
Les novateurs
retardent

Nous rue voulons pas entrer 1res avant au-
jourd 'hui dans l' anal yse du Code «pénal suis-
se.

Du «point de vue pénal pur , celle œuvre a
Ide toute évidence de «grandes qualités.

U serait ridicule de ne pas le reconnaître.
Et , quant à nous , nous comprenons très

[bien les savants juristes qui y ont consa-
cré leur temps et leurs peines et qui redou-
tent aujourd 'hui qu'une maijorité populaire
.Incomp étente , en «matière de droit pénal , ne
Jette par terre le fruit de 50 ans d'efforts.

«Car , à les entendre , on dirai t  presque que
la lenteur de «l 'accouchement législ atif est
garante de l'excellence du produit , et non
.seulement de son efficaci té dans la lutte
Contre le crime, mais encore de sa valeur
hautement « nationale » et de sa supériorité
(en tant que contribution ultra-moderne à
la Science.

vSans doute , on ne dira pas que le profes-
seur «Cari Stooss n'étai t pas un. novateur lors-
qu 'il proposait dans soin premier avant-pro-
jet daté du 15 août 1893 des mesures de sû-
reté destinées à tari r les sources mêmes de
Da cràninalité, c'est-à-dire un traitement spé-
cial pour les jeunes «délinquants, les irres-
ponsables ou les délinquants pair ineonduite,
paresse ou alcool isme.

Toutes ces idées ont été retenues dans le
iCo,d e pénal de 1937. Elles se sont dévelop-
pées dans les commissions et délibérations
ides Ohamlbres. Elles ont été «mises au point
et souvent judicieu sement, comme dans
l'articl e 97 qui prévoit la suspension de la
peine au profit de l'adolescent coupable
i« lorsqu 'il n 'est pas possibl e de juger avec
«certitude » son cas.

Mais , répétons-le, le projet de Code pénal
est de décembre 1937. «Ce qui était neuf , ce
qui était moderne à la fin du siècle dernier
ne l'est évidemment plus aujourd'hui.

Au'jourd hui , le Code pénal suisse n'est
plus du tout le dernier cri de la science pé-
nale qu 'il' était peut-êt re «encore en 1918 lors
de la parution du message «fédéral .

Dans les codes cantonaux , les idées dites
nouvelles ont fait du Chemin depuis 1893.
Et si elles n'en ont pas fait davantage, c'est
parc e que toute l'activité des criminalistes
suisses est tournée depuis 40 ans vers le
[« monument » que nous connaissons main-
lenan t et que le peuple suisse va adopter
ou rejeter le 3 juillet.

Et d'ailleurs , ces idées sont si peu nouvel -
les qu 'un des artisans et «partisans les plus
distingués du Code pénal suisse, M. le pro-
fesseur Logoz, parle lui-même, dans une ré-
cente étude, des novateurs (c'est le mot qu 'il
emploie) de l'heure présente qui tournen t le
dos au princi pe fondamental « Nulla poena
sine «lege » qui est inscrit «au fronton , qui
est l'article premier du Code «pénal suisse
de 1937.

Nous ne disons pas que ces novateurs
soient dans 'le vrai lorsqu 'ils affirment que
ce premier principe de notre Code fait la
part trop belle à ceux qui son t assez ma-
lins pour «fauter sans jamais tomber sous
le coup de la loi. Nous constatons seule-
ment que ce principe, absolu jusqu 'il y a
peu , est aujou rd'hui discuté et que l'Allema-
gne, l'U. R. S. S. et le «Danemark ont déjà
ronipu , plus ou moins , avec lui ces. derniè-
res années.

* # *
Les partisans du «Code péfîal nous sem-

blent donc relarder beaucoup en prétendant
flue , du point de vue de la science, l'œuvre

L'ouverture du congrès du vol sans moteur
A Berne s'est ouvert dimanche après-midi ie congrès de !a commission farteraatiouate pou r l 'étude
du vol sans «moteur. Le savant aille m and , .Dr Georgii , «fit une «passionnan te causerie sur «le dévelop-
pement sportif du vol sans «moteur. — Notre photo représente tes hautes «personnal ités «pendant ie
discours d'ouverture du congrès. «De gauche à droite : le colonel-divisionnaire Bandi , c«h«e«i des ar-
mes des trou p es d'aviation et de la défense a'éri'Cnne ; le colonel Mer , directeur du service fé-
déral aérien ; te major Kud. Meyer de ia section de l' aviatio n ; te conseiller «municipal Dr Raafiaub
{¦Berne) et te syn dic Seemaitter (Berne). Au deuxième rang , on recon«na«î t les envoyés de la Tclié-

coSlovaquie , de la Hollan de et de l'Allemagne.

législative qu 'ils défendent est tout à 1 avant-
garde.

A ce sujet qu 'il nous soit permis encore
de citer le conseiller d'Etat «Ludwig, de Bà-
le, qui dit aussi nettemen t que possible que ,
contrairement à ce que l'on aff i rmai t  jadis ,
et «même naguère, l'on est en général d'ac-
cord pour «penser que la répression du cri-
«me est aussi «bien assurée par les diverses
lois cantonales qu 'elle le serait par l'unifi-
cation du droit pénal.

Ce n'est pas l'avis, nous le savons, des
principaux auteurs du Code pénal suisse ,
mais il est bon de savoir que l 'opinion de
ceux-ci est discutée dans ,1e monde même
des criminalistes.

D'autre part , leurs idées «politiques telles
que les reflète le dernier fascicule de la
Revue p énale suisse sont celles exactement
des centralisateurs du siècle passé.

MM. Delaquis et Logoz qui y publient
chacun un article ne paraissent pas se dou-
ter du tout que le cou rant fédéraliste qu 'ils
observent et déplorent n 'est «pas né par sim-
ple phénomène de génération spontanée.

iGe courant a des causes. U prend sa sour-
ce dans les excès de la centralisation et dans
ses conséquences : la bureaucratie , «le sub-
ventionnisme, le désordre économi que et
politi que. Il a gagné une force nouvelle du
fait des exemples effarants que nous don-
nen t depuis quelques minées lies pays uni-
fiés qui nous environnent.

Il est une réaction aussi saine , aussi sa-
lutaire que possible conlre une politi que
don t on ne voit que trop partout les dangers
pour la Suisse.

A lire nos professeurs de droit pénal , on
dirait  vraiment que rien n 'a changé depuis
un demi-siècle, ni chez nous , ni ù l'étran-
ger.

«Leurs arguments politiques , peut-être ad-
missibles à l'époque de M. Stooss, sont ceux
dont l'aboutissement fait  une éclatante fail-
lite sous nos yeux.

On a appris depuis 50 ans, en Suisse , que
simplification, systématisation ne veu t pas
nécessairement dire progrès dans un pays
un et divers . On n appris aussi que le mieux
est souvent l' ennemi du bien ct qu 'à vouloir
faire le bonheur des populations , malgré el-
les, on fait leur malheur. On a appris enfin
— il serait facile d'énumérer bien d'autres
de ces découvertes — que les techniciens el
les spécialistes n 'ont pas précisément brillé

par les conseils qu 'il s ont donnés à nos hom-
mes politiques.

Bre f, il a coulé de l'eau sous les pouls
depuis la belle époque de «la gauche radi-
cale. «La Gazette de Zurich semblait en con-
venir , il n 'y a pas très longtemps, lorsqu'el-
le recommandait aux «amis du Gode pénal
de ne pas se desservir auprès des Romands
par des slogans et des conceptions centrali-
satrices surannés.

Cependant , nous voyons tous les jours
un peu mieux que l'on, ne peu t pas d éfen-
dre le code autrement et c'est d ire que cet-
te œuvre n'est tout simplement pas de no-
tre époque. L. D.

Interdiction D'automates
«(De not re collaborateur auprès 'du Tribunal

fédéral)

Lausanne, 23 mai.
iB. est l' inventeur d' un appareil automati que . En

introduisan t dans cet auitorrMe une pièce de 20
centimes et avec de da chance on obtient d'a-
bord un nombre variab le de j etons «(de deux à
vingt) ; ces jetons permettent au favorisé d'ac-
quérir d«es objets , qui sont exposés dans une vi-
t rine pl'acée au-dessus d«e l'appare il : ill s'a.git de
couteaux de pooh e, «de plumes-réservoirs, d'e lunet-
tes de théâtre, d'étuis «à cigarettes et d'autres cho-
ses encore.

Le nombre de jetons nécessaire à leur acquisi-
tion varie naturellement avec leur valeur. D'au-
tre part , «les «jetons peuvent à Jeur tour servir de
mise, en llie u «et «place de .la pièce de vingt ; d'ans
certaines combinaisons .l'appareil remet d'ailleurs
directement «les objets , sans «qu 'il soit besoin de
passer par l'intermédiaire des jetons.

Conformément «à d'à- loi -fédérale sur les «maisons
de jeu du 5 octobre 1929, «B. présenta son a.pparei.l
au. département fédéral de j ustice et pol ice pour
que celui-ci te «déclarât conforme aux prescrip-
tions ilégates. «L'article 3 de ila .loi disp«ose eu
«effet que .« «Tin s taxat ion d'appareils automatiques
ou «d'appareils analogues .serva«nt au jeu est con-
sidérée comme une entreprise «exploitan t des jeux
de hasard , s'il est incontestable «qu e d'issue du
D'eu ne dépend pas uniquement ou essentielle-
imeii't de l'adresse». L'article 2 de «la loi complète
«la définition du jeu de hasard en ces -termes :
« Sont qualifiés j eux de hasard tes jeux qui of-
f ren t moyennant une mise Sa «chance de réaliser
un gain en argent, cett e chance dépendant uni-
quement ou 'essentiellement «du hasard ».

Le département considéra «que l' automate B.
ne répondait pas aux exigences de la 'toi, qu 'il
constituait au con tra ire un j eu de hasard : U en
interdit «en conséqu«s<nce l'installation pour te
territoire de .la Confédération. L'inventeu r atta-
qua lia d«êcision départementale et la section de
droit adm in ist natif du Tribunal 'fédéral , uni que
instance de recours en la matière , a tran ché la

«question dans sa séance du 19 mai en donnant tort
à B.

Le ¦département de j ustice et pol ice et B. étaien t
d'accord sur le point que l'automate offrant au
public « .moyennant une .mise la chance de réa-
liser un «gain ». «On était «également db.ccord que
« cette chance dépendait uniquement ou essen-
tiellement du hasard ». 'Oe«pendan>t il faut  aux ter-
«mes de l'art icie 2 de la loi que te gain .réalisé
soit un « «gain en argent ». Et c'est ici que les
avis divergea ient. Alors que «B. avançait que les
j etons n 'étaient pas de l 'argent, le département,
tout en «concédant à B. qu 'il ne s'agissait pas
d'argent au sens strict du ternie , soutenait que
Iles jeton s * tienmen't lieu d'argent ct constituent
ains i un gain d'argent ». '

La section de droit administratif avait donc
à «résoudre deux questions. La première «était cel-
le de savoir si des objets ou des signes peuvent
«maigre les termes stricts de la loi «(« gain en 'ar-
gent »), «entrer en ligne de compte comme élément
du j eu de hasard «lorsqu 'ils tiennent ûie u «d'argent.
En second lieu il s'agissait de décider si les j e-
tons remi s par l'appareil tiennent effectivement
lieu d'argent.

La section de droit 'administratif a rêpo.ndu af-
(firmativeiment à la première question . Si l'on s'en
tenai t strictement aux «termes de la loi , qui ne pré-
voit expressément «que Je « «gain d'argent », on
risquerait fort d'en ignorer l'esp rit. L'entrepre-
neur , au lieu d'offrir un gain d'argent, se conten-
terait de procu rer au public des objets ou des
signes susceptibles de «tenir lieu de remplir ia
fonction économique, de j ouer te rôle de 'l'ar-
gent . On verrai t renaître sous d'autres formes
ce «que le législateur a voulu interdire.

Pour éviter cet état de choses !il .faut inter-
préte r extensivement les termes de d'article 2
de la loi. 11 ifau-t faire entrer dans cette dispo-
sition- non iseullement le.ga in sous forme d'argent,
«mais encore la chance sous l'aspect de j etons
ou de tous autres signes pouvant «tenir lieu d'ar-
gent . Et cela bien qu 'il s'agisse d'une interdic-
t ion ct «que tes défenses, en vertu des principes
généraux , doivent être interprétées restrictive-
ment. Car d'interprétation restrictive trouve natu-
rellement ses limites dans la sauve«gaTde de ies-
pr.it des ilois.

Quant au deuxième probllème : les jetons re-
mis par l'appareil B. tiennent-ils effectivement

«lieu d'argent «? 1e Tribunlail fédéral l'a égalemen t
résolu par H'affirmative. Certes, tes j etons ne sont
dan s te système imaginé par B., qu 'un moyen
'pour acquéri r tes obj ets, enj eux définitifs de la
¦mise. Et ces objets, de l'avis unanime de la cou r ,
ne sauraient tenir lieu d' argent , -remplir les fonc-
tions de l'argent.

iMaillieureusemeiTt on a fait dans te domaine
des automates «à j etons des expériences plutôt
attristantes. L'automa te «B. lai en ef fe t des prédé-
cesseu rs «qui n 'ont pas répandu aux attentes de
l'autorité. Le département fédéral' de justice et
police a par 1e passé permis à plusieurs entre-
preneurs d'instal ler des appareils semblaibtes en
Suisse. «Il s'en est repenti et la communication
qu 'il a adressée à ce suj et a édifié- tes membres
de Ja cour. On «y voit que tes jetons «étaient et
sont frôque«mm'e.n«t détourn«és de leur but premier
par des j oueurs avides de «gain qui .en font des
«moyens «de paiement, voire «même de spéculation .

Le départemen t 'fédé ral die justic e et police
cite le cas «navrant de «jeunes «gens, dan s Ja fleur
de l'âge, que .la passion d«e l'automate et «la folle
des 'jetons ont menés â «la iruine, cela malgré lia
modeste mise de 20 centimes ; tant va «la cru-
elle ù l'eau... Les ex.périenoes départementales et
les faits de la communication imposaient la. con-
clusion ,à laquelle s'est ralliée la cour : les j etons
sont en «fait souvent et «ris quent en tout cas ton-

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 25 mal. — 10 h. 10

Emission scolaire. 12 h. 30 ilnformations «die l'A.
T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. La demi-heu-
ne Bob Engel. 13 h. 30 Suite du gramo-concert.¦17 h. Emission commune. 18 h. Emission pour Ja
j eunesse. 18 h. 45 'I n termède. .18 h. 55 L'art ita-
lien. 19 h. 10 Intermède . 19 h. 15 Micro-Magazine.
19 h. 50 Mormation s de J'A. T. S. 20 h. Musique
variée. 20 h. 30 En suivant Rodolphe Toepfer. 21
h. 10 Suite du concert va r ié. 21 h. 30 Dépit a,mou-
reux, comédie. 22 h. 15 La demi-heure des ama-
teurs de jazz-hot t et musique de danse.

BEROMUiNSTER. — 6 h. 15 «Gymnastique. 12 h.
Radio-orchestre. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Sui-
te du concert. 13 h. 20 Disques. 16 h. 30 Pour Ma-
dame. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour «la j eu-
nesse. 18 h. 30 Disques. «18 h. 45 Causerie. 19 h.
Bulletin des prix de l'Union suisse des paysans.
il9 h. 10 Concert. 19 h . 45 Concert. 19 h. 55 Cau-
serie. 20 h . 20 iRécital de chant. 21 h. 05 Coriola-
nus. 22 h. 15 Connu, «tourist. 22 h. 25 Communi-
qués.



j ours d'être des succédanés de l'argent. Us sont
donc assimilables 'à l'argen t «et tombent sous le
coup de l'article 2 de .la loi. Le système B. cons-
titue par tant -un j eu de hasard qui doit être inter-
dit.

(•Section de «droit administratif , le 19 .mai 193S).

Anatomie de la fausse nouvelle
Au fait : qu'est-ce qu'une fausse nouvelle '?

Qu'cet-ce qui la distingue d'une vraie ?
Essayons d«e résoudre, par notre maïeutique

habituelle, un problème qui vient d'émouvoir
jusqu'à notre président du Conseil.

Une fausse nouvelle «peut être orale, impri-
mée, radiodiffusée.

Si elle .«est «orale, le remède est simple.
Demandez 4 votre interlocuteur suspect :
— D'où tenez-vous cela ? Quelles sont vos

sources ? Vos, garants ? V«os références ?
La fausse «nouvelle radiodiffusée ? Le contrôle

¦en «est facile. Et l'antidote i-adiophonique peut
être immédiatement appliqué.

¦Reste la fausse nouvelle imprimée. C'est la
plus dangereuse, la plus perverse, la plus te-
nace. Elle sévit dans, tous les journaux du mon-
de. Elle peut ee .présenter avec un visage bé-
nin ou dubitatif. « «De source bien informée,
on croit que... »

En Suisse, le Conseil fédéral a mis en garde
la presse «contre ce danger.

Les sphères «officielles avaient même envisa-
gé un projet de loi sur la .presse que l'Associa-
tion de la Presse suisse a pu «écarter en pré-
sentant, «elle, un .projet qui conserve la liberté
tout en donnant la possibilité de poursuivre le
I RUCBUT de fausse nouvelle.

«La fausse nouvelle peut se présenter avec
arrogance :

L'Italie, rAllemagne ou la «France masse des
troupœ à la «frontière.

Mais le grand danger c'est quand elle se dé-
guise en information innocente, avec un nom
de ville, une date, «et trois lignes.

C'est alors que le journaliste, s'il est cons-
ciencieux, doit «remâcher le vieux précepte de
Deecairtes : « «Ne tenir aucune notion comme
vraie avant que ma raison ne l'«alit reconnue
«être telle ».

¦Malheureusement, si les journaux ne pré ten-
daient donner que des nouvelles contrôlées, et
contrôlées par la raison, ils seraient vite ré-
duits, au format d'une «feuille de papier à ciga-
rette.'

Comment voulez-vous qu'un pauvre «rédacteur
contrôle une nouvelle venue de «Prague, de Ber-
lin, de Paris, de «Rome ?

Le plue simple, c'est d'être modeste et d-
pruésenter « sous toutes réserves » cet ensem
ble illusoire et provocant que l'on appelle : l'in
«formation. R.

Les Evénements 
Détente et oigitance

^'Angleterre aurait parle
haut et ferme

L'impression de détente «que le « /Nouvelliste »
enregistrait ce matin dans la situation euro-
péenne si vilainement «embroussaillée par les
événements de ¦Tchécoslovaquie, gagne en
profondeur et «en durée.

Néanmoins, il faut de la vigilance, «étant don-
né le précédent de l'Anschlu-ss.

M. Henlein, le «chef des (Sudètes, bras droit
d'Hitler^" «a «enta«mé des conversations avec
M. Hodza, le «chef du gouvernement tchécos-
lovaqu e et les «communiqués publiés, à cet ef-
fet, laissent l'espoir d'une solution pacifique
du conflit si de nouveaux incidents de fron-
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La zébrure I¦
Prise de défaillance, .elle chancela et- «dut se

raccrocher au bras de Lucie
(Le bambin , pris de peur, s'était réfugié dans tes

(a.mbes de l' artiste :
—Elle est malade, la dame ? Dis, papa Phi-

lippe ?
Suzanne tressaillit ;à cette appellation ! « Pa-

pa » Philippe .? Il l'appelait papa !... Elle fut
tout «à coup furieusemen t jalouse de lui ! Et puis ,
se souvenant que le j eune homme ava it «recueill i

«l' enfant alors qu 'elle s'était détournée de lui , el-
le se sentit envah ie d'une honte indicible et bais-
sa lai tête.

Cependant .te j eune homme, désireux de met-
tre fin au plus tôt aux angoisses de ia pauv re
«mère, poussait vers elle le petit garçon qu'il ras-
surait en sourian t :

— Mais non, elle n'est pas malade, mon ché-
ri ! Aillons, va vite l'embrasser !

Avec répugnance, te petit s'approcha de Su-
•zanne, qui se pencha, éperdue, sur lui :

tière, provoqués par des étourdis, ne viennent
pas à éclater.

Le gouvernement «est «disposé à des concessions.
«Les «élections communales, qui sont loin d'ê-

tre ter mimées et qui se poursuivront diman-
che apparaissent «toujours comme des points
noirs. Ltes fautes eont vite commises en plei-
ne effervescence électorale.

Qu'aurait dit l'Angleterre à l'Allemagne ?
En un langage tr«ès correct, l'Allemagne a été

mise clairement en face de la responsabilité
qu'elle encourrait et des obstacle auxquels
elle ee heurterait si elle précipitait les «événe-
ments par un coup de force contre la Tché-
coslovaquie.

Qu'aurait dit l'Angleterre à la Tchécoslova-
quie ?

Que le problème des Minorités devait être ré-
solu dans «un sentiment juste et 'équitable.

De son côté, la Pologne, qui a cependant des
frottements avec la Tchécoslovaquie, aurait
fait comprendre à Berlin par l'«entr«3mise des
ambassadeurs, qu'il lui serait impossible de
rester neutre et quoiqu'elle .ait des griefs
¦contre la Tchécoslovaquie, de ne pas défen-
dre cette nation «nombre une invasion.

L'Italie entend gairdi«3r une neutralité complète
dane le conflit. Cependant, l'Angleterre au-
rait averti la «France qu'elle accentuerait
grandement la détente si elle arrivait à con-
clure l'accord franco-itali«3n sur lee «événe-
ments d'Espagne. Cette action diplomatique
à l'égard de l'Espagne et de l'Italie exige
¦tou tefois que M. Daladier sache se soustraire
complètement à la pression dee extrémistes
français à laquelle il a trop souvent cédé.

Maintenant de nouveaux incidents de frontière:
Lundi matin, à la «frontière germano-tchèque,
au nord de Liniz, des soldats tchèques ont
pénétré SUIT la partie allemande des ponts
frontières qui, par moitié, appartiennent à
l'Allemagne et à la Tchécoslovaquie, «et 'es
ont «recouverts de paille qu'ils ont arrosée de
benzine. Dérangés par les gardes-frontière al-
lemands, les soldats tchèques ont regagné le
territoire tchécoslovaque. Cette tentative est
la troisième violation de la frontière de la
«part de soldats tchèques.

Puis, un avion «militaire tchèque a survolé la
frontière allemande près de «Barenstein.

La machine était «occupée par deux hommes et
armée d'une mitrailleuse. Après avoir croisé
un long moment au-dessus de BaTenstein, l'a-
vion prit la direction de Piressnite, qui se
trouve en territoire tohéooslovaque, où il
«tomb a et prit feu immédiatement. On croit
«du côté allemand qu'il n'a pas été possible de
sauver les aviateurs.

Enfin, que vaut la parole d'Hitler ?
On souligne que le •chanceli-ea: a affirmé plu-
sieurs fois dernièrement sa volonté de «paix
«et on ne voudrait pas, « a priori », mettre
sa parole en doute.

Oui, incontestablement, la journée de lundi,
«malgré les incidents a marqué une détente.

Toutes les -chanieellexies ee sont employées à
celle-ci, et l'on constate partout un esprit
de bonne volonté à la «mesure du danger cou-
ru «et toujours présent.

Il y a une possibilité large d'un (règlement pa-
cifique.

Nouvelles étrangères
Le roi des escrocs

- ¦ —0—

La «police de Varsovie (Pologne), vient d'ar-
rêter un certain Alex Cynjan, surnommé le
roi des escrocs qui avait trouvé un excellent
moyen de s'enrichir en dupant les petits pay-
sans naïfs d'une façon vraiment sensationnel-
le.

Alex Cynjan, se rendait en général dans les
petite villages polonais et il se mettait en rap-
port avec des «paysans. • ¦

« Voulez-vous réaliser une excellente affai-
re ? leur demandait-il, je suis spécialement en-

— Voyons... murmurait-dl© en le dévoraiiit des
yeux... ce nez... Cette bouche... (Ces yeux, sur-
tout tout à fait ceux de son père !... Oui, il n 'y
a pas de doute possible...

Puisi s'empairant du bambin, elie défit avec
une hâte 'fébril e ses vêtements, déboutonna sa
chemise et poussa tout à coup un cri «perçant :

— Lui ! C'est .lui ! Cette 'fo is, j 'en suis sûre !
La peinture pouvait encore trahir, mais mainte-
nant que je vois cette zébrure... Pierrot ! Mon
•f.'ls ! Mon fil s chéri ! hunla-t-elle en étreigniant,
avec une «frénésie f arouche, l'enfant ahuri qu 'elle
couvrit de baisers...

«Emus jusqu'aïux larmes, Philippe et Lucie sen-
taient leur cœur battre à tout rompre.

Le j eune homme expliqua à l'enfant :
— C'est ta maman ! Ta m aman à qui des mé-

chants voleurs t 'avaient pris ! Et «q ui pleure tous
(les j ours depuis qu 'elle t'a perdu ! Embrasse-
la !

Emerveillé, le bambin regarda Suzanne en
écarqui liant tes yeux :

— Ma. maman ?... C'est vrai que c'est ma «ma-
man ?... (Mais alors... j 'ai une maimain... moi aus-
si... comme tous les autres petits enfants ?

Et pendant un long moment ils demeurèrent
silencieux, tandis que Suzanne pleurait douce-
ment de bonheur en serrant avec pa^ioa dans

voyé par la municipalité de Varsovie. «Comme
vous le savez, notre ville a besoin d'argent, les
temps, sont durs et le maire s'est décidé à ven-
dre certains objets appartenant à la ville. C'est
ainsi qu'on cherche acheteur «pour les tram-
ways de la ligne 18. Je vous propose d'acheter
une de ces v oitures. Vous payez une somme
modique et la voiture avec tou tes ses recettes
vous appartient ».

Avec le naïf «paysan, l'escroc ee rendait à la
ville et voyageant sur le tramway 18, lui don-
nait l'impression que ses affirmations étaient
vraies.

Dans un bureau installé à cet .effet , « l'affai-
re » était conclue immédiatement, le paysan re-
cevait un véritable contrat d'achat «et versait
ensuite la somme de 10,000 zlotys. Mais en al-
lant encaisser la recette, il découvrait la véri-
té.

«Le « Roi des escrocs » avait légalement vendu
aux paysans crédutes de la province, le monu-
ment Sigismonde, un des monuments les plus
célèbres de Varsovie la ligne locale de che-
mins de tetr entre Varsovie et Lom«iaTiiki, et mê-
me un pont.

En ce qui concerne ce dernier, l'escroc avait
promis au paysan qu'.on demanderait dès le
jour même où il aurait acheté ce pont, un droit
pour chaque voiture qui voudrait passer

«Le iroi des «escrocs polonais a «été arrêté au
cours d'une tentative (L'esenoquerie de ce gen-
re.

o 

Evasion massive de prisonniers
militaires

Une évasion massive de prisonniers gouver-
nementaux ee serait produite au cours de la
nuit de dimanche à lundi à San Oristobal, pri-
son de Pampelune, Espagne. La nouvelle a été
•confirmée à Saint Jean Pied de Port par les
troupes espagnoles de garde à la frontière voi-
sine. On «parlait de 300 et même de 500 éva-
dés. On a pu apprendre en iBasse-Navarre que
les phalangistes et les requêtes avaient ébé
alort.es et que des troupes avaient «été disp o-
sées en rideau dams la montagne. On s'attend
•cependant à «Saint Jean Pied de «Port, à voir
aariver quelques rescapés de cette «évasion.

Nouvelles suisses 
Le vol sans moteur

La réunion de la commission internationale
l>ouir le vol sans «moteur, en abrégé Istus, qui
durera du 21 «au 29 mai, s'est ouverte samedi
à Berne. La tâche de cette commission^ à la tê-
te de laquelle se trouve le «professeur W. Oear-
gli, le direct«3ur de lïïnstitut allemand de re-
cherches pour le v«ol à voile à Dar«mstad't, ost
la mise au point de toutes - les connaissances
techniques et scientifiques «acquises d«ans le do-
maine du vol sans moteur au coure des expé-
riences faites ces derni«èrcs années.

M. Pilet-Giolaz, conseiller «fédéral , président
d'honneur de cette sixième réunion de la com-
mission, a souhaité la 'bienvenue à ses hôtes,
réunis à l'Hôtel de Ville de «Berne. Apres av oir
(rappelé la mémoire d'Oscar Bider, l'un des pion-
«niaiis de l'aéronautique sudsee, il a souligné le
¦développement «gigantesque et rapide de l'a-
viation grâce «en partie «aux recherches scientifi-
ques dont la .commission internationale d'étu-
des s'est faite le champion. «Le caractère àmi-
«nemiment sportif du vol à voile le rend particu-
lièrement sympatliique. Il a relevé «également
que l'istus tend à développer la «collaboration
sur le plan international par T'échange des ex-
périences «faites et en «poursuivant un but com-
mun. La commission d'études a beaucoup con-
'tribué au développement du vol à voile et la
Suisse est .fière de pouvoir collaborer «à cette
tâche dans la mesure de ses «possibilités.

A son tour M. Seematter, conseiller d'Etat,
apporta le salut des autorités bernoises. Puis le

ses bras ce fis 'm iraculeusement retrouvé et qui
(lui rendait! à présent ses caresses...

Puis la femme du banquier chuchota à l'oreii-
!le «de l'artiste :

— C'est, vraimen t incroyable !... Ma«is co«m-
iment vous expliquez-vous cette aventure inouïe ?
inouïe ?

— Mon Dieu ! répliqua-t-iî, on peut admettre
'que ces malfaiteurs interna t ionaux, 'qui ont des
affiliés partout, ont estimé moins dangereux
pour une raison 'quelconque , de se débarrasser
•de l'enfant dont ils m'avaient plus besoin, en
France, .qu 'en (Italie, où , soupçonnés probable-
ment de «quel que autre méfait , ils étaient peut-
être surveillés de près...

— C'est juste, admit Mme de Treille. Mais tou t
de «même... Quelle chose extraordina i re ! Et
heureuse pour cette pauvre Suzanne !

Les sourcils du j eune homme s'étaient subite-
ment .froncés :

— En tout cas, 'fit-il avec une mauvaise iro-
nie, ie suppose que cette fois elle ne se refuse-
ra plus 'à assurer 1a charge !

— Oh ! Philippe ! protesta avec ind ignation
Lucie de Trerite. Comme c'est méchant oe que
vous dites là ! Je ne vous reconnais plus ! Vous
si bon !.'..

Il en convint avec humeur. \

colonel Messmcr prononça une allocution en sa
qualité de président de l'Aéro-Club suisse. Le
professeur Ceorgli remercia au nom des délé-
gués et présenta ensuit un intéressa.nt exposé
sur les tâches qui incombent à la recherche
scientifique dans le domaine du vol à voile. A
l'issue de cette cérémonie d'ouverture, une cou-
ronne fut déposée sur le monument .élevé à la
mémoire d'Oscar Bider. {Voir notre cliché en
première page.)

Poignée de petits faits. }

f r  L'insititut iu'ternation 'all «d'agriculture a tenu
sa 14ème assemblée générale à .Rome. Sur pro-
position de la délégation anglaise, M. «le profes-
seur «Laur , de l'Union suisse des paysans, a été
élu président de rassemblée.

f r  On -ntande de BuenosHAyres que , d'après un
¦message de Gurytyba , 35 personnes ont été tuées
«et 13 blessées au cours d'un cyclone qui a ba'ia-
yé l'Etat de Parana.

Les «dégâts «sont considérables. .Une ville a été
eu t i è re ment détruite.

f r  A la suite d'escrime du Stade f rançais, rue
Louis-leHGra.nd, à Paris , Mlle Suzanne Fort pre -
nait ce soir une leçon d'escrime au fleuret avec
te champion Marcel' Desprez lorsque , le fleure t de
celui-ci s'éta.mt brisé , Mlle Suzanne Fort fut bles-
sée à la poitrine.

Le poumon droit perforé , elle a été transportée
à l'hôpital, où son état a été jugé très grave.

f r  Du Caire, «on annonce .les fiançailles de la
princesse Fawzia, sœur aînée du roi Farouk , avec
te prince héritie r d'e l'Iran.

¦f r Au carrefour du iRaimponiiieau , 'à Amiens, une
collision s'est produite «entre «deux camions. Lo
prermïier prit feu, et le condu cteur et son commis
ont péri carbonisés.

f r  Trois maisons son t complètement isolées
par tes eaux «grossie s de la Mur , à Graz, Styrie.
Deux avions s'efforcent de sauver les 22 person -
nes qui tes habite nt .

¦fr U,n avion militaire allant de Orly à Cher-
bourg, France, est «tombé eu mer «lundi mati n en-
tre Sottevillle sur mer et Veilles îles Roses. Un ca-
pitaine de f régate et un sous-off icier se trou-
vaient à bord de l'avion.

Pans 8a Région —

Une femme brûlée vive
avec de la gazoline

Mme Wadiis iRouge, femme du «fils de M. Rou-
ge, directeur de l'Hôtel Regina, à Ca-ux sur
.Montreux, mariée depuis deux ans, était occu-
pée, lundi «matin, à nettoyer des vêtements au
moyen de gazoline. A il «h. 50, pour une cause
qu'on ignore encore, une 'explosion ee produi-
sit «qui «enflamma les vêtements de Mme Rouge ;
¦elle était si imprégnée de vapeurs de gazoline
«qu'elle a été gravement brûlée et a succombé
immédiatement. Un commencement d'incendie
se produisi t qui fut rapidement maîtrisé par les
pompiers ;. le «mobilier a beaucoup souffert.

M. Rouge, qui préparait la réouverture de
l'Hôtel 'Regina, a subi un tel choc nerveux qu'il
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Jeudi (Ascension), dès i5 heures ¦

Savoie - Va a s
Premiers beaux fours

'En pré«visi<Mi de la belle saison, une maîtresse de
maison' avisée se procure dès mainteniant un fla-
con d'alcool de mente «de PioqTès. D'unie saveur
exquise et agréable te Ricqil«is stimule -l 'organisme,
favorise la d igestion «et rafraîchit 'délicieusement.

— Oui , cest vra i ! Pardonnez-moi ! Mais j e
n'ai pas pu me retenir ! C'est que 'j' ai tan t souf-
fert , moi aussi , de son refus !

Ils avaient «échangé ces répliques à voi x très
basse et pensaient que «la j eune «femme n 'avait
pu tes entendre.

Aussi' furent-ils consternés de voir Suzanne re-
poser subitement son fils «à terre et se tourne r
vers eux, les traits contractés.

— «Ne vous excusez pas, Phili ppe ! prononça-
it-elle d'une voix sourde. Et .  j' aurais d'autant
moins te droit de vous reproche r un mot cruel
que «j'ai volontairement tout fa it pour que vou s
me «jugiez mal [

Etonné, il Lai neigarda sans comprend re :
— Que voulez-vous dire ? j e ne vois pas...
— Eh bien ! oui ! répliqua-t-elle. Je peux

«maintenant vous apprendre la vérité que Lucie
seule connaissait.

(A suivre).

ACIDITÉ del'ESTOMAC
Employez ia Poudre DOPS du Dr O. Dabois.
vous «en éprouverez un bien-êtr« certain.

AdresseZA-vous à votre p harmacien pour essai
gratuit.

Gros : F, UHLM ANN-EYRAUD , S. A., la Cluse,
^r"*Hfr - «.



a dû êtne •tr.amspo'rté à -l'Hôpital de Montreux.
Au début de l'après-midi, l'office du juge de

paix a «procédé à une enquête. On a trouvé dans
un baquet encore uu «peu de liquide quï sera
analysé et qu'on croit être de la benzine eu
de la gazoline. La chambre était chauffée au
moyen d'un réflecteur électrique. On ne sait
cependant pas et on ne saura jamais ai ce ré-
flecteur était déjà allumé ou si c'est en pla-
çant la prise de contact que l'explosion s'est
produ ite.

o 

Un camion tombe dans un ruisseau
Lundi après-.midi, vers 16 h. 15, un grave ac-

cident est arrivé sur la route de 11Etivaz-aux-
Moss-es. Deux employés de l'entreprise Manziui ,
d'Aigle, étaient occupés à charrier des pierres
do la carrière de l'Etivaz. Ils remontaient à vi-
de avec un camion lorsque arrivés au pont de
Collet, près de Château d'Oex, le camion quit-
ta la route, heurta le parapet du pont et bas-
cula dans le ruisseau profond de 5 m. 50. Les
deux employés, MM. Albert Rawyler, mécani-
cien aux Mosses, et Gaston Bouele, chauffeur à
Aigle, ont «été grièvement blessés. Ils «ont reçu
sur place les soins d'un médecin de Château-
d'Oex , puis furent transportés tous deux à l'hô-
pital cantonal. Leur état est grave ; ils souf-
frent fort probablement d'une fracture du crâ-
ne, i ¦

Nouvelles locales 
Le contre-amiral Raphaël de Courten
On nous écrit :
L'« amiral suisse » n'est «plus un mythe. 11

«existe, en «chair et en oe, dams la personne ds
comte Raphaël de 'Courten, qui vient d'être pro-
mu contre-amiral de la «flotte de guerre italien-
ne «et inspecteur giéméral des sous-marins, avec
'résidence à Rome.

«L'amiral de Courten eet le petit-fils du géné-
ral vaiaisan (Raphaël de Courten .(1809-1904) un
des vainqueurs de Mentana (.1867). ;

La nouvelle de l'entrée de son pettt-iils dans
la marine de guerre italienne n'eut pas l'heur
de plaire au vieux soldat du Pape et défenseur
d'Ancône contre la flotte italienne de l'amiral
Persane (1860). Mais il «trouva une fiche de
consolation dans la pensée qu 'aux 17 officiels-
généraux de sa famille se joindrait peut-être,
un jour, un amiral !

—..... _ - -. o , •

La fièvre aphteuse
Un nouveau foyer de fièvre aphteuse a été

découvert dans une écurie de Mairtigny-Ville
où quatre vaches malades ont «été abattues. Des
mesures de précaution ont été «prises pour en-
rayer l'épkootie.

-—o 
L'église de Saas-Grund

L'église de Saas-Grund est dans un état de
décrépitude qui exige la «coustraction d'un nou-
vel édifice dont les plans «ont été dressés. Les
ressources de la population étant extrêmement
limitées, M. le curé Imeeng, de Saas-Grund, lan-
ce un appel aux amis de sa vallée et de la
'mon tagne, le don le plus modeste étant le bien-
venu. \(Oure de «Saas, compte de chèques II c.
1816).

o 
Une commission fédérale à Sion

Une «commission fédérale, composée d'une
vingtaine de personnes et que préside M. Kâ-
gi, s'est .réunie «pour trois jours à «Sion, où elle
examine deux questions : la construction d'un
nouveau bâtiment des postes à Sion, déjà sorti
de terre, et l'aide à apporter aux agriculteurs
éprouvés par le gel.

o 
Les hôteliers construiront un hôtel type

à l'Exposition de Zurich ¦ :
L'assemblée des délégU'és de la Société suis-

se des hôteliers, tenue lundi aprè-s-midi. à Coire
sous la présidence de eon vice-président, M.
iMeist-wr, de Klosters, avait à s'occuper avant
tout de la participation de la société à l'Expo-
sition nationale de 1039 à Zurich. Après nn
rapport de M. «Borter, de Wengen, et une dis-
cussion nourrie, l'assemblée, par 76 voix contre
3, s'est prononcée pour l'attribution de la cons-
tru ction, de l'installation et de l'exploitation de
l'« Hôtel Suisse » de ltexposition nationale à un
consortium auquel elle participera conjointe-
ment av«ec la Société zurichoise des hôteliers.
Cette dernière a dép, décidé de participer p.iur
50,000 francs aux frais. Le capital de garantie
nécessaire étant de 150,000 «francs le reste se-
ra ainsi réparti : 20,000 fr. supporté» par la
caisse de la Société suisse des hôteliers et 80
mille francs par les sections et les membres de
la société.

o 
Exposition Ernest Biéler

Ou nous informe que l'Exposition des œuvres
du peintre Ernest Biéler à la Kunsthalle de
Berne, reste ouverte jusqu'au 12 juin, les di-
manches et les jours de Pentecôte y compris. En
revanche, elle sera fermée 1-e jour de l'Ascen-
sion.

L'ambassadeur de France en Valais
Son Excellence M. Alphand, le très aimable

ambassadeur de .France à Berne, fera, diman-
che prochain, une visite officielle aux autorités
valaisannes, à Son Excellence Mgr Biéler, évê-
que du Diocèse, au Conseil d'Etat et au prési-
dent du Grand Conseil.

Ces persoimalités seront ensuite invitées à
un dîner à Sion que M. Alphand se fait une joie
de leur offrir.

L'ambassadeur, traversant St-iMauri«ce au re-
tour de Sion, se 'propose de présenter ses hom-
«mages à Son Excellence .Mgr (Buirqider, évêque
titulaire de (Bethléem «et abbé de StwMauri.ee.

Cette visite avait «été préparée avec soin par
les organes du Consulat de [France à Lausanne
qui a,- à sa tête, «un nouveau représentant en la
piarsonne de M. Durieux, habilement secondé
par M. d'Alessandri dont le grand-père fut sé-
nateur de la HautenSavoie.

Nous savoss que l'ambassade de France à
Berne et le consulat de France à Lausanne ont
une admiration particulière «pour les institutions
démocratiques du Valais, canton avec lequel ils
ont toujours entretenu les meilleures «relations.

En retour, les autorités et les po.pulations de
«notre canton apprécient les •repré&.entants offi-
«ciels «en notre pays de cette grande «nation gé-
néreuse qu 'est la France.

o 
Le cycliste Pollini

est mort
Un cycliste, ,M. Camille Pollini, 36 ans, ou-

vrier fondeur, avait été écrasé dimanche soir
par «un automobiliste et projeté violismiment à
terre. Il vient de succomber à «o«3s Mesures.
•L'automobiliste, inculpé d'homicide involontai-
re, a été écroué à St-Antoine (Genève).

Ce triste accident a fait une grosse impres-
sion à Bex où toute la famille de la victime
habite. C'est le second accident mortel de ce
'genre qui arrive à un jeune bellerin.

o 
L'éboulement et les reptiles

On nous écrit : :

On sait que quelque trois cents mètres cu-
«bes de rocher sont descendus de Niouc sur
Chippis obstruant le bisse de Riocard servant
à l'arrosage ' des proprii«étés.

«Cet éboulement a fait descendre également
des «reptiles de la «montagne à la plaine.

, Un serpent a été trouvé dans une cuisine sous
un robinet d'eau potable.

Aujourd'hui, le «bisse est à nouveau recon-
ducteur de la précieuse «eau si attendue, et nos
arroseurs sont délivrés du danger qu'ils cou-
raient d'être piqués, la nuit, par les reptiles.

H. B.
o 

Attention à l'expiration des timbres
« Pro Juvénilité »

La validité d'affranchissement des timbres et
des blocs de timbres « Pro Juventute », émis-
sion 1937, expirera à fin mai courant. Lee en-
vois postaux déposés après le 31 mai 1938 et
revêtus de ces timbres seront considérés com-
me non affranchis et taxés.

o 
Activité chez les sous-officiers

On nous 'écrit :
La section des sous-officiers de Sion et envi-

rons qui vient d'être reçue dans le sein, de
l'Aissociation suisse des sous-officiers va tâcher
de réaliser un 'programme en vue du classement
fédéral.

Parmi les «épreuves prévues, il y a le tradi-
tionnel concours de tir. Deux superbes challen-
ges se disputeront, l'un «au fusil, l'autre au pis-
tolet, les mercredi 25 mai, de 17.00 à 19.00 h.,
jesudi 26 mai, de 07.30 à 12.00 h. au stand de
Sion.

D'ores et déjà, la participation au «concours
s'annonce des «plus enthousiastes. Les prix d'u-
ne valeur de fr. 150.—, acquis par souscription
parmi les membres sous-officiers «et amis des
sous-offs, récompenseront les meilleure résul-
tais.

Les sous-officiers ne faisant pas encore partie
de notre société sont .cordialement invités à
prendre contact avec le comité avant l'épreuve
du concours.

o 
L'Assemblée constitutive de la Ligue valaisanne

pour ia protection des animaux
Le Comité provisoire «de ta iLiisue valaisanne

pour la protection des animaux informe .ses mem-
bres et te public en général que son assemblée
constitutive aura lieu à Sion ie 29 mai 1938, à 15
heures, dans "a «grande salie de l'Hôtel de la Paix,
avec l'ordre du «jour suivant :

1. Rapport du président '(program me) ;
2. Rapport du caissier ;
3. «Liste des membres ;
4. Causerie par M. Je professeur Mariétan sur

to «faune du Valais ;
5. Discussion des statuts- ;
6. «Nomination du «comité pour 1933-39 :7. Divers.
'Nous taisons un pressant appel aupr«às de toutes

des personnes qui ont à cœur la cause de la pro-
tection- des anim'aux et .'les invitons â prendre part
«à cette assemblée et plus particulièrement auprès
des Eta blissements d'instruction publique et de la
gent écolière.

11 est à souhaiter que tous les districts soient
bien représentés à cette assemblée et -que cha-
cun d'eux ait un représentant au sein du futur
comité.

Le Comiiité provisoire.

i Service télégraphique
f et téléphonique¦ . . « r̂

J\ 15 km. t>e la frontière
PRAGUE, «24 mai. (Ag.) — De source offi-

cielle «on déclare, contrairement à d'autres nou-
velles, que les troupes allemand«38 se trouvent
à 15 km. de la frontière tchécoslovaque, comme
cela avait été fait pendant les journées de
l'Anschluss. Jusqu'à présent cette distance -}st
maintenue par les troupes allemandes.

«LONDRES, 24 «mai. — L'ambassadeur de
France s'est rendu ce matin au Foreign Office
«où il s'est entretenu avec Sir Alexandre Kado-
gan «et lord Plymouth.

L'entretien a porté sur la situation en Euro-
pe «centrale et sur la prochaine réunion du sous-
comité de non-intervention.

PRAGUE, 24 mai — La presse henleiniste se
montre oe matin «très modérée et constate que
l'action des grandes puissances «a «contribué au
premier chef à la détente.

Conrad Henlein .est rentré à Asch. Selon un
.communiqué du bureau de presse des Allemands
des Sudètes les «négociations avec le gouver.ne-
«inent tchécoslovaque se .poursuivent «également
en l'absence de Henlein.

LONDRES, 24 «mai. — «Les «milieux diploma-
tiques constatent mardi matin- que la situation
internationale paraît évoluer favorablement.
Cette impression «est fondée à la fois «sur la ren-
contre entre «Henlein et Hodza qui paraissent
replacer la question sur la voie de la négocia-
tion et sur les informations reçues de divers cô-
tés selon lesquelles le mouvement de troupes
qui s'est produit «au cours des récentes journées
n'a pas été aussi considérable qu'«an l'avait pré-
sumé. On enregistre avec satisfaction le fait que
la situation «reste calme sur les frontières et en
Telleeoslovaquie même.

o 
Détournements

NEUCHATEL, 24 «mai, — Une vérification
opérée à la Banque cantonale neuchâteloise a
fait constater un manque dans la Caisse. Le
caissier principal a produit une quittance qui se
révéla être surchargée. Au moment où la di-
rection «était mise au courant de ce fait le cais-
sier réussit à sortir rapidement de la Banque,
sauta dans sa voiture et s'enfuit. Les «postes de
gendarmerie et de douane ont «été alertés mais
on n'a pas encore trouvé trace du fuyard. Une
plainte a été déposée «contre le caissier dont les
détournements qui remontent à un certain temps
diéjà «ne sont pas connus avec précision mais at-
teindraient une somme importante.

o« 

Ces bagarres sanglantes
en Palestine

—0«—

JERUSALEM, 24 mal «(Havas.) — Au cours
d'incident entre Arabes et Juifs, allant à leur
travail un Juif a 'été- tué et «6 blessés, 5 Arabes
ont «été «blessés. «Le «couvre^feu a été déclaré dans
une partie de la banlieue de Jérusalem.

D'autre part, une bombe a éclaté à la porte
de Damas, blessant'deux .Arabes.

A «Naplouse des cantonnements militair«3s ont
été de nouveau attaqués. Les autorités ont dé-
«cidié d'étendre le système de défense antiterro-
riste existant dans le «N'ord, sur la partie sud du
pays. Elles installeront «un camp «militaire cam-
«mandant la plaine sud à J.affa.

Arrestation de 'dénonciateurs
GENEVE, 24 mai. i(Ag.) — La police a ar-

rêté deux personnes qui avaient fourni des ren-
seignements à l'Espagne nationaliste sur l^s
faite, et gestes d'un citoyen suisse qui s'était
rendu d'abord en Espagne gouvernementale
puis «en Espagne insurgée. , . . . ; ,. i

Rétablissement des foires et marchés en Valais
L'Office vétérinaire cantonal: porte là «la «commals-

sanoe des iat-éressés «qu© lesi foires ©t marchés
sont rétablis dans tout le canton à l'exception dos
«Quatre districts suivants du Bas-Va'lais, sort : Mon-
they, St-Maur ice, IMartienv «at Eintremont.

La «fréquentation des foires «et marchés est in-
terdite aux marchands .(Se «bétail' ainsi «qu'à toute
personne se trouvant ou «ayant 9«êdourn'é dans les
communes des districts prédîtes.

Toutefois , cette interdiction ne s'applique p«as
aux personnes veinant de communes restées in-
demnes de fièvre aphteuse.

Office vétérinaire ca«n'tonal.
o 

OUTRE-VIEZE. — Les «elles familles. —
¦Mme «Adrien Udriot vient de donner le jour à
son 16èm>e «enfant, tous 'en parfaite santé.
«L'heureuse maman, qui n'a que 37 ans d'âge,
d«on:n«e chaque jour l'exemple du travail à la
campa«gne.

o« 
Match de football Suisse-Allemagne à Paris

A. l'occasion du match qui opposera le 4 j uin
TMlemagne à la Suisse, «la «maison Danzas,. à Bri-
gue, organise un voyage de 3 jours à Paris. Les
«conditions de ce voyage, «(tout compris) sont vrai-
ment avantageuses. {Voir aux annonces^)

Nombreuses seront «oertainemenit «les personnes
qui profiteront de cette occasion pour visite- la
grande capitale française.

Décisions Du Conseil fé&éral
BERNE, 24 mai. (Ag.) — Dans sa séance de

mardi, le Conseil fédéral a approuvé, en princi-
pe, le programme de renforcement de la défen-
se nationale et de travaux de chômage sous ré-
serve de la décision définitive qui interviendra
lorsque les mesures à «prendre seront au point.

* * #
Le Conseil fédéral a «créé un nouveau poste,

celui de sous-chef de l'état-inajor, à la tête du-
quel il a appelé le colonel d'état-major Hans
(Friok, jusqu'lcà «premier «chef de section de la
section de l'état-imajor «général.

* * *
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres une

première série de demandes de .cr«édits supplé-
mentaires pour '1Ô88 se (montant à 39 «millions
de francs. La plus grande partie de cette som-
me a déjà été accordée par des arrêtés fédé-
raux «spéciaux, à savoir : 10 millions pour le
soutien du -prix du lait, 15 millions pour la lut-
te contre la .crise et le chômage, et 2 millions
pour assurer l'approvisionnement du paye en
denrées de première nécessité.

o 

Ces conquêtes japonaises
PEKIN, 24 mai. (Bavas.) — Les Japonais

sont entrés, ee matin, dans la ville de Lang
iFeng, sur la ligne de chemin de fer de Loun-
gh«aL à 200 km., à T'ouest de Sion Tehéou Fou.
Les pertes chinoises «dans les récents combats
de cette région auraient porté un coup sérieux
à l'airm«ée chinoise.

D'autre part, les troupes .chinoto«3S se trou-
vent dans «une situation critique à Kaifeng, ea-̂
pitale de la province de Honan, sur laquelle se
dirigent deux colonnes japonaises. «Lee Chinois
ont attaqué avec une «éinCTgie farouche afin
d'enrayer l'avance nippone.

o 

Conseil français des ministres
PARIS, 24 mai. (Havas.) — Les «ministres se

sont réunis oe matin «à l'Elysée sous la «présiden-
ce de «M.. Albert Lebrun. (M. Edouard Daladier,
président du «Conseil, et iM. Bonnet, ministre des
affaires étrangères, ont mis le 'Conseil au cou-
rant de la situation de la politique exté«rieure.

(M. .Marehandeau, ministre des -finances, a
soumis à la signature du président de la Répu-
«blique l'ensemble d«36 décrets-lois examinés hier
par le 'Conseil de Cabinet.

iM. Daladier a fait signer deux décrets nom-
mant : . . .,

1. gouverneur 'militaire de Lyon le général de
ciivisicm . Touehon, commandant de la 42ème di-
vision d'infanterie ;

2. commandant 8up«érieur des troupes du Le-
vant, le. général de division 'Cailloult.

——o 
La rébellion n'est «pas maîtrisée

- (MEXICO, 24 mai. (Havas.) — Le général
Cardehas n'a pas maîtateé encore la rébellion
du général Cédille.

o 
Candidats académiciens

«PARIS, 24 mai. (Havas.) — 'M. P. Mille vient
de poser sa candidature à l'Académie français'.?,
au 'fauteuil laissé vacant par le décès de Henri
Robert. Les candidats en présimice sont donc
(MM. Charles «Maurras, Edouard Leroy, Alphon-
se Séché et iFerdinant iGreh, avec M. Mille.

éa es » «se s*

'Madame Gustave CHEVALLEY-LERYEN, à Sa-
xon ;

Madame Veuve Paul LERYEN, à Saxon ;
IMadame Veuve LESAS, à Miartigny-VilUe :
Madame et Monsieur René FRACHEBOURG-

CHEVALLEY et leur filte. .Monique, à Martigny-
VilUe ;

Madame et Monsieur Marius NICOLLIER^CHE-
VALLEY, tours enfants et petiites-ifilles, «à Mon-
treux ; ' ' jt'"""^- '''"-Madame Fernand DENERBAZ-OHEVALLEY, ses
enfants et «petites-Mies, 'à Lausanne ;

Madame Pierre CHEVALLEYJ)E TRAUBEN-
BBRG «et son fils Pierre, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice LERYEN et leurs
'fils , 'à 'Martiigny-iVilfe ;

«ainsi que 'les 'familles parentes «et alliées, ont la
douleur de faire part die la «grande perte «qu 'ils
viennent d'éprouver em fa personne de

PAUL-LOUIS CHEVALLEY
leur cher fils, petit-fils, iÈkf tà, frère, beau-frère,
oncle, neveu 'et cousin 'que Dieu a rappelé à Lui
le 24 «mai 1938, dans sa 112-ème a«nnée, après une
longue maladie courageusement supportée, et mu-
ni des Sacrements de ITBgllise.

L'ensevelissement aura, lieu à Saxon, le j eudi
26 mai, à 10 heu res 45.

Dépa rt du domicile mortuaire à 10 heures 30.
Priez pour ihir !

Cet avis tient lieu d«e faire-part.
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LOTERIE.
«̂ OMANDE

¦ « ~- "h ci: .

Sion, Avenue de la Gare Choques postaux II c 1800

Apprentie-
repasseuse

est demandée de suite ou à
convenir. - Faire offres à la
Blanchisserie , av. de Cour
43, Lausanne.

A vendre ou à louer

maison D'HABITATION
grange-écuiie , terrain atte-
nant , en bordure de la route
cantonale, libre de suite.

S'adr. sous chiffres 14 8, à
Publicitas, Martigny.

A enlever au plus offrant
une belle

POUSSETTE
Glotia. S'adr. fous P. 3nb
S. Publicitas , Sion.

FOOTBALL à PUS
Coupe du monde suisse - Allema gne , a j uin 1938

Voyage de 3 jours organisé par 1 agence de voyages
DANZAS & Cie , Bii gue.

Prix au départ de Sierre : Fr. 64.— ; Sion Fr. 63.— ;
Marti gny Fr. 61.— ; Aigle Fr. 5g.— (tout compris).

Pour tous renseignements et inscriptions , s'adresser :
Sierre : René Antille & Gare C. F. F. ; Sion : Armand Re-
vaz , Avenue de la Gare, Tél. 552 & Gare C. F. F. ; Martl-
Bny : Jean Soagnoli. c/o Banque Populaire , Tél. 61.2 /5 &
Gare C. F. F. ; Monthey : Gare C. F. F., Tél. 63 27 ou di-
rect. à DANZAS & Cie S. A. Brigue, Tél. 71.
DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au Bureau
ADRIEN DARBELLAY , agent d'affaires , à Martigny.

Tarif d'encaissement : du 1 au 5 % 

LA MULETTE
COULEUR
A L'HUILE

 ̂ PRÊTE
L'EMPL

MARQUE
P R L- ]  £e kg
Dépôts : M. Diday, droguiste, St-Maurice

M. Guenot , droguiste, Saxon.

Menuiserie-
Démolition

Portes et fenêtres chêne et sapin. Parquets chê-
ne et foyard plancher sapin. Marchandise entière-
ment remise à neuf. Rendu sur place posé ou non.
Devis sur demande. — Amy René, Béthusy,
28. Lausanne.

Cuisinière
pas en-dessous de 3o ans,
trouverait place stable dans
café avec restaurant. S'adr.
café Croix Blanche, Mon-
they. 

A vendre 1000 kg. de

FOIN
ire qualité. — A la même
adresse on demande à louer
une bonne

VACHE
pour l'été. — S'adresser au
Nouvelliste sous F. i5o6.

Accordéon
A vendre d'occasion super-

be accordéon chromatique
61 touches t37 basses. Sono-
rité exceptionnelle.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 3i33 S. 

On engagerait de suite

jeunes filles
pour la salle et les cham-
bres, ainsi qu'un

portier
Faire offres de suite à l'Hô-

tel Beau-Séjour, à Finhaut.

Raffinée d'après les procédés les plus mo-
dernes 

^
PATENTl)(cistiol

îmm%*mmf contient en outre

DEUX ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES
qui lui confèrent sa supériorité :
Le CHROME et L'ÉTAIN.
Le chrome combat victorieusement l'oxydation du moteur provoquée
aux températures élevées par l'action de l'oxygène et retarde considéra-
blement l'ovalisation des cy lindres.
L'éfain supprime radicalem ent l'oxydation de l'huile et évite par consé-
quent la formation de cambouis , de gomme et de boue.

Faites-en l'essai, vous en serez étonné.
Demandez-la en bidons d'origine de 1 litre.

Représentants généraux pour la Suisse : B O R K E  & CO.,  Z U R I C H
Département : Huiles pour moteurs. Tél. 34.677

LolÉ I la Ssii SOIE
Les billets sont en vente àpuBUGiies - sion
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement.

/HipiiiMi^
S f̂ T t̂S^^^  ̂I
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LERMONT ET QOUET .OM III

Cheuroiei 17 eu.
conduite iuléiieure , partait
état de marche, très écono-
mi que, à vendre faute d'em-
ploi.

S'adr. à L. Lavanchy, Mau-
pas 2ie , Lausanne. 

Mises
arrondies !7x3o cm. 6.000 à
Fr. 4.— le cent.

MORGES-TRANSPORTS S. A.,
Morges. 

Abonnez-vous au Nouve hste

préféré du
nourrisson
la boîte de 500 gr. fr. 3

fyillt

EXIGEZ TOUJOURS

2 
LA PALET*

#"¦ = de la qualité


