
UNIFICATION ET
CENTRALISATION

Berne, 27 mai.
Les amis du Code pénal suisse insistent

(beaucoup sur le fait que l'œuvre législative
sur laquelle le peuple suisse doit se pronon-
cer le 3 juillet ne constitue pas une centra-
lisation , mais une xinllfication.

Cet argument nous paraît faible pour de
iivultiples raisons.

Une u nification qui louche, comme c'est
le cas avec le Code pénal , aux domaines les
plus divers : à la famille, ià la religion , à
l'honneur, ià la propriété, à la notion même
de la vie et des mœurs — une telle unifica-
tion n 'est pas nécessairement .moins grave
qu 'une centralisation.

Il est absolumen t faux de 'faire un épou-
vantai! de la centralisation en même temps
qu 'un drapeau de ralliement de l'unifica-
tkra. La centralisation de la défense nalio-
nale par exemple n'est combattue pair au-
cun des fédéralistes qui s'en prennent avec
acharnement, et ù juste raison , à l'unifica-
tion pénale.

Dans le domaine du droit pénal on a
d'ailleurs tout lieu de craindre que l'unifi-
cation ne conduise rapidemen t à la centra-
lisa lion.

Le Confédéré disait l'autre jou r : « Il n 'y
aura qu 'une législation . 'Mais il n'y aura
pas de procureur général suisse » . Ce der-
nier argument nous était donné par le jour-
mal de Martigny comm e étant de nature à
pouvoir rassurer ceux qui appréhendent la
centralisation pénale.

Eh bien ! pas du tout , l'on n'en est pas
rassuré le moins du monde. Car en fait per-
sonne n'ignore que la Confédération possè-
de déjà son procureur général.

Or , à ce 'personnage qui est un haut fonc-
tionnaire fédéral et non un magistrat , com-
me nos procureurs cantonaux , l'art 365 du
Code pénal suisse donne la 'faculté de se
pourvoir en nullité devant , la Cour de cas-
snlion du Tribunal fédéra l dans toutes les
affaires pénales des cantons , et sur simple
réquisition du 'Conseil, .fédéral .

iM. le prof. Richard , un criminaliste dis-
tingué qui est adversaire du Code pénal
écrit à ce sujet :

« Si le Code entre en vigueur, le procu-
reur général de la Confédération pourruit
intervenir dans les a f fa ires  p énales des can-
tons. Une simple décision du gouvernement
lui procurerait ce droit. Les termes de la loi
sont indiscutables . »

On voit que l'argument de notre confrè-
re radical valaisan' est on ne peut plus mal
choisi.

* * *
Dans un autre article du Confédéré , ar-

ticle signé par M. Etienne Bruttin , l'organi-
sation pénitentiaire prévue par le Code pé-
nal suisse nous est donnée comme « une ga-
rantie bien plus sûre contre le crime que
celle que nous possédons actuellement , par-
ce que plus souple, plus diverse et , partant ,
mieux adaptée » .

En effet le nombre est considérable des
établissements - pénitenciers ou des établis*
sements de relèvement que les cantons de-
vront créer si le Code pénal est adopté par
le peup le.

Maison d éducation! pour adolescents per-
vertis ou abandonnés (article 91) ; maison
d'éducation pour adolescents plus particu-
lièrement pervertis (articl e 91 ch. 3) ; éta-
blissement d'éducation pour enfants (article
84) ; prison, pour adolescent (article 95 ch.
3) ; prison pour jcùiVie^. gens entre 18 et 

20
ans (article 100, ch. 2J ; établissement spé-

cial pour les arrêts (article 39, ch. 2) ; éta-
blissement pour la réclusion, ct section in-
dépendant e ipour la prison (articles 35 et
36) ; établissement exclusivement affecté à
l'internement des délinquants d'habitude
(articl e 42 , oh. 2) ; maison d'éducation ou
travail exclusivement destinée à l'interne-
ment des délinquants vivan t dan s l'incon-
duite ou la (fainéantise (articl e 43, ch. 2) ;
asile exclusivement réservé à l'inter nement
des buveurs d'habitude (article 44, ch. 2)

Tell e est l'imposante liste des établisse-
ments nouveaux prévus par un Code qui ,
beaucoup trop souvent , remplace la peine à
infliger au délinquant par une simple mesu-
re de sûreté, c'est-à-dire le châtiment qui
est un exemple pour la société tout entière
par un traitement du coupabl e, traitement
préventif ou cura tiif , parfois d'une étonnan-
te clémence.

M. Bruttin. admet d'ailleurs que la créa-
tion, de ces diverses maisons pénales risque
fort d'entraîner des dépenses considérables
pour les cantons. Mais cet obstacle ne lui
paraît pas insurmontable.

Pas insurmontable, évidemment , mais il
fallait dire pourquoi. Il fallait dire que la
Confédération entend 'financer elle-même la
création des établissements imposés aux
cantons par le Code. Ces nouvelles subven-
tions pourron t s'élever jusq u'à 70 % de la
dépense I Or , qui paie commande, ou du
moins surveille, et c'est bien ce que prévoit
l'article 392 du Cod e pénal suisse. ,_

Donc, ici encore unification pénale lend
nettement à devenir synonyme de centrali-
sation. Ce que nous voulions démontrer.

L. D.

Doicî le temps Des roses...
Voici le temps des roses... La fête des roses 'à

Evian , ailleurs , approclie. Les roses .surabondent
¦dans les j ardins et les paires.

La poésie chante des roses :
Et, rose, elle a vécu oe que vivent les roses,

L'espace d'un matin...
¦Une rose d'automne est p lus iqu 'uue autre esquisc...
Les rose s .que j' a imais , ¦s'eiffeuiillein r, chaque j our...

L'art du pinceau Jes éternise sur la toiûe. U fait
¦plus ; i! les transpose. 11 les élève au-dessus d'el-
les-mêmes, La matière , le ton , Je stylle, l'atmos-
phère où el les baignen t , l'accent où elles mous
parlent... tout cela rappelle, pour eilles, ce que
disait Mallarmé du grumd homme disparu ,
Tel .qu 'en lui-même enf in l'éternité Je change...

On disputerait à l'infini , sans doute , SUT ce qui
vaut mieux , une rose vivante ou une .rose peinte.
On dirait, à oe propos, des choses admirables ,
dent Ja beauté lutterai t avec la beauté des roses
elCes-mêmes. En fin de compte, il resterait que
.l'art et la .nature ont des plans différents , qu 'une
•rose vivante a des .grâces infin ies et qu'urne rose
peinte p eut avoir un mérite sans prix.

D .ai lleurs, si belles soieirt-eliles, pour Jes roses
vivantes, on en obtien t un bouquet pour une poi-
gnée de pièces de nickel. Mais , peintes, on eu sa.it
qui vont j us qu 'à dix millle, vingt mille , cinquante
mill e francs.

Vous souriez ¦spirituel'.e.meint et vous direz :
Sans doute. C'est , là , un prix relatif. Les très bel-
les roses peintes sont unie rareté esthétique. C'est

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Lundi 30 mai . — 12 h. 30 Infor-

mations de l'A. T. S. 12 h. 40 'Gramo-concert. 17
h. Emission commune. .18 h. Intermède de dis-
ques. 1-8 h. 30 Pour les 'j oueurs d'échecs. 18 h. 50
Les grandes étapes du théâtre lyrique . 19 li. 10
'Intermède . 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 In-
formations de J'A. T. S. 20 h. La musique à la
Cour de Louis XIV. 21 h. 10 Intermède. 21 h. 15
Emission pour les Suisses à J'étranger. 22 il. 30
les travaux de la S. d. iN.

BEROMCNSTER. — Ci h. 1S C-vin-nas floue. 12 li.JJEROMUNSTER. — 6 h. 15 Gymnastique. 12 1;.
Marche * suisses. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Mu-
siqu e récréative. 16 h. 30 Lecture. 17 h. Emission
commune. 1S h. Enregistre ments. 18 h. 30 Cause-
rie. 19 h. Disques. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 45 Nou-
velles. 19 h. 55 Instruction civique pour .les fem-
mes. 20 h. 05 Concert. 21 h. .10 Communiqués. 21
li. lô Pour les Suisses à l'étranger.

"e chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'exception et c'est ça
qu 'on paie aussi cher.

La nature , si elle ¦t ravuiif.ile sur des espèces dé-
licatement sélectïomai'ées .produit des cliefs-d' ocu-
vre tout au long de Ja saison.

Nous vous dirons, souriant à notre tour fine-
ment-': « Chef-d'œuvre ¦d' un j our ! i». Certes ; mais
les rosiers, répondrez-vous, sont des machines-
outils d'une sorte très perfectionnée. Ils répètent
sans cesse le même chef-d'œuvre, un chef-d'œu-
vre qui est vivan t et qui n 'est jamais, tan t est
mei veilleuse cette production mécanique , .jaimais
exactement Ce même.... F.

NOTRE PAIil flUOTIDIEN
On nous écri t :
À la suite de la dévaluation, de notre mon-

naie survenue en '.septembre 1936, le Conseil
fédéral , pour des raisons. financières surtout, et
dans le but d'empêcher l'élévation du coût de
la vie , décréta, entre autres mesures, que les
boulangère étaient tenus de vendre un pain dit
« pain fédéral » fabriqué avec une farine inté-
grale et blutée à 82-85 %, à raison de 33 à 3'j
•et. le kg., ce qui était le prix de l'ancien pain
bis.

L'introduction de oe pai n .comple t ..répondait
aux vœux de nombreux hygiénistes et méde-
cins et d'un bon nombre de consommateurs. Le
fait est qu 'il eut d'emblée un véritable succès,
¦puisque , contraireinent aux prévisions officiel-
las qui estimaient à 40 % la- consommation du
pain fédéral et à 60 % celle du pain bis, ces
¦chiffres fuirent , en réalité, dans les .premiers
mois de 75 % et 25 %. En sorte que vers fin
janvier 1037 déjà, le prix du pain fédéral dut
être porté à 40 et., la 'Confédération, perdant

*fcur la -vante de ce pain au prix fixé 'primitive-
raent. Mais, pour des raisons diverses, les pré-
férences du public changèrent , en sorte que.
au début de l'année 1938, la consommation du
pain fédéral était tombée à .13 %.

Le public était donc .revenu a son ancien
goût pour le pain mi-blanc. .A tort , à mon avis,
car, de l'opinion d'hommes 'compétents et qui
se sont occupés de la 'question de façon appro-
fondie , le pain complet a des vertus très supé-
rieures à celles de son rival.

L'Académie de Médecine de Paris, de même
que la Société vaudoise de Médecine , avaient ,
il y a un certain temps déjà, poussé des cris
d'alarme et voté des résolutions en faveur d'un
pain, complet. Ces deux Sociétés étaient d'au-
tan t plus fondées à le faine que les Suisses avec
les Français, mangent le pain le plus blanc dos
peuples civilisés. Ce qui leur vaut des maladies
très fréquentes des organes digestifs et des
dents dans un éta t pitoyable.

L'écrémage systématique de la farine lui en-
lève la majeure partie de ees éléments miné-
raux utiles , phosphore et calcium surtout. 11 est
une cause de .dégénérescence de la race, de
constipation, (pourquoi y a-t-il actuellement
tant de cas d'appendicite ?) parce qu'il prive
le pain de sa cellulose et le réduit souvent, lui
si nourrissant par ailleurs, à la nature presque
•exclusive de l'amidon .

Avec une alimentation ainsi appauvrie,
l'homme moderne est souvent obligé d'acheter
à la pharmacie des produits coûteux en vue de
combler le déficit de eon ah'mentation naturel-
le.

Le phosphore est généralement recon nu com-
me l'alimen t indispensable au système nerveux.
•Notre génération, à laquelle les sujets, de désé-
quilibre ne manquent pas, aurait besoin plus
qu 'une autre de l'apport journalier d'un phos-
phore abondant dans son alimentation.

Le calciu m, auquel les travaux les plus ré-
cents .reconnaissent un effet antispasmodique
certain sur l'organisme, 'également contenu dans
le pain, complet mais à peu près absent du pa'iin
mi-blanc , est, pour les mêmes Taisons, indispen-
sable à notre époque tourmentée.

Il y aurait lieu encore de parler des vitami-
nes, oes précieuses sources de vie connues de-
puis peu d'années, surtout de la vitamine anti-
mévritique, dont les céréales complètes sont une
des sources les plus importan tes.

•Me • Collum , le célèbre physiologiste améri-
cain, remarque que , depuis une génération, le
inonde 'civilisé se .soumet à une .expérience uni -
que, en faisant une très large part dans sa
nourriture aux aliments raffinés (far ine blanche
entr 'autres). Les résultats s'annoncent déjà dé-
favorables. 'Quelles seront les conséquences
pour la génération future ?

Voilà , à notre avis, quelques raisons qui mi-

litent en faveur du pain complet, et du pain fé-
déral , qui eut toutes les faveurs du public suis-
se, il y a quelques mois, et auquel il faudrai t
revenir. Dr V.
i

Noie rédactionnelle. — L'exposé de notre
correspondant est des plus judicieux. M.  le
Dr V... ne recherche toutefois pas les rai-
sons de désaff ectio n du public ù l 'égard du
pain fédéral ct les moyens d'y remédier. Et
c'est là, à notre avis, œuvre utile.

Guidées et conseillées de toutes parts , les
populations ont fait loyalement 'f essai du
pain fédéral el , comme ie dit si bien notre
correspondant , le succès du début a dépassé
largement les pré visions.

Malheureusement, on a tromp é le public :
en lui recommandant le pltin complet et en
lui servant un pain de fa rine de fromen t
mélangée avec de la farin e de seigle. Ce der-
nier n'est pas aussi savoureux qu 'un bon
pain de froment pur , et il est plus lourd à
digérer.

On a vu quel a été le beau résultat de cet-
te manœuvre fédérale .

Qu 'attend-on pour 'livrer le nom de son
promoteur, digne de passer ù la postérité ?

Les Evénements —-

LA SITUATION
Les Incidents se multip lient

Qui provoque ?
Mais on signale de nouvelles violations d?

frontière dans l'arrondissement du Bas-Danu-
be.

Selon une dépêche de Vienne, ce serait !la
Tchécoslovaquie qui" les aurait commises. L'a
biplan aurait survolé le pont de Bleileben, puis
la gare frontière de Gmund.

D'autre part l'agence D. N. iB. publie une in-
for mation du journal « Arbeitersturui » Selon la-
quelle, prèis de Kaplitz , des soldats tchèques
auraient demandé ses papiers de légitimation , à
un paysan allemand de la frontière, qui labou-
rait son champ. Le paysan ayan t répondu .qu 'il
ne portait pas ees papiers sur lin pendant son-
travail, taindis que sa femme était à proximi-
té immédiate, la patrouille tchèque, selon l'xAr-
ibeltersturm », aurait frappé le paysan à coup3
de bêche .et de crosse de fusil , de eorte qu'il
.fallut transporter le paysan grièvement blessa
à l'hôpital où son état serait jugé désespéré.

Là-dessus, nouvelles démarahee du ministre!
d'Allemagne à Prague.

Par ailleurs, le ininistre de Teliécoslovaquia
à Berlin a ireçu de son gouvernement dee ins-
tructions pour protester contre les violations .'lu
territoire tchécoslovaque par ' des avions alle-
mande.

La .convocation du -Parlement a été renvoyeû
au 15 juin , un Congrès d'étudiants a été ren-
voyé également pour éviter des incidents nou-
veaux.

Ce' n'est toujours pas la sécurité.
* * *

L 'heure tragique de Cerbère
D après de nouveau x renseignements parve-

nue à Parle au sujet du bombardement de Cer-
bère par des avions espagnols, ce grave inci-
dent a failli tourner à la catastrophe. Toute la
population , qui se trouvait massée sur la plaça
publique 'OÙ un bal avait heu se réfugia dans
le tunnel du chemin de fer et dans quelques
'maisons solides. 'Elle vit, durant plus d'une heu-
re, brûler dane lee vignes des chenilles incen-
diàiires jetées , par les avions.

Eh dehors des bâtiments de la gare dont
toutes lee vitrée eont brisées cinq immeubles
ont eubi des dégâts tels qu'ils sont considérés
•comme inutilisables. Un transformateur électri-
que a été touché par les bombes, ce qui a pro-
voqué une panne de lumière partielle.

D'après certains témoins, un avion de bom-
bardement volai t bas et semblait en difficulté ;
il ee serait débarrassé de sa .cargaison de pro-
jectiles pour ne pae s'écraser contre une mon-
tagne bordan t la frontière.

L'enquête menée n'est 'pae encore terminée,
maie on peut déjà affirmer que l'appareil était
un biplan alors que les avions nationalis tes da
bombardement sont des monoplans, en outre il
venait du mord alors que lee avions franquiste
ne s'avisent pas de survoler le territoire fran-
çais avant d'accomplir leurs attaques à la fron-
tière.



L'exaspération du maire de Cerbère, M. Cru-
zel, qui est fart intéressé dans la question des
armements pour l'Espagn e rouge, parait fort
suspecte, r

Dès qu 'il fut Informé du bombardement, M.
Daladier s'est entretenu téléphoniquement avec
le préfet des Pyrénées orientales.

A la euite de cette conversation, M. Daladier
a prescrit au général commandant de la XVIme
région de Montpellier de se rendre sur place et
de prendre toutes les méeUree utiles pour évi-
ter le retour de eemblablee incidente.

Un matériel important sera envoyé pour pro-
téger les villee frontières contre dee bombarde-
ments aériens éventuels.

. D'autre .part, le premier ministre a décidé que
dee unités navales seront détaché^ee de l'esea->
dre de la Méditerranée pour aller croiser de-
vant lee côtes de Cerbère.

Nouvelles étrangères —i
Les héritiers s'annoncent

iSoue la pioche des démolisseurs, l'imimeuble
de la-rue .Mouffêtard , à Parie, continue à livrer
le trésor caché dans ees murs par un écuyer de
Louis XV, nommé Nivelle. De nouveaux louis
d'or ont été trouvée aujourd'hui. On s'attend à
eh trouver d'autres et l'immeuble est gardé
jour et nuit par la police.

(Mais , on a aussi trouvé un héritier de l'éeu-
yer. La fille de celui-ei, Anne-Louise, mouru t
.en 1810, à l'âge de 73 ans, ea.ns héritier direct.
Sa fortune fut partagée .entre quatre, cousins,
parmi lesquels Antoine-iRobert Saint-Vincent,
ancien conseiller au Parlement de Paris, profes-
seur au lycée de Caen.

C'est le descendant de celui-ci, le général Ro-
bert Saint-Vincent, qui habite Paris, 28, me
d'Assa6, qui s'est fait connaître et a déclaré :

— le possède dans mon château de Forges, en
Sone-et-Oise, dans ma galerie de tableaux, un
très- beau portrait de Nivelé, qui ifut 'écuyer, se-
crétaire et conseiller du roi Louis XV, et a, en
effet, légué à sa file Je ' trésor découvert auj our-
d'hui.

iD'adlieurs, c'est une trad it ion, dams ie village
¦de iFôrgies, que '.cet lancètre . avait, dé son vivant,
¦caché un trésor qui m'iavalt jamais été retrouva

o 
, Dramatique suicide de deux jeunes gens

Vendredi, -vers 10 h. 30, alors que l'express
venant.de' Lorient se trouvait a 6 kilomètres de
Quimper, France, deux jeunes gens, qui se trou-
vaient eur le bas-côtés de la vole, ee sont je-
tés ensemble eous le train.

Jean Coriay, né le 24 mars 10SO, à Lorient
.tt demeurant dans cette ville, a été décapité.

Son compagnon, relevé avec deux fractures
du crâne, a été transporté à l'hôpital de Quim-
per. Il s'agit de René Le CM, 17 ans, originai-
re de Nantes, récemment entré dans la marine
nationale.

Lee deux jeunee gène étaient venus de Lo-
rient dans une auto appartenant aux parents de
Coriay. '

•On ignore les raisons pour lesquelles les deux
jeunes gens avaient décidé de mettre fin à
leurs jours. A côté, de la voie, les désespérés
avaient placé une croix de bois sur laquelle se
trouyait le béret du marin. .

o—*—
Le choléra

iLe début d'une épidémie de choléra a ete of-
ficiellement constaté à 'Shanghaï. Sur 16 cas
suspects, 8 ont été confirmés. Les malades sont
tous des Chinois.

Les autorités de Shanghaï 'ont créé des cli-
niques d'inoculation gratuites. Déjà plus de
70,000 personnes ont été vaccinées.

o 

Emeutes sanglantes
Une émeute s'est produite à Spanishtown, Ja-

maïque. Huit personnes, dont un agent de poli-
ce et un milicien et 4 manifestants, .ont été bles-
sées. Deux des manifestants blessés sont dans
un état grave.

* * *
A AKron .fOhio), par euite d'une grève qui

touche 9000 ouvriers de la société des pneus
Clood Year, la police a dû affronter, pendant
cinq heures, 3000 grévietes qui c'étaient ras-
semblés, armés de gourdine, devant lee portes
de l'usine.

¦Soixante grévistes ont été blessée, d'ont plu-
sieurs grièvement, au cours de bagarrée.

* * *
La situation demeure tendue dane le sand-

jak d'Alexnndrette. La journée a été marquée
par de nouvelles agressions qui ont coûté la
vie à un Alaouite du village d'flaxbiye. Deux
autres Alaouites ont été blessée. A Antioche, on
a découvert un cadavre dans le Haut Oronte.

Ces divers incidente, amplifiés par une cam-
pagne d'excitation concourent à effrayer une
population trè6 émotive. Pourtant dans l'en-
semble, le calme ee maintient gmee au service
d'ordre et au eang-froid des autorités.

* * *
Ou signale également un nouveau procédé

terroriste pour intimider la population de la
région du centre de Jéruealem. Au village de
Miehi, pTès de Tulkarem, une 'bande armée a
.rassemblé les habitants et en a fusillé sept.

Quatre eont morts et trois eont grièvement
blessés. Au village voisin d'Atil le même pro-
cédé a causé la mort d'un homme et deux au-
tres furent gravement blessée. Une autre ban-
de a tiré eur une patrouille militaire, qui a ri-
posté à la mitrallleuee, tuant six rebelles.

Nouvelles suisses 
Où en est l'affaire

du caissier infidèle ?
Quartier-la-Tente, le caissier infidèle de - la

Banque cantonale neuehâteloiee, a été longue-
ment interrogé par M. A. iBeTthoud, juge d'ins-
truction. Il e'.est littéralement effondré disant
que son manque de volonté, qui l'a toujours
r.endu incapable de aiéeieter aux exigences de
certaines pansonnee de son entourage, était à
l'origine de ses mauvaises actions.

Enfin, on donne ce détail :
La police, qui .occupait la maison de Quart.,

Parc 13, intercepta mardi une lettre du fuyard,
datée d'Evilard et contenant 750 francs en bil-
lets dé banque — une partie du traitement qu 'il
avait touché quelques instante avant de fuir —
qu'il adreseait à ea femme, lettre où il laissait
entendue son intention de mettre fin à ses jours.

Par ailleurs, la banque récupérera cinquante
mille francs, par le fait du cautionnement — 30
mille francs — auquel avait été astreint Quar-
tier-la-Tente comme .caissier principal et paT
les sommée que celui-ci avait déjà versées pour
son fonde dé retraite (une vingtaine de mille
francs). Quant aux cent cinquante mille francs
restants, tout sera mis en œuvre pour qu 'ils
soien t remboursée.

La « Feuille d Avis de Neuchâtel » eignale
avec , raison que le délit de .Quartier-la-Tente
soulève un cas assez curieux. En effet , on peut
pe demander quel cet le lésé ? Il y a eu d'a-
bord des. détournemente au préjudice de la euc-
ceseion Schuler, mais celle-ci a. été (remboursée
paT le second vol dont la 'banque .est victime.
lÙn vol couvre-t-il l'autre ? La question' est dé-
licate et ne manquera pae d'être eoulevée.

——o—-
Sommation mortelle

Un étranger expulsé et signalé comme dan-
gereux a été reconnu par la police de Birsfel-
den, Thurgovie. Il a résisté à la sommation de
se rendre au poste. Comme il cherchait à s'en-
fuir , un agent a tiré un coup de feu d'avertisse-
iment et l'a blessé mortellement.> • • o—_ - - ! ¦

Un homme tombe d'un troisième étage
et est électrocuté

Un navrant accident, qui e'est produit à La
Chaux-de-Fonde, vient de coûter la vie à un
j -euxie père de famille fort 'estimé dans la cité.
M. Georgee Jacot, âgé de 29 aue, ferblantier
de son état.

Celui-ci, qui était penché à la fenêtre de son
appartement, situé au troisième étage de la rue
du 12 Septembre, perdit brusquement l'équili-
bre. Instinctivement, il s'accrocha aux file élec-
triques d'un courant de 380 volts qui passent

Quand les travaux des

¦ITTt-'f.V/i

appellent tout le monde dehors, la ménagère ne se
fait pas de soueis, car elle sait que dans ces mo-
ments-là, les Potages Maggi rendent service. Avec
eux, en peu de temps, on obtient des soupes subs-
tantielles et savoureuses, telles que : pois au lard, —
Ménagère, — Sans-souci, — Poireaux, etc.

POTAGES
NAGGI

a 70 centimètres de la fenêtre. Le malheureux
poussa des cris de d'Ouleur pendant les. dix mi-
nutes au cours desquelles les secours s'OTga-
nieèrent.

Finalement, on put provoquer un court-cir-
cuit en fixant un crochet métallique sur les li-
gnes. Mais M. .Jacot , qui avait été 'horriblement
bTÙlé, succomba peu après, malgré l'interven-
tion du pulmotoT.

o 
Les élections de Bâle-Campagne

La ligue de Bâle-Campagne pour la recons-
truction économique, l'organisation de l'écono-
mie franche, les jeunes paysans et le parti po-
pulaire évnngélique ont décidé dans leur as-
semblée des déléguée de laisser la liberté de
vote pour l'élection du Conseil d^Eta t, maie :>nt
recommandé de voter en faveur des candidate
qui se rattachent au mouvement des lignes di-
rectrices. Liberté de vote 'est également lais-
sée pour le projet de loi eur le sacrifice de crise
en faveur de la création d'occasions, de travai l
et d'aide complémentaire aux communes.

—.-o . .

Un avion lausannois
atterrit en Allemagne

Hier matin, vendredi, un jeune aviateur de
Pully, .qui étai t en possession de son premier
brevet et qui faisait des exercices en vue d'ob-
tenir son deuxième brevet, effectuait un vol
de Lausanne à Zurich au cours duquel il devait
atteindre une altitude de 3500 mètree. Le jeu-
ne homme, par euite d'une indisposition, dé
passa le lac de Zurich, sans, le voir, et s'en
alla atterrir sur territoire allemand , à environ
25 kilomètres de 'Constance, entre l'Untersee et
l'extrémité nord du Bodeneee. Le jeune avia-
teur pilotait un avion de ia section vaudoise
de l'Aéro-Club « Motli-dedlaviland » ; il at-
territ eans casser du bois et sans se faire au-
cun mal, dans des conditions normales. Maie
il fut retenu par les autorités allemandes ot
aetreint à verser une caution de trois cents
fiance, car l'avion ne portait pae les piècee de
vol nécessaires au passage de la frontière.

Le jeune aviateur est encore sur territoire
allemand. Il pourra, sane aucun doute, rentrer
un de eee tout prochains jours, chez ees pa-
rents.

Quant à l'avion luii-niême, il sera ramené à
Lausanne fort probablement par M. Liardon,
sous-chef pilote de l'Aérodrome civil de la
Blêchenette, q.ui .est aussitôt parti pour ¦Cons-
tance.

T/ 
La malencontreuse carte

(Récemment, un organe naziste publiait une
carte géographique sur laquelle la Suisse était
représentée tout entière comme un pays de
sang et de caractère allemands.

Les autorités suisses s'informèrent et elles
apprirent qu'avant toute réclamation de leur
part, les autorités allemandes avaient confis-
qué les trois millions d'exemplaires de cette
carte.

On prendra connaissance avec plaisir de l'at-
titude correcte de nos voisins en l'occurrence.

IMPRIMERIE IHODANIQUI - l ¦ ST - MAUIICI

Poignée de petits faits
# Le Dail , Chambre irlandaise des députés, a

été dissous, le 'gouvernement j ugeant sa maj orité
insuffisante pour mener à bien J'oeuvre nationale.

-M" On annonce que deux j eunes constructeurs
allemands ont réalisé Ja mise au point d' un vu-
permicroscope permettant un grossissement de
100,000 fols. Jusqu 'à présent , on ne pouvait gros-
sir que 'jusqu 'à 3000 fois. La lumière, employée
pour le fonctionnement du nouvel instrument est
formée par des rayons d'éHeotrons.

-)f Au Congrès eucharistique die Budapest le
président de ,1'aotion catholique suisse a dit : Nous
me .demandons pas aux hommes à .quelle race iis
app artiennent. Peu nous importe. Nous croyon s à
légalité, à Ja fraternité et à ta liberté de tous
dans l'eucharistie.

-M- De faux billets de 20 .francs ont été mis en
circulation à Bâle. Dans trois cas, ils ont été écou-
lés dans des épiceries. Les faux billets sont faci-
lement reconmaissables. Leur couleur est faible ,
l'impression peu nette, île pap ier lisse et brillait,
île toucher savonneux.

-X- Vendredi mat in, un inconnu a dérobé, dans
la salle d'attent e des llèmes classes à Lausanne,
une val ise contenant des échantill ons de -lingerie ,
¦lie tout 'taxé- 2 à 300 francs. On ne possède aucun
ind ice Sur l'auteur de ee larcin.

-fc- la Chambre belge a adopté 'le proj et réta-
blissant la. contribution mat tonale de crise , par 122
vclx contre 36 et trois abstentions, et le proj et
irel aitii aux douanes et accises, par il 19 voix contre
35 et sept abstentions.

-)(- Le Département .fédéral dies finances a été
autorisé 'à accepter un legs de iM. AJoïs-Max Isier ,
¦ée Wildeg'g-'M'cerik'eii.

Il s'agit d'une somme de 2,9 million s de francs
.qui seront versés à un fonds générait de l' assuram -
oejvieitlesse, décès et survivants.

-Jf Les Chinois ont repris Laung iFcn don t les
Japonais s étaient emparés il y a deux j ours.

-M- Le jeune homme de il8 lan s, Henri Sesft, mé-
canicien là Genève, qui , mardi soir , s'était j eté
contre une automobile à la (rue de Chamtepoulet,
est décédé à l'Hôpital camtonail , des suites Je
ses Mes su nes.

Dans la Région 
Une taxe sur le lait des zones

En vertu de l'arrêté fédéral sur la continua-
tion de l'aide aux producteurs de lait, le Con-
seil 'fédéral a décidé la perception d'une taxe
de compensation sur le lait importé des zones
flanelles. Dès le 1er juin 1938 et jusqu'à nou-
vel ordre les importateurs de lait des zones
franches de la Haute-Savoie et du Paye de
•Gex seront tenus de verseT à la divieion de
l'agriculture, Bureau .pour l'approvisionnement
en lait, outre la taxe de criée, une taxe de
compensation de 2 centimes sur les quantités
de lai t importées, dont le contrôle se fera paT
lee services douaniers, selon les instructione du
département de l'Economie publique. La divi-
sion de l'agriculture .est chargée de l'applica-
tion de cette décision.

o 
Vol à voile

Sur 1 initiative de AIM. Ilarter, directeur du
Service des Eaux VeveynMontmeux, E. King, in-
dustriel à Villeneuve, et Rcymiond, directeur
de la Rhôna, se sont faites, jeudi après-midi,
des démonstrations de vol à voile, eur le ter-
rain de la Praille, par les pilotes Siegfried, de
Vevey. et Hobstein, de Lausanne. De nombreux
vols de quatre à eix minutes ont été effectués.

C'est le prélude à la construction d'un grou-
pement Vevey-Plaine du Rhône pour le vol à
voile.

Le drame de Caïn se renouvelle
Voici des détails sur l'horrible fratricide de

Thollon-eur-Evian que le « Nouvelliste » de ca
matin a brièvement annoncé dans ses dépê-
chée :

Dane la soirée de jeudi, après avoir passé une
partie de la veillée dans les mêmee cafés, les
deux frères Clerc, Jacques, 36 ans, scieur, père
de quatre enfants, attendant la naissance du
cinquième, et Léon, 30 ans, célibataire, ee eont
retrouvés chez leur sœur, Mme Clotilde Vesin
où Jacques, accompagnant son neveu, était al-
lé souper.

Quelques minutes après son arrivée, au cours
d'une discussion qui avait dû commencer déjà
au café, Jacques, se servant d'un couteau avec
lequel il coupait son pain — un Opinel de po-
che neuf — en porta plusieurs coups à son frè-
re dont un au visage, un autre lui faisant une
large entaille à l'épaule et un autre lui ouvrant
l'abdomen ei profondément que les intestins sor-
taient.

La victime put cependant se rendre chez des
voisins pour se faire .panser et, de là, fut trans-
portée à l'Hôpital d'Evian où elle a succombé,
oe matin, à trois heures.

Cependant que Jacques, eans se rendre comp-
te de l'état de 6on frère, s'en allait faire le ré-
cit de la bagarre à ea femme.



A quoi attribuer un pareil acte de sauvage-
rie ? Le meurtrier qui n'a Tien d'un violent
a-t-il été poussé à bout par les reprochée de
eon frère revenu de Paris ? Ou bien a-t-il eu
peur de son frère Léon réputé très violent ?
On ne sait.

Les deux antagonietee n'étaient pas fortunés,
Léon a vendu sa part avant son départ pour
Paris et Jacques était chargé de famille.

On sait une chose, à savoir qu'au cours de
la discussion, qui précéda le drame, Jiacquee re-
prochait à eon frère de .porter ses chemises.

Nouvelles locales ~ \
La manifestation en l'Honneur

des noces d'argent gouvernementales
de m. Maurice Troillet

Samed i, à 12 heures, a eu lieu à Sion le ban-
quet offert par le 'Conseil d'Etat en l'honneur
des 25 ane de l'activité de .M. Troillet au Con-
seil d'Etat.

Etaient présents à ce dîner le Conseil d'Etat
« in corpore » et son chancelier, M. Renié de
Preux, Sa Dignité Mgr Delaloye, Rd Vicaire
général , M;M. (Marcel Gard, président du 'Grand
Conseil , Théo iSchnydeT, Jer vice-président, Ber-
nard de Làvallay., 2ème vice-p.reeid.ent, Charles
Haegler, Jules Weiseen, secrétaires, 'Camille
Pouget, président du Tribunal cantonal, lee dé-
putés aux Chambres fédérales, MM. .Evièquoz ,
Dr Pétrig et Kuntschen, M. le colonel Schwarz,
commandant de la Brigade de montagne 10, las
colonels Giroud et Sebmidt, eomimandant des
régiments de montagne 6 et 18, iMM. Abel Dela-
loye et Laurent Rey, présid.ent du 'Conseil d'ad-
ministration et directeur de la Banque canto-
nale , M. Victor de Werra, vice-président de la
commune de Sion, M. Albert de Torrenté, pré-
sident de la Bourgeoisie de Sion et M. Henri
Chappaz, député.

La table, ei joliment garn ie d oeillets blan ce
et .rougee, les eouleure cantonales, était prési-
dée par le jubilaire, M. Troillet, ayant à sa
droite M. le conseiller .aux Etats Evéquoz ït ,
à ea gauche, iM. Fama, président du Conseil
d'Etat.

Au dessert, iM. 'Fama ouvré le feu ; des dis-
cours au nom du gouvernement. Il présente les
vœux du .Conseil d'Etat en termee. choisie.

Jtf. de Chastonay, vice-président, va diriger
la partie 'Oratoire avec l'esprit qui lui .est coutu-
niier. Il donne connaissance de lettrée et de
télégrammes d'excuses de la part de Leurs Ex-
cellences Mgr Bieler, évêque du Diocèse, Mgr
Burquier, évêque de Bethléem et abbé de St-
Maurice, de MM. Escher et 'Crittin, conseillère
nationaux, Barman, conseiller aux Etats, Am-
hrosi , consul .royal d'Italie, etc., etc.

¦Une magnifique gerbe de fleurs est offerte au
jubilaire de la part dee employée de l'Etat, tôt
eu i vie du cadeau, fort bien choisi, du Conseil
d'Etat, consistant en une charmante pendule
d'art neuehâteloise.

iDes discours sont prononcés et dane la par-
tie officielle et dans la partie .récréative de la
fête par MM. de Chastonay, Gard , président du
Grand Conseil, Evéquoz, Camille Pouget, prési-
dent du Tribunal cantonal , colonel Schwarz, de
Torrenté, préfet de Sion, Kuntschen, président
de Sion, Albert de Torrenté, président de la
Bourgeoieie, iD.r Pétrig et Théo Schnyder, au
nom du Haut-Valais, et Haegler, au nom des
invités.. Tous ont rendu hommage au jubilaire.

Dans la partie officielle, M. Troillet a remer-
cié en tenues charmants. 'Son discoure a yiye-
ment ému ses collègues et les invités.

Noue reviendrons mardi sur ces discours qui
.méritent un article spécial. Tous reflétaient la
reconnaissance du pays pour l'activité féconde
de M. Troillet et les services rendus au Valais

o 

Les recteurs des collèges suisses
à St-Maurice

Lundi et mardi ee réuniront à iSt-Mauriee, en
une 26me conférence, lee recteurs des établie-
sements eeoondaiiree d'instruction de la Suisse,
soue Ja présidence de M. le chanoine Rageth ,
recteur du Collège de St-Maurice.

La séance administrative ee tiendra à l'Hô-
tel de Ville à 16 heures, suivie d'une conférence
de M. le chanoine Dupont-Lachenal eur Agaune,
vue par ses hôtes au coure des eiècles.

A 19 heures, aura lieu à l'Hôtel du Simplon
le dîner offert par l'Etat du Valais.

La conférence continuera mardi à 9 heures,
également à l'Hôtel-de-Ville, où M. R. B. Che-
rix, professeur à l'Université de .Fribourg trai-
tera du culte de la Beauté au collège.

Puis oe sera, couronnement, la visite de l'Ab-
baye eous la conduite experte de M. le cha-
noine Tonoli.

Pour être heureux.,, digérez bien !
En prévision de ta belle saison une maîtresse demaison avisée se -procure dès maintenant un fla-con d'alcool de menthe de iRicqiès. D'une saveurexquise .et agréable 'le iR icqiès stimule l'organis-me, favorise Ja digestion et rafraîchit délicieuse-

ment.

A midi, les recteurs seront les hôtes de l'Ab-
baye.

Un train, gracieusement offert par la Cie
du Martigny-Chàtelard conduira ces derniers
dans la splendide vallée de Salvan-.Fin.haut-
C'hâtelard.

o

Pour les oîctimes bu gel
Souscription de l'Association de la Presse

valaisanne (1ère liste)
Administration du « Nouvelliste va-

laisan », St-Maurice Fr. 100.
iM. J. B. Bertrand , pharmacien, St-Mau-

rice 50.
M. Jules Couchepin, ingénieur, Marti-

gny-Bourg 20.
IMme Marie Salamin, Noës 1.
M. 'Gustave Bussien, carrières du Bouve-

ret 10.
Lee employés .et .ouvrière de la Munici-

palité et des Servicee industriels de
Sion 200.

Total de la 1ère liste Fr. 381.--
Au nom des victimes des Intempéries printa-

nières un sincère merci aux généreux donateurs.
.Félicitations spécialee aux employés de la Mu-
nicipalité et dee Services industriels de Sion
pour leur bel acte de solidarité. Noue eouhai-
tons qu'il ait de nombreux imitateurs.

Nous ,rappel.om6 que la souscription .reste ou-
verte et que chacun peut effectuer son verse-
ment sane frais au Compte de chèques II c. 1828,
Sion.

o 

Bientôt le 11 juin
11 est par le monde une quantité de défaitie-

; tes, de personnes aux allures, tristes qui ne pen-
sent qu'à .chuchoter des nouvelles alarmantes,
à Critiquer toutes les entreprises et à blâmer tou-
tes initiatives. iEn ce qui concerne la Loterie
de la Suisse romande, lie en seront pour leurs
frais, car la date du tirage de la seconde tran-
che est fixée à Genève au samedi 11 juin pro-
chain et ne sera en aucun cas modifiée. ' - ¦ ¦ ¦

Seuls l'optimisme et la volonté permettent
de vaincre les difficultés. Malgré les calamités
qui se sont abattues sur notre pays, la vente
dee billete est non eeulement normale maie elle
dépasse en maints endroits toutes les prévi-
sions. Elle est même dans plusieurs cantons
plue forte que lors de la première tranche, tant
il est vrai que chez nous, on ne fait jamais ap-
pel en vain à la charité et à la solidarité.

Ceet précisément parce que le pays traverse
une lourde épreuve qu'il importe que tous les
billets, soient vendus pour que le bénéfice soit
aussi élevé que possible et permette de soulager
le maximum de misères.

Que les retardataires prennent garde ! Que
tcus ceux qui n'ont pas 'encore tenté leur chan-
ce .se dépêchent d'acheter un billet pour faire
leur coiiir à dame Fortune et afin de s'attirer
see faveurs. Quant à .ceux qui détiennent déjà
force billets et pochettes qu 'ils n'oublient pas
que plus ils 'en .ont plus ils ont de chance de
se réveiller, le 12 juin prochain prapriétaireB si-
non du gros lot du moins d'une somme ronde-
lette qui leur permettra de réaliser leurs ambi-
tions et leurs projets.

Et puis même el le lot gagné cet peti t, ils
se consoleront facilement de ne pas être parmi
les élus à la pensée qu 'ils ont participé à une
bonne action et que leur tour viendra à la
prochainie tranche.

Le Valais qui a déjà été favorisé en décembre
dernier le sera à nouveau parce que c'est lui
qui, ce printemps, est parmi les plus éprouvés.

o 
Les déserteurs

La police valaisanne a arrêté deux ressor-
tissante italiens qui étaient dépourvu® de mo-
yens d'existence .et de papiers réguliers. Ils ont
déclaré avoir .franchi la frontière .par le Mon-
te-Moro afin d'échapper l'un à son entrée au
eervice comme conscrit, l'autre à l'imminence
d'être envoyé en Abyseinie ou en Espagne.

Les deux personnages eeront conduits par
la police valaisanne à une frontière de leur
choix. Noue tairons leurs noms.

O: 
Grave chute d'un gymnaste

Un grave accident .est eurvenu à Brigue où
plusieurs gymnastes se livraient à leurs exerci-
ces habituels.

L'un d'eux, M. Inalbon qui se trouvait à un
engin fit un 'mouvement malheureux, perdit l'é-
quilibre et tomba sur la tête. Il demeura inani-
mé sur le eol, cependant que ses camarades
ee portaient à son secours.

Le malheureux, qui. souffre d'une forte com-
motion cérébrale, a été conduit dans un état
grave à l'hôpital.

o 
Un homme blessé d'un coup de revolver

Au coure d'une dispute qui éclata dane un
café de iNoes, un homme qui ne se trouvait pas
tout à fait de sang-froid, tira un coup de re-
volver sur M. Jérôme R. La balle au lieu de
pénétrer dans la poitrine longea le bord exté-
rieur d'une côte sur un parcours de 20 centi-
mètres environ et ressortit en arrière produi-
sant une blessure en séton.

Le blessé est hors de danger, mais eon état
exigera un long irepos.

Ï= Service télégraphique
et téléphonique

Villes bombarbées
En Espagne

VALENCE, 28 mai. (Havas). — Les Natio
nalistes bombardent en ce (moment Valence et
la zone de Grao. 'De grands nuages de fumée
s'élèvent tandis que les batteries anti-aérien-
nes ripostent ayec intensité.

BARCELONE, 28 mai. (Havas). — A onze
heures, des avions insurgée, ont bombardé Bar-
celone. Le tir très violent et nourri dee batte-
ries antl-aérienne6 contraignit les aviateurs in-
surgés à décharger presque toutes leurs bom-
bes dans la mer: On compte un blessé. Les dé-
gâts sont insignifiants.

... iLa bataille sur terre
BURGOS, 28 mai. — Les forcée de Castellon

ee eont emparées de Aparicio et ont avancé sut
la route de Teruel à iSagbnte jusqu'à un kUo-
mètre d'Escardon, à l'est de la route de Sagonte.
D'autres colonnes nationalistes ont avancé de
5 à 6 kilométrée. Les gouvernementaux ont
lancé une nouvelle attaque à Tremp qui a été
repoussée. -

En Chine
CANTON, 28 mai. (.Reuter). — Onze avions

japonais ont bombardé eamédi matin les envi-
rone de la gare de Wongehà, quartier de Can-
ton. Le raid a commencé à Jl h. lo; à midi, une
centaine de bombes avaient été lâchées. Dès le
début du raid, les habitants de Canton s'étaient
réfugiée sur les digues attenant au quartier1 de
Shammeen et à proximité dee. coneessione étran-
gères dont les portes sont fermées et gardées
par des volontaires internationaux. La panique
règne .en ville. Après une 'courte absence de3
avions japonais, l'alerte a été de nouveau don-
née à 13 h. 16 .et le bombardement a (repris.

On évalue officiellement le nombre des vic-
times à 500 tués et 900 blessés. Lee avions ja-
ponais ont en outre bombardé intensément au
cours de la nuit et dans les débuts de la ma-
tinée la ligne de chemin de fer de Keou Loon
à Canton.
¦ La ligne est en partie détruite et le départ

du train spécial qui devait transporter 300 ma-
Tiras britanniquee est rendu impossible. •

La protection du chevreuil
• COIRE, 28 mai. (Ag.) — Le Grand Conseil
grieon a décidé d'interdire la chasse aux bro-
¦quarts (jeunes chevreuils niâlee), pendant deux
ane. Cette mesure eet prise par les autorisée
afin de maintenir l'espèce. Puie, le Conseil s'est
occupé d'une révision partielle de la loi SUT le
commerce et les arts et métiers. L'obligation
de la patente pour exercer le colportage de pro-
duits agricoles a été décidée à l'exception des
produits tirée du eol du canton, ceci dans l'in-
térêt de l'agriculture indigène. La demande de
naturalisation d'un Allemand n'a pae été pri-
ée en considération pour le moment, son assimi-
lation ne paraissant pae 'évidente.

Le Valais est le rendez-vous de nombreuses
sociétés

On a lu. dane le « Nouvelliste » de oe ma-
tin l'agréable Visite que fit l'« Union chorale »
de Vevey à la « ¦Ohe-Tale sédunoise ». Dans le
même tempe, profitant du jeudi de l'Ascension
une cinquantaine de membres de la Société
genevoise d'archéologie, avec M. Blondel, sa-
chéologue cantonal, .ont vleité les iruinee du
château de Saillon, le château de la Bâtiaz, ot
les fouilles faites au Vivier près Martigny, pour
retrouver les restes de l'antique cité d'Oetodu-
œ. • • -

An coure d'un banquet servi à 13 heures, des
discoure .furent prononcés par MM. Blondel, cha-
noine iDupont-Laohenal, préeident de la Socié-
té d'histoire du Valaie romand et Coquioz, soue-
préfet du district de Martigny. .

Le temps
Après une journée légèrement .orageuse aveo

foehn, le temps s'est modifié .pendant la nuit de
vendredi à samedi et une pluie froide a fait son
apparition. La journée de dimanche nous vau-
dra un ciel nuageux et des averses. Il ne faut
pae s'attendre à une amélioration rapide, mais
bien à un temps froid.

o 
Un chalet détruit par le feu

A Zen-iBinnen, un chalet a complètement brû-
lé hier. Lee habitants de la maison n'ont
pu ee sauver qu 'avec difficultés. Il s'agit d'une
veuve, Mme iSohalbetter, et de ses enfants.

Rien n'a pu être sauvé.

SION. — Affaires communales. — Corr. — Ven-
dredi soir 37 unai, l'Assemblée primaire de la coim-imune de Sion s'est réunie au Théâtre pour exa-
miner la .gestion et les comptes communaux pou r
l'exercice 1037, ainsi que l'activité des Services
industriels et Je budget 193S.

Si la gestion communale n 'a pas donné dieu à
grandes discussions; M n 'en a pas été de même
4e l'activité des Services industriels contre les-
quels — à tort ou à raison — on élève depuis
quel que temps passablement de griefs.

Les incidents germano-tchèques
•PRAGUE, 28 mai. — On annonce que trois

avions allemands ont survolé samedi à basée
altitude le territoire tchèque en Bohémie. mé-
ridionale.

PRAGUE, 28 mal. — On apprend de source
bien informée que dans eon entretien avec lo
ministre d'Allemagne, le ministre des affairée
étrangères tchèque lui a déclamé que la Tchécos-
lovaquie ee réserve aussi de protester contre des
violiatione de 'frontière .pair des avions allemande.
One liste de ces violations a été adressée au
ministre tchèque à Berlin.
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Un « loup de mer » suisse

BERNE, 28 mai. (Ag.) — A l'âge de 52 ans
.eet décédé à Berne, le capitaine 'Friedrich Adolf
iHeinzelmann. Le défunt était originaire d-j
Berne et partit dès ses jeunes aninéee à Ham-
bourg, où de mousse il devint capitaine. Il vo-
gua sur toutes les mers, d'abord eur des voi-
liere, pule comme capitaine sur dès vapeurs amé-
ricaine. A la euite d'tyn accident, il dut aban-
donner il y a quelque temps son métier. ¦

i o .

Une initiative superflue
ZURICH, 28 mai. (Ag.) — Après les délibé-

rations du Conseil de la S. d. N. qui le 4 mai
a .reconnu à la Suisse son ancienne neutralité
intégrale, le Comité en faveur de l'initiative
pour la neutralité suisse créé à Berne à fin
octobre 1037 a adressé au Conseil fédéral sas
félicitations pour lee n.ésultate obtenus et lui a
indiqué que puisque le but de l'initiative était
ainsi réalisé celle-ci était abandonnée.

Bibliographie
De la bonne propagande touristique

en faveur de la Suisse
L'Automobile Club de Suisse -remet gratuitementà tous les membres et aux Automobile-Clubs étran-gers sa nouvelle carte Etat des routes de ia Suis-se au 1: 400,000. C'est une carte générale en 5couleurs .qui , en plus des indications touristiqueshabituelles, mentionne également la numérotationdes routes principales et, oe qui lut donne une va-leur toute particulière, orienté de touriste sur l'é-tat des principales routes suisses. Cette carte fa-ciilitera. considérablement Je 'travail des bureaux•die tourisme. et des automobilistes lors de Ja pré-paration de leurs itinéraires.
La brochure des hôtels, restaurants, garages etmaisons spéciales de la branche automobile, re-commandés par f Automobile-Club de Suisse, n'estpas moins utile. Cette brochure, de plus de 200pages, contient les noms d'environ 1000 maisonsauxquelles lie touriste peut accorder toute sa con-fiance ; on y trouve en pllus des Indications rela-tives 'à la grandeur, ià l'iins taxation et aux prixdes établissements recommandés. Les localitésdans lesquelles se trouvent des Maisons recom-mandées par l'A. C. S. sont mentionnées sur deux(cartes génénailes annexées à' lia brochure. Cetouvrage est également remis gratuitement à toustes. membres .de itfA. C. S., ainsi .qu 'aux Automobi-le-Clubs étrangers.

• Parmi ces reproches, !il faut placer en preinérùieu ia .question des nouveaux tarifs d'électricitéet d'eau appliqués depuis le '1er 'j anvier 1938. Lepublic en général s'estime Jésé,-et oette mauvaisehumeur s'est donné libre cours au Théâtre. Cene ifut pas une petite affaire pour M. le présidentihimtschen et pour iM. Gorboz, directeur des Ser-vices industriels de Sipm, dé justifier' les nouvellesdispositions tarifaires, lesquelles nie sont appliquée^.qu a titre déssali pendant un an.
A une question .touchant la prochaine exposi-tion cantonale, il fut répondu 'qu 'elle n'aurait pasheu avant 1942. Le iGr.amd Conseil aura .à se pro-noncer si elle se 't iendra à Sion ou â iMartigny.Finalement, les comptes et île budget .ont été'approuvés. Le budget pour li938 prévoit un défi-cit d'une quarantaine de mille .francs.

Chronique sportive
Du football à Fully

On nous écrit :
Le jour dte l'Ascension J'équipe de football deiFuly, récemment fondée, a fait soin premier match

contre Saxon M, aidée de quelques joueurs deSaxon 1.
La population locale était accourue nombreuse

sur la Place du Petit-Pont pour manifester sai sym-pathie à la nouvelle société.
Les visiteurs furen t surpris de J'enthousiasme

iet .de ia bonne .entente de Ha jeune équipe de Fully,iqui remporta brillamment la partie par 8 à 2.Nos félicitations et nos encouragements.
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Touchées par J.es nombreux témoignages de sym-pathie reçus, Madame Gustave CHEVALLEY-
LERYEN et sa famille remercient toutes les per-sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

t
La famille de feu Jean-Marie AB8ET. aux Ecot-teaux, remercie bien sincèrement toutes les per-

sonnes qui ont pris part 'à son grand deuil



CORS

supprimés et soulagés instantanément. Ne continuer pas à souf-
frir plus longtemps des pieds. Dès maintenant, appliquez sur vos
cors, oignons, durillons et œils-de-perdrix, les ZINO PADS Scholl.
ILS CALMENT LA DOULEUR IMMÉDIATEMENT
En une minute, vous serez agréablement soulagés et vous pour-
rez de nouveau marcher, travailler, vous livrer au sport avec la
plus parfaite aisance. De même ils protègent de la pression de
la chaussure (véritable cause des cors) ; ceux-ci disparaissent
définitivement. Tailles spéciales pour cors, oignons, durillons et
œils-de-perdrix. La boîte Fr. 1.30, la demi-boîte (pour cors seule-
ment) Fr. 0.75, en vente dans toutes les Pharmacies, Drogueries

et Dépôts Scholl.

Anilnèvralcglque sans effet nuisible
En poudre ou eu comprimés.

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

n Demandez partout

Orange - Perl
Ë

SODA
La boisson de table délicieuse au

concentré de fruits
H. & L. PIOTA
D I S T I L L E R I E  DE M A R T I G N Y

On demande pour tout de
suite une

jeune pile
de toute confiance, comme
femme de chambre et fille
de salle.

Faire offre avec certificats
et photo (pas téléphoner) à
Pension Bois-Gentil, Grjon
sur Bex.

mmmm
4270. Coffret en fer incomb
Haut. 0.16, long. 0.36, larg.
0.75. Poids 16 kg. 4178. Cof-
fret en fer incomb. Haut. 0.36,
larg. o.3o, prof. 0.21. Poids
3o kg. 4376. Coffret incomb
Haut. 0.40, larg-. 0.48. Poids
60 kg. S'adr T. Tauxe, Malley-
Lausanne. Tél. 29.050.

Le Bureau de Placement
« Valaisan » à Sierre

demande
pour saison été laveuse, cui-
sinières, sommelières et tout
personnel. Offres avec certi-
ficats et photo.

R. Savioz.

TELiFUHKEK
6 lamp?s, neuf , à enlever de
suite. Occasion.

S'adresser Tél. 40.53, Vil-
lars sur Ollon. 

Thonon
Lundi 3o mai. Prix Fr. 6.5o

Course par le Garage de Bex,
Germain Zuchuat , tél. 5i.35.
Départ de Monthey à 6 h.

On demande pour tout de
suite j .-une fille comme

iBBii à i! iaiic
Bons gages.

S'adresser à Madame Dr
NICATI , rue Louis-Favre 2,
Neuchâtpl . 

La zébrure I
¦Les deux femmes se regardèrent avec anxié-

té,
— Vous m 'avez .lumineusement exposé, conti-

nuait l'artiste , 'que ce n 'était pas par égoïsme que
vous a'wez refusé de partager avec cet enfant
mion affection , et j e crois volontiers, en effet ,
que c'était b ien parce qu'il vous eût à tou t ins-
itan t 'rappelé Ja douloureus e perte que vous aviez
faite que vous vous êtes sentie incapable de
supporter sa présence ! Mais il n 'en reste pas
moins ique , si ce n 'est p^.s l' cgoïsme qui a ins-

Maux de tête
Migraines
Douleurs
Insomnies

VOYAGEUR
visitant la clientèle mar-
chands de vins, est demandé
à la commission pour la re-
présentation d'un article de
cave. Représentation pour
tout le canton. Affaire inté-
ressante et lucrative.

Faire offre sous P. 2451 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour de sui-
te une

fille de cuisine
et pour aider un peu au jar -
din, dans petit hôtel de mon-
tagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. i5o7>

PERSONNE
d'un certain âge, connaissant
bien la cuisine et la campa-
gne, cherche place ou rem-
placement. - S'adr. sous P.
3i7» S. Publicitas, Sion.

lard fumé
à Fr. 2.40 le kg.

franco de port pour envois
à partir de 5 kg. contre

remboursement.

Cfiarcaterie Pietro Facchioetli
Via Nassa 3o Lugano

Bimane populaire Valaisanne S J** t!S" A- - St°" I Tou.es opérations de banque rlllISIÏfl ï " 51011
¦ . Avenue de la Gare.

Capital et réserves H PfêtS SUT liypOthèC|UGS Envois contre remboursement. 

Fr* 1*011*500.- I Facilités de remboursement HHHHBBeMWeMMHaMBMMI' Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE"

pire votre conduite, vous vous «tes tout de >mc-
me refusée, en fin de compte, à vous occuper
d 'un petit aban donné que vou s saviez cependan t
être dans :1a même situation probable que votre
fils...

— Mais je n'aurais pas pu ! cria presque . Su-
zanne avec nn accent déchirant. Vous ne com-
prenez donc pas ça ! C'est vra i que vous êtes
un hotnine î

— Et 'j e m 'en réjouis ! répUiqua-t-il 'duremen t ,
si c'est par mon sexe que vous expliquez ma
manière de voir ! Parce 'que — moi, un homme !
— j e comprends en tout cas une chose : à sa-
voir que, si j 'avais été dans votre cas et que
il'occasion m'eût été offerte de faire pour un
étranger ce que 'j 'aurais voulu qu 'on fît pou r mon
propre enfan t, eh bien ! j e vous .jure que je l'au-
rais fa it !

Ne mettez pas deux pieds dans le même soulier ,
mettez plutôt dans votre portefeuille deux billets de la

t&ietôe *d& tm \fm/,)/m MmiuwidGt
Sion. Avenue de la Gara Chèques postaux II c 1800 

Plii l ippo ! implora Suzann e, éperdue.
Je l' aurais tait  ! .répéta avec forc e Je jeu

ne homme. Je
Car, 3 o in de ;
rais dit qu'en
moins l'un des
aussi que peut
drait a mon ea
Oui, je me st
vous... Vous , v
n 'est pas île ar

[e vous jure que je .1 aurai fait  .!
raisonner comme vous, j e me se-

n agissant ainsi , je sauverais au
:s deux de sa misère morale ! Et
it-être ce geste de compassion vaiu-
entant un adoucissemen t à son sort!
serais dit tout cela... Tandis que
vous ave z simp lement pensé : « Ce

iu est pas île mien , donc j e m en désintéresse... .IL;
— Oh ! comment pouvez-vous supposer...
— Du reste , irancha-t-il , peu importe ce que 'P

vous vou s êtes dit ! Le .résultat, seul , compte ! *'
Et , pour moi, voici ce qu 'il me reste à vous pré-
ciser :

» Je vous' aime , Suzanne ! Je vous le répète !
Et jamais , j e le sens bien , j e ne pourrai  aimer I te

d'autre femme que vous. Ceci est hors de dis-
cussion ! Mais , d'aut re part , il est au-dessu s de
mes forces — à moi aussi ! — de lier ma vie
à un être pour tequel' je ne pourrais pas avoir
¦une estime , un respect, une admiration , sans ré-
serve... VoH'à donc pourquoi j e me vois contraint
aujourd 'hui  de vous déclarer à mon tour que je
ne veux plus vous épouser !

Anéantie, ses grands yeux fo.leus remplis da
La rmes , !a jeune femme Je considérait mainte-
nant  CJI silence , en proie à une détresse infinie.

— Emmenez donc votre fil s ! conclut enfin
iPhilipp- d'une voix sou nde ! Et que tout soil
dit .... | , ;

CHAPITRE XJJ ; ii fc |  j
•Il n 'y avait pas à insister, i ' • '""PTf I 1!
Suzanne le comprit et , accablée, baissa la' tê<


