
Les cléments et
les conciliants

(L'article que M. Etienne Brultiru a publié
û la 'fin du «mois dernier dans le Confédéré ,
sous le titre : « Code pénal, et fédéralisme 5 ,
a ceci d'intéressant que son au teur ne s'y
montre visiblement pas sous l'aspect d'un
centralisateur sectaire qui a pour tout hori-
zon l'intérêt d'uni parti cantonal1.

Il y a dians cet article des scrupules de fé-
déraliste que nous voulons croire sentis.

Les centralisations administratives, appli-
quées par des bureau x qui jugent de loin
des cas particuliers qu'ils ne connaissen t
ipas, ne plaisent pas du tout à M. Brutlin.
C'est déjà quelque chose, encore qu 'il serait
vraiment étonnant que les tracasseries ie
Berne fussent sympathiques a un seul Va-
laisan.

Nous nous demandons seulement si ces
tracasseries administratives ne sont pas si
nombreuses et si impopulaires aujourd 'hui
par le fait que tant de gens oint été dans le
passé comme M. Bruttin aujourd'hui , c'est-
à-dire, si cléments, si conciliants à l'égard
de ce que notre auteur appelle « les unifica-
tion s légales > du genre du Cod e pénal suis-
se.

Sans Ces umifications « légales » qui ont
été voulues et votées par les mêmes hom-
mes que toutes les autres centralisations ,
la u iiions-nous aujourd 'hui tant d'arrêtés,
«ta.rvt de décrets féd éraux autour de la plu-
part de nos activités ?

Nous en dou tons beaucoup.
Si le Code pénal est voté n y a-t-il vrai-

ment aucun risque que la centralisation Je
Ja procédure pénale ne le soit pas un jorr
ou l'autre ? Un radical, bon tein t , M. Paul
Lachcnal a prétendu , au récent congrès du
parli , que cette centralisation ne «manque-
rait pas d'être votée avan t dix ans — d'où
son opposition véhémente, et parfaitement
justifiée, au Code pénal suisse. Quant à l'ar-
gumentation de M. Brutlin , il n'en resterait
absolumen t rien le jour où le pronostic de
M. Lachenal serait réalisé.

* * *
M. Bruttin écrit plus loin qu 'il faut se

garder de faire à propos du Code pénal une
question de prestige entre la Confédération
et les cantons et qu 'il s'agit ici seulement de
trouver l'organisation la plus favorable au
Ibien de tous.

(Pourquoi donc encore une fois vouloir sé-
rier les questions ? demanderons-nous. Car
de même que l'unification et la centralisa-
tion sont des notions très voisines, le pres-
tige des canton s, autrement dit leur souve-
raineté, est de toute évidence, étroitement
lié en. Suisse au problème de l'organisation
Ja plus favorable au bien de tous.

Les arguments que nous trouvon s dans
le Confédéré en faveur du Code unique ne
sont, au reste, pas convaincants.

En somme, ils reviennent à dire que ce
serait plus comunode et plus sûr.

Pour qui ? Pour tou t le monde, naturelle-
ment, pour les praticiens du droit surtout ,
mais pour la société tout entière aussi , la-
quelle y verrait, paraît-il , plus clair et au-
rait a sa disposition un instrument plus ap-
proprié que le Code valaisan pour lutter
contre la criminalité.

Eh bien I nous sommes d'un avis diamé-
Iralement opposé sur tous ces points.

S'il est un labyrinthe dans lequel il est
facile de se perdre en discussions, en con-
testations savantes ou avocassières, c'est as-
surément le Code pénal suisse. .

ut
Chacun de ses f ne, i ou presque, est

marqué d'ambiguïté. L.i v voudrait des pei-

nes, des châtiments intimidants pour la so-
ciété tout entière, on y trouve une notion
du droit « philanthropique » (le mot est ve-
nu aux lèvres d'un des auteurs du Code) à
l'égard... des criminels. On y voudrait un
peu de clémence, c'est l'inverse : la peine
prévue est exorbitante.

Et que de complications de toutes espè-
ces, en particulier pour le juge auquel est
imparti un rôle d'une immense envergure,
avec trente-six registres différents pour le

La plus lerridie des empoisonneuses des temps modernes douant ses juges
Elle a a repondr e de seize crimes

Auj ourd'hui, 'mardi , comparait devant la, Cou r
d'Assises de Liège, Belgique, une femme de 58
ans, veuve Becker, mais née Marie-Alexandrin e
Petitj ean.

Cette horrible femme domine un véritable
champ des morts : onze victimes d'empoi sonne-
ment , cinq .tentatives, tel est le tota l des crames
qu 'on lui reproche et qui s'étend sur trois armées,
1933 à 1936. Ces crimes se compliquent de vols,
de fau x et autres peccadiiïes, qui disparaissent
presque parmi, les cadavres 'accumulés.

L'accusée proteste de soin innocence. Les em-
poisonneuses, I est vrai, n'avouent j aimalis. Indé-
pendamment de la commodité d'un système de
dênéigaitiou s générales, peut-être ont-elles honte
de leur s méfaits , 'à base de lâcheté. L'empoison-
neuse de Liège, comme toutes les virtuoses du
poison, pré tend expliquer toutes choses, justifier
toutes ses démarches. Ces criminelles, pour n 'ê-
tre pas « clouées », s'attachent à des mensonges,
même ,iin'vn:iisteimMaib'!i:>s, obstinément. (Eiiies 'tei-
gnent «d' y croire et finissent par s'imaginer que
tout le monde y croit. Pour les magistrats , ce
sont des -accusées difficiles , et trois j ournées du
matin au soir sont prévues, sans exagération,
pour l'interrogatoire de la veuve Becker. Ensui-
te 'l'audition des •témoins durera 1 près de trois se-
maines, les pla idoiries achèveront le mois. Aus-
si b ien c'est de quinz e ou seize affaires en une
qu 'il s'aigit.

(De son métier, elle Étant « ta ille use », couturiè-
re, confectionneuse. C'est une aventurière, une
femme d'affaire s habil e, h aird'ie, doucereuse , men-
teuse et cruelle. 11 y a quatre ans, elle fit une
fai'iiiite de 460 mille francs. En même temps qu 'un
magasin de confections , elle exploitait la scierie
de son mari défunt . (El le n'eut plus le sou, mais
affec ta l'aisance. Le 'j our, elle se débattait par-
mi des créanciers, et en quête continuelle d'em-
prunts.

Elle consacrait sa nuit au plaiisir avec un sieur
Hody, de dix-huit ans plus ij eune qu 'elle, auquel
elle persuadait qu 'elle était riche et avec (lequel
©ile dépensait un argent emprun té, escroqué ou
volé. Elle parvenait à lui cacher ses agissements
délictueux ou criminels.

Les seize crimes retenus par d'accusation se
ressemblent comme les éditions corrigées d' un
même ouvrage et .cette ressemblance est une pré-
somption de culpabilité .pou r celle qui , seize fois ,
est mêlée à de tels décès. La veuve Becker s'at-
taque surtout a de vieilles personnes solitaires
et qu 'elle j uge pourvues d'argent. Parfo is, ce sont
d'anciennes .relation s qu 'elle retrouve comme par
hasard , ou bien ce sont des dames renconitrces
sur des bancs dans des squares. Elle se lie avec
elles, elle les enjôle, elle en fait des amies. Brus-
quement après qu 'elle leur a emprunté quelques
milliers de francs, les vieilles dames tombent
imslades et, soignées par elle , en moins d'une se-
maine elles meurent . Toutes ont pris avec die
du thé , du porto, une «tisane, dont le goût amer
les a frappées . Elle devrait , garde-malade volon-
taire, se désoler de cette persistance du mauvais
destin « Ah ! j e porte malheur à tout ce qui
niu'entoure'» devraiit-eille s'écrier, à la manière
d^Hernani. Nom. Quand la mort est venue elle
s'éloigne emportant des titres ou quelques cas-
settes remplies d'argent. Elle ne revient plus.

Le récit de ces crimes est effrayant autan t que
•monotone. Le meurtre semble être devenu pour
l' anc ienne tailleuse un instrumen t de lutte pour ia
v.e.

Un seul homme figure parmi les morts : Beyer-
Lambert. Il est décédé le 2 novembre 1934. La
veuve Becker, au mois de mai , avait fait sa con-
naissaaice. U était rentier, cél ibataire et sans fa-
mille. Elle, elle avait alors les pires embarras
d'argent ; Jes huissiers l'avaient saisie ; elle était
poursuivie pour une escroquerie de 22,000 francs.

seul régime de l'atténuation des peines.
La seule doctrine du 'Code pénal est en

réalité de rompre avec la doctrine classique
a laquelle se rattache encore en. grande par-
tie le Code valaisan. Et cette rupture se fait
régulièrement non pas au profit des honnê-
tes gens qu'une loi pénale est pourtant char-
gée de défendre avant tout, mais au profit
des délinquants. Est-ce là une raison « dé-
terminante J> de voter le Code pénal ?

L. D.

Elle ' parvint à se fiancer 'à M. Beyer-Lambert,
bien qu 'il eût dix ans de moins qu 'elle.

A l'automne, Beyer tombe soudainement ma-
lade. 'La veuve Becker le soigne, 'lui donne des
potions, du thé, des tisanes qui augmentent les
vomissements et les souffrances. Subitement , Li
¦meurt. Et l'on constate que tous ses' titres ont
disparu. Mais qualtre «j ours après sa mort , la pro-
priétaire de sa 'fiancée, Mme Bossy (on Je dé-
couvrira plus tard) fait vendre par un agent de
change pour 12,600 f rancs de valeurs qui faisaien t
naguère partie du patrimoine du décédé. La veu-
ve paye ses dettes ; elle s'achète des meubles,
des hab its et même prête de «l'argent. L'instruc-
tion découvrirai chez elle deux titres ayant appar-
tenu à Beyer, titre s qui n 'étalent pas négocia-
bles et qui avaient également appa rtenu à cet in-
fortuné f iancé. •

Le lugubre défilé des femmes empoisonnées
Ma été de cette .faiçon : garde^mailade volontai-
¦Se,' la femme Becker leur administrait le poison
avec des tisanes et les remèdes.

Comment devient - on
populaire ?

Gommant devient-on populaire ?
En promettant... Le record de la popularité

appartient à qui promet le plus.
Un politicien américain annonça «récemment

qu 'il avait trouvé le moyeu de résoudre une
bonne fois la question sociale. Son système
étai t très simple... Une loi devait .assurer à
chaque citoyen 'un « standing », dont voici les
éléments :

1° Un revenu annuel et minimum de 6000
dollars ;

2° Un cottage confortable, avec potager et
jardin d'agrément (le tout «remplacé, dams les
villes, par un appartement de valeur égale) ;

3° Une auto.
Ce sociologue fut acclamé par lee foules.

Mais un autre « esprit généreux » — pas avec
sa galette — intervint en déclarant :

— Un tel programme ne répond pas suffi-
samment aux légitimes revendications du peu-
ple... J'exige, moi, que l'Etat fournisse aussi à
chaque électeur un appareil de T. S. F. 1

Et le deuxième sociologue éclipsa aussitôt le
premier.

La « 'retraite pour les vieux » est évidemment
une « réforme sociale » d'un caractère moins
saugrenu, moins eharlatanesque. Disons-le : il
est honteux, pour ce qu'on appelle la civilisa-
tion, que des tommes, des femmes manquent
de pain parce que l'âge ne leur permet plus de
le gagner.

Ils ont des droits sur nous... Mais ce n'est pas
en se livran t à des manifestateons oratoires,
dont le vrai mobile est moins humanitaire qu 'é-
lectoral, que les démagogues amélioreront le
sort des « vieux ».

Le problème est à la fois moral et financier.
Il faut — mais c'est toute une éducation à re-
faire et les intéressés ne peuvent attendre —
restaurer l'esprit de famille : combien de ces
pauvres débris de l'« armée du travail » sont
abandonnés à leur sort par les enfants qu 'ils
ont élevés !

L'Etat n'a pas d'argent... Les démagogues
le savent, mais que leur importe ? Ils fon t as-
saut de promesses, de boniments, et, pour ajou-
ter encore à leur méprisable popularité, ils
n'ont qu'à dire :

— Faites payer les riches !
Que ces exploiteurs de la misère — car ile

l'exploitent cyniquement — aient d'Onc le cou-
rage de demander à ceux qui travaillent d'ai-
der, par un prélèvement sur leurs salaires, ap-

pointements, etc., ceux qui me peuvent plue
travailler.

Clément VantteL

Les Evénements i
venant d'Espagne, des avions survolent

a nouveau la France
Dans quel but ?

L émoti on causée en France par le bombar-
dement du village d'Orgeix, dimanche matin,
pair des avions de nationalité inconnue, était
encore vive lorsque lundi matin, à 11 heures,
19 avions tout aussi mystérieux venant de la
direction de 'Puymorens, .ont survolé la Cerda-
gne française et ee sont dirigés vers l'Espa-
gne. Les batteries espagnoles de Puigeétda ont
tiué une centaine de coups de .canon. La dé-
fense contre avion française, à Nahuja, a- tiré
des coups de semonce et le poste du Tourni-
quet, à Ur, a tiré 'une fusée rouge.. Les avions
ont disparu vers l'Estpagne.

Ils s'étaient avancés jusqu'au village fran-
çais d'Osseja, à 4 kilomètres de Bourg-Mada-
me. Mais la (D. A. 'C. françaiiee étant entrée im-
médiatement en action un certain désordre se
manifesta ajuesitôt parmi les appareils, évoluant
par groupes de trois, à 2000 mètres. Il fut im-
possible de déterminer leur caractéristique. Lés
appareils, qui ne lancèrent aucune bombe, re-
partirent vers «Barcelone.

On se perd en conjectures sur l'origine et
le but de ces raids. Suivant leurs tendances,
les gens suspectent les rouges ou les «nationaux
espagnols. Tout ce qu 'on a pu constater c'.*3t
que, dimanche comme lundi, les avions coupa-
bles ont repris la direction de Barcelone. Mais
cela ne signifie évidemment pas grand'cboèe,
car les appareils pourraient venir soit de Cata-
logne, soit des Baléares.

iQuioiqu'aux dernières nouvelles, «une enquête
offi cieuse très poussée et spécialement basée
sur les dépositions de témoins et l'examen des
morceaux d'obus, permettrait d'affirmer que ee
sont bien des avions gouvernementaux cameu^fiés qui ont survolé le territoire français.

Le général Franco affirme qu'aucun avion
nationaliste ne s'est approché de la frontière
française.

De toute façon , l'opinion et la presse fran -
çaises, sans se départir de leur sang-froid, réa-
gissent avec une extrême fermeté. « Il n'est
pas un Français, déclare « Paris-Soir »,• qui
¦puisse admettre qu'on viole ainsi notre t/erri-
toire ; il n'est pas un Français qui ne souhaite
que soit mis fin , par une riposte immédiate et
définitive, à ces actes de brigandage ».

Cette riposte éventuelle, M. Daladier lui-me^
nie s'y emploie. Le président du Conseil est,
en effet , parti pour la région d'Ax-lee-Thermes
pour se livrer à une enquête personnelle sur
place et envisager, d'aooord avec les autorités
militaires locales, toutes les mesures propres
à empêcher le retour de pareils incidents.

Les mesures les plus énergiques seront pri-
ses par la défense française contre avions et
par l'aviation elle-même, qui repousseront tous
ceux qui se permettront de nouveau de survo-
ler le territoire français. 'Quant aux démarches
diplomatiques, aucune ne peut être naturelle-
ment entreprise tant qu'on n'aura pas des in-
dications précises sur les responsables de ces
raids.

Avions rouges camouflés qui prépareraient
d'autres agressions contre des navires français

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Mercredi 8 Juin. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. 12 h. 40 iGramo-concert.
1<7 h. Emission commune. 18 h. Pour la j eunesse.
18 h. 45 Intermède. 18 h. 55 L'art italien. 19 h. 10
ilntermède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Un peu de musique
«légère. 20 h. 30 La JXème Fête rhodanienne. 31 h.
45 Quelques scènes d'Amphitryon, Molière. 22 h.
30 Les travaux de Ja conférence intennatiomaile du
travail.

'BEROMUNSTER. — 6 h. 16 Gymnastique. 12 h.
Concert. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Reprise du
concert. 13 h. 20 Disques. 16 h. 30 Pour Madame.
17 h. Disques. 18 h. Pour la «j eunesse. 18 h. 30
Enregistremenits. 18 h. 50 Les dix minutes de cul-
ture physique. 19 h. «Bulletin des prix. 19 h. 10
Intermède musical. 19 h. 15 Causerie. 10 hV 45
Nouvelles. 20 h. Concert. 20 h. 20 « Six hommes
et un mort ». 21 h. 25 Concert. 22 h. Petit calen-
drier historique. 22 h. 05 Disques. 22 «h. 25 Com-
muniqués.



en vue d'égarer l'opinion et de déchaîner une
guerre européenne? On.ne le saura peut-être
jamais. «Pourvu qu'ils n'arrivent pas à leurs

Nouvelles étrangères ~

Mussolini remanierait
son Cabinet

On apprend, dans certains milieux diploma-
tiques, que le duce a l'intention de remanier
son 'Cabinet et de rappeler le comte Grandi à
Rome. L'ambassadeur d'Italie à Londres aurait
informé le duce que sa santé avait été affectée
par le climat de Londres et qu'il ne pourrait
y demeurer une saison de plus. On prétend aus-
si que le comte Grandi serait remplacé par le
comte Tliaon di «Revel, actuellement ministre
des finances. On parle de la nomination du
comte Ciano comme secrétaire géniéral du par-
ti fasciste. Le sénateur Bavione est mention-
né comme successeur possible du sénateur
Thao.n di iRevel au ministère des finances.

Le Kulturkampf allemand
Cent pasteurs refusent de prêter serment
Près de cent pasteurs auraient refusé à Ber-

lin le nouveau serment qui devait être prêté
par tous les pasteurs du Reich jusqu'à la date
limite du 31 mai. Les réfractaires estiment que
le serment exigé d'eux ne peut se concilier
avec l'Evangile. Le bruit court qu'un délai .leur
aurait été imparti.

Dans le Meoklembourg, trois membres du
Synode de l'Eglise évangélique ont été desti-
tués, mais on ne sait pas de façon certaine si
cette mesure fut prise en raison de leur refne
de prêter serment. iQn a l'impressi on que lee
autorités nationales-socialistes aspirent à une
détente avec l'Eglise confessionnelle. Cepen-
dant, le pasteur «Niemœller reste toujours em-
prisonné, bien que certains adoucissements lui
aient été accordés et qu'il lui soit permis main-
tenant de lire et de travailler.

OH 

Un mauvais sujet abat son beau-père
et blessé sa femme et sa belle-mère

Il semble vraiment qu'un véritable vent de
folie souffle depuis quelques semaines â ' la
frontière franco-suisse.

Le département de l'Ain a été particulière-
ment touché par cette vague de meurtres. Hier,
c'est dans la paisible cité de Belleville que
s'est déroulé le drame.

21 heures venaient de sonner. Les habitants
de la rue VictoT-«Hugo prenaient le frais sur le
pas de leurs portes. C'est à peine si leur atten-
tion fut attirée par le nommé Cotte Claude, 33
ans, qui, sortant d'un café voisin, entrait dans
l'immeuble portant le No 36.

'Un épouvantable drame de famille allait ee
dérouler.

Une série de détonations, puis un grand si-
lence. Personne dans le quartier n'eut d'hési-
tation. « Cotte a fait «un mauvais coup ».

Les gendarmes de la brigade de Belleville,
alertés par téléphone, arrivent aussitôt. Brow-
ning au poing, le chef de brigade Boudoux es-i
oalade les deux étages qui le séparaient du
lieu du crime, suivi des gendarmes Gauthier,
Danjean et Laurent. « Haut les mains ou je
tire ! ». Cotte obtempère aussitôt et jette son
revolver ; on lui passe les menottes, puis on
commence les constatations.

A rentrée du logement, dont le meurtrier
avait enfoncé la porte, gisait dans une cham-
bre, à droite, M. Cisa, 'beau-père de l'assassin,
tué d'une balle en plein cœur.

Dans une pièce à côté, Mme Cisa et sa fille
étaient grièvement blessées, perdant leur sang

La zébrure
Peine perdue ! «L'enfant se montrait doux, do-

cile, gentil même en ce sens qu'il se pliait sans
opposer de résistance :à tout ce qu 'elle exigeait
de 'lui i Mais c'était tout, et son cœur de mère
ne pouvait se contenter de cela !

: «Elle aurait voulu lui voir dés élans affectueux.
Or, il n'en avait 'j amais aucun et •demeurait
touj ours dans une sorte de réserve méfiante et
silencieuse. Et. la malheureuse se prenait parfoi s
à pleurer, quand elle songeait que pas une fois
encore il ne l'avait embrassée de iluHmêfhe et
sans qu 'on l'y eût expre ssément invité !

Pourquoi cela ? iQùe se passait-il donc dans
cette tête innocente, qu 'elle ne parvenait pas ; à
discerner ? Car enfin it devait y avoir une rai-
son (à cette !indifférence inexplicable ! Regret
d'avoir été séparé die Philippe ? InstiocJ . obscur,
que son sauveur était «l'artiste et nul autre ?
Animbsité sourde contre cette mère qui se l'é-
tait laissé enlever et n'était réapparue 'dans la
vie que pour le retirer des mains du premier

en abondance ; elles furent conduites d urgen-
ce à l'hôpital de Belleville.

On procède immédiatement à l'interrogatoire
d'f l'assassin. D. donne l'impreission d'une brute
inconsciente. Il ne manifeste aucun remords *;t
semble à peine ému.

Si, du consentement unanime des Bellevil-
lois, Cotte, est «un mauvais sujet, >on ne tarit
pas d'éloges sur ses victimes.

La cause du drame, c'est que la femme Cot-
te, réfugiée ohez son père, refusait de reprendre
la vie «conjugale avec eon mauvais sujet de
mari.

Nouvelles sujjssesr~
ta manifestation fédéraliste

Une grande manifestation fédéraliste aura
lieu le dimanche 12 juin au Comptoir 'suisse à
Lausanne.

Elle sera présidée pair M. le conseiller d'Etat
«Bosset. MM. Pierre Roohat, Frédéric Fauquex
et Rob. Moulin y prendront la parole au nom
du canton de Vaud. lOn entendra 'légalement
d^s représentants de la Suisse .primitive et des
cantons romands.

La comité d'organisation adresse un appel
chaleureux aux Vaudois et aux Confédérés et
les invite à venir en grand nombre le diman-
che 12 juin à 15 heures au Comptoir suisse à
Lausanne pour contribuer au succès de cette
démonstration de virai fédéralisme. .

Le principe de la souveraineté des 'Cantons
¦eet en .effet à la base de notre Etat et on ne
saurait le détruire sans risquer de rompre l'u-
nion entre Confédérés.

Le Comité d''Organisation a invité les gou-
vernements des cantons de la Suisse primitive
(Ùri, Schwytz et Unterwald) et de la .Suisse
romande à participer à cette journée. Le Con-
seil d'Etat vaudois reoewa 'Officiellement le
gouvernement schwytzois qui a d'ores et déjà
annoncé sa participation ainsi que les gouver-
nements qui répondront à l'invitation du co-
mité.

—^-o 

Le sang sur la route
—0—

On annonce qu'une infirmière genevoise, Mlle
Paltenghi, 20 ans, a été tuée dans un accident
de bicyclette à Londres où elle faisait un stage.

* * *
Fritz iFehlmann, 27 ans, tourneur, habitant

Châtelaine, près de Genève, qui, samedi, rou-
lant à motocyclette sur la route de Genève à
«Lausanne, était entré en collision près de Rolle
avec un cycliste, a succombé lundi à l'Hôpital
cantonal de Lausanne.

* * *
Lundi aprèsHmi'di, vems 15 h. 30, une auto

portant plaque argovienné circulait assez rapi-
dement sur là route cantonale qui mène à Fri-
bourg lorsque, arrivée «près de Posdeux, un
pneu de la roue, arrière droite du véhicule écla-
ta. La machine fit une terrible embardée et se
renyerea. Elle était conduite par M. Théodore
Kull qu'aocompagnaient sa femme et un couple
d'amis. Les. quatre passagers ont été blessés.

Le conducteur, qui est âgé d'une trentaine
d'années, s'en tire avec diverses érafluree et
contusions. Mme Kull 'est blessée à la tête et
à une jambe. Elle a été transportée, à l'hôpital
cantonal de iFribourg ainei que Iée deux autres
passagers, M. et Mme Ahhà Keller. iCétte der-
nière a subi une fracture des côtes. M. Keller
est blessé aii visage. Les trois blessés souffrant
«également d'une bien compréhensible ooirnmô-
ition nerveuse.

La brigade de la .circulation a ouvert une
enquête. . . ,

* * *
Mme Bernex, tenancière d'un café à Genè

ve, âgée de 50 ans, 'profitant des fêtes de Pen
tecôte, se rendait à Villars.

être au monde qiu 11'eût vraiment armé ? Mystè-
re ! Oui pourrait deviner 'Hes 'associations ' d'I-
dées parfois si singulières qui se font dans l'es-
prit des enfants ! ' ¦ • '' ¦

Aussi Suzanne, désemparée, cherchait-sWe sans
parvenir à comprendre.

Un beau jour, en désespoir de cause, elle es-
saya de confesser le bambin :

— Voyons, mon chéri, comntenca-t-'elfe très
doucement après l'avoir installé sur ses genoux,
est-ce que tu m'<aiimes bien ?

— Oh ! oui , màànam ! fit Je petit Pierre d'un
ton paisible, qui serra le cœur de la jeune fem-
me.

— Mais... c'est, vrai .? C'est bien vrai ?... Tu '
m'àtmes fort ? Très fort !

— «Mais, oui , maman ! fit Je petit garçon, mais
avec, cette fois , une imperceptible nuance 'd'aga-
cement.

— Alors tu ténnules quand je ne suis pas (À. ?
— Oh ! oui , 'maman ! '
Cette fois, nulle-affecta t ion empressée de l'ac-

cent n'avait masqué une indifferénce profonde,
désolante ! Et Suzanne ne put pas ne pas se ren-
dre compte que l'enfant lui faisait tout s'inuMe-
«ment les réponses classiques que tout petit gar-
çon poli et bien' iêHevé se doit «dé faire à de
sembilabîes questions.

Elle avait atteint Ouesiat, localité de la com-
mune de Pont-d'Ain, quand «une fillette de 7
ans, la petite Claudette iFantin, en villégiatu-
re dans ce village, traversa la chaussée en cou-
rant et vint se jeter par imprudence contre la
portière droite de l'auto.

Mme «Bernex stoppa immédiatement, mais la
fillette, qui avait roulé sous la voiture, était
inanimée, portant de graves blessures à la tête
et à ime jambe.

» » *
«Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit samedi après-midi, vers 13 heures et de-
mie, SUT la route du Paévoux (iNeuchâtel).

M. Nestor Aellen, de la «Chaux-du-MiHeu, se
dirigeait sur le Locle à motocyclette. Un ca-
marade, M. Benoît, avait pris place sur le siè-
ge arrière de la machine.

A un tournant (au lieu dit « Le Saignolat »)
il se trouva en présence d'une automobile lo-
clotee qui, pour dépasser deux cyclistes, se
trouvait sur la gauche de la route. Le® deux
véhicules ne purent s'éviter. Les occupante de
la moto furent projetés à terre.

Alors que M. Benoît s'en tire avec une frac-
ture à un pied, M. Aellen était relevé avec de
n'Ombreuées contusions, le pied gauche et la
clavicule cassés. Conduit à l'hôpital du Locle,
il expirait quelques heures plus tard des suites
de ses blessures.

Voilà, en quelques mois, le troisième habi
tant de la 'Ohaux-du-Malieu, qui trouve tragi
quemènt la mort sur la route dû Prévoux.

o 

Les journées suisses d'artillerie
à Lausanne

On nous écrit :
Il est à peine besoin de rappeler ici l'œu-

vre magnifique que poursuit dans notre pays
l'Association suisse des Sociétés d'artillerie,
qui groupe actuellement dans l'ensemble du
pays '23 sections. Elle a pour but de parfaire
hors service l'instruction et les aptitudes tech-
niques et pratiques de tous nos artilleurs. C'est
ainsi qu'elle organise tous les 4 ans une Fête
fédérale d'artillerie, comportant d'innombrablee
concours et épreuves du plus vif intérêt. Lee
dernières fêtes en dates sont celles de Lucer-
ne en 1930 et de St-Gall en 1934, qui rempor-
tèrent les résultats les plus encourageante.

Et c'est à Lausanne et à la Société d'artille-
rie de Lausanne que revient en 1938 l'honneur
de mettre sur pied ces Journées nationales, qui
grouperont l'élite des artilleurs de notre ar-
mée. Ces journées auront lieu à Beaulieu îbs
18j 18 et 20 juin prochains. Elles s'annoncent
dès maintenant d'une importance particulière,
en raison du nombre des participante prévus, et
des exercices et concours organisés.

Mais pour que cette manifestation, qui a re-
çu l'appui des plus hautes autorités militaires
de notre pays, et dont la présidence d'honneur
eet assurée par M. le conseiller fédéral Minger,
obtienne l'écho et le retentissement auxquels
elle a droit, il convient que notre public lui
assure également son concours. Il le pourra
d'autant plus aisément que toutes les épreuves
'se dérouleront à la Place de Beaulieu. Il aura
ainsi la faculté de voir à l'œuvre nos artilleare
dans lee 'exercices les plus variés, il ne man-
quera pas d'assister avec enthousiasme aux
démonstrations nouvelles qui seront donnéee
avec nos canons modernies, il suivra les évolu-
tions, d'une batterie attelée, autant d'images de

i notre vie militaire dont Lausanne sera le cen-
tre pour trois jours , séùlemeht.

La «présidence de cette grande manifestation
est revenue au Lt.-Col. J.-ffl . Addor, Syndic de
Lausanne, qui est entouré d'un état-major for-
mé par lés membres de la Société d'artillerie
de Lausanne. Tout a été mi® au point pour fai-
re de cette Fête fédérale une véritable mani-
festation populaire- a la gloire de notre armée
©t de notre défense nationale. En marge des
nombreux concours, ces journées comprendront
des :«réoèpti<!>n6 officielles, des cortèges, et des
soirées récréatives qui permettront la préeen-

Eil'le se résolut alors à secouer la sensibilité
du petit afin de ramener à .trahir ses sentiments
secrets.

— Pierrot, lui répliqua-t^elle donc, tu me fais
du chagrin ! Beaucoup de chagrin !

Le petit le regarda avec une surprise tranquil-
le :

— Âh ! qu 'est-ce que je t'ai fait ?
Le cœur de Suzanne se serra davantage encore.

Est-ce qu'.ill n'aurait pas dû se «jeter à son cou
¦et l'interroger avec plein d'anxiété dans ses
'grands yeux !

Elle .répondit pourtant , en refoulant les larmes
qui lui venaient :

— Oh ! tu n'as rien fait de méchant ! Seule-
ment tu es .toujours tout triste ! Tu ne joues pas!
Tu restes des heures dans Un coin sans bouger,
le nez en l'air ! Et quand je te demande ce que
tu' as, tu ' me réponds que tu n'as rien; !

— iNon ! .je n'ai rien ! s'obstina, têtu, le petit
garçon en se détournant.

— iC'est bien ça ! s'exclama lia mère avec une
sourde irritation. A toutes mes questions .tu ré-
ponds toujours que tu n'as rien ! Et c'est cela
qui me fait du chagrin ! Parce que ça me prou-
ve que tu ne m'aimes pas du tout comme tu dis
que tu m'aimies et comme un petit garçon qui '
doit aimer sa maman ! Sans cela, si tu m'aimais, I

tation d'une « Imagerie Militaire > au Comp-
toir Suisse.

La participation à ces journées sera très im-
portante. Un train spécial de Suisse alleman-
de conduira à Lausanne, le J8 juin au matin,
de nombreuses sections de Suisse orientale et de
Suisse centrale, qui entoureront la 'bannière fé-
dérale. Un grand cortège défilera alors en vil-
le pour parvenir à Beaulieu où la cérémonie
de bienvenue sera présidée par M. le conseil-
ler national Fauquex, capitaine d'artillerie. En
cette période internationale agitée, ces jour-
nées suisses d'artillerie prennent une signifi-
cation tonte spéciale, signification que le co-
lonel commandant de corps d'armée IL Guisan
a traduite admirablement par ces lignes, dans
son salut de bienvenue aux artilleurs suisses :
« Un petit peuple ne peut vivre que s'il
est uni. Un petit peuple uni doit être grand
par ses actes. Nous serons grands, si, forts
moralement et militairement, disciplinée, nous
n'oublions pas que notre défense nationale
comporte aussi notre manière de vivre, en
vrais Suisses, simplement, près de la nature, et
hors des influences étrangères ».

Puissent cee journées d'artillerie de «Lausan-
ne, du 18 au 20 juin , remporter le plus brillant
succès, puisse notre public, si attaché à son
armée, réèerver l'accueil le plus sympathique
et enthousiaste aux artilleurs qui viendront
servir le pays et le drapeau en la capitale vau-
doise.

o 
Les morts

M. Hans Strauli, ancien président do la vil-
le de Winterthour, eet décédé à l'âge de 76
ans. De 1898 à 1910 il fut membre du Tribunal
cantonal zurichois, de 1911 à 1930 président do
la ville de Winterthour, de 1894 à 19J9 dépu-
té démocrate au Grand Conseil zurichois et de
1911 à 1935 membre du Conseil national, as-
semblée qu'il présida en 1930̂ 31.

— A l'âge de 68 ans est décédé à Berne, le
:Dr Edouard Spielmann, directeur de l'institut
suisse d'espéranto.

r>—-
Les écoles vaudolses contre le doryphore

Le Conseil d'Etat vaudois a adopté les
propositions que lui a faites l'expert cantonal
pour la lutte contre le doryphore cet été. Dans
les mesures envisagées figure la participation
des écoles aux prospections des cultures de
pommes de terre. Le chef du Département do
l'instruction «publique, M. P. Perret, attire l'at-
tention des1 Commissions scolaires et du person-
nel enseignant eur le fait que les éoolee, com-
me l'année dernière, doivent être à la disposi-
tion des experts locaux pour procéder à ces
visites. On me mobilisera cependant que le per-
sonnel enseignant et les élèves strictement né-
cessaires à la recherche du doryphore.

— Six spécimens adultes de l'indésirable co-
leoptere ont été trouvés lundi dans un champ
de pomm.ee de terre appartenant à M. Georges
Pradorvand, agriculteur. Lee mesures usuelles
de combat sont prises pour couper à la racine
ce foyer d'invasion.

Poignée de petit* faits.... . . r . ^^. --. , -- ,- — -.— . . ,
-)f Une série d''incidents a' marqué l'après-midi

de lundi dams «la région de Tulkarem, Palestine .
Dans île village d'Araba, une bande d'hommes ar-.
mes a cerné la maison d' un notable, puis assas-
sina le propriétaire et son fils. D'autre part , une
mine a éclaté sous un camion militaire rou lan t
¦vers Tiultoarém tuant un' soldat .anglais et en bles-
sant deux autres. La poilioe a opéré .de nombreu-
ses arrestations.

 ̂
Le 14 juin 1&38, île chemin de fer du Bru-

rig célébrera les 50 ans de son entrée en activi-
té régulière. ¦

-)f A Maternée, village de lia province de La-u-
nion, la foudre est tombée sur une maison où se
célébrait un mariage. Vingt personnes ont été
ituéès et plusieurs furent blessées.

tu viendrais bien- vite dans mes bras et tu me
dirais ce qui t'ennuie ! Parce qu'il y a quelque
chose qui t'ennuie, ça se voit bien !

«En même temps, elle tournait de force vers
elle le minois du bambin^ s'efforçant de lire dans
ce regard qui la fuyait.

Malus Je petit, qui fronçait les sourcil s, se déga-
gea cette fols d'un mouvement brusque :

— Non ! Je n'ai .rien ! Na ! fit-il avec une su-
bite colère, pour retomber aussitôt dans le mu-
tisme.

Perplexe, Suzanne se mordait îles lèvres :
«c Le petit monstre ! songeait la jeune femme,

désorientée. Il est • aussi entêté et renfermé que
moi ! Ce qui n ^est pas peu dire , j'en conviens !
Et de ce point de vue-*Iù aussi c'est bien mon f?ls,
«ah ! pour ça oui ! »

«Résolue à tirer les choses au clair, elle se déci-
da enfin , bien à contre-cœur à employe r la ma-
nière forte :

« La seule qui permetta it à mes parents de ve-
nir à bout de moi quand j 'étais petite ! » se
disait-elHe. ¦

Et, se' tournant vers l'enfant, elle pronon ça' froi-
dement : . ,

(A suivre)..



-Jf 'Interrogé sur les bruits qui ont couru dans
dVvers «marchés financiers d'une prochaine déva-
luation du dollar, M. Morgemthau, secrétaire d'E-
tat a la trésorerie des Etats-Unis, a rappelé ses
déclarations précédentes. La "Semaine dernière, il
déclara ne pas attacher d'importance à de sem-
blables rumeurs qu 'îl ne vottràit môme pas ho-
norer d'un démen ti .

¦)f Un économiste américain vient de publ.er
le résultat d'un petit callcifl facile auquel il' s'est
livré. Si l'on partageait entre tous les 'citoyens
des Etats-Unis la monna ie américaine, actuelle-
ment en circulation, cela ferait pour chacun 50
dollars 38 cents. Mais si l'on partageait entre
tous la dette publi que des EtafswUhîs, chaque
Américain se .trouverait devoir (285 dolfa.rs.

Il n 'y a pas que les pa«ys européens qui connais-
sent les affres du déficit. ¦¦ .. •

Nouvelles locales,——r i
L'idée corporative dans nos carrières

Du « Courrier de Genève » :
St-<Gingol'ph, tout là-bas, au bout, du lac,

vient de constituer sa section syndicale avec
ea caisse paritaire d'assuTah'Ce-''oh#rn&ge.

Les ouvriers de la carrière «Grctesi, du Fenâ-
let, au nombre de dix , ont donné leur adhésion
on. bloc à notre organisation. Nous souhaitons
la bienvenue à cette section dans te "séiù du.
mouvement corporatif valaisan.. C'est ainsi 18
syndiqués avec ceux qui travaillent à Bouve-
ret, que comptera notre mouvement dans ce
village situé à l'extrême limite de notre can-
ton. L'idée corporative, quoi qu'on en dise, fait
son petit bonhomme de chemin.

iN'Ous rendons ici hommage à l'esprit vrai-
ment social du patron de la carrière du Fena-
let. M. iGroesi, et à eon contremaître, M. Ger-
main , qui ont permis de ¦réaliser rassiùrance-
chômage paritaire. , .. -

Notre syndicat corporatif ouvrier compte
donc maintenant un groupe homogène dans les
carrières du Bas-Valais. Citons :

Syndicat dee carrières . ':
1) du .Pénale t 10 membres; 2) de Bouveret

60 membres ; 3) de Collombey. 20 membres ;
4) de Massongcx 18 membres ; 5) de Month-y
3 membres ; 6) de Val d'ïlliez lié Membres ¦; 7)
de Sombrancher 4 membres ; au total 121 mem-
bres. , . . ..

-& 

La f ièvre aph teuse
Lundi vers la fin do la matinée, un nouveau

foyer de fièvre aphteuse était,découvert à Sion
dans une écurie appartenant à M. Henri Sôlle-
der et située à l'ouest de là ville, à Cohdémi-
nes.

Depuis huit jours, aucun cas de maladie n'a-
vait été signalé, et celui qu 'on vient.dé cons-
tater se trouve à l'opposé dû premier foyer
d'infection. . • ..

Le vétérinaire cantonal a fait conduire im-
médiatement aux abattoirs sept vaches et un
veau qui furent tués.

Des .mesures de protection ont été prises à
l'entrée immédiate de la capitale où pendant
l'après-midi la circulation a été détournée.

Une des vaches de M. Solledér avait été p re-
montée à la foire et c'est vraisemblablement là
qu'elle dut prendre les germes du niai.

Ce nouveau cas aggrave la situation dans
le Valais central.

Les élèves des écoles de Sion ont dû «renon-
cer à leurs courses dans le Haut-Valais pour
plus de précaution.

o 

Déplacement de bétail pour l'estivage
Les mesures de séquestre imposé sur le bé-

tail provenant de la dernière .foire ,de «Sion eont.
rapportées, moyennant certaines mesures de
précaution.

Dee ine truc tiens à ce sujet >ont 'été commu-
niquées aux inspecteurs du bétail des commu-
nes des quatre districts du Centre auxquels lee
propriétaires intéressés peuvent s'adresser.

Office vétérinaire cantonal.
o 

Noyade dans le Lac de Gérbnde
Lundi vers lee 17 heures, M. Alphonse Soher-

rtr , de St-iGall, 23 ans, ouvrier à l'usine de
Chippis, coula subitement alors qu 'il venait do
plonger dans le lac de 'Géronde. Malgré des se-
cours immédiate, on ne put le .rattraper. Son
corps n'était pas encore retrouvé mardi à mi-
di.

o 
Cours d'état-major

Aujourd'hui mardi une quarantaine d'officiers
appar tenant aux états-miajo.rs du 1er corps
d'armée do la brigade de montagne 10 entrent
en service à Martigny.

Le cours eet placé eous la direction du colo-
nel commandant de corps Guisan. Il aura lieu
en partie à 'Marti gny et en partie à Champex et
durera jusqu'au 15 juin.

o 
Une auto accrochée par un tracteur des C. F. F.

Au passage à niveau situé près de la gare
des marchandises de Sion, une auto a été ac-
crochée par 'Un tracteur C. F. F. qui faisait le
service de manœuvre. Lee dégâte matériels

sont importants. Une enquête a été ouverte m mt ¦ ¦ -•< •- , i ïXi.X m - 8
par la police et par lee services compétents des j ; — 5ô|*VlCC» lGlQfil*dl3nlCIUQC. F. F. pour établir les responsabilités. *ff — m m m m i* ^^

, „ ,„ „. t et téléphonique
Les Universités suisses en Valais * —=- 

On nous écrit :
A l'occasion des vacances de Pentecôte, les

divers instituts botaniques de nos Universités
ont choisi — comme très souvent — le Valais
pour objet de leurs courses d'études. C'est ain-
si que le Polytechnicum a visité la région de
Zeneggen, soits la conduite de M. le Dr I. Ma-
rtétan, l'Institut de botanique de Bâle a visité
la région de Sion, 'Gueuroz-Ràvoire et Folla'ter-
res (cette dernière sous la direction d'Alpinus).
Celle de Fribourg a visité Branson-Isérables-
Nendaz-'Si'On. Toutefois, une aesez désagréable
surprise les y attendait : le retard et le fort
déchet de la végétation, piiie les immenses ra-
vages commis sur les chênaies et d'autres ar-
bres par d'innombrables légiionis de chenilles.
¦Malgré tout, ihôiS' visiteurs sont rentrée enchan-
tés do leur tournée valaisanne.

o——

Collision de yelos
Lundi de Pentecôte, plusieurs cyclistes de

Cliâteau-u'Oex faisaient une excursion darie le
Vàï d'ïlliez. Au retour, vers 18 heures, l'un
d'eux, M. Duperrex, employé à la .gare M. O. B.,
de Ohâteau-d'Oex, entra en collision avec un
autre cycliste qui débouchait d'un chemin la-
téral. Le choc fut rude en raison de la forte
déclivité dé la route de Trolstorrenfe peu au-:
dessus de Monthey. M. Diuparrex fit une chute
sur l'asphalte ; on le releva avec d'assez sé-
rieuses blèssÙTes à la tête et des contusions sur
tout le coàps et on le transporta chez M. le Dr
Musy de «Monthey qui lui prodigua les premiers
soins. On 'espère que cet aéeidéht n'aura pas
de suites fâcheuses pour le blessé.

La gendarmerie a immédiatement ouvert une
enquête notamment pour découvrir le cycliste
auteur de l'aocideiit, qui à disparu immédiate-
ment et que l'on croit être un jeune homme de
la localité. - '

ST-MAURICE. — Contemporains de 18fc8. —
Les oOTifémpotàins de 1888 de Saint-iMaurice,
Lavey et environs eont convoqués lé diman-
che 12 juin à 15 heuires, à l'Hôtel des Alpes, à
St-Maurice. " Le Comité.
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FOOT&âLL;
Victoire de! Chaux-de-Fonds

On sait que ,lè' champion de Ire ligue siéra p*o-
«miu en ligue nationaUe 'an début de «la saison pro-
chaine. Les champions des deux groupes de Ire
flâgué, Sâfiht-j Gall . et Chaûx-dc-IFouids, ont donc
à se rencontrer deux «fois, ami match létahit joué
sur .chacun des deux iténraims. «Le premier match
a., été joué hier à Sàint-Cal'l, ; Oiaiux-idle-F'ond.s a
battu Saint-Calt par 2 buts 'à 1 M-b). Le second
match .sera joué à «Là Cha.ùx-de-ronds. Un match
nul. suffirait au. F. C. Chàux-die^Foiids pour être
promu.

CRAMPES D'ESTOMAC
Employiez la Poudre D'OFS du Dr O. Dubois,
vous aurez un soulagement certain.

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., !a Cluse,
Genève.

En père soucieux
de 1 avenir de votre enfant , vous vous demandez souvent :
Réussira-t-il ?
Les années s'écoulent . . .  Il s'agit de payer des études, de
constituer une dot. Comment subvenir plus tard à ce sur-
croî t de dépenses ?
Libérez-vous de ce souci en acquérant une police de la
«VITA» (assurance-études ou dotale) en faveur de votre
enfant. Si vous devez disparaître prématurément , aucune
prime ne sera plus exigée, le capital n'en étant pas moins
versé intégralement à l'enfant bénéficiaire , au terme con-
venu.

VITA "
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich

ence Générale : Ch. AYMON et A. de RIVAZ, Sion
Inspecteurs : Félix DONNET, Monthey

Fernand GERMANIER , Martigny

M. Blum, la non-intervention
et la politique générale

ROYAN, 7 juin. «(Havas). — Au cours d'un
discours prononcé lors du 'Congrès socialiste,
M. Blum, justifiant la politique de non-inter-
vention, a précisé que « c'est un «mensonge que
le second gouvernement de «Priont populaire ait
songé' à envoyer trois divisions en Catalogne.
Une intervention, dit-il, iserait la guerre géné-
rale. La non-intervention est le seul moyen de
laisser l'Espagne libre de ses destinées. Si le
(retrait des volontaires est 'Chose possible, je
pense que le rétablissement du contrôle doit
être aussi «réalisé. Seulement, il y a une chose
qui n'est plus admissible, ce sont les conven-
tions auxquelles on se 'fie et qui sont systéma-
tiquement violées. J'ai fait des efforts déses-
péiTés en faveur de la non-ànteirvention, mais je
ne veux pas que ce ©oit nihe duperie. Encore
un mot. De graves incidents réitères se était
produits eur la frontière espagnole. Personne
(ne demandera au gouvernement français dé
répondre aux incidents de la vallée de l'A'riè-
ge, comme l'Allemagne a répondu à l'incident
du Deutsehland. Pas de riposte sanglante, niais
saule une riposte pacifique de la Prahce peut
consister aujourd'hui dans la reprise 'officielle
de Sa liberté ». De vifs applaudissements ont
«éclaté dans l'assemblée.

Abordant ensuite la politique internationale,
l'orateur poursuit : Il faut chercher les moyens
de maintenir la paix sans permettre aux Etats
totalitaires de couvrir l'Europe. Il ne fan.it pas
permettre la faillite de la communauté interna-
tionale. /Nions devons 'également voir dans la
sécurité collective le seul «moyen de trouver la
liberté et .la paix. Pour éviter la guerre, il fau t
accepter d'en courir les risques. Il faut faire
en sorte que certains Etats aient le sentimmt
qu'en s'attaquant à telle ou telle nation ils au-
ront contre eux l'ensemble de la collectivité
internationale. Il est indispensable que la Fran-
ce maintienne tous ses pactes ainsi que celui
avec l'U. R. S. S. Des rapports plus confiants
entre Londres et Moscou doivent être réalisés.
. M. Blum traite ensuite du problème de poli-
tique intérieure.

Si la 'guieirre devait éclater à nouveau, pour-
suit M. Bluin, il 'est indispensable d'avoir un
iCabinet d'union nationale.
, M. Blum signale alors les tâches du Cabinet.

.L''Orat'eur affirme que la politique intérieure
du gouvernement Daladier ne mérite aucun re-
proche.

— O 

Des cambrioleurs pillent une bijouterie
GEN EVE, 7 juin . (Ag.) — Des cambrioleurs

ont réussi la nuit dernière en perçant lé pla-
fond d'un premier étage inhabité à «pénétrer
dans une bijouterie de la Raie Grenus, et de
piller complètement la vitrine et les tiroirs. Les
'malfaiteurs, délaissant tout ce qui était endou-
blé et plaqué, ont emporté raie centaine de
bagués, des montres, des colliers et des pen-
dentifs en or, estimés à première vue à fr.
i'0,000. La police enquête.
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Le programme de travail présenté
par le Conseil Fédéral

BERNE, 7 juin. (Ag.) — Le 39 mars dernier,
le Conseil national avait décidé, lors de la dis-
cussion du rapport du Conseil fédéral sur l'i-
nitiative populaire relative à l'établissement
d'un programme national de création de possi-
bilités de travail de renvoyer les débats sur oet
objet jusqu'à la session de juin et d'inviter le
gouvernement à élaborer, dans l'intervalle, un
programime de travail qui serait soumis aux
Chambres. Ce 'programme vient d'être publié
en vue de la réunion des Chambres fédêfales
en ëession d'été. Le programme présenté a été
établi sous forme d'arrêté de la Constitution
fédérale muni de la clause d'urgence.

Le 'Conseil .fédéral propose aux Chambres un
crédit dé 415 milhons pour la oréatiion de pos-
sibilités de travail et le renforcement de la dé-
fense nationale. Afin d'amortir ce crédit, le
Conseil fédéral demande la perception d'un im-
pôt compensatoire. Vu l'importance du crédit
et le caractère de l'impôt spécial une M ou une
révision constitutionnelle et partant une con-
sultation populaire sont indispensables.

L'impôt touchera les grandes entreprises do
commerce et de détail. Seules seron t exclues
lés coopératives d'entr'aide.

L âge des fonctionnaires
BERNE, 7 juin. (Ag.) — Le Conseil fédé-

ral s'est occupé mardi de la question de la no-
mination des fonctionnaires pour la période s'é-
tendant de 1939 à 1941. En ce qui concerne la
limite d'âge, fixée à 65 ans, le Conseil fédéral
â pris aujourd'hui l'ancienne disposition, quel-
que peu élastique en ce sens que les fonction-
naires qui ont atteint 65 0ns sur la fin de
1938 ne pourront plus être renonrai'ês et que
les fonctionnaires' qui auront 65 ans pendant
la période de 1939 à 1.941 me seront nommés que
jusqu'à la fin de l'année au cours de laquel-
le ils atteignent 65 ans.

Toutefois ces deux .catégories de fonction-
naires pourront faire l'objet d'une exception si
l'intérêt des services l'exige. Cette dernière
disposition n 'est .pas applicable .aux chemins de
fer qui ont décidé la stricte observation de la
limite d'âge. La Confédération ne veut pas in-
tervenir ici.

L'offensive a repris en Espagne
SARAGOSSE, 7 juin. — Après trois jours de

eàlme l'offensive a .repris avec intensité sur
tous les .Fronts. Des forées, considérables d'ar-
tillerie et d'aviation sont engagées dans les
nouvelles opérations. Une offensive générale
est imminente.

Quelques avions insurgés ont survolé Madrid
dans la matinée. Us ont été repousses par la
défense antiaérienne.

BARCELONE, 7 juin. — A midi 30 cinq
avions ont bombardé Barcelone. Les canons
antiaériens eont entrés immédiatement en ac-
tion. On compte quatre morts et plusieurs bles-
sés.

LONDRES, 7 juin. — A la suite du récent
bombardement de navires 'britanniques dans les
porte espagnols, le gouvernement anglais en-
visage depuis quelques jours les mesures à
prendre pour éviter le retour de pareils inci-
dents.

o 

Le volcan en érup tion
MANILLE, 7 juin. (Ag.) — La violente érup-

tion du volcan Moyen, situé à S600 mètres d'al-
titude, daiis la province d'Ablay, est accompa-
gnée de violents tremblements de terre. Les lo-
calités environnantes sont recouvertes de cen-
dres incandescentes. La population prise dé
panique, a abandonné ses habitations. La po-
lice et la troupe «ont «été 'envoyées sur les lieux
pour .maintenir l'ordre. On ne sait pas encore
s'il y a des victime®.

o 

Excursion sanglante
LUCERNE, 7 juin. (Ag.) — Quatre automo-

bilistes du 'Canton, de Luicerne, lors d'une excur-
sion de Pentecôte au Tessin, ont été victimes
d'un accident au-dessous du «Monte-Ceneri, près
de Rivera. Tous les quatre ont 'été conduits
plus ou moins grièvement blessés à l'hôpital.
M. Joseph Vonwyl, 25 ans environ, jardinier
est décédé mardi matin de ses blessures.

Diatrilmtiua b-régolière. — Nos abonnée qui
ne recevraient pâa régulàrament le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel noua obligeront en non»
«gmailant par une simple carte cette anomalie,
agvèi •'être ren*edgméa an préalable auprès de
leur bureau die pcwte.



Perdu
une sacoche d'outils , route
de Monthey-Tro istorrents.

Prière de faire parvenir
contre récompense au Bu-
reau du Téléphone d'Aigle.

personne
pour aider au ménage et à
la campagne.

S'adresser au Nouvelli.te
sous S. t5iQ . 

Importante confiserie
suisse lomande, cherchesous-mi
à la commission, pour le Va-
lais, très introduit et pouvant
prouver chiffre d'affaires.

Ecrira sous J. 8294 L. à
Publicitas, Lausanne.

rat - apprentie
portant ls rotuie

pour tea-room , maison de
1er ordre.

S'adresser au Tea-Room,
Bourg St-Pi^rre.

jeune fille
pour faire le ménage et ai-
der au café.

Faire offre avec photo et
en indiquant g ge désiré au
Nouvelliste sous R. l5:8.

SOMM9ELIÈRES
et filles de salie demandées

• A gence A. B.C., Sion. Tel
7.23.

Us [IIS
Avocat et Notaire

MARTIGNY-VILLE

de retour
du service militaire

A.
T

Faire-part
¦IÉ1
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l 'IMPRIMERlE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08
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1 grand lit 140 cm. large, 1
table de nuit , 1 armoire, 1
coiffeuse - commode, 1 table
avec tapis moquette, 1 divan
moq., chaises assorties, 1 ta-
ble de cuisine et tabourets,
buffet de cuisine vitré.

Exp. franco.
R. FetSler, av. France 5,

Lausanne.
(On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous)
. Tél. 35.667 depuis 20 h. La date lu il loin es! irréwafife. Le Iran ne sera m an m tmw

Antimites
Chioro - camphre - lïiiioi

naphtaline - Fuigurine
patchouiy

Cette villa
conserve les qualités du chalet : habitatiorl
saine et agréable ... bâtie pour des géné-
rations.
Documentez-vous auprès de la plus ancienne
entreprise spécialisée dans la construction de
maisons familiales dans foute la Suisse : chalets,
villas, maisons modernes en bois.
Demandez nofre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. 38i

Trois jours de
Christophe Colomb

câpres Casimir Delavigne

^«"^r^îito

Trois jours, vous dit fa Loterie de la
Suisse Romande, et -je vous donnerai
peut-être la Fortune et certainement
la conviction d'avoir fait du bien !
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Sion, Avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

Cafés, Cafés - Restaurants
avec au sans domaine

m&fy f̂rîWï*'fotL'nivm à la
à vendre dans situations prospères fg wffîÈmsÊ W nDOPUCDIC

du canton de Vaud «^^.- -^--^ -«_ .- . .„ UHUbUtnltd™ç.nSrd. v"ud ^̂ ——^̂  ̂ DROGUERIE CENTRALE
1. Café-restaurant jouissant d' une ancienne ré- ÀbOOflieZ-VOUS 3U ..NOUVELLISTE* Té, J 73 1. Café-restaurant jouissant d une ancienne ré-

putation , avec 25 poses vaudoises de 500
perches (rural attenant).

2. Café avec rural et 15 poses vaudoises de bon
terrain (grand passage, voie ferrée).

3. Petit café avec rural et 5 if t poses vaudoi-
ses.

4. Café sans rural au bord du Léman , d'excel-
lente réputation.

5. Café avec grandes dépendances et salon de

Tél. 62.73 
imprimerie Rho dani que - St-liaerice

j ^A îXiS** s*dr^ K̂^
& .... .:.

coiffeur attenant dans localité très com-
merçante et importante du canton.

6. Garage industriel très moderne, en bordu-
re de route princi pale , avec petit rural
(10000 m2), joli e affaire à examiner.
Pour tous renseignements écrire sous chif-

fre P. 1534 L. à Publicitas, Lausanne.




