
Autonomie ou autarcie ?
Il est «no remarque qu 'on «peut faire? .sou-

vent  Hopuis quoique temps lorsqu 'on s'oc-
cupe des alffaircs de la politique suisse , c'est
que la cause 'des centralisateurs et des dé-
magogues par vie al toujours A ses fins , mê-
me s il! fout pou r cela des tours de force ju-
ridiques et des prodiges d'habileté tactique.

Au coniliraiire , lorsque H' auilonomlc et la
souveraineté des cantons sont en jeu , la si-
1 nation est instantanément renversée. Ton!
«lors «paraît .trop compliqué et ila Constitu-
tion violée cent fois officiellement , est bran-
die à Berne contre les iMdéralistes qui , une
fois, oint fait acte de souveraineté chez eux .

iL 'oxemjpHc .frappan t qui illluistrc ce phéno-
mène esit l'affa ire des Jésuites qui d'Inns-
bruck étaient venus se réfugier à Sion. Pen-
dant «des mois le monde «politique s est agité
à «ce .propos. Des Jésuites à Sion ! C'était
nue vidlailion édita nie de la Constitution !
Celait un .'uffreux complot qui se tramait
contre le pays ! Et déjà la presse de gauche
et d'extrême-gauebe «s'onlllanumait , toute
prêle ù ralllliu'mer les dissen sions du siècle
dernier.

Et pourquoi ? A cause d u n e  toute petite
entorse à notre Charte nationale, elle-même
violée à journées faites , violée gravement par
ceux qui dénonça«ient le gouvernement can-
tonal assez autoritair e, .assez audacieux, as-
sez réactionnaire pour avoir osé recueillir
charitablement quelques émigrés d'Autri-
che.

Nous pensions à cela en lisant ce soir un
article de lit « Nouvelle Gazette de Zurich »
qui eomilwH les idlées soutenues aux Cham-
bres par les députés romands lors de la dis-
cussion des nouveaux antfijdles économi ques
de M; Obreobt.

.Situons cette discussion.
On se souvient de 'la loi Duboule à Genè-

ve qui avait pour objet de faire cesser la
guerre «sociale par l'introduction des con-
trats collectifs •oMigialoircs. Cette loi , intro-
duite par le gouvernement genevois actu el
après la ch ut e du régime Nicol e, était bien
faite pour ramoner l'apaisement des pas-
sions politiques et pour pl acer ses promo-
teurs nationaux .«à l 'avant-garde du vrai «pro-
grès.

On sait le sort qui lui fu t  fait. Une poi-
gnée d'an arcihis les syndicalistes envoya con-
tre la loi Duiboule un recours de droit pu-
blic a«u Tribunal fédéral et celui-ci, fondant
son avis sur Ja lég inflation fédérale , en par-
ticulier sur les dogmes de la Constitution ,
cassa , à une voix de majorité sauf erreur ,
l'œuvre progressiste du «gouvernement ge-
nevois .

«Et les protagonistes «de la lutte de classes
ne furent, dit-on , pas seuls à se «réjouir de
cette décision. Le gros capitalisme de Zu-
rich s'en frotta it les mains do son côté. Car
c'était l'échec d'une première tentative sé-
rieuse de collaboration entre le travail et le
capital .

La révision des arlicles économiques de-
vait êt re par la su ite d'omis ion toute trou -
vée, pour ceux qu 'avait profondément déçus
fla sentence du Tribunal fédéral , de faire
prévaloir l'idée d'une réforme constitution -
nelle qui ponmettrait «aux cantons de légifé-
rer dans le domaine économique. Du mo-
ment que les lois fédérales s'opposaieat à
une loi Duboule ou au règlement de conflits
sociaux comme ceux qui mettent aux prises
les grands magasins et les petits détaillants ,
il était naturel qu 'on profile d'une vaste ré-
forme économique pour remédier aux obs-
tacles.

C est ce qu ont fait les députés romands
aux Chambres fédéral es. A propos du pro-
jet d'article 31 de lia Constitution , ils ont
demand é que les cantons soient en mesure
de restreindre l'a liberté du commerce et de
l'industrie et de légiférer eux-mêmes dans
le domaine économique.

iMais on leur a répondu au Conseil natio-
nal que ce n 'était pas possible , que la Suis-
se ne pouvait supporter divers régimes c-rn-
tonaux , que la situation serait confuse,
qu 'au .surplus le Code des obligations s'op-
posait autant que la Constitution à Ja loi ijmAŝ mmmf aimmimi wiw&m»aummrimwmim«m<0«m9
Duboul e sur les contrat s collectifs obligatoi- Le prince r6gent .Pau , de Yougoslavie à son arrivée
res

Et encore aujouird lïuii , après avoir expo-
sé très objectivement le point de vue ro-
mand , la « Gazette de Zurich » y répond
par les arguments centralisateurs connus
dont le principal, est qu 'on ne saurait tolé-
rer dan s notre pays 25 régimes économiqu es
différents. Et le journ al ajoute qu 'il faut
craindre l'a utarcie cantonal e et la craindre
d'autant plus que les cantons romands ont
déjà montré dans certains domaines (éta -
blissement des confédérés , travaux du bâti-
ment, etc.) certaines tendances à se mo-
quer des prescriplions de Berne.

Les confl i ts sociaux , eux , peuvent atten-
dre une solution. Us peuven t même exister
et persister sans inconvénient ! Tel semble
êlrc le raisonnemen t des centralisateurs im-
pénitents qui ont découvert un slogan au-
quel nous promettons une belle fortune :
autonomie égale aularcie.

Oui , mais avec des slogans pareils on fi-
nira par irriter tout à fait la Suisse roman-
de. L. D.

d'Italie, se rendant de lu gare au Palais royal du Quirinal

ŒHJ HOTS
«L es «orateurs pdiitiquas , «q ue ce .«oit de politi-

que iéitmaagène ou d'e politique Ln'té.r i eure , sont
p rodigues «en pirosopopées massives.

Les Roumains viennent «de prendre «une décision
lii&roiique. La voici :

« Les manifestes électoraux ne devront pas
avoir plus de cent mots. »

Je ne sais pas comment îles électeurs et îles can-
didats iroiimiains vont se itirter de l'aventure ; mnis
j e vous assure que c'est «un exieincice extrêmement
instructif et sailubre que idl'êtire contraint de con-
denser sa pensée et de oo«nce.n«tireir son ¦éiloquen-
ce.

Les j our«n a?,i«site!s en font inexpé r ience j- ourmle-
ment, eux iqui s'etiiouiccint de ,r:éidui«re à ta dimen-
sion de comptâmes ides ¦oonsit'at'a t'ians critiquas sur
toultes les choses ide l'aiotuall'iité.

IMiaos ne trouvez-vous pas Que si l'univers ¦en-
tier ise piquait d'émulation, 11 y aurait queitque
chose 'de «changé dans ces tonitruantes et «confuses
campagnes «poUiitiques «qui idésoient les bonis «es-
prits et atterrent Il es philosophes ?

En cent mats, on «p eut dire «beaucoup de cho-
ses puisqu 'un général! faimeiux la «déij à su faire tenir
tant d'e signification dans un seufl. Bt les quatre
moite inscrits au fronton «de médiailles elt de rn«on«u -
ments : L'union fait la forc e constitueraien t idéjà
un bien -magnifique prognaimnne 'éflectoraO , si île
candidat songeait j aimais à îles appl i quer une fois
au!

.Puisqu 'on pa«rll e en oe imoment , chez nous, de
¦regiraupe'ine.nit des «idées , de mise au point des
doctrines , j e proposierais à tous nos doctrinaires
un suj et de roa'toh, «an «somime original : for«mu '.e«r
en cent , cwoftà , et mêm e en .moins de cent mots,
tous «les systèmes qui prétendent faire le bonheur
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Une figure qui disparait : M. Litvinoff
Son rôle à Genève - Une politique intransigeante

que l'on ne verra plus
On a donné , du brusque départ do M. Maxi-

me liilivinalif , les explications les plus diverses,
même lee plue opposées. P>andant plusieurs an-
nées,' alors que siégeait à Genève la Conféren-
ce «mondiale du désarmement, «n oue l'avons quo-
tidiennement aipQxrcucih'é. Non seuilemeint, il ré-
pondait avec «plaisir à toutes les questions clés
journalistes, mais il prenait — en homima ma-
lin -et sensible «qu 'il «était — un .plaisir e.t vn
Intérêt non déguisés à s'avoir ce que pensait ,
aux quatre coins du .monde , l'opinion publique.

L'atm osphère ide la Ligue n'a«vait .pas man-
qué d'agir sur M «cioimime sntr tous les autres
délégués. A ne fréquenter, des mois duran t,
que 'des diplomates «t toujours les Traênies «c!l-
plomaites, les idées se pné«eisent et prennent
coups autour de cet idéal qu 'incarne la coopé-
ration internationale. Ceintes, en 1030, M. Litvi-
moifif aivait débarqué arveio des notions préicon-
çues, et «durant les trois- ans que dura la C-on-
iérsniee, il s'efforça de ila torpiller en prônant
une théorie beaucoup trop absolue. Pour lui , Je
désarmement ne pouvait être qu 'intégral. Cette
utopie lui «pomiit «de faire échec à d'autres ipno-
pesitioms plus modestes, maits qui auraient, au
débu t , piu donner des irésnltats.

.Ensuite le 'cammiiesairc du peuple aux affai-
res «é«trangèros, solidement amciré dams la pla.ee,
paraissant détfandire les bases 'même du Pacte,
s'efforça , de ce point do vue théoriqu e, d'o.ppo-
ser les menrubres les uns aux an tres.

Savant travail de sape qu'il menait de main
do imaîtra !

iSi , pour résoudre une difficulté qu-eloonqo'e ,
deux giTuvûrnamemts en étalant arrivés à un
compramiis , cjui leur d onnait satistaction , mais
qui n'était «peut-être pas «t out à fait orthodoxe
pair rapport à la « loi genevoise » M. Litvinofl
inta-venait atv«ao vâhémence et subtilité, et, da
maint les prineiipes, parvenait à le faire éakoflec.
C'est «lui q«ui, durant le conflit éthiopien , mena
la croisade «comtre le plan Lavallilloare qu'avait
accepté 31. ,1111166011101.

En -ompêeihant la réalisation de ee moindre
mal, il en «préparait sciemment un plus gra.nd.
Mais il le faisait a/vac la «convicti on avoin e
d'agir , à traveirs ia S. d. N., pour le plus grand
bi en de l'U. R. S. S.

Il sut, oamimio pas nun , se servir de 1 institu-
tion internationale. Au risque de lui «porter un
coup mortel, il en prôna les principes at les
arrêtés aivac une toile -insistamee, que lorsque
rAiM'ema,gne voulut rejeter la sécurité collec-
tive, al fallut qu'elle siorbit d'abord d«e la 9o-
ciétié.

du pays elt co«nvier ensuite nos conupatriotes à dé-
signer le morceau dléiioiquence saiccincte qui leur
semble F.e pJus ré«ussà.

iMa is je suis bien tranquille ! A«vec une propo-
sition de cet ondre , «j e suis a«u moins certain d'une
dios© : c'est de me faire mal voir de tous ies
p-orte-P'aroCos des partis.

Rome. Nous le montrons ici avec le roi

iPllus de-lvul{t '*i.iifi dur.a.nt «M. Litvinoff , .jùiiant
la carte de Genève sur l'échiquier diplamat .iq'ie,
tint eu «opposition ceux qui auraient pu ee ré-
coniCiilkr et évita nne détente par son intran-
sigeance .issue d'urne diaiboliiquie habileté à « ma-
nipuler » les résolutloms «et les articles. ' ¦;

i.Mais le icoimnn'issair.e du peuple devait eon-
ma-îitre le revers' de la médaille et recevoir le
ÈJonibne-tcoup de l'hypocrite attitude qu 'il avait
prise. S'il était à Gen ève «t d;a.ns les àutreè
chanical!!,ar.ies' des EtalSHmemilires « il'homme de
la Ligue », il l'était aussi à Moecou.

Lies discouiis qu 'il prononçait au Quai Wilson
ou à l'Arlama , tout au long desquels il ridicu-
lisait les d«enii-uiesures adoptées par autru i et
exposait rexicall«erace du Pacte, qu 'il avait fait
sion «dans ses moiindres détails, n étaient paa
lus qu'à Genève, à Paris ou à (Londres. On en
faisait une « icomsotmimatioin » én-onme a Mo»-
•cou , à Leni.ngrad .ou à Odessa , aussi bien
qu'ai'ïïeniirs. Les Rosses en létaiant amrivés à
identifier M. Litviniaff avec l'œuvre de Gopèy^î'.
II on iucannait les possibilités et les priheipes.
III était , à leurs vaux , ie ichaoïpion de la S'éeuri-
té ic-oillactive et du mécanisme des sanctions.

Lorsqu e ce 'maguifique idéal fut battu ' en
brèohe par les inHarveotiions brutales des G;m-
var.nam«enit aaitOiritaires , lorsqu'au règlement pa-
cifique dovs différends l'on substitua l'emploi de
ia force, larsqu'eoifi n les tliéories wiilsoriionmes
co«nnurent Ole début de l'éclipsé par laquelle el-
les passant, le plue tmiieh«i> fut  icélui qui las
prô«n a si liaoït. ¦ . ¦ ¦ , . 1 :¦.¦;, ., ;, - .

Aiwès s'on être servi ùvac tautdaichamciment
pour défendre et icadliar sa propre politique, M.
Lïtvimoiff en est aujourd'hui la victiime. Si le
Paiete ne régit plus les rapports foo«da«me.ntaiix
antre gouvarn ennemis, M. Libvinaff , com'jn -omis,
n'a «plus qu 'à céder la place. D'autres réalise-
ront «beaucoup aniaux que «loi des accords bila-
téraux; d'autres auront les brusques revirements
qu 'implique la. situation actuelle ; d'autres sao-
¦roinit «mieux que lui eroployar la menace , le fait
accompli, le chautage et la rouerie. Son carac-
tère réel lui leut penmis de poursuivre sa tâalie.
La positào«n qu 'il avait adqptiée, bien qu 'elle no
fut, an tout temps qu 'apparente et supe,rfici-.tlile,
ne l'y autorise pas. M. Lirtivinaff passe la main ,
eomime tous «ceux qui fument l'es artisans die l'i-
déal international — par macliiiavélisme ou .par
eonvictioin — qu 'ils aient nom Sfcreseman«n ,
Eden ou Gandi.

Ils n'ont iplos leur raison d'être, sur l'échi-
quier diplomatique, tant qu 'on y jouera l'actuel-
le «partie.

Mo M.-W. Suce.

Les Evénements
La philosophie d'un vote

Ainsi qu'on a pu le voir, dans le « Nouval-
lisl'e » de ce matin, le débat à la Chambre fran-
çaise sur la «politique générale du gouverne-
ment Daiadier s'est terminé d'une façon par-
fa i tem eut claire et franche.

La confiance a été votée, répétons-le, pair
367 voix contre 233.

A l'extrême g.a.u«clïe, on a ten té d'obtenir <îe
M. Daiadier qu'il consente à laisser diviser
l'iordre du jour , de façon qu 'un vote d'unani-
mité ait lieu an sujet do sa politique extérieu-
re, les socialistes et l'es comimunistes pouvant
d'autre part voter oootre le gouvernement pour
la politique intérieure ot pour l'ensemble.

Le président du (Conseil, très sagamant, a re-
fusé de se prêter à cett e petite manœuvre, dent
les extrémistes espéraient tirer un certain .profit.
11 a fait .oibsarver que l'iordre du jour déposé di-
sait exiaeifatuent ce qu'il voulait dire.

A la suite de cette riposte, l'ordiro du jour
de confiance a été voté contre les voix socialis-
tes e.t comimuoist es réunies, plus 4 voix rad.ica-
l'es-socialistes.

Ce vote est très heureux , car une fois de plus
il a manifesté avec éclat que le temps du Front
populaire était bien fini.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE * ,- »



Nouvelles étrangères —\
Le prince et la princesse de Piémont

s'installeraient en Belgique
¦ .«. i .

Du « Journal » de Paris :
« Ce n'est qu 'un bruit ou mieux, c'est une

indiscrétion. Elle «émane de bonne source. Ce-
lui qui s'est confié «à nous est absolument di-
gne de foi 'at il est bien «plaieé pour savoir. Un
proch ain avenir n ous dira si par hasard il a
mol compris.

Quoi qu 'il en soit, il nous assure que la
princesse Marie-José de Piémont, fille du dé-
funt roi Albert et sœur «du roi Léopold 111.
quitterait.. avant peu l'Italie, an compagnie do
ŝ on mari, le prince Umberto. Ils viendraient
en Belgique , non pas uniquement pour y pas-
ser les 'mois d'été, mais durant un assez long
temps pour y attend«re les événements.

Nést-tce pas à l'intention du couple prin-
cier qu 'on aménage en «ce imomant le château
de Naubois, près do Spa , dont l'ex-KaisoT Guil-
laume 'I I  avait fait sa «résidence 'pendant la
dernière année, cle guerre et qu 'il ne quitta
qu 'au moment do son abdication lorsqu'il pas-
sa en Hollande ? Il y avait fait construire cle
solides «abris, souterrains en béton arm é à l'é-
preuve des bombes d'avions. A .maintes repri-
ses, il y passa cle longues heuree. Ces abris
existent toujours : c'est une des curiosités ùe
ce beau domaine. »

o 

„ Je ne suis pas un criminel endurci "
'Cette nuit , a Perpignan, le réfugié espagnol

Th omas Fabncro-Roj, a avoine avoir assassiné
à Argclès-6'ur-.Mar sou compagnon Paco Liade
Ruiz.

La reconstitution du crime a.vait profondé-
ment linpiiessionué Thomas et, dans le eou-
raht dé la nuit , alo«rs «que les magistrats coin-
mençiaie,nt «à établir le procès-verbal de cette
reconstitution, Thomas s'est mis à pleurer «et
a dada™ :

— C'est moi qui euis le coupable, mais je
ne suis pas un criminel endurci. C'est la pre-
mière fois que je tue quelqu'un. Je ne connais-
sais pas Ares bien ma victime, mais nous avions
eu diverses discussions d«ans un caf«é. Lo soir
où je l'ai tué, au cours ide notre dispute, M
m'a trappe avec son ceinturon. Je lui ai dit  :
« Si tu continues à mie battre, je vais tirer
sur loi. » Il ne s'est pas «annoté ct m'a frappé
au visage. Alore, j 'ai tiré et je me suis enfui.
D'ailleurs, ce sojr-lià , nous avions bu et je ne
savais pas trop co que je faisais. Mon «cama ra -
de de baraquement a dit la vérité lorsq u 'il a
indiqué que j'étais rentré dans ma baraque très
ému ot.quc j 'avais essayé de cacher mon revol-
ver.

A la ' sui te de cette déposition , Thomas a
'été iniciiiipé d'assassinat et écroué à la maison
d'arrêt de Perpignan.

Les vols dans les postes
de Paris

22 employés inculpés
Lo Parqu et «de la .Seine a chargé M. de G>i -

r-a«rdj . juge d'instruiction , do l'alfaimo «conioeir-
nant les voils couiimis par des postiers au bu-
reau central du XVIùme arrondissement.

Le , magistrat a inculpé de suppression de
correspondance et de vol 22 employés, dont une
femime. .Trois de ces employés ont été laissés
em liberté provisoire. L'employée a été «ôerouée
à la Petite-Roquette et les- autres à la Santé.
Tous sent des « manipulants», âgés de 1.8 à
32 ; ans.. Ils «déclarent qu 'ils ga«gnaient peu et ont
été' ainsi incités à «cooiimettire 'des larcins.

Lo bureau 'des postée do la nue La Boétie,
dajîs le "ViIIIènie «arrondissamont, était 'égale-
ment , dapuis quellque temps, l'objet d'une sur-
veillance. Les policiers, qui s'étaient engagés
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— Cake ? tu trouves ? mais ma pauvre pe-
tite ,, ou^hgs-.tu donc - «que la guerre t'a fait deux
fois orpheline ?

— Je ne l' ai j aun is senti. Au r is que de le pa-
raître une fill e (dénaturée, j e suis bien obligée de
l'avouer que j e ne pense presque j amais à mes
parents. C'est votr e faute.  Ta Faute ,, devraîs- .ie
dire. Comment pourrais-je croire que j e n'ai pas
dç maman puisque je t 'ai.

— Oh ! Ohnstiaiie !
Hncore , Lise-Mairie tenta ii répliquer :
— Cc-u 'est «pas ia même chose ; ct si tu avais

ta vraisynère... .
— EIHe-ne m'aimerait pas mieux que toi.
•> Tu as si bien pris sa place que je n 'ai jamais

éprouvé le v'i'de aultouir de moi. Quelquefois, de-
vant sa' photographie , je me prends à rôver... et
je lui demande pardon de ne point la regretter ,

comimc auxiliaires dans ce bureau , ne tardèrent
pas à remarquer que des papiers d'emballage
étaient jetés au panier. Cas papiers portaient
comme expéditeur l'admcsse d' une grande 'mai-
son «d'articles de photographie. Cett e maison
s'était plainte, ainsi que d' autres, que do nom-
breux leolte an.voyési pair aile n'étaient pas arri-
vés à d estination.

Une surveillance plus serrée permit de mettre
•la niain sur les coupables. 11 s'agit «Je doux ma-
nutenti onn a i«if s et d 'un suiriniunéraire. Leur ar-
restation fut décidée.

Des perquisitions opérées chez «deux d' en tr e
eux permirent de retrouver plusieurs appareils
«photographiques, des rouleaux d'e films en
grand nombre ct 'dos paquets de chocolat.

On -eut ainsi, «an «outre, l'explication de la
disparition constante de colis de ch ocolats fius
expédiés par un 'Con fiseur du quartier.

Les longues rachenches iconiptables nécessai-
res pour établ ir le bilan d es- vols, aussi bien en
«ce qui concerne le bureau cen tral du XVlème
arrondissement, que le bureau do la rue La
Boétie , n 'ont pae encore permis 'do «chiffrer Je
montant des portes subies par l'administration
des. P. T. T.

Les deux bandes d'empoisonneurs
En un bref fait divers, le « NouivcMis'o s de

samedi matin a relaté la découverte aux Etats-
Unis d'un « synd icat » d'empois on.neure. dont
l'activité s'étendait à de nombreux Etats.

La pionnière enquête avait révélé que les
¦empoisonr.eure employaient l'arsenic pour faire
disparaître leurs victimes. Elle a aussi permis
do d«ée-ou'vrir une seconde bande rivale «du pre-
mier group ement, qui , elle, utilisait l'antimoine.

Le nombre des victim es des «deux bandes do-
passe à Illettré actuelle deux cents. Vingt-trois
individus sont compromis dans «cette affaire.
L'un «d' eux avoue , à lui seuil, plus de vingt as-
sassinats.

Dans «cinq Etats américains -on procède à des
¦ex.hum'aitions de «corps de personnes dont le .-1é-
cès avait paru suspect depuis urne dizaine ."Pau-
nées. Des docteurs travaillent jour et «nuit dans
les laboratoires officiels pour examiner les vis-
cères des cadavres qui leur sont apportés.

Le syndicat des empoisonneurs à l'arsenic
se servait ide veuves dont, la tAche ét.a,it d'épou-
ser de riches 'Américains, de leur fa«ire souscri-
re ides polices d' assuraïuce sur la vie et de les
empoisonner ensuite. Douze «de ces veuves ont
déjà été arrêtées. «Huit ont avoué.

«La «methioid.e des empois on naurs a l antimoi«n o
était tout autre : elle consistait à faire dispa-
raître contre argent (comptant les personn es
don t on voulait se débarrasser.

iM«algiié toute la publicité donnée à cette af-
faire, malgré toute l'activité déployée par les
polices des Etats-Unis, les ¦amjpoiso n nenrs con-
tinuent leur sinistre travail . En effet , parmi les
toutes dernières victimes on signale u«n nommé
Gaenao iPcno, qui vient ide m ourir dans un
hôpi tal do New-York. Gcllui-ci présentait des
symptômes 'd' empoiis anmemieint. Pon o étai t sus-
pecté par la polic e et on croit qu 'il a été tué
par s«cs anciens 'associés qui craignaient ses ré-
vélations.

¦En présence de l'extension] prise par cette
affaire , appal a été fait au niiinstàre do la Jus-
tice, à Washington, qui vient d'envoyer vingt-
cinq détectives à Philadelphie.

o 

Tragédies quotidiennes
de réfugiés

La laimemtaibl e situation de certains réfugiés
étrangers «en France provoque des dra mes quo-
tidiens. «Nombreu x sont ceux «qui préfèrent la
mort au retour dans un pays qu 'ils ont volon-
tairement o)b and on n ô.

Vendredi, «deux drames navrants de co genre
se sont idéroulés, à Paris.

«A iSainit-iBhilippe-du-dvoul'e, tandis que des
petits ¦comin iiuni«a«nts montaient les marches de
l'église, au milieu de la joie cle leurs familles.

Mars e'ilc-niôme , qui a préféré suivre son ma«ri
d«ans la tombe plutôt que de vivre pour moi , est-
ce qu 'elle n 'a pas clé un peu fau t iv e  à mon
égard ?

— Tais-doi , cria Lise-Marie , scandalisée, tu dis
des ho«nreurs !

— Maman Lise , tu as eu !e même malheur que
ma mère , «et pourtant , pour élever ta fille, tu as
su dompter ton chagrin.

— Moi , ce n'est pas la même chose... ce n 'est
pas du tout la même 'Chose !... tu ne va «p-as com-
parer...

— Comparer , quoi ?
— L'amour que Mme Gisèle ava i t  pour Her-

vé, c'était  sans doute quelque chose ds si grand ,
de si tort , qu 'i'l a tout submsrgé en sen âme.

Lliie soupira et dit , étreinte p-ar les souvenirs :
— Ton père était si bon , si noble , si beau !...

comment une femme qui avait été « sa «-. feuiiiie ,
aurait-e 'lle pu se «résign er à vivre, l' ayau ' perdu ?

Chris lia ne m urmura tendrement :
— Oh ! mam'an Lise, coiraue on sent, quand

tu paries ainsi , qu 'en dép it de ton mariage avec
un autre , et de PaMce-ticrn très Ioya '.e que tu
avais certainement vouée à cet autre, malgré ta
fille , malgré le temps écoute, et tout ce qui , de- -
puis , a rempli i ta vie, tu n 'as [alunis cessé d«e l' ai-
mer , cet Hervé si bon, si noble , si beau !...

au métro voisin, un homme se donnait la mort.
U était 9 h. 30. Une rame de métro entrait

en gare ; à ce mo,ment, un homme, blond , élé-
gant, qui paraissait parfaitement calme quel-
ques minutes plus tôt, se jeta sous le train. Le
malheureux, happé par la motrice, eut les deux
bras et les deux jambes sectionnés. Il devait
mou r ir peu après sans avoir dit un mot.

'C'était un ind ustriel («chéco-sl ovaqui' , Os.kar
Kautimann, mé en 1887, à Pièce na. Il possédait
une très importante usine de textiles à Prague.

11 désespérait d'obteni r un permis de eéjjur.
U y a quelques jouis, dans une crise de pro-

fond «désespoir, ayant perd u confiance eu la
vie, il confia à un ami :

— Co sera bientôt la fin pour moi..
Pendant ce temps ee déroulait, près de Pa-

ris, une scène de désespoir analogue.
Un industriel chassé d'Allemagne, Klaus Pin-

kus, âgé de quarante-quatre ans, s'était réfu-
gié en Finance. Il habitait 89, me Saint-Didier.
En difficultés «avec le service des étrangers et
menacé d'expulsion, il avait chargé un avocat
do ses intérêts. Mans le temps passait, at lo dé-
lai «du permis d«o séjour allait 'expirer ; il allait
être refoulé en AMainasue.

Lo idcsespO'ir s empara cle lui. L'affolenu'int
su ivit. Le malheureux partit pour Man tes. De là ,
il expédia un mandat à son avocat pour lui ré-
gler ses honoraires. Deux heures plus tard un
hoinmo se jetai t idâns la Seine à Bonnières :
cotait lui. . ' ¦ -SM «- J

0«n lo vit ee« laisser icouler pair deux fois. Une
troisième fois , il reparut à la surface. L'ins-
tinct «de la conservation était le plus fart : il
ee débattit, se eauva.

•Il gagna un hôtel de Bonnières, où il fut
arrêté. 11 a déclaré qu 'il avait acheté une usi-
ne à ¦Sa'i'int-'Queiiitin pour quatre cent mille fr..
et que eon expulsion allait le ruiner.

Nouvelles suisses 
'¦̂ ¦̂^ «¦¦nBBHH l̂ ĤMHMMHMBai Ĥi

L'aide aux vieillards
et aux orphelins

La Camnniesio«n «du Conseil «national chargée
d'examiner le proje t de réorganisation cle l'ai-
de fédéral e aux vieillards, aux veuves ot aux
orphelins nécessiteux, et fa question d'une ai-
do aux chômeurs âgés, s'est réunie à Luga-
no le 12 mai sous la présidence ide M. Graber.
conseiller national, de Neuehâtel . M. lo eousoil-
tar 'fédéral Obrecht et M. Saxer. directeur de
l'office fédéral des «assurances sociales , assis-
taient aux délibérations. A l'unanimité, la Com-
mission a voté r.enrttné.e on matière. Dans la
discussion par article, elle a voué une atten-
tion toute particulière à la question du parta-
ge de la subvention annuelle de 18 milli ons en-
tre les différentes (catégories d'assistés et entre
les cantons ainsi qu'au projet d'assistance aux
chômeurs âgés. En votation finale, l'ensemble
du projet du Conseil fédéral «a été adopté avec
quelqu es .modifications do peu d'importance.
En fin de eéanice, la 'Ooiininisslou a exprimé
l'espoir qu'avant l'expiration de la période de
secoure qui se terminera le 31 décembre 1941,
le problètniie «de l'assurance vieillesse et survi-
vants at •calui ido l'aid e aux chômeurs âgés au-
ront reçu une solution définitive.

o 

Des élections à Lucerne
Les élections au Conseil d'Etat qui aur ont

lieu dimanche à Lucerne n 'apporteront aucun
changement, un accord étant intervenu qui
maintient la répartition actuelle des sept siè-
ges, soit 5 ¦conservateurs at deux radicaux. En
ce qui eanoarno le .Grand Conseil, aucun ac-
cord n 'a pu être réalisé dans trois arrondisse-
ments électoraux : Luceme-Viille, Sursae «et
Willieau. Dans les autres arrond'issoraents, des
listes communes ont été établies EUT la base
de la répartition .actuelle. A Liicerue, le par-
ti radical a désigné 22 candidats, le parti con-

Lc front pâlie , sous les fins cheveux blonds ,
s'empourpra , et la veuve de Pierre Ravel .rougit ,
comme eût pu rougir, jadis , l'humbl e [fllile de
Jeanne Dotin.

— C'est vrai , avoua-t-eHile, q«ue veux-tu , de
mon tem«ps nous étions sentimentales , — peut -
être trop, — et mal années contre les choses
de tendresse. Et ma pauvre maman, maligne tou-
te sa sagesse, n 'avait pas su me défendre contre
mon propre cœur. J'aimais ton . père ; il m 'ai-
mait : je croyais faciles toutes choses. Hélas !
ce n 'est que dans les contes que les rois épou-
sent des bergères.

— Pauvre petite fâMc romanesque, vous vous
êtes heurtée au terribl e orgueil des Vind 'rac-La -
toiir. Je nie doute de tout ce que g-anj' mire a
dû mettre en œuvre pour briser cette pauvre
idylle . Mais mon père n 'a pas été « chic >-.

— Tais-toi ! il. a bien fait.
— Tu. ie défends ?
— Et j e l'apiprouvc. Tu es riche, Christian e ;

tu as une fortune considiôrab'c qui te vi en t de
tia mère, et tu ne sais pas , peut-être , que ton pè-
re ne possédait rien ?

— Mais le château de Vindrac ?
— Ta grand'imère ''«appellait « un nid de hi-

boux », et effile avait piestqus . raison. Tout était
en ru ines ; les tours mena^'lcnt ds s'écrouler ;

serv«a.teur-'chrèl,ion-social 16, le parti socialiste
20. L'Association démocratique. nouva!lem«ent
créée, «présente 5 candidaits, tous cumulés. A
Sursae, les conservateurs et les radicaux ont
désigné 28 candidate, les indépendants présen-
tent une lis-i e sur laquell e figurent 8 candi-
dats. A Wlllisau , les ic onser\-a,teuire et les ra-
d icaux présentant 27 candidats, h* socialistes
3. Le Grand Conseil 'f.anïpponait jtisqu 'rri 82
conseivalieuis, 50 radicaux ct 13 socialistes.

o 

Les inexplicables drames intimes
'Un drame sanglant s'est passé vendred i à

midi au Rotsee. à 'Lucerne. Un homme, portant
des blessures s'est «approché d'un groupe de
travailleurs et a décikuré que sa fetmmie s.) trou-
vait d«a«ns les environs, abattue par des coupe
do feu. La police avisée immédlatainent a trou-
vé unie feui'ine en «train d'expirer, ayant à côté
d'elle un revolver. L'homimc a «été conduit à
l'hôpital. Une enquête est ouverte pour cher-
cher à établir les 'cinconstanccs dans lesquelles
ce malheur s'est d«éroulé.

«* * *
Une jaune famine , âgée d' une trentaine d' an-

nées, habitant la Pou taise, au chemin des Li-
tas, à Lausanne, s'est d onné la mort vendredi
aprèsnmiidi. Me a «entraîné avec elle dans la
mort ses doux jeunes enfants.

Le Dr Brunat fut mandé ainsi que le Pul-
motior, imak tous les offonts faits pour ranimer
la victime ot ses deux petits Intoxi qués par le
gaz furent vains. Mime G. n 'a laissé aucune
lettre «expliquant les motifs qui l'ont engagée
à mettre à exécution un projet dont elle avai t ,
aseure-t-on , .entretenu son entourage.

o 
Un cambrioleur avait caché son butin

Au mois do (février, le bijoutier Robert Moy-
lan , arrêté commue complice clans le cambriola-
ge do la fabrique Rcdex , à Genève , avait avoué
qu'une part du butin, d'une valeur total? d' en-
viron trente mille francs, avait été dissiaiulé e
dans le Jura vaudois, entre la Givrine at la
Dote.

Le 24 février, Mcyla.n fut «amimené sur les
l ieux par les policiers, mate Je lieu de la ca-
ichatito ne put être «atteint car il se trouvait ;\
¦l'époque sous une .couche cle nei ge d'un mètre
et idiam i d'épaisseur. N'étant ipas o.uti'llés pour
fc.reuser la neige et le sol «golé, les agents du-
rent se contantar do dresser un plan des lieux
¦et remirent leurs racharch es à une date ulté-
rieure.

Les indications 'de Merlan se so.n t révéli'vs
¦exactes at lee policière ont pu «prendre i;>ose.«-
sion du butin des' cambrioleurs qu'ils ont ra-
mené à Genève. Un inventaire du parquât de-
vra, être dressé pour savoir si l'on est bien ou
possession du bout.

Au retour de l'expéd ition , Mcytan a été re-
icondu it à Saint-Antoi ne, à Genève.

o 
Un entant traîné par le train

Vendredi, alors que le ura«in ouvri er de Lyes
arrivant à Bionne à 13 h. 3!) allait en trer en
gare, les voyageu rs d' un wagon s'.a.parçurenit
(qu 'un enfant do 13 unis qui se trouvait déjà
sur le marchic-picd de la voiture était tombé
Le ipetit malheureux qui n'avait pas lâché la.
poignée d«u wagon était entraîné par lo train.
On «fit fonietioniner la sonnette d 'ahi'nii: '. \HI îH
les voyiag|euuls se pnécÇnitèreint a«u secours du
petit imprudent. Cciui-'ci . par un niiraiclu pru-
vidaii'tie«l , ne subit que quelques eonuusions bien
qu 'il eût été emporté par le train sur que lque
100 mètres.

Une affaire d'espionnage à Dubendorf
Un journal de la Suisse orientale signalait,

ces jours - dernière, qu 'on avait découvert un
cas d'etp ion nage sur 'l'aérodrome de Dub >u-
dorf. Di'verecs arrestations auraient été alié-
nées. Nous appren ons à ce propos de source
compétente que la police fédérale a procédé
ûffactiv enicnt à deux ar.rcstations qui n'ont
toutefois pas été maintenues, lo cas d' ';sph>n-

cliaque hiver, quelques briques tombaient du
to'«t ; un vieux ménage de do'in-.'stiques servait ,
à peu près pour nien Mime de Vindirac-Laitou r , et
quand «il faisait b ien froid , le bois étant trop
cher, on aillait chercher au grenier quelque vieil-
le caisse, des débris de meubilcs archaïques , pour
allumer une flambée dj itis !a cheminée.

— Ah ! mon Dieu ! s'écria Christian© uiédu.ée ,
gvand 'niôre était si pa uvre que ça V

— Je ne devrais peut-être pas te ,'c dire :
mais 1 idée cru e tu juges si mal t0 ". père ni est
iusu«ppor.tabi;e. Couinent auraît-i! ;i i , à moins
d'ê t re fou , accep ter d'augmenter  tant de misère,
cii y joignant la mienne ? ca>r , moi non p,ius, :s
ne possiédais rien. La marquise  a voul u lui fa i re
épouser une file de sou monde, une rich e hé.
ntièr e ; o!He a bien fait. C'étai t  son diroii , et !e
de\oir d'Hervé était d' obéir.

Je pense , ajoulia-t-el:e après une pause, que
co devoir lui a été ren du fac ile par l' amour que
Mme Gisè'.'e Jui a tout de sui te  témoigné , ct j e
crois,, j e suis sûre, qu 'il l' avivait  lui  .IUSSI .

«Christiane dit gravement :
— «t.! aurait suffi à mon père d' un tout  p eti t

peu de courage, pour travailler, et gagner sa
vie et la tienne.

— Ah ! travailler ! soupira Lise-Marie , mais
ri ne sava'it rien fa ire !



na,ge ne se rapportant pas à des secrets m:
litaires.
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Le détournement de 9 millions français
du courtier genevois

De la « Tribune do G e n è v e » :
« Le slgniailainont du courtier en banque Er-

n est Janin a été icomnnunique dans toutes lee
directi ons par la police genevoise. On se de-
mande si le fug itif , qui no doit pas être dé-
muni  d'argent, n 'a pas réussi à s'embarquer
à Anvers pour u ne  destination d' outre-mer. Ce
n 'efet là qu 'une supposition.

En attend art la capture do l'indélicat per-
sonnage, M. Lang, juge d'instruction, fai t pro-
•cédar, a Genève , à une enquête «complèto qui
montrera sans d oute Janin eoue son vrai jour.

On se deniuMide commenit la victime du .cour-
tier, Mme Hélène C, domicilié e non pas à Ni-
ce, mais à Montpellier, a pu se laisser prendre
dane le filet qui lui avait été adroitement ten-
du ot confier à Janin près de neuf millions de
titres français qu'on a voulu sans doute sous-
traire au fisc.

Inquiète do n 'avoir plus de nouvelles do son
« gérant de fortune », Mute Hélène C. était ve-
nue  aux nouvelles ù Genève, et «penda nt près
de quinze jours Janin joua avec elle comme le
chat avec la. souris.

A chaque rende/-vous, le courtier prétextait
ain e affaire urgente et s'éclipsait. Un autre jour ,
la trop confiante étrangère attendit vainement
à la rue Petitot, 5, de 15 heures ù 20 heures,
¦et ainsi de suite. Trop tard, hélas ! Mme C.
comprit qu 'elle avait été jouée et se décida à
consulter un «avocat. La situation so compli-
quant , Janin sollicita plusieurs délais qui lui
furent accordés.

- 'Conume eœur Anne, Mune C. ne vit toujours
rien venir et le icourtiicr genevois avait filé
depuis trois joure lorsque la plainte parvint au
juge d'instruction.

Le tribunal do 1ère instance a ordonné , jeu -
di après-iniild'i-, le séquestre «de n ombreux titres
appartenant, à Mime C, qui avaient été remis
en niamtiseement dans «ptueieuins établissanients
financiers et sur desquels Janin avait obtenu
des prêts importants. »

Dans la Région
Il tombe du lenil et meurt

«I> ;uim da matinée du 8 mai , M. Portier , ca-
fetier à 'Gessy (Ain), eut la désagréable sur-
prise de trouver «dans sa remise, un homme
étendu sur le sol et ne donnant plus signe de
vie. Il le racanniut alors pour être lo n ommé
ChatcilaJn Théodore, inuivrieir agricole, âgé de
55 ans, né à Vailly (Haute-Savoie), qui avait,
consoimimé la veille dans son établiss«ome.nt, d'où
il était sorti vers 2i2 heures 45 en d«isant qu 'il
rentrait chez. Bon patron , M. Gentil , cui.lva-
teiir au hameau de Tutcgny. L'endroit où le
malheureux a été trouvé, prouve que , sans
doute , légànumcnt pris do boisson , il «(¦ait mon-
té pour  se coucher sur le fenil am ^d essus do
la inimité d' où il a fait une 'Auto de 2 ni. 50
et s'est tué ou tombant. M. le Dr Héek.r, de
Gcx , qui  a constate lo décès n 'a relové eur le
ctmps qu'une blessure à la tempo droit j , enn-
séicntive à la «chute, «nais aucune trace suspec-
te de violence n 'est venue infirmer la mort
accidente lie.

[afe Restaurant ieif homme
_, -. avec pour la montagne.atelier de coiffure s.adrMser à\aubci, Bex .a vendre à proximité d une Bévieux.ville du centre du Valais sur _____L____-___—___
artère principale. Très bon- Bonne* à tout faire ct cuisiniè-
nc affaire. Offres à l'agence res et cuisinières à café de-
immobilière H. Saviez , Sier- mandées. Agence A.B C, av.
rc , tél. S.io.So. de la Gare, Sion.
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FILLE
Jeune homme

Prêts

_ Chalets, bungalows, villa»
JJ

Imprimerie Rhodunique - St-Maurice

HOME ËNVOGUÊ
Face Funiculaire L.>0. Gare du Flon

MEUBLE ET INSTALLE
avec beaucoup de goût

Poignée de petits faits
# Sur «ta demande ide plusieurs gouvernements ,

Ripnûseii'tcs au Conseill de «la S. d. N- , eit après
consultation 'générale des «membres de cedui-ici ,
la .date de l'ouverture die la lOSOme session du
Conseil a allé îixiée au 22 mai à midi.

-)f Le prince 'Berntoild des Payis-iRas, époux «de
la princesse jUli 'ana, Itétriitière du trôn e de Hol-
I«a«nde , vient  d'être ireç«u membre de la sectien
genevoise 'du Olub allpiti «suisse, sous !le parrai-
na«ge du :Dr Biereti s, de Haan , président du Club
ailpini des Pays-Bas, et de M. Paul Giïliar.d, pré-
siden't die la (Section genevoise.

¦M- 'Le s vitrines de quatre maga sins de Man-
chester, Angleterre, ont été dévastées vendredi
matin par il' exipllosion de plusieurs bombes. A 3 h.
30, on «dlilcouvrit dans un corps de bâtiment de
J'aidiTiiinisbration certra&e de la police, une bombe
d onit iiu «mèche brûlait. On «e réussit pas à l'étein-
dre «à temps et rexipU'osi'On fit voler en éclats ia
plupart «des fenêtres de 'l'imim euMe.

-M- Les û tuidianls d«e l'Université de Belgrade
ont décid'é une grève «de deux j ours po«uir protes-
ter coultre 'le retard de la conclusion de l ' accord
serbo-iaroa'te.

-K- Franco, a«u trava il, se trust à «développer \'e
résea u 'routier de r'Bstp.aigine.

¦Le plan d' aim'éinagement de la région madrilèn e
va entre r 'îunmlâdia 'tomeiiit eu ¦exécution par fa
consitiriicit'ioii de deux réseaux «routiers ultra-mo-
dernes de oekitore.

(L'un «encerdiera «ta capitalle et ses environ s ini-
nuédiats ; ll' autre comportera de «multiples ranii-
fiioa.fions dams la province «de Madrid.

-M- Le jug e d'instruction du Havre enquêtant
sur l'incendie du « Paris » ;a signé ia mise en H -
be«nl!é provisoire de Gésa«r Franck qui était .incul-
pé d'incendie volontaire et incarcéré depuis «le
23 avril.

-)f Des passants ouït «brûllé oe niatin à Lodz ,
Pologne , à la .sortie de l'a gare, tous les jour-
naux ad'lémanés venant du Reicli-

-)f Sept cents détenus du pénitencier de Craio-
va , Roumanie , ont t«e«nitlé vendredi matin de se
révolter. lApirès avoir «manifesté contre la direc-
tion de la prison , ils «avaient «pris une attitude
si 'hostile que l' on d«ut (faire appel à la garnison
de la vile. «Cemês par (l es (Croupies et sommeis .de
se rendre, les mutins aiecepitèreut de regagner
leurs celllliulles.

Nouvelles locales 
La correction du Rhône
Au début de cotte année, le V.ailaie avait (dé-

jà d'éventé 27108,G9ô f.r. 10 pour la correction
K'liôn«e. Les traiva«ux île couroction du Eeuve
en'tre Dorénaz e.t Sierre sont «en pleine voie d'a-
clièviCiiiiiC 'iit. Les secteurs idic Breueon , Apro/.
Chadolin e, e«o«nt terminées, at les renforce-
mente des 'conirtbes de Saxon et de SaïMon, en-
tre les ijMMiite die (Sailion ct d«e iLeytroin touclu-.in t
à k'iur fin.

(Le néBtillitait de cas tra«vaux est des .pliiks ta-
tiafaisanitâ.

En avall de reini 'bouiCliu ire de 'la Dranee, l'a.p-
«profondiKccincnt eet de 65 cm., iil eet de 1 mè-
tre au pont do Fu'lly, «de 80 cm. à la limite de
SaiiUoinLcytron , «de 1 m. au pont d'Apro/. e«t de
1 ni. 15 «à T'ouiiboiiiiclhure du cana«l ide Wiiseigen.

Dee profile ont été relevée également dans

Bonne famille du Bas-Va-
lais demande pour de suite
une

de la campagne pour aider
au ménage. Pas nécessaire
de savoir cuire.

Faire offres par écrit au
Nouvelli.te sous T. 1727.

Bonne famille demande

Effeuïlleuse
est demandée pour la tâche
de 5i3o mi. — S'adresser à
Garny Frères, Crans près
Céligny (Vaud).

FILLE
robuste, honnête et sérieuse,
i8-3o ans, pour aider au mé-
nage à la campagne. Bons
soins et vie de famille. Mme
Fiancis DesbioIIes , Melnler
(Genève).

HlnlLausanne

à louer pour la saison. Bon A louer avec promesse de
passage. Et un appartement vente
de 3 pièces avec 3 lits. Mme flQfà .POetfllIP .nOnCiMIVve Gilliéron , Surfrête, Chc- UdIG'l ColflUI . |16llûlllll
mïn-dessus. Marticriv. dans ioli endroit du Bas-Va-

Consells el devis

mïn-dessus. Martigny. dans j oli endroit du Bas-Va-
—m. . .. . . lais, près de centre ïndustr.,
HftPftfl llUfl conviendrait pr deux dames¦ " ^̂ ** ¦ ¦¦ ¦** ou ménage désirant se reti-
de confiance, cherche place rer de gros commerce,
dans un petit ménage, pour Ecrire sous chiffre P. 3zy3
cuisine, couture et jardin. S. à Publicitas, Sion.

S'adresser au Nouvelliste . .. . ,, .
sous U. 1728. A «•eme«re a Genève

¦ŒL i»H:H"fi
SI'Maurlce Tél. 89

Saucisses le 'h ^ t- Fr. J.—
Saucisses sèches à man-

ger crues 'h kg. Fr. t.5o
Petits salés » » » 0.40
Expédition contre remhours

port en sus.

la eooireiati'on de Vieg.e, dont «les traivaux son t
aidli'Bwés depurie le printemu» 1933, eoit depuis
plue de six ans. Ce» relevée font constater
que, dans cette zone, l'a(p(proifondiee:eim>ent du
lit obtenu les pramiùreis années se maj atl&n.t et
mamque imême une «tendance à s'accentuer.

'La digne du Rhône sur Mase>ongex, entre
reimiuouchuT'e de Ja Vicae ot les PalLude, a é«t«é
ren'fomdée et ex'naueeée.

¦Des broiA'iaux de protocttian d«cs berges, au mo-
yen d'épis et de faHcinayieiS ont été exécutés sur
territoire d«e Salquonen , Varon , Loèclre, M'ins-
ter, Gefâdhinen , ÛOiridlicin et Obeirgeeteln.

Les dépenses efifacluéee. par les (communes
pour l'entretien des ouvirages dendigu'eiment du
Rh ône, au coums du deirnieir exercice, se sont
élevées «à 30,950 fr. 70. L'Etat a versé un.e
eiïbvanltion de 45 % «qui atteint la somme de
13,927 fr. 70.

0 

Le mauvais temps et les cultures
Le printemps 1939 pourra, certainement être

classé, dans les annales métiéioroiloigiques du
siècle, commue l'un des pilus exécrables. En
ciff-et depuis quelqu es 6en)aiin«es la teimii>érature
diurne a raTeinient diépassé. 10 degrés centigra-
des, .tandis qu 'nn enregiisibrait encore, le 1er
mai, au matin, zéro degré. En outre, des pré-
cipitations presque conitiinu-eles caractérisent
r«extraardi:naiiire saiisoin prés«cn'te.

'Qu'en advient-il des cultures, peut-on ee
demander ? La «ràponeio diffère euivan t leur na-
ture et tout dépendra pour certaines du tempe
à venir. Pour l'instant mous noue «bornons à
fiaire le point.

Les cultures fourraigères, quelqu e peu retar-
dées dans Heur croissance, n'en présentent pas
moine le meilleur aspect. Le réichauffenieut es-
péré permettra l'obtention d'une 'bonne récolte.
Le blé a bien néeisité' jusqu 'à ce jour. Grâc e à
des (oomld itione at)m oe)p(1̂ 3triqU'e6 normaiics, .on
peu t e'attendre à de fructueuses mioissons. Dane
les sols nnaileiaine, itoutefoie, la plante est souf-
freteuse.

(Olie/z 'les cultures sarclées, la principale, cel-
le de la ipomimo do terre, est fortement déea-
vantaigée. Les oataraicteis iiucessa.ntes provoqu'crut
un tassement inusité de la surf'ace du sol, et
la température fraklie ont fait obstacle à l'é-
volution normale du tubencule. La pouev- é e, pré-
sente une grande idiréguliarité et l'on admet, dès
maintenant, que la récolte sera partiellanent
conipiromiee.

Au verger, le oerisieT a abondanimicnt fleuri,
mais dame dee 'Oondi'ti.O'ns, eemWe-t-il , d?,favo-
ralbles. Pourtant le fruit a noué, il apparaît ,
diéjà déba«nr.aBSé' de sa coiffe, «oliez les espèces
hiliti'ves. (Ju 'en eera-it-il des v«arié«tée taTd.iv«?s,
noue le saurons iniceesaimiment. Les arbres à
pé)pins eont épanouils à l'ireure actuelle. Le i«é-
suilta t sera 'Connu dane 10-15 joums S'eulement.

.Et la vigne ! Dee rumieiuns pieseimistes pren-
nent compe. .Ede a mauvaise façon , dit-on. Les
bourgeons sortent offiliôs. et la poussée est très
irrégulMère. C'est virai, mais là e«ncore l'inter-
vention (pramjpte et dniralbde du beau temps ré-
ta:bli'rait une situation que d'aucuns ooiioi.lè-
rent à tcn't, oro^'ons-nous, iccuuine compromise.

0 
Nos gendarmes auront le bicorne

Il était question, depuis quelque tonips, de
remplacer le képi des «gendarmes qui semblait
disigraicleux, par un bicorne qui fut en harmonie
avec leur unifamne qui daite du temps de Na-
poléon '1er. Cette innovatinn qu«e l'on doit à
M. G'oWlut, «comimanid'ant du coupe, trouvera sa
réalisation pr oïdiainem'ent.

possédant bonne instruction ,
au courant de la comptabili-
té, cherche emploi dans bu-
reau ou place analogue. Cer-
tificats de bonne conduite à
disposition.

Faire offres sous P. 3242
S. Publicitas, Sion.

en 12 A 24 mois
•¦ne caution , avantageux, ra-
pides, discrète , à fonction-
naires, employés à traitement
fixe, et à personnes solvables
Références en Valais. Va sur
place. Timbre-rép. Banque de
Prête 8. A.. Paix 4, Lausanne.

laissant un bénéfice mensuel
de tr. 800.— Loyer modéré.
Prix, fr. 42.000—

Cafi-Reetauranl-Heiel , bonne
réputation, prix fr. So.ooo.—

S'adr. A. Albert, PI. I.on-
gemalle 1, Genève.

A l'occasion de la Fête-Dieu de Sion , en «el-
fe t , les gendarmée «porteront le bicorne pour
la première foie.

0 
Pèlerinage de Lourdes

(Le train du pèlerinage, train rouge, se compose
de 9 wagons dans iesiquielLs les pèlerins se répar,
¦tirant d'après les indications su ivantes:

1. Les malades et les infirmières occuperont
la d'ernlère voiture ni'iii sera rattachée, à Lausan-
ne :au train M ane.

2. «Les brancardiers occuperont l'avunt-dernie r
wagon ; ils itérant 6e voyage dans le tiraim rouge.

3. les pèfl erins qui voyagent en lime classe
trouveront da ns les trois léemi-wagons placés au
milieu du tir.a 'n , lleur nom afftolilé à la place qu'ils
ddivont 'occuper.

4. Les pèll eriins de Illme classe otilt 10 demi-wa-
gons à leur dii'sîposiition. Hs vonudroint bien se ré-
partir pa«r groupes de 3, «de «manière à avoir une
pliace «libre sur quatre pllaoes. Ces' derniers wa-
gons seront' nuirtéTOités de 1 à 10. Les pèlerins
motitieiront par lia portière ayant le No du demi-
wagon .qu 'ils doivent oc/ouper. Les pèlerins qui
ont d'emamidé à voyager avec des pèlerins d'une
autre paroisse se placeront dans «le wagon (ré-
servé à ceux-ci. Voici ta néipairtition des parois-
ses par ¦detnii-wiaigon :

;No 1 : Sienre, Ohippis, Vissoie, Chandoiliin, Gri-
metitz , Miège, lMon«tain'a , St-|Ma«urice-.de-iLacques.

N«o 2 : Lens, «Granges , Grône , Venm aila, St-Léo-
nard, Hérémenoe, Vex.

No 3 : S;-tM;arti«n , Vernamiôge, Miase, NendSz,
Ardon.

(No 4 : Sion, Saxon, Ohamoson.
No 5 : Bagnes : 30 «pèlerins.
No C : Bagnes, 9 pèlerins. M'aritigny, Orsières,

Coillloaises.
No 7 : Savièse, Artoaz, Ayent, Griniisuat, Bra-

mois , Conthey.
¦No S : 'Salvan, Venra>yaz, M'assongex, FuWy, Bex,

Aigle.
No 9 : 'M'onitiliey, SUMauirli'ce , Viérossaz.
No 10 : Tiroisitonrents, Qi«aniipiéry, Val 4IW''^?(Bouveret, Viomnaz.
«On est instamimenit prié, au marnent du d'ftpair.t ,

de mon'ter dans 'ks wagons sans se bousculer et
de suivre , docilement, les directives du Comité,

La dkireertion.

La Journée de «Bébé
«Bile est en somnie b'ian irennp'lie : six . repas,

un ba iiii , plusieurs ohauges et de longues heures
d'un sanmneiil bienfaisant ! «0«ue faudlnait-û'l de p lus
à «oat organisme poursuivant l'eifort immense iqui
bientôt va transifonmier (le nourrissan en un bébé
au regaird vif , puis en un petit bonhomme impa-
tient de mlairoher tout seuil ?

Mais — isurtout — 51 me fau drait rien de moins.
Dormir sans interruption intempestive. — Car

le somlroeili est alors pllus que la .répa'ratkm (mo-
mentanée d'une fatigue , c'est la condition penna-

RADIO-PROGRAMME! î
SOTTENS. — Lundi 15 mai. — 12 h. 30 tnfor-

nia'tioms de l'A. T. S. 12 h. 40 Onanio-concert. 17
h. Comioent . 18 h- La j eune femme et les temps
m'oldieirnes (Xill) . 18 h. 15 Jazz américain. 18 h. 50
Intermède ide disques. 19 h. 15 Micro-iM'agaz'ine.
.10 h. 50 Iri.fo!nmia«Di'on.s de l'A. T. S. Cloches de
notire pays. 20 h. Les irafleltis du monde : l'Alba-
nie. 20 h. 25 Concert par l'Orchestre de la Suisse
iromum die. 21 h. 25 Intermède. 21 h. 30 Emission
pour les Suisses à l'étranger.

«BEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique.
6 h. 40 Diisques. 6 h. 50 Nouvelles. 6 h. 55 Métoéo
(pour les vulls en bâillon. 7 h. Disques. 11 h.' Mètéo
(pour les voUis en ba;Plom. 12 h. Les cloches du pays.
ili2 h. 02 Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Dis-
ques. 16 h. -30 Des entants chantent. 16 h. 40 Pour
Madame. 17 h. Musi que die oliaimtoine. 18 h. Pour
lies enfants. 18 h. 30 Disques. 18 h. 45 Causerie.
19 h. Disques. 19 h. 15 iComimuii icaiti'an'S 'aériennes
suisses. 19 h. 30 Nouvelllles. 19 h. 40 Danses an-
ciennes. 20 h. 15 Jeu ra'dioplioni'qiuie. 20 h. 50 Ra-
dio-orchestre. 21 «h. 30 Emission pour les Suisses
à lIAbranger. 21 h. 31 Coup d'œiil rétrosp'ec.'tif sur
Ja semaine. 21 h. 45 Concert. 22 h. 30 Concerto
pour piano et orchestre. 23 h. Musique de danse.

LYSOFORM
Puissant antleeptlque , mlcrohlclde , désinfectent , déee-
dorleant ; non caustique ; odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternités , cliniques , etc.; il a aussi
sa place dans la pharmacie de famille ct le cabinet
de toilette. '

Flacon : 100 gr. «r- , 250 L—«¦BHBPI
gr. 2 fr., 600 gr. 3 fr. 60, 1 kilo 6 fr. Savon de toiletta
1 fr. Savon peur la barbe fr. 0.90. Ttee pharm. et drog.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE-LYSOFORM. LAUSANNE

Le bungalow moderne
a déjà fente beaucoup de connaisseurs, qui
désirent construire une maison de qualité,
saine ef surtout prat.que. C'est la maison
de maîtres, qui revient à un prix abordable.
Nombreuses photos dans notre brochure,
envoyée gratuitement sur demande. 39J



¦trente dii •traviaifl qui s'accomplit pour le déve-
loppement de l'enfant.

•De l'hygiène, mars une hygiène iudLcieu-ie, ne
«faisant pas de l'enfant vu esclave 'de mise théo-
ries subtiles, et teffle enfin «que sent rappliquer !a
tendre sdtticitiude «maternefUe.

Une alimentation parfaite, oui , parfaite, puisque
c'esit ..peut-être le setifl domaine où {"approximatif
entraîne ' presque infa ililiblemient une insuffisance
dans le résultat à obtenir : la santé.
1 est d'aileivrs facile, en tout cela, . de faire

exactement ce qu 'il convient de faire et l'on ne
peut, guère se tromper qu 'en négligeant le vrai
conseil utile, ce qui serait une imprudence.

; Lait Guigoz.
i . 

•¦¦,. ¦ . . . o 

Un avion orig ina l
Dans la con»5truiotàon des avions moderne,

Sa 'vitesse joue un irôle prépondérant. On s'effor-
ce, de l'augmenter constamment, et l'on eait
quia des résultats saisissants ont été obtenus
dams ce domaine. Mais dans ie sens contraire,
ei l'on peut dire, on a aussi ehencih'é' ,a eons-
ir.uice...dic6 avions dont La vitesse «peut être ré-
duite au' minimum, aifin de faciliter l'atterris-
sage, eit l'envol de l'appareil.

Samedi dernier, un avion d'apparence quel-
que peu étrange eet amnivié à .Altenrhein, dane
le mnitoE de Saint-Gaii. Cet appareil, COUè-
'truit par ke usines de Gassel, peut évoluer
à une vitesse réduite de 45 km. à l'heure. U
peut atterrir sur un tennann qui ne compte que
25:im. de long eit peut s'envoler sur une surfa-
ce qui n'en comjplte guèine plus que le double.
C'est là un avantage qui est à considérer, sur-
tout dams un paiys o«ù les terrains d'at.tèwissa-
ge'eoott plutôt de faibles dimensions. Cet appa-
reil a effectué d'umancihe dernier, plusieure vole
àundeesue du canton de Saiint-Gall. Il a susieiié
partout une vivo curiosité.

o 
FUiLLY. — Corr. — Il a paru dans le « Nou-

velliste » une correspondance sur uotiro théil-
<tne amateur qui ivoulait décern er dee éloges
maie qui pouvait aussi être priée pour une
sotte ironie. N'en déplaise à l'auteur de eet
entmafillet, an onyme, signé Méd«é, La troupe , de
Saiint' Godard professe nn idéal qui a le dro it
de s'asseoir snsr des plai&an tories de mauvais
godt et sur des vilenies de rues.
' lEet-ioe que , par hasaird, il faudrait ch-orehei
le venin de cet. amtiole dane le fait , que ' eon
auteur n'auivailt pas été un dee bénéficiaires
dee dons aiocordés aux nécessiteux ?.

>. 
¦ ¦.¦¦ ¦- •: J- ¦ X.

MARTIGNY. — Le défilé. — Vendiredi, à
iMiatittiigny, les troupes qui ee trouvent dans la
localité ont défilé eoue les ordres du lieutenan t-
coUfonieil De6ifay.e6, devant le colonel Qhappu is.
couïmandant du régiment.

• .lia troujpe avait bonne allure bien que com-
posée dlioanimes âgée de 21 ane à 48 ane. Le
colonel-ibrigadier Schwaira, commandant de la
brigade, .assistait au défilé.
• (Le soir, la fanfare du bataillon a joué , de-
vant l'hôtel «Kiluser en l'honneur du bureau du
Ooh6eil national réuni à Martigny sous la pré-
sidèmioe de M. Henry Vallotton.

(La population tout entière, assista à ce enn-
¦cert. M. Henry Vailotton, président, du Coneeil
national,.prononça une vibrante allocution pa-
triotique. Après avoir rappelé des souvenirs
militaires- le concernant, lorsqu'il ee (trouva à
Martigny en 1914, il ee déclara heureux d'a-
voir pu, en tant .que président du Conseil na-
tional, constater que . lee crédits votée pair lee
Qhaimibree pour 'la défense nationale ne l'aient
pas été en vain. (La tenue d«es- troupes de oou-
vofiture frontière qui défilèrent à Miartigny
vendredi, a détmontiré que les eararidace» consen-
tis-pqir le peuple suisse ont produit lee meil-
leure résultats. . : 

¦
. -i o

ST^MAUKICE. — Compagnie des « Sapeurs-
Pompiers; — Les exercices de printemps. de la
Comipagnie des Sapeums-IPompieTS ' de Salut-
Mauniice., auront lieu le samedi 20 cornant, de
20 à 22 heures, et le diimanicàe 21, de 14 à 17
heures,-pour .boute la Compagnie, y compris la
section rurale d'Epinassey. . . . . . .

St-Mauirice, le 14 mai 1930.
<¦ .-1, , -¦£¦ •'¦{¦¦¦; - -  -.- .: ¦

; ¦ '*¦ La Commission, du Fou.

Bibliographie
La défense de la Suisse en cas d'invasion

Max (BiAiRTHEiLL, maj or «d'airtil arie en collabora-
tion avec le Dr Eugène Ta. «R1MLJ : La Défense
\dé (la Suisse en cas idf invasion. — Un volume
in-8° broché, avec 4 croquis et 28 photogira-
phies. Librairie Payot, Lausanne. — Fr. 2.75.
Un ouvrage auquel les circonstances poétiques

actuelles donnent un .intérêt tout particu 'ier vient
de paraître chez Pavot : La Défense de la Suisse
en cas d'invasion, par le m'aiior d'artillerie Max
BahèheSi, en collaborat i on avec le Dr Eugène Th.
Riml'i.
1 Les dounaux ont fait écho aux bru 'ts sensa-
Itionneils d'un prétendu «plan d'attaque allemande
à l'auest.-jpr da «HoUaride «at par la Suisse. Le
président'de lia Confédération , M. Etter, dans une
geMt .,Ia, si;tuation interna tion aie. « Le peupî e suis-
se la façon .dont le 'gouvernement fédéral envisa-

Service télégraphique
et téléphonique

Un important discours 50 maisons en feu
de M. Georges Bonnet

SOUTILAiMPTON, 13 mai. (Havas). -- A
l'irsue du diérjeunetr organisé par La Fédération
britannique de l'AMianco française, M. Geor-
ges Bonnet a tout d'abord rendu hdtainiage à
l'activité de rAlliance française et de son pré-
sident, Al. Geo«rges Duhamel.

« La Fransce d'aujoumd'hu i, a poursuivi le
ministre des aifdairés étrangèrefi , «mérite qu'on
l'estime et qu 'on l'aânae au dehors. ' Voiis pou-
viez dire partout avec quelle vigueur le re-
dreâsement de la nation e'est opétré. Certains
croyaient qu'éle fi 'aJbandomnait, Us avaient
tout. Bile se penchait eeuletmeint vere lee ou-
vres sociales, vers les œuvres de paix. La
preuve qu 'elle ne s'abandonnait liais, c'est la
promptitude de eon méveS. Dans ke1' usines, au-
jourd'hui, on ' urava.'ttilG 60 «heures. Les fabrica-
tions nécessaires" à la d'éfonse nationale s'aé^ié-
lérôiBt eiiivan't un iry'tlano do • -plus - on plus vif.
À l'heure où je parle, dans toute la France, il
y a 27 gnévù^tiee ». ' , ¦ ¦

(Ceux qui ont été appelés sous les dirapeaux
ont quitté d.emeeheif leurs foyeirs «pour les ar-
mes avec une gravité sans néstetance. Aux
c.h.aim(jis, à l'usine comme aux firontières, tous
les Finançais sont unis.

«Beaucoup au dehors attendaient avec anxiété
de voir eomiment les Firançais résisteraient à
l'épreuve des forces et de résistance qui lui
étaient imijj'osées. Aujourd'hui dans lo monde
entier chacun doit constater La ferme léeolù-
tion et le caHme du peuple firançais.

Nous aiwi'ons été coupables au lendemain
de Munich si nr*us avionft laissé aux Français
l'illusion qu 'ils «pouvaient vivre dans, la rcl.1-
clveimient. Nous leutr avrone dit aussitôt de ee
préparer à l'épateuve que prcielhainennc-nt ils de-
vraient sunmon.ter. Ils l'ont eom,pris. L'expé-
rience leur a enseigné quel effort exige l'a.c-
comipilissflmen't du devoir.

Faites connaître, a ajouté le ministre, a ces
auditeurs, que la Firance est forte autant qu 'el-
le est. juste et ' fermé autant qu'ele' esit paeifi-
que. C'est la vérité. ¦ " . ¦ ¦

«La coopération do la France et de l'Angle-
terre n'a jamais été plus étroite. Jaimais elle
n 'a rasteeniblé pour le but/ à atwind.ré
d'énergie plus vivante, et de volonté plus ié-
eolue. Jamais leur polMque commune ne fut
plus nette.

(Les deux pays ¦ peuvent faire vivre leurs
peuples dans la dignité, l'indépendance et la
sélcuirité faute desquelles la vie des hoaiuines
peid sa siginificaltion. Pendant que le peuplé
français acceptait le remfomciemenit de ses dis-
cipliines invaitionai.es, l'Angûetorre montrait le
même civisme et déployait le même courage
Le peuple anglais et lo grand homme d'Iita.t
qui le dirige a comme le peuple ert le gouver-
nement français !'honneur de la guerre. Lis sa-
vent que d'expérience des individus et celle
des patries ne sont pas possibles sans l'accep-
tation des risques suprêmes qui sont la loi de
oe monde. La Giraude-Brettaig«ne et la France
ont été amenées à dionmér leurs paroles et à
engager leums signatures envers des nat i ons
qui sont décidées à sauvegarder leur ind-'-pen-
damee et leure libertés. Elles tiendront leurs
paroles, des • feront honneur à leure signatu-
res.

Peu d'entînepiriBeB humaines ont connu un
succès aussi totall que loetoi qui fut Tompoirté
par les artisans de l'amitié firanico'-brifcanui'i]uC
et M. G. Bonnet de conduire en remercian t de
reciveif icieux qui furent les artisans à.? l'ami-
tié entre les deux naliions. , v .. ¦

geai la situation imtemationale. « Le peuple suis-
se, ia-it-'tl idi«t , est ppôt en tout cas ù '.tous ' lés s>a-
criifices pour «auvegander ia liberté et' 3'indépen-
dance de Ha Patrie... «M esit prêt, s'il le ' faut , à ''ul-
time sacrifice. » Et ideux Jours plus tard , à Ja
siéance d'ouverture ide îa session de printemps des
Chambres Bsdiéraileis, il a été procédé à la lecture
d' une 'déclaration «solennelle affirmant notamment
que « 3e peupfle suisse est prêt û défendre l'invio-
labilité de son territoire, ¦jusqu 'ià la deirnière gou t-
te de son sang ». .Quelles .sont les mesures m t! i -
«tairas, économiques, sociales que prendrait «la
Suis-se pour se diéfendire contre « tout agresseur
en toutes circonstances et à "tout prix », voilà ce
qu 'expose le livre du «maj or Barthell et d'Eugéfic
RilTtli.

Le matàirf Péltain , idams un discours irécent
à T'Eco'e des sciences politiques de Paris, a don-
né les .impressions de son voya.ge en Suisse en
automne 1937 où Je igouveirnement l'avait prié de
suivre Iles manœuvres de «la làre division : « La
notion principal!e «que j 'a'i retirée de ces manœu-
vres a (dit le maméfclia!, est celle de l'union éitroite
de l'armée et ide la nation i on pe«ut dir^ que .faf-
m'ée suisse est la nation idllé-imême». .Cette consta-
tation «et cette appréciation du-grand chef -fliili-
(tiiire finançais , le lecteur ne pourra manquer de les
partager après avoir lu : « La Défense de la Suis-
se en cas d'Invasion ».

500 familles sans abri
TJ\iLlNX,E, 13 mai. (D. X. F,.) — Un vio-

lent incendie a ravagé le village de Yoeps,
situé sur le lac Peipous. En moine de trois
heures 50 maisons d'habitation furent détruit '.*,
500 families sont sans abri. Les dégâts s'élè-
vent de 200 ;\ 400 mille couronnes eethonien -
nes.

o 

Les séances du Bureau
du Conseil national

à Martigny
MAiRTXGNY, 13 mai. — Le Bureau du Con-

seiifl national a tenu des séances vendredi et
samedi sous la présidence de M. Henri Val-
lotton avec la collaborait!on du chancelier de
la iConlédéraliion, M. Bovet et do M. F. Dygax ,
secrétaire de ¦l'Aesemlbiléo fédérale. Le Bureau
a examiné à fond le» • diverses «propositions
¦touchant les règles nouvelles de travail qui
sont déjà et qui seron t appliquées à titre d'esr
sai au Conseill naltional . .

A l'unanimité, il a admis la «plupart de ces
«propositions et s'est «prononcé on pamîiculhy en
l'avenir de la tribune des orateurs, des débats
«organisés, des rappcmlls éciràis des commis-
sions, de r i.ntempellla.t.ii0in accélérée. Le bureau
a décidé d'entref(.rendre d'antires améilorations
aux services .Sténographiques et A raeoust.iqu.e
de La saille. I_e Bureau a enfin discuté au com-
plet l'appOcainlon de la nouvelle diÉposition
constitutionnelle sur la clause id'urgeneo arp-
prouviéo par le peuple suisse lo 22 janvier 1939
et qui a donné lieu à des difficultés et à de
vives controverses juridiques au cours do la
dernière session. Lo Bureau a décidé d'in-
viter le Conseil ifédiéral ù déposer au début de
prochaine session un projet de révision do la
loi :sur les rapports entre les deux Chambres.

Un bandit-escroc
au mariage

BALE, 13 mai. (Ag.) — Le 14 avril nue in-
formation d'Augsbourg annonçait la dispari-
tio n d'une jeune (cuisinière allemande, Julie
Séhaber, née en 1904, et qui «était en place à
Baile. Le 25 mais elle se «rendit au Tessin pour
éipcusfir un certain Ha.ns Hegener. Les recher-
ches eJfeettuées pair le parquet de Bâle ont per-
mis de constater que Hegener n'est «autre qu 'un
nommé Karl Seiler, charpentier à Bâle, né en
1899, qui a déjà subi neuf condamnations et
qui jusqu'à ce printemps purgeait encore une
peine de prfeo n à Bâle. En quittant la prison,
Seiler loua un appartement, à Arlesheim et par-
tit en voyage quatre samaines plus ta.rd. Sa
femme de ménage n 'entendit plus parler de
lui si ce n 'eat qu'il avait été victime d' un .acci-
dent mortel à Bergame. A La suite de la nou-
velle parvenue d'Augsbourg unie enquête fut
ouverte et la police put établir que Seller pos-
sédait une villa au Tessin , dans les environs
do Pente Tiresa. Il fut finailemiont arrêté il Lu-
gano.
. BELLMZONiE, 13 mai. (Ag.) — Le « Do-
vere » donne encore les détails suivan ts sur
l'ainreétation d'un nommé Karl Seiler, soupçon-
né d'escroq«uerie au mariage et peut-êtire mêm e
de meurtre : L'arrestation de iSeiler fut opérée
par les gendarmes de Ponte Tresa sur mandat
des autorités judiciaires bâloises. Seiler, s'af-
fublant d'un faux noni , celui do liane Hege-
ner,' avait loué Une petite viïlla à Casdano, «où

(La table des matières montre comment Ses au-
teurs ont traité le suj et : La position stratégiqu e
de «la,Suisse. - — Géographie .militaire. — Le droi t
de lia guerre et la neutralité. — Les milices, pier-
re angulaire du pays. — La question de la .for-
mation militaire. — La guerre «totale. — La gué-
rilla. — La (défense en nion.ta«gine. — Campagne
d'hiver. — «Motorisation. — La guerre aérienne.
— Economie «de guerre. — La Défense morale du
pays.

L'ouvrage comporte 4 croqui s sur la position de
la Suisse, la défense de ses frontières, le verrouil-
lage de ila région centrale. Il contient en outre
un grand nombre de photograph ies don t certaines
qui montrent la puissance et 8e modernisme de
l'armement suisse, en particulier «de «l' aviati on,
siinprein'diroii't bien des lecteurs.

LA PATRIE SUISSE
Le iNo du 13 mai présente en actualités p lu-

sieurs photographies du imatch de football Suis-
se-iHdliraii'de, gagné par la Suisse et consacre une
page à l'ouverture de l'Exposition nationa.le de

"Zurich. Autre suj et d'actuallité brûlante : L'Al -
banie , reportage illustné. Dans le domaine ce
l'art, un grand (reportage de J.-.H. Meile sur Léo-
nard de Vinci et son œuvre. R.-A. Mooser parle
du Xme anniversaire du cercle J.-S. Bach. Nom-
breuses nouvelles et variéM'S.

u convoquart i>our les d^y>ouiller lee candida-
tes au mariage qui avaient répondu à ses an-
nonces. On ne le soupçonne pas seulement d'a-
voir tué une certaine Julie Schaiber, mais d'au-
tres soupçons sont encore émis à son eujurt.
Soïler publiait ses annonoes en Suisse alleman-
de, gardait les « candidates y un cer tain l empfi
dans sa villa. Tour à tour celles-ci disparais-
saient pour faire pLoice à d'autres. Après son
arrestation , Seiler, qui était tiransféré en auto
à Lugano, a jeté sur La route un revolver et
des munitions qui n 'ont pas encore pu être
retrouvés.

——o 

Convocation de la S. d. N
«GENEVE , 13 mai. — Sur la demande du

président du Conseil eu exercice, M. Sand.ler ,
ministre des affaires étrangères de .Suède, lo
secrétaire général de la S. d. N., M. Avanol a
convoqué la 20me session extraordinaire de l.a
S. d. N. pour le mardi 1,1 sep'iomibro prochain.

L'ordre du jour comporte 23 questions, tou-
tes de caractère adlministiratif , teciiniquo on fi-
nancier, aucun e de caracltère politique.

o 

Le voyage du Prince
HOME, 13 mai. «(Ag.) — Le prince régen t do

Yougoslavie et la princesse Olga ont quitté
Rome pour Florence où ils seront l«es hôt es du
prince et de la prineesse do «Piémont. Ils ont
été salués â leur départ pair les souverains ita-
liens, M. Mussod'ini et La plupart des membres
du gouvernement.

Après lo départ do leur train spécial , le com-
te Ciano et le ministre de «La culture populaire
ont quitté Rome à leur itour pour Florenc?,

(ROME, 13 mai. — Le prince légent de You -
goslavie ot la princesse . Olga sont arrivés à
Florence où ils ont été saines pair le prince et
la princesse du PiiSn ont ainsi que par lue mi-
nistres Guano -nb AJLfinr.i, qui avaient précédés
le couple pnimciier.

Le drame du Rotsee
LUiOERNiE, 13 mai. (Ag.) — Au sujet du

drame du Boteee on communique encore que
d'après des lettres Laissées par lee victimes,
toutets deux avaient l'intention de se d onner la
mort. Le mari, qui est en détention préventive,
a d'éclairé qu'il sétaiit thé trois coups de revol-
ver dans la tête. Sa femme eo serait égale-
ment logé une baile dans la tête, mais le coup
nWant pas mortel, il aurait déchargé une deu-
xième fois son «aranie SUT la m afth enrouso pu is
aurait tenté de ee suicider.

o 
Le conflit minier

NiEW-YORK, 13 mai. (Havas). — La grève
dans les mines semble aipproteiior do sa. fin. La
ooiinimission chargée par les délégués des pro-
priétaires et ceux des 6«yndicaiis. a accepté en
principe d'accordior aux mineure « l'union
6'hop », c'est-à-dire que les nouveaux mineure
emlbauclhiée devront se joindre au syndicat dé-
pendant do la C. I. O., tandis que ceux a«ctueil-
laïuemt employés ne seront pas obligés do
s'inscrire. La décision sera oEfeolive quand 1rs
déléguée «l'auront votée. On escompte une re-
prise rapide du travail.

M'2da.me Eugénie GOtLUTiDELEZ. à Masson-gex ; Madame et Mon sieur Maurice BIOLLAY-
GOLLUT et 'leurs enfants , 'à 'Ma'ssongex ; Ma-
dame et Mon sieur François MiARTIN-GOLLUT.
à Paris ; M«a«da«ne et Monsieur Ernest RAPPAZ
et leurs entente, à Masson'gex ; Monsieur et Ma-
dame Auguste GOLLUT-R U PPEN et leurs en-
«fauts, à Renens ; Monsieur «et Madame GOLLIJT-
RABOUD et ilenrs enranls, à Massongex ; Mon -sieur et Madiaim e Constant GOLLUT-MOTTIER
et leurs enfante, aux Paludls ; ies eniian.ts de feu
Anne-Marie MOULLET-GOLLUT. à Genève et aux
Verrières ; Monsieur et Madaime Elle GOLLUT et
?eur.s e«nfants. à Choëx ; Madame Ve«uve Elisabeth
de REGIBUS-GOLLUT, à Masson gex ; Mada me
Veuve Maurice GOLLUT et ses enfants, à Mas-
songex ; Mademoiselle Adélaïde GOLLUT. à
Massongex, ainsi que lies familles parentes et al-
liées ont «la douleur de faire part du déeis de

Monsieur François GOLLUT
Retraité C F. F.

[«eur cher époux, père, grandipère , frère , beau-
père, oncl e et cousin , pieusement décédé le 13
anai.à d'âge de 77 ans, après une crueffie miala-v
die.

L'en se'velissem'ent aura lieu à Massongex le mar-
di 16 mai , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis- t ient  lieu de faire-p art .

Monsieur Jean MONNET et 'ses enfants, à St
Maurice, remercient sincèirenrent toutes les i er
sonnes oui ont pris part à leur 'grand deuil.


