de 180 réfu-
giés. Il y eut environ 20 morts et tous les au-
tres à l'exception des 30 qui réussirent à pas-
ser en France, furent blessés ou faits prison-
nière.

•On donne là-dessus les indications suivantes:
•un fort contingent d'Espagnols, la plupart des
jeunes gens, désirant se soustraire à l'ordre de
mobilisation du gouvernement de Barcelone,
était rassemblé à Castela de JShich, à 10 km,
de la frontière espagnole afin de tenter de pas-
ser an France. C'est à quelques kilométrée de
la frontière que des carabiniers espagnole ou-
vrirent le feu sur les fuyards, en tuant vingt
et en blessant une cinquantaine iqui , arrêtés, fu-
rent trouvés porteurs d'importantes sommée
d'argent et de documents du plus liant inté-
rêt pour la défense nationale (!)

Le gouvernement de la Généralité a envoyé
d'es renforts de troupes pour arrêter les fuyarde
dans la montagne. Le 'tribunal de Puigcerda a
jugé aussitôt les fugitifs et a. prononcé d'impor-
tantes peines d'emprisonnement et des amendes
pou r tentative de désertion, 'terrorisnie et bé-
néfices illicites.

o. 
La vie plus chère en France

Le coût de la vie a encore sensiblement aug-
iM-nité en /France depuis la dern ière dévalua-
tion du franc.
.'Cesti ainsi que l'indice général des prix de

gros qui était à 618 le 9 avril a passé à 620
le 23 avril ; à 630 . 1e T mai et 643 le 14 mai.
Aux mêmes dates, l'indice des denrées alimen-
taires, passait de 602 à 626, puis à 637 et, en-
fin , à 64o le 14 mai.

o 
Le procès de l'empoisonneuse

Au procès intenté à Vienn e à iMartha- Marek
qui a empoisonné 4 personnes, le procureur gé-
néral a requis la .peine de mort. Le procureur
a. demandé en outre la condamnation de Jenoe
Neumann, inculpé d'escroquerie à l'assurance.
Mairtha Marek a 'empoisonné son mari , son pro-
pre.enfant et deux proches parents pour béné-
ficier des assurances.

——o 
Dénoncé par de faux bijoux

Une agression était commise, le 4 mars der-
nier, 55, rue de Ponth ieu, à Paris, contre Mme
Biissat et sa fille, Mlle Yoldy, artiste de.ciné-
ma. Un malfaiteur , revolver au poing, s'était
présenté, exigeant de l'argent. Puis, après avoir
frappé Mine Bussat à coups de pince , il l'avait
ligotée et 'bâillonnée. Si .Mlle Yoldy n 'avait paa
eu la- présence d'esprit d'offrir des bijoux de
théâtre au bandit, qui s'en contenta , les pre-
nant pour des bijoux de valeur, elle aurait sane
doute subi le même sort.
'—'¦¦««« ¦«¦¦—««——¦¦—
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La zébrure [j
Respectueuse de , son silence, qu 'app aremment

elle devinait lourd de douloureuses pensées, Lu-
cie de Treille avait détourné la tête et para issait
s'intéresse r aux évollutions de deux poissons
rouges iqui se pourchassa'îent dans leur bocal.

Enfin Philippe , se ressaisissant, reprit , bien 'ré-
solu à se montrer beau j oueur :

— Excusez-moi... fit-il , avec un sourire héroï-
que. Je... ij e .cherchais si .je me souvenais de
quelque chose à vous raconter... Mais j e ne vois
rien ! Non , vraiment... Depuis que nous nous som-
mes vus il ne s'est rien passé... J'entends rien
qui vaille la peine /qu 'on s'y arrête .!

Il avait souligné ces derniers mots d'une into-
nation d'ironie mépri sante , 'que Lucie, pensait-i::.
saurai t aisément interpréter !

Mais Mme de Treille, sans avoir l'air dy tou-
cher, releva vertement son impertinence à l'égard
de .Suzanne :

— Ah ! fit-elle simplement. Eh bien ! tant
anieuXj mon cher Philippe ! Tant mieux ! Car on

iMme (Bussat dut être transportée à l'hôpital.
Les policiers chargés de l'enquête appre-

naient récemment que des bijoux faux ava ient
été proposés à des 'commerçante parisiens, no-
tamment à un bijoutier de la rue Vieille-du-
Temple, par un nomniré Charles -Masson, domi-
cilié 18, boulevard de la Villette, se disant re-
présentant , déjà condamné pour vols et 'escro-
queries. Masson fut suivi, puis reconnu de loin
par Mlle Yoldy. C'en était assez pour le faire
arrêter aujourd'hui.

Reconnu à son tour par Mme Bussat, Mas-
son nia toute participation à l'affaire de la rue
de Ponthieu. Mais le commissaire de police,
ayant retrouvé dans sa chambre le béret et la
gabardine qu 'il portait le jour de l'agression,
l'a envoyé au Dépôt.

Vers un nouveau grand procès en Russie
On s'attend à un nouveau grand procès -sa

IL R. iS. S. dans le courant de cet été. La pré-
paration de cette mise en scène bat son plein à
l'heure actuelle à Moscou et dans toutes, les
régions de l'U. R. S. S. On sait qu'une telle
préparation consiste à arrêter deux à trois mil-
le personnes, parmi lesquelles des choix suc-
cessifs permettront de retenir les dix ou quin-
ze inculpés consentant à répéter servilement
tous les chefs d'accusation pesant 'Contre eux.
Tous les autres « inculpés éventuels » sont ha-
bituellement fusillés sans jugement.

Parmi les dernières arrestations, on signal'?
plusieurs hauts foiictionnaireis de lai justice ,
tels que Segal, procureur général pour les af-
faires concernant les transports ; P.rouss, pro-
cureur adjoint de l'U. R. 'S. S. pour les affaires
politiques ; Dragounski, procureur de la .région
de la Mer Noire ; 'Lelniao, procureur à Sverd-
lovsk, et Zaslavski, procureur à Bakou.

Comme a chacun e de ces vagues de terreu r
soviétique, les milieux militaires, ne sont pas
épargnés. Il «amble, cette fois, que l'entourage
du maréchal Blu eher, commandant des forces
d'Extrême-Orient, soit particulièrement visé.
Après l'arrestation du général Levandovskl,
commandant de la province maritime, on ap-
prend celle de l'adjoint du maréchal Blueher,
Mazepov. 'Ces disgrâces posent à nouveau la
question de la confiance que Staline conserve
à Blueher ; et l'on peut 'Considérer que tôt ou
tard, les deux iliommes viendront à s'affronter
directement.

Le nouveau cocktail sanglant de Staline
'Comprendrait 'également un certain nombre de
savants, pris notamment parmi les .historiens,
archéologues et ethnographes soviétiques.

Toutes ces arrestations fournissent « la ma-
tière première » qui , après un triage approprié,
permettra de présenter en public une dizaine
d'inculpés dociles s'aeousaut d'avoir servi « les
soiubres projets tramés par 'M. Chamberlain
contre l'Union Soviétique »¦

o 
Les catholiques allemands ne pourront pas

participer au Congrès eucharistique
de Budapest

Il se confirme qu 'aucun ressortissant alle-
mand de l'ancien territoire du Reicli et d'Au-
triche ne pourra participer au Congrès 'eucha-
ristique de Budapes t, qui aura lieu du 26 aU
30 mai.

Une ordonnance publiée aujourd'hui soumet
les ressortissants allemands habitant le Reich
à un visa spécial pour tout voyage en direc-
tion de la Hongrie ou en transit pour oe pays.
Jusqu 'à présent, les., ressortissante allemands
n'avaient pas besoin de visa pour la Hongrie,
¦et il leur suffisait du passeport régulier. L'or-
donnance exige le visa pour la période corres-
pondant à la durée du Congrès, auquel, d'ail-
leurs, elle ne fait pas allusion. Elle menace de
peines sévères les ressortissants allemands qui
essaieraient d'entrer en Hongrie sans visa, mê-
me par des voies détournées.

Les autorités frontalières allemandes ont re-
çu l'ordre d'arrêter à la frontière 'hongroise tous

dit , je crois rque les peuples heureux n'ont pas
d'histoire ! J'en conclus donc rque vous n'avez
qu 'à vous touer d'urne ifiôlicité sanis nuages !

il se mordit les lèvres.
« J' ai exagéré ! se dut-il Et j'ai été méchant

et inj uste ! Car, encore une fois, ce souci de
m'avoir dépêché son amie — il ne peut plus y
avoir de doute à ce suj et ! — témoigne d'une...
d'une espèce de sollicitude ! »

Aussi voulut-il rectifier en s'excusamt :
— Félicité sans nuages... .11 n 'est pas question

de cela !... Je voulais simplement dire .que... mon
Dieu... enfin... c'est-à-dire...

La femme du banquier avait à présent tourné
la tête vers lui et le .regardait fixement , sans mot
dire.

— ... .mon intention était seulement... j e vou-
lais indiquer... poursuivait-il avec peine en bre-
douillant de plus en plus.

Mme de Treille, tout â coup, l'interrompit :
— Mon pauvre Philippe ! détacha-t-elle len-

temen t avec une tristesse infinie , en hochant la
tête.

— iMoi ! sursautait-il en pâlissant.
— Oui , vous !
— Mais... je... expliquez-vous...
Pour toute réponse, la j eune femme dut dési-

les ressortissants allemands qui ne seraient pas
.pourvus du visa spécial.

Indépendamment des restrictions de devises,
la participation des catholiques allemands et
autrichiens au Congrès eucharistique de Buda-
pest paraît devoir être ainsi complètement ju-
gulée.

Nouvelles suisses—
Trop parler nuit

La Commission de gestion du Conseil des
Etats, qui , au -cours d'une session précédente,
a déjà examiné les rapports de plusieurs dé-
partements, s'est réunie à nouveau 'mercredi à
Berne sous la présidence de M. Kaeser, de
Schaffhouse. Elle a examiné en particulier le
rapport du département militaire. 11 a été re-
levé que les conférences et certains articles de
journaux de hauts officiers ont créé un certain
trouble dans le pays. La commission est d'a-
vis qu'en ce qui concerne les questions de la
défense nationale et du trafic, les idées des
officiers devraient être soumises au département
militaire avant d'être rendues publiques. M.
Minger, conseiller fédéral, a 'été prié d'attirer
l'attention des officiers en -cause SUT le fait
qu 'ils serviraient mieux le pays en montrant
plus de retenue. iM. Minger a donné des rensei-
gnemen ts sur nombre de questions. La commis-
sion a pris connaissance avec intérêt et satis-
faction, du fait que les mesures prises pour la
protection, de la frontière ont été bien rétablies
et sont pratiquement d'urne grande importance.

Au Tapport de la Brigade de montagne 10 à
St-Maurice, M. le commandant de corps Gui-
isan a fait une remarque analogue aux 500 of-
ficiers réunis.

•Le rapport du Département militaire a été
approuvé.

o 
Le budget de la régie des alcools

prévoit un bénéfice
Réunies sous la présidence de MM. Rohr,

•conseiller national, et .Kaeser, conseiller aux
Etats, et en présence du conseiller fédéral Me-
yer et de la direction de la régie des alcools,
les commissions permanentes de l'alcool des
Chambres fédérales ont tenu leur session ardi;
naire de printemps à Spiez.

A l'ordre du jour figurait le projet de bud-
get d'exploitation de la régie pour l'exercice
du 1er juillet 1038 an 30 juin 1039, qui accu-
se un excédent de recettes de 185,000 francs.
Ce budget est basé sur de bonnes récoltes mo-
yennes de fruits et de pommes de terre. Le
bénéfice qu 'il prévoit peut être envisagé com-
me un minimum. Par suite de circonstances
spéciales, il est possible que quelques articles
subissent une amélioration et que le résultat
financier ©oit plus avantageux.

Les commissions ont décidé de recommander
aux Chambres d'adopter leur budget, présenté
paT le Conseil fédéral.

o 
La fièvre aphteuse

•Un cas de fièvre aphteuse s'est déclaré hier
dan6 l'étable de 15 bovins .appartenant à M.
Jean Dusseiller, à 'Cerisier, Genève.

o 
Des vignes qui ont supporté le gel

Les vignes des Grisons ont en général bien
supporté le gel et l'on peut compter sur une
récolte normale.

o 
Un garage de trois millions

Les commissions des deux Chambres char-
gées d'examiner le projet de construction d'un
nouveau garage des postes à Berne pour lequel
une dépense de 3,2 millions 'est prévue, se sont
réunies en séance commune . Elles ont tout d'a-
bord entendu des exposés introductifs de MM.
Pilet, conseiller fédéral, HunzikeT, directeur gé-
néral des Postes, lEndtner, chef de la section
des automobiles, et Brenni, architecte.

gua 'la toile qui s'étalait orgueilleusement au cen-
tre de l'atelier :

— C'est « lui » ? demanda-t-elle lacon ique-
ment.

— C'est « lui », oui ! répli qua- t-il avec une
subite fierté.

Elle se leva , ailla se placer à une distance con-
venable , et demeura un moment pensive, absor-
bée dans ses réflexions.

Enfin , elle prononça , sincèrement admirative :
— Très, beau !
Puis, sans insister autrement :
— Dites-moi, Philippe... Je voudrais vous ¦de-

mander... Est-ce que ije pourrai s Je voir ?
Surpris , «I répéta :
— Vous -voudriez le voir ?
— Oui ! cela me 'ferait plaisir !
Un écla ir passa dans les yeux du jeune hom-

me, touché.
— Très volontiers ! Venez !

. Itl s sor.tiinent alors de d'atelier, enfilèrent le
couloir et arrivèrent enfin à la petite chambre,
tendue de bleu où le bambin reposait paisible-
ment, un sourire 'heureux sur les lèvres.

Visiblement émue, Lucie se pencha :
— Voyons ce garnement !
Et tout de suite, stupéfaite :

Mercredi matin , les membres des deux com-
missions ont visité les anciennes installations
au lieu dit « Emgohalde » et l'emplacement où
s'élèvera le nouveau garage, à Stôokacker. Cha-
cun a reconnu l'urgente .nécessité de construire
un nouveau garage comprenant également des
ateliers de réparations. La oonimission du Con-
seil des Etats s'est ensuite ajournée, tandis que
celle du Conseil national, qui a la priorité ,
poursuivait ses délibérations.

Poignée de petits faits
-*- Au cours de l'après-midi d'hier , un certain

nombre de personne s iqu i tenaient , à la Bourse de
Paris , des propos de nature à porter atteinte au
crédit de l'Etat ont 'été appréhendées et interro-
gées par la police qui t ransmit les p rocès-ver-
bau x au ministère des finances en vue de pour-
suites éventuelles.

-M- Au cours d'un exercice, le soldat Ernest
Scheider, de Langentlral .(Berne ) , de l'Ecole de
¦recrues d'art illerie de campagne , à Bière, s'est
brisé une mailléole.

-M" Les .fouil les lacustres die Locraz sur la rive
droite du lac de Bienne, ont repris. 'Grâce à un
niveau du lac spécialemen t bas, les deux ponts
de pil otis, de l 'âge de 'la pierre, découverts l' an
dernier, seront soumis à un examen .approfondi
et dégagés en direction de la côte.

-M- Des étudiants allemands de la Faculté île
théologie de Prague sont ent rés en bloc dans le
parti Heniein et ont demandé au recteur d'être
ordonnés prêtres par des évoques allemands et
non par des évêques tchèques. Ils demandent, en
outre 'que leur ordination ait lieu à rEger, à ia
front ière ¦germano-tc.h.éoo.slova'que et non plus à
Prague.
# Un dépôt d'explosifs n fait explosion à Iwa-

hama , 'dan s la province de Gumma (Japon). On
compte an tué et cinq blessés.

if Une magnifique grotte de .glace a été dé-
couverte dans la région du Piz Grialetsch et du
ScaletSaihom (Grisons), à environ 3000 mètres
d'altitude . On a pu pénétrer à 70 mètres de /ou -
verture. La glace a formé des colonnes, une chai-
re, de sorte -qu 'on se croirait à l'inférieur d'une
église.

-)f Le grand avion de traf ic qui était signaié
depuis deux jours comme disparu , alors qu 'il, ac-
complissai t son premier voyage entre St-Paui et
Los .Angeles, vient d'être retrouvé dans la irégiou
montagneuse entre le désert de 'Moltave et Los
Angeles. .L'avion est complètement détruit , -4c^
neuf occupant s ont -été tués.

-H- 11 a été communiqué à unie séance des con-
seils de la ville de Munich iqu 'en vertu de l'ordon-
nance sur ta: déclara tion: des revenus des Juifs , :'l
est interdit à ceux-ci de prendre part , à des en-
chères, de pénétrer dans l'Office de prêts de la
ville et de participer à une1 activité' touchant les
prêts.

¦H- La presse belge .annonce tes prochaines
fiançailles de l'archiduc Othon de Habsbourg avec
la princesse Marie-Thérèse de Liechtenstein et
celles de l'archiduchesse Adélaïde , sœur de l' ar-
chiduc Othon , avec le prtaœ-aégenf de Liechten-
stein. Toutefois, •aucune déclaration autorisée n 'a
pu être obtenue 'j usqu 'ic i à ce suj et.

Dans la Région
Une grève... scolaire qui aboutit

Depuis des années et des années, les habi -
tants du Pont do iBioges sur Th onon 'essaya ient
d'obtenir que l'administration leur bâtît une
école, qui eût évité à leurs enfants de faire cha-
que jour plusieurs kilomètres de dur chemin
pour se rendre dans les trois écoles des trois
communes différentes dont relèvent les mai-
sons de ce hameau à cheval SUT trois vallées.

La routine ou d'autres motifs faisaient traî-
ner les choses en longueur, si bien que se fà-

- . - . . „ .

—. C'est i'« 'Enfant de la ferme ». Mais ce n 'est
pas possible !

— C'est pourtant lui ! dit-il tranquillement.
La j eune femme .hocha la .tête ©t demeura im

instant (méditative.
'Enfin elle se retourna vers l'artis te, auquel el-

le tendit la main avec gravité :
— Vous êtes un noble cœur, Philippe !
Et elle conclut, d'une voix frémissante , en lo

•regardant dans les yeux :
— Ne regrettez rien ! Vous avez eu un geste

qui vous honore infiniment... II n 'est pas possi-
ble, 'que vous n 'en' soyez pas,, un j our, récompen-
sé comme vous le méritez ! .

CHAPITRE X

Une foule considérable se pressait ce .jour-là -
aux tourniquets du Grand-Palais, où avait lieu -
te vernissage du Salon de la Société des Artis-
tes français. Le Tout-Paris était là et, dans l'af-
•fluenoo des personnalités et des élégances qui
se saluaient et s'interpellaient au passage, on re-
connaissait la plupart des vedettes du jou r : hom-
mes pol itiques, artistes en renom, actrices du
boulevard, stars de cinéma.

Prise dans la cohue, une j eune femme qui s'ef-

(Lire la suite en quatrième page). ;



chant, les pères de famille ¦ «entendirent pour
aménager très coquettement une petite école et
firent faire la grève scolaire totale à leurs en-
fants.

An bout de six mois de réflex ion l' adminis-
tration se rendit compte du ridicule de la si-
tuation et vient de nommer un instituteur aux
Bioges.

o 
Collision mortelle

Sur la iroute d'Habôre-Poche, région de Tho-
non , une goudronneuse faisait tant de poussière
que deux motocyclistes qui allaient se croiser
entrèrent en collision ; l'un de ceux-ci, iM. Jo-
seph Meynet , âgé de 27 ans, fut si grièvement
blessé à la figure qu 'il ne tarda pas à succom
ber malgré une intervention chirurgicale.

Nouvelles locales —~
L'asperge du Valais
On nous écrit :
L'article qui a pa ru sous ce titre dans des

journaux du canton contient de telles inexac-
titudes , et même jusqu 'à des accusations, que
nous nous voyons dans l'obligation d'y appor-
ter une rectification tout en faisant observeî
que nous n ous abstiendrons de faire de la po-
lémique.

Tout d'abord , qu'il noue soit permis de dire
à M. X. qu 'il eût été bien inspiré, avant de pu-
blier son article et par souci de vérité, de ce
renseigner au préalable à bonne source, car
sa façon de dénaturer les fai ts ne peut que
causer un grave préjudice à la production en
général. En outre , lorsqu'on éprouve le besoin
de faire des critiques ou des observatione =—
mous sommes les premiers à les accepter si el-
les sont fondées — on ne se retranche pas der.
rière l'anonymat, mais on doit avoir le courage
de prendre la responsabilité de ce que l'on
avance en signant ses articles.

Le manque de place ne nous permet malheu-
reusement pas de faire un exposé complet de
la situation actuelle du marché des asperges.
Aussi 'nous nous bornerons à indiquer ci-après
les prin cipaux résultats obtenus par suite des
mesures prises et de l'entente intervenue en-
tre les intéressés à l'écoulement des. asperges
du Valais.

1. Jusqu 'à maintenant le producteur a reçu
pour ses livraisons d'asperges un prix moyen
¦d'environ 3 et. 'A supérieur à celui correspon-
dan t A la même époque, de l'année dernière et
nous pouvons donner la garantie qu 'il ne des-
cendra pas en-dessous du taux moyen obten u
pour toute la récolte de l'année dern ière. Le
prix d'achat au producteur est aujourd'hui de
fr. 1.— le 'kilo pour le 1er choix et de fr. 0.60
pou r le 2ème choix, tandis qu 'en 1987, dès le
14 mai déjà les prix étaient .respectivement de
fr. 0.90 et 0.55. Les prix de cette année ont pu
être main tenus malgré les fortes expéditions
journalières de la semaine dernière qui ont .at-
teint jusqu 'à rl5 et 17,000 kg., alors que la plus
fo rte journée en 1937 n 'a été que de 13,500 kg.

2. Depuis le début de la .récolte la demande
est bonne et l'écoulement ne rencontre pas trop
de difficultés malgré les arrivages d'asperges
françaises qui coûtent aujou rd'hui , franco flé-
douané .Zurich , fr . 0.47 le kilo, soit environ
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samedi et dimanche

trois fois moins que celles du Valais rendues
à Zurich . L'année dernière, à cette époque, la
vente était excessivement dure et cependant
la différence entre les prix de la marchandise
importée et celle du Valais était sensiblement
moins grande.

3. Le contingent normal attribu é à la Suisse
est à peu près épuisé aujourd'hui et il ne sera
pas. augmenté, ee qui veut dire que malgré
leur prix très bas les asperges françaises né
font plus une très forte concurrence à celles du
Valais, les importations ne comportant plus
que des quantités restreintes.

4. Selon le traité de commerce qui nous lie
avec la .France, le contingent d'asperge attri-
bué à la Suisse doit être entièrement utilisé.
Le 50 % du 'contingent normal est libre, tan-
dis que le 2ème 50 % est subordonné à la prise
en charge de la production indigène. L'impor-
tation se termine ordinairement vers la fin mai.
Aussi, est-il préférable, à notre avis, que la
maTC.liand.ise étrangère arrive sur nos .marchés
avant le gros de notre récolte afin d'éviteT de
trop gros apports à la fois, ce qui ne manque-
rait pas de .provoquer une baisse de prix.

Le système de livra isons par contrat a pour
but de permettre l'importation de la marchan-
dise contingentée et d'assurer l'écoulement de
notre production jusqu'à la fin de la récolte
fixée habituellemen t au 35 juin.

Nous demandons à M. X. si, tenant compte,
de la Situation particulièrement difficile devant
laquelle nous place la France par suite des dé-
valuations eucoessives de sa monnaie, il n'ad-
met pas, .avec nous, que l'écoulement des as-
perges du Valais, à des conditions intéressan-
tes pour la production, n 'est .possible aujour-
d'hui , que grâce aux mesures et arrangements
pris pour protéger les prix des produits du
pays.

Quant à l'accusation dont il nous gratifie si
aimablement , nous l'invitons à préciser ce qu 'il
veut dire par : « Oette intervention n'a servi
qu 'à favoriser la passation de contrats et quel-
ques expéditeurs , membres de comités », nous
réservant d'agir éventuellement selon nos
droits.

•Union valaisanne
pour la- vente des fruits et légumes.

Office 'Central, Saxon.
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L'accident du passage à niveau de Chippis
Le « Nouvelliste » a relaté l'accident surve-

nu au .passage à niveau de Chippis, où un ca-
mion fut 'happé par un train. A ce sujet, un
témoin oculaire fait le récit suivant :

M. Joseph 'Zapellaz , propriétaire et 'conducteur
d'un lourd camion, moulait à petite allure heu-
reusement, dans la direction de 'Chi ppis. Arrivé
à « Sous-Géronde », à l'endroit où se croisent , à
angle droit, la route de Sierre^Ch ippis et la
ligne du chemin de fer Cliippis-Sier.re appar-
tenant à la fabriqua d'aluminium — endroit
qui est masqué par de hauts bu issons — le ."a-
mionneur n'aperçut la locomotive du train qui
•se rendait à la gare de iSierre qu 'à la distance
de 50 mètres environ de la voie. Les barrières
du passage à niveau n'étaient pas baiesées ;
le camionneur était donc en. droit de passer.
La rencontre était fatale. La locomotive hap-
pa le camion ; son garde-bou e d'avant-gauche
fut arraché paT la 'bielle de la «machine. La locor
motive ne put s arrêter que quelques .centaines ! de 1 observatoire, le docteur Otto Struve, a fait
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de métrée plue loin, traînant le véhicule après
elle. M. Zapellaz reçut nn choc à la poitrine ot
un choc à la tête ; il Testa hébété un long mo-
ment. Encore actuellement, le camionneur, Jo-
rseph Zapellaz (non Carpella) , originaire de St-
Jean-Anniviere, ne ee (ranci pas •coimpbe de la
manière dont il put échapper à nne mort cer-
taine, car le camion eut tout l'avant enfoncé.

Une enquête a été ouverte par radminietra-
tion <ie l'usine. Les C. F. F. n'ont absolument
Tien à voir dans cet accident. L'endroit où il
s'est'' 'produit est le même où, en 1907, sauf er-
n&wc, • MM; César de iSepibus, médecin, et Gué-
rold Jérémie, hôtelier , à iSierre, eurent le tilbu-
ry sur lequel ils se trouvaient, fracassé par la
locomotive de T'usine de Cliippis ; tous' deux
expiraient le lendemain. Le légendaire cheval
blanc de M. Guérold seul stirvécut. .En oe mo-
ment-là, il n'y avait ipoint de barrières à ce
passage à niveau.

o 
,. La plaie des moustiques

Lundi soir, a l'Hôtel de Ville de Bex, après
la partie administrative dm Cercle, M. le Dr G.
Regamey, professeur au Collège scientifique de
l'endroit, a entretenu ses auditeurs sur nn eu-
jet très piquant à tons .points de vue : « La
plaie des moustiques ». M. Regamey qui a eu
pour maître 'M. le professeur GalIi-Valério a dé-
jà réuni une œuvre importante.

Sa 'Causerie, illustrée d'une série de clichés
fort intéressants, .clichés réalisés .paT le .confé-
rencier et pa.r M, le iDr E. Hurter, à .Lueerne,
a captivé nne pléiade de citoyens qui ne res-
tent pas indifférents à l'initiative prise par les
communes vaudoises et valaisannes intéres-
sées.

•On sait que d'es propositions ont été faites
sur le terrain cantonal. La prochaine assemblée
des représentan ts des communes de toute la
région de la plaine 'du Rhône aura lieu à La-
vey-les-Bains aujourd'hui vendredi , 20 courant.
¦M. le Dr .M. Romand, chimiste cantonal nom-
mé hier fera une conférence. On cours de vul-
garisation sur les moyens à appliquer pour me
ner une lutte générale et efficace dans toutes
les communes sera également donné. La confé-
rence de M. le Dr iRegamey donnée fort à pro-
pos a souligné une fois de pins que la destruc-
tion de certains insectes n'est pas une chimère
mais bien une question d'hygiène publique.

Après l'éboulement
La question de l'arrosage de la plaine Chip-

•pis-Gtône, soulevée ensuite die l'obstruction du
bisse de .Riccard, conséquence de réboulement
d'une paroi de rocher dans les gorges de la
Navizanoe, et des dangers que pourrait courir
le village de Ohippis n'a encore reçu aucune so-
lution pratique.

Des ingénieurs sont sur place. L'eau de la
rivière coule sous les 30,000 mètres cubes de
TOCS obstruant le bisse et cela sur une longueur
de 120 mètres. Il n'y a toutefois pas danger im-
médiat.

Les experts sont perplexes quant à la solu-
tion à adopter , car environ 30,000 mètres -ju-
bés de 'rochers menacent encore de s'ébouler.

o 
Une nouvelle étoile

Les astron omes du célèbre observatoire aimé-
ricaiii Yerkes viennent de découvrir une nou-
velle étoile — la « Wolf 424 ». Le directeur

là fr. ,2.55 Je im2. Lambris
crête, raboté, moutairé. pr
parois et plafonds à fr. 2J15
le m2.

S'adr. à A, Belet et Cie,
Commerce de bois, rue des
Deux Marchés 20, 22, iLau
saune. Tél. 28.251.

Bonne à tout fane
iMéina®e de médecin a

Leysin' cherche personne
irecommandêe sachant bien
cuire. Gages 80 fr. Offres
avec certificats 'à " Mme
Ziircher, av. d'Ouchy 23,
Lausanne.

mis non
Cause de départ, à vendre

salon Louis XVI.: canapé,
fauteuils, chaises, tables ,
grande bibliothèque vitrée,
grands yases, etc.

S'adresser à M. Jeanneret,
La Maison. Bex.

savoir que cette étoile était encore plus rap-
prochée de la Terre que la célèbre Alpha du
Centaure, et qu'elle était de douzième grandeur.

0 
Les taxes de radio

On communique que, contrairement à ce qu 'on
paraît croir e dans certains milieux, le départe-
ment fédéral des postes et dœ chemins de fer,
autorité de concession, n'a jusqu'à présent pas
'été saisi par la Société suisse de radiodiffusion
d'une demande d'augmentation de la taxe d'au
dition.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le match Suisse-Angleterre
On sait 'que cette rencontre aura feu samedi à

Zurich. La Suisse a mobilisé1 l'équipe suivante,
destinée à '&€¦ faire battre à coup presque sûr :

Huber ; Minelli, Lebmann : Sprinter, Ranch.
Lcertscher ; Amado, Waliachek, iRidcel, Abegglen,
Aebi.

Le championnat suisse
En Première Ligue, on annonce Dopolavoro

( Genèvie)-Friibourg et Servette ffl-Raic iing.
En• Troisième Dgue, match d'appui à Genève :

Uran ia. 'Il-Çhippis.
En Quatrième Ligue, match d'appui à Sion :

Chalaiis-S'ion 11.
A propos du match Vaud—Valais

Un lecteur écrit à 'la . « Gazette de Lausanne » :
«Les dirigeants 'de .l'Association cantonale vau-

doise de football viennent de former 'l'équipe
cantonale vaudoise qui .défendra, le dimanche 22
mai il'ifaS , à Sion, Jes couleurs vaudoises contre
•le Valais.

Elle comprend1 : Wagnière (Concordia), Guililet
{Concordia), Bernard (iMiontreux), Pedroca (Mon-
treux), Clôt (Cbneo.rdia), Défago (Vevey), Tondu
('Lausanne), Sandoz (Montreux), Paschoud (Lu-
try), Wuil'lem'm (Stade), Beetschcn (Montreux).

8 joueurs de lire ligne , 2 de deuxième ligue et
un de 4èmie ligue.

Si ,110s amis du Valais ont incorporé dans ieur
« onze » quelques ij oueurs du F.-C. Monthey (100
pour cent amateurs) leur onze est formé en ma-
j eure partie de 'membres 'faisant partie des équi-
pes de dlubs de séries inférieures (2me et 3me
ligues). Il y aura donc à ce' match inégalité de
lutte et ainsi un manque flagrant dé courtoisie
'envers nos amis. Les dirigeants de VA. C. V. F.
iqui se targu ent en tonte circonstance d'élever
l'amateurisme intégral , l'idéalisme chez la j eu-
messe, de soutenir les petits cfabs, ne manquent
pais de profiter de to grande occasion d'incorpo-
rer dans 'leur équipe des professionnels !... »

-.—0 
Sport militaire

iLa Commission' fédérale de pentathlon moder-
ne à Berne a chargé la Section vaudoise de la
Société suisse des Offic iers d'organiser 'les pro-
chains championnats de pentaifchilon tett de triath-
lon. Cette 'manifestation' aura lieu ià Lausanne '.es
29, 30 et 31 ijùil'lot prochain. ILe comité d'orgaal-

' salt ion est présidé par " M.' le iLt-oolonel Schwaar,
:lia commission ¦technique par M', lie mlaj or EMiG H.
Gui san. Les championnats sont ouverts à tous les
officiers, sons-b'fficiers et soldats de l'armée suis-
se' de l'élite, landweihr et liandsturm. Le elasse-
irient prévoit 2 catégories :

'l'A. Concurrents jusqu'à 32 ans révolus ;
B. iCoucurrenits de plus de 3i2 ans.
iPnrtanoe d'inscription : 'fr. (10.— à verser au

compte de chèques postaux .11. (267il, SSO, section
vaudoise.

Lés inscriptions doiven t parvenir .au Secrétariat
général, Route de Genève 18, jus qu'au 15 j uin.
Les règlements, bulltetins id'inscription et rensei-
gnements oompliém'entaires sont à demander à la
imême adresse.

1 . . .1  . *-*-*** -*"**** ' 1

IMNUMHII 1HODANIQUI - s - ST - MAUIICI

Quelle personne de
3o à 40 ans bonne ménagère,
bonne santé, désirerait faire
la connaissance en vue de
mariage d'un veuf avec en-
fant. Ayant situation. Ecrire
sous chiffres 146 à Publicitas
S. A., Marti gny.
Rôti, bouilli, biftecks,
saucisses, saucissons,
salamis, viande fumée,
etc. Expéditions au pr x
du jour. . H. Verrey
MURIE CHEVALINE CENTRALE
Louve 7 LAUSANNE

PIHJOS
neufs et d'occasion
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Bibliographie
Jésus de Nazareth
Le Maître en apol ogétique qu 'est Mgr .Feider

nous offre dans ces 485 pages fournies et serrées
la quintessence de l'enquête l aborieuse et de la
sollicitude attentive qu 'il voua tout le long de sa
ivie au problème de Jésus. Problème passionnant ,
s'il en est ! « Jésus , dit l'auteur, est la plus gran-
de figure de l'histoire. » .Quoi d'étonnant, dès lors,
que sa personne, sa vie et son oeuvre aient été
si fort discutées !

Il ne s'agit poin t là d'un1 livre ordinaire de «vul-
garisation » sur 'Jésus de Nazareth. C'est, au con-
traire , une défense vigoureuse et savamment con-
duite de la ¦messlan.ité et de la divinité de Jésus.
Pour l'auteur , oe double aspect constitue le neri
vital du christian isme. Il le met si b ien en év'i-
denoe, que l'ouvrage entier en est véritablement
imp régné.

Cette lumineuse atmosphère confère, au beau li-
vre de Mgr Felde-r une note très positive, qui
t ranche nettement avec le caractère plutôt négatif
de son premier ouvrage « Jésus-Christus ». Si,
pour affermir 'lies positions du problème, les pre-
miers chapitres réfutent un peu longuemen t la par-
tie adverse, la lumière qui se dégage de Jésus
n 'en sera que plus vive et plus .attrayante.

L'ouvrage est conçu dans un- esprit impartia ; et
conciliant. Le savant admirera l'argumentation so-
lide et irréfutable des questions préliminaires" fon -
damentales. La pitié respectueuse des fidèles trou-
vera son compte dans les magnifiques développe-
ments sur la personnal i té et la sainteté de Jésu^,
Cette envergure, du reste, sied parfaitemen t à
l'universel le charité du Christ. .

La traduction ' française du livre est parfaite. On
voudrait trouver en tout traducteur ce sens avisé
et profond du suj et , rendu par une phrase aussi
élégamment sobre que fidèle à la pensée de l'au-
teur.

Une présentation typographique soignée corres-
pond à l'élévation du suj et .traité et à la haute
compétence qu 'y révèle l'éminent auteur.

J ) Beau volume (14X.21) de 485 p. Traduit de
'l'allieman d pair le P. Modeste Vesin. Prix fr. suis-
ses 6.—, par le P. Dr Hiliarin Feider, O. M. Cap.,
Evêque tituWre de Géra. — Editeurs : Oeuvre
St-rAugustin , St-Mau r ice et Gabrie l Be anche sue,
;rue de Rennes, 1,17, Paris.

o 
LA VIE DE M. L'ABBE SCHUH. 1860-1930, par

Robert Loup. — Beau livre de 235 pages, avec
'quatre clich és, fr. 2.50. — Libra irie St-Augustin ,
St-Maurice.
«< Il est des hommes, dut Clau del, qui se sau-

vent en entraînan t toute une masse qui prend
fleu r forme derrière eux. »

Aux tournants de l'histoi re humaine , Dieu sus-
cite des âme s qui , par la hauteu r de leur pensée
et la puissanc e de leur vie intérieure, - marquent
leur temps d'une empreinte profon de et trouven t
les .œuvres nécessaires au relèvemen t dés toute.

A la liée tu re du bel ouvrage que M. Robert
Loup vient de consacrer à la mémoire de l'abbé
Schuh , nous avons compris que ce prêtre des
Oiuimbles! fut 'l'une de ces âmes lumineu ses, et qu'il
avait .saisi le malaise de notre époque et ses be-
soins urgents de spiritualité , de prière, de con-
templation , de vie 'relig ieuse renouvelée et agran-
die. .

L'abb é Schuh fut un apôt re de la classe ouvriè-
rre. 11 se consuma au service des travailleurs sous
De rayonnement de ces parO'jes brûlantes de Jé-
sus : « Misereor super turbam, j'ai pit ié de la
foule », et « nonne hic est fabri 'films, celui-ci
a; 'est-il pas fils d'ouvrier?» .

Plongé dès son enfance et par toute son ac-
tivi té « au cœur des inq uiétudes populaires, il
prêcha Jésus-Ouvrier. Oe fut tout son labeur et
le sens provident iel de sa vie », comme l'a très
bien vu M. Robert Loup. • , '. '¦¦

En face du 'matérialisme dialectique de Karl
Marx qui asservit les masses ouvrières à un tra-
vail sans grandeur , parce qu 'il limite ià la terre
leurs aspiration s et leurs désirs, en face de l'In-
ilerinationale communiste qui pousse des' rrùliions
d'ouvriers dans l'amertume et la ha ine, la vie et
l'œuvre de l'abbé Schuh s'élèvent comme une
pure lumière et une force de paix et de rénova-
lion sociales. . . . .

Redonne r aux ouvriers lie sens et la dignité de
ce travail , don t le Fils de Dieu s'est chargé lui-
même comme d'un instrument de gloire' et de
rédemption , puis les unir tous, patrons et ouvriers
dans l'amour de l'Artisan de Nazareth , ce furent
les ardentes préoccupations de l'abbé Schuh qui
donnent à sa vie une portée et une signification
sociales immenses.

iil avait comp ri s qu 'à la base des efforts dé-
ployés par les corporations pour améliorer le
sort matériel de l'ouvrie r, d fau t lui refaire une
vie religieuse en orientant son cœur vers '.e
Christ.

En cela, celu i que M. R. Loup appelle heureu-
semen t « le chevalier de Jésus-Ouvrier », fut un

forçait de se dégager fut tout à coup reconnue
par son voisin :

— (Madame Angelini ! Quelle surprise !
— Tiens ! Monsieur Vinière ! Alors vous aus-

si vous êtes venu à ce vernissage ! ¦ ¦-•  -'-:
— Vous voyez ! riposta l'autre , un vieu x mon-

sieur d'allure respectable. Mais que de monde,
«ion Dieu ! 'Que de monde !

— Le Salon suscite, en effet , une grosse cu-
iriosité cette année ! reprit la j eune femme. On
chuchote un peu partout, depuis quelques mois,
que de 'jeunes talents doivent s'y révéler...

— Et que des artistes déjà connus y produi-
ront des œuvres remarquables ! acheva M. Vi-
nière.

— C'est pourquoi, expliqua la j eune femme,
j 'ai tenu , moi qui ne sors guère, à venir j eter
lui] coup d' œil !

'Ils pénétraient au même instant sous l'immen-
se verrière, où débouchaient de tous côtés les
salles de l'exposit ion. :-

— Voyons, murmura Suzanne, par où faut-il
commencer ? Et tout d'abord , selon vous, cher
Monsieur, quelles" sont les œuvres qui méritent
d'être vues ?

— Voici le catalogue ! s'empressa M. Vinière
en lui tendant l'opuscule qu 'il, venait d'acheter.

i Service télégraphique
| ~ et téléphonique

L'empoisonneuse condamnée à mort
VIENNE, 19 mai. {D. N. B.) — La Cour

d'assises a condamné à mort la femme Martha
Marek. qui empoisonna l'un de ses enfants, son
mari et deux personnes de sa parenté pour en-
trer , en possession d'assurance. . «ri "

iSon complice Neumann a été e&rMàîruié à
trois ans de cachot pour escroquerie et détour-
amament. . . .»"

La gestion du Département des Postes
et chemins de ter

BERiNE, 19 mai. (.Ag.) — La commission .$4
gestion du Conseil des Etats, présidée paT JL
Kfi'ser, a examiné le rapport du département!
fédéral des postes ct des chemina 'de fer. M«
Pilet,' conseiller fédéral, a donné des explica-*
tione. sur les tarife de3 transporte, à propos '&&
quels, notamment en raison du nouveau recul
des recettes, il n'existe pas de .situation défini-,
tive. En ce qui concerne les taxes, la commis-
sion et le département eont d'avis qu'une aug-
mentation n'est pae opportune. La commission
a pris connaissance que les efforts en vue d'un?
augmentation ne doivent pas pour le moment
prendre forme. La ooniniission est revenue sur
certaines questions intéressant des rapports an -
t'érieuT'S. Elle a manifesté un. intérêt particulier
aux questions intéressant la plaine de la Linth,
les conditions douanières à là frontière , les foT-
ti fieàti'Oins. au mord-est et la navigation sur le
Rhin Le rapport de gestion a été approuvé
dan s son 'ensemble.

o 

Collision ferroviaire: 200 tués
HONG KONG, 19 mai. (Havas.) ' — U n  grave

accident de chemin de fer qui a fait . 200 tués
et blessés, 6'est .produit mardi soir, selon une
information de source chinoise à environ 80 km.
au nord de Tchang Oha, sur la ligné Canton-
Hankeou, où un train de voyageurs venant A?
Ou Tchang est venu tamponner un • tra in de
marchandises venant de Canton. La circulât ion
est interrompue.

écho parfait des directives pontificales sur- l'ac-
tion ' sociale chrétienne . ..ciNous pensons qu 'il est une figure marquante
de notre temps et l'une 'de celles qui représente
le nj ieux les préoccupations de 'l'Eglise contenu
poraine. Aussi sa confrérie ide .lésus-Ouvrier,
préparée au pied du tabernacle, fécondée .p.tfr sîe3
larmes" et ses prières, «e peut manquer de rayon-
ner peu à peu sur tout le monde ouvrier. ...

11 est remarquable que toutes les étapes dé
cette œuvre s'originent à une méditation' de ce
prêtre à l'âme ruisse lante, de charité, qui 'mcur.it
en 'regrettan t de n'avoir pas encore assez p,ùé.
En toute son activité , cet apôtre fougueux sui-
vai t le mouvement intérieur de l'Esprit. - ¦ • '•'

Lorsque nous, étions j eune étudiant, nous avon s
vu l'abbé Schuh à St-Maurice , au côté de P. Ma-
théo , le héraut du Sacré-Cœur. Nous n'oubllero.is
•jamais son regard très beau que l'on sentait tou-
j ours fixé sur l'intime des âmes, sur leurs riches-
ses et leurs misères. Il nous pariait de Jésus-Ou-
vrier et de ces mystères de la vie cachée du
Sauveur sur lesqu els i! avait moulé foute "sa 'men-
talité. .. . .

M'ai's nous l'avons compris pilus tard' seulement
au contact des âmes d'ouvriers et d'ouvrières, de
¦leurs souffrances et de leur noblesse. ¦ >&&Èc? ' ...Un :ami très cher vient aussi' de nous "par!'*.r
avec admira t ion de ce prêtre , aux qualités -natù-
¦relies et surnaturelles de premier , plan, avec le-
quel il! a t ravaillé au soan des oarps dahl cette
paroisse de Ha Jonction' où l'abbé Sehtth ;$ç. pro-
diguait à toutes les 'misères. «C'est le prêtre que
j 'ai le plus aimé ! », nous a-t-il dit. - »*

Nous l'avons a'nmé aussi.
C'est pourquoi nous voulons exprimer- notre

reconnaissance à M. R. Lotip d'avoir révélé au
public l'orientation profonde de cet apôtre dés
travailleurs, et nous souhaitons que son- livre
éveille en bien des cœurs la joie, Ja lumière .et
les gran ds désirs qu 'il a fait germer d'ans le nô-
tre. Chanoine L 'Da3rer.

Evidemment, il faut faire un tri. PaToe que pour
ce qui est de prétendre tout voir...

— Ce serait difficile ! .reconnut-elle de bonne
grâce. Surtout auj ourd'hui .! Mais ïl une semble
avoir entendu d'une * Baigneuse •» de Paul Oha-
vard...

-— iOn en dit beaucoup de bien ! acquiesça-t-M.
De même que du '« Port de Toulon » de Robert
Viguac-Marbel, un de nos j eunes paysagistes d'a-
venir !

— Je sais ! Et il y a aussi , paraît-il, les tôles
de « Belle-lsle i» de iRoger Marton.-

. — Et les nus de Merteens, qu 'on assure très
beaux...

Suzanne ne répondit pas tout de suite. Elle
semblait à présen t en proie à xine nervosité crois-
sante.

— Est-ce tout ce qui vaut d'être vu? deman-
da-t-elle enfin avec embarras. ' fr.

— Euh !... ije crois !... lui répliqua son compa-
gnon . Maintenant, vous savez, je ne prétends pas
être averti de tout !... N'oubliez pas que*te ne.
•suis qu 'un modeste .amateur de peinture î « •

. •¦ — Il m'avait pourtan t semblé entendre dire,
reprit-elle d'une voix qui trembla it à présent im-
perceptiblement , qu'un certain... un certain Vil?
lars-Oesroches, j e crois, devai t envoyer une toi-
le qui ... „ ¦

Les Japonais sont entrés à Sout-Chéou
SHANGHAI, 19 mai. (Havas.) — Les Japo-

nais annoncent que Sout-Chéou est entièrement
tombée entre leurs mains à l'exceptio n du
quartier sud où de violents combats se dérou-
leraient.

o—

M. Daladier s'élève contre
les fausses nouvelles

PARIS, 19 mai. .(Havas.) — .M. Edouard Da-
ladier. président du Conseil, dans des déclara-
tions! faites jeudi matin à la presse, s'est élevé
¦contre les fausses nouvelles propagées en Fran -
ce. Tantôt on. annonce , a dit M. Daladier, que
tel pays a décrété la mobilisation , ce qui est
faux, tantôt on insinue que la (France aurait re-
çu un ultimatum, ee qui .est également faux.
Tantôt on nous prête des décisions absurdes,
absolument opposées à notre volonté pacifique.
Je ne dirai rien de plus des semeurs de fausses
nouvelles. Ceux qui agissent par légèreté se-
ront Ternis dans la bonne route par la seule le
çon des faits. Ceux qui se servent d'obscure et
d'inavouables intérêts seront frapp és par la loi.
Toute l'action du gouvernement est consacrée à
Ja défense de la paix. C'est la doctrine constan-
te de la France. Les entretiens de Londres ont
permis le renforcement de l'entente franco-bri-
tannique. Cette entente ne menace personne ,
maj s se présente au contraire comme un moye n
de paix européenne. Le gouvernement fran-
çais .s'emploie à rechercher partou t et avec tous
la détente qui exige bien entendu de la loyau-
té et de la. réciprocité, et aussi de la simultanéi-
té. De tels efforts aboutiront d'autan t plus faci-
lement, que la .France persistera à faire preuv-i
de son étroite union et de son sang-froid. Elle
le peut car elle est forte. Sa volonté pacifique
lui est' la première garantie de sa force et elle
est sa garantie .suprême. Quelles que soient les
circonstances, la France est capable d'assuré;
par elle-même l'inviolabilité de ses frontières
ret celles de son empire, de sauvegarder contre
toutes les tentatives de violence , l'indépendan-
ce de son régime et l'intégrité de son territoire.

o 
M. Motta félicité

iSARNEN, 19 mai. (Ag.) — Le Conseil d'Etat
d'Obwald a envoyé au Conseil fédéral et spé-
cialement au chef du département politique un
télégramme de félicitatiom pour le résultat ob-
tenu en ce qui concerne le rétablissement de
la neutralité intégrale de la Suisse. Le Conseil
fédéral a répondu au gouvernement et au peu-
ple d'Obwald pour les remercier.

o-—
Auguste à Vindonissa

•BRQUGG, 19 mai. (Ag.) — La société « Pro
Vindonissa » tiendra son assemblée annuelle , le
29 mai, à rBrougg et à Vind iseh. A cette occa-
sion, la manifestation prendra un air de fête ,
pour célébrer le 2000ème anniversaire de l'em-
pereur Auguste, sous le règne duquel le camp
de légionnaires de Vindonissa a été construit.

o 
Incendie à la fabrique

. ZURICH, 19 mai. (Ag.) — Un incendie a écla-
té à la fabrique de machines d'Oerlikon dans
les ateliers de contrôle du courant à haute ten-
sion; Les dégâts causés aux appareils se mon-
tent à plusieurs dizaines de milliers de francs.

o 
Une jeune fille a disparu

OQIiRE, 19 mai. (Ag.) — La' jeune Erika Fac-
ohiog, âgée de 16 ans, a disparu depuis diman-
che soir. Ce jour-là, elle a été aperçue pour la
dernière fois, aux environs de 20 heures en com-
pagnie d'un homme. Tous deux se dirigeaient

— Vrtiars-Desroches ? interrompit M. Vinière.
Ah ! oui ! Le peintre des élégances mondaines !
L'auteur du portrait de Lady Albany !... Ma foi ,

' j e vous avoue que je ne suis pas au courant !
A ce irtomenf , une voix s'éleva derrière eux :
—f  Moi , mon cher , s'exclaima>lt doctorale men t

, quelque pontife, je vous le déclare tout net : la
toile de Vitlars-Desroches est mieux qu 'un mor-
ceau ! C'est une merveille ! Et le mot de chef-
d'œuvre ne semble pas trop gros !

— C'est tout à fait mon avis ! approuva une
autre voix. iQueïle puissance de coloris ! Vrai-
ment c'est tr aité de main de .maâtre , et ce gar-
çon ira loin !

D'un mouve men t brusqu e Suzanne pivota sur
ses talons et reconnut MM. Isaac Lévy et Geor-
ges Abraham, les deux fameux marchands de
•tableaux de la place 'Vendôme.

La j eune femme se détourna :
— Vous avez entendu ! fit-elle précipitaimment,

à mi-voix , à 'l'oreille de son compagnon .
_ . .Marcelui-ci feuilletai t déjà son catalogue :

-' — iil faut voir ça ! murmura-t-il avec intérêt.
•Voyons... Vieux... Vogor... rViEa... Ah ! voilà :
.Villars-Desroches... Salle C-6, N. 246 : « L'Enfant
de ia ferme » !

/Suzanne devint pâle :
— Allons voir ça ! Tout de suite I

vers le Waldhaus. Entre-temps, l'homme a pu
être interrogé. 11 s'agit d'un habita nt de Coire ,
âgé de 30 ans , qui affirme ne pouvoir donner
aucun 'éclairciss ement sur le sort de la jeun:
fille.

Les socialistes genevois et les problèmes
actuels

GENEVE , 19 mai. <Ag.) — L'assemblée des
délégués du parti socialiste genevois a décidé
de proposer au Congrès, du parti socialiste qui,
se réunit samedi et dimanche à Bâle, d'appu-
yer le Code pénal fédéral et de s'opposer à la
proposition du comité central au sujet de la
participation, du .parti socialiste suisse au Co-
mité inter-partis.

o 
Ceux qui reconnaissent la conquête

de l'Ethiopie
¦ROME, .19 mai. (Ag.) — Le comte Ciano a

reçu M. Grunwaldt Cuestas, chargé d'affaires
d'Uruguay, qui lui a notifié que le gouverne-
ment de Mon tevideo considère son représentant
à Rome comme étant accrédité auprès du roi
d'Italie et empereur d'Ethiop ie.

o 

Un cultivateur massacre sa famille
iBUDAiPBST, 19 mai. (Ag.) — Pris manifes -

tement d'un accès de folie un cultivateur du
village de iMosonszent Janos a tué pendant la
nuit dans une ferme de ses beaux-parents son
beau-père et sa propre femme et blessé griève-
ment sa belle-mère et son enfant , une fillette de
deux . ans.

Son forfait accompli le meurtr ier s'est tran-
ché la gorge.

Où il est question du Congo
BRUXELLES, 19 mai. — Un sénateur ayant

demandé au niinistre des affaires étrangères si
l'Angleterre ou La France ont à ce jour pris
des engagements pour garantir à la -Belgique
la possession : 1° du territoire du Congo 60us
mandat ; 2° du territoire du Congo appartenant
à. la Belgique avant la guerre et si, relative-
ment à l'un ou l'autre de ces territoires il y a
eu des pourparlers entre puissances étrangères,
le ministre a répondu : il n'est pas à la con-
naissance du .gouvernement belge que le Congo
du Ruamdi Urundi ait fait l'objet de pourpar -
lers entre puissances étrangères à la Belgique.

o 
Les congrès médicaux

BALE, 19 mai. (Ag.) — La Société suisse
de médecine interne tient sa 6ème assemblée
annuelle à (Bâle , eous la prési dence du prof.
Dr. Q. Bickel (Genève), en présen ce de 200
délégués. Le Dr W. Hadorn, de Benne, et le
prof. II. W. Maier, de Zurich, ont présenté les
prin cipaux travaux. Le prof. Dr iStiihelin a di-
rigé les démonstrations cliniques. Quatorze au-
tres travaux ont encore été présentés sur la
médecine interne.

LAU'SAiNrNE, 19 mai. (Ag.) — L'Académie
internationale de criminalog ie siégera du 22 au
24 juillet à Lausanne sous la présidence de M.
Van Ledden Huselbesch (iHolande) en. congrès
International , auquel partici peron t de nombreux
spécialistes et eriminalistes d'Europe. La ma-
nifestation, placée sous le patronage du Conseil
d'Etat vaudois et de l'Université de Lausanne,
s'occupera de nombreux problèmes scientifi-
ques. Les oays suivants seront représentés an
•congrès : Belgique, Allemagne , Angleterre, Es-
th onie, France, Grèce, Hollande, Italie , Irlande ,
Lettonie, Norvège, Pologne, Suisse, Suède,
Turquie, Hongrie et Etats-Unis.

Madame Veuve Gaspard CALOZ, née CLA-
VIEN, et ses enfants, à Miège ct Fontainebleau ,
dans l'impossibilité de répondre individuellement ,
.remercient bien sincèremeint toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand chaierin.

Le vieu x monsieur la1 re t int :
— Attende z !... Auparavant, allons donc à la

salle B, qui est à deux pas sur la droite ! I! y
a une toile de...

Mais la jeune femme, qui ne contenait plu s que
difficilemen t son agitat ion , s'impatienta :

— Non ! Tout de suite ! Je veux y aller tou t
de suite !

— Soit ! consentit M. Vinière , étonné.
Et , se faufilant à travers Je public , ils se diri-

gèrent vers la saile C.
On se bousculait à l'entrée, et il avait fallu

organiser un service spécial de gardiens pour
canaliser le public et évite r un véritabl e em-
bouteill age. Au fon d de la salle, des gens con-
vergeaient autour d'une toile accrochée à faible
hau teur, et qu 'on ne pouvait apercevoir que lors-
qu 'on était parvenu au premier rang.

— Dieu ! 'Quelle foule ! soupirai t M. Vinière
en ramenant avec peine à lui un pan de son par-
dessus qui s'était pris entre deux de ses voi-
sins. Vous aviez vous faire écraser, chère amie,
aiouta-f-il ià l'adresse de Suzanne.

(Mais la j eun, femme n'en avait cure :
— Ca ne fait rien ! Ne vpus inquiétez pas !

répliquait-elle avec vivacité. Un bon quart d'heu-
re, ils piét inèrent ainsi dans la cohue , tirés de
droite et de gauche , pressés de toutes parts.


