
La tempête sur l'Extrême - Orient
On sail que l'Allemagne , l'Italie el le Ja-

pon , sans parler d'autres Etats europ éens
de moindre importance qui , de gré ou de
force, gravitent dans la même constella-
tion politi que , sont liés entre eux par ce
qu'ils ont dénommé le pacte « antikomin-
tern ».

Jusqu'ici les Chancelleries intéressées
avaien t proclamé que cet accord était pu-
rement idéologique, uniquement destiné à
lutter en commun contre le bolchévisme et
son esprit révolutionnaire. Elles avaient dé-
menti toute alliance de caractère politi que
ou militaire.

Des tractation s eurent même lieu récem-
men t , à Tokio , pour amener le Japon à
s'engager davantage aux côtés des deux
dictatures.

On ne sait au juste ce qu 'il en est adve-
nu. Si rien n 'a été officiellement annoncé ,
il est plus que probable qu 'une entente se-
crète a été conclue. Cependant les Nippons
n 'ont point accepté qu'on l'entoure d'une
tapageuse publicité ; car ils ont , dans leur
partie du. monde, à compter avec le fac-
teur américain , dont nous ne pouvons d'i-
ci mesurer l'importance et la puissance.

Or, 1 invasion de la Chine a violemment
ag ité l'opinion publique aux Etats-Unis. Le
sentiment populaire y est actuellement fon-
cièrement antijaponais. On le sait à Tokio ,
et , à moins d'une conflagration mondiale,
on ne tien t pas à se brouiller avec Was-
hington.

D'autre part , si le parti militaire qui est
actuellement au pouvoir au Japon ne ca-
che pas ses sympathies pour les méthodes
hitlériennes et fascistes, les Ni ppons ont ap-
pris , depuis 1914, à penser à eux d'abord ,
et à ne faire que subsidiairement le jeu de
leurs alliés ou amis. Or , le Mikado a des
visées bien arrêtées : l'hégémonie sur tout
l'Extrême-Orient. C'est là son but. Si , pour
y parvenir , il a avantage à tenir des cartes
en Europe , c'est bien ; mais en aucun cas ,
il n'entend servir les intérêts d'une autre
cause que la sienne.

Cependant, les Japonais , en aidant à
bro'Uiiiller la situation internationale, en en-
tretenant le malaise et l'incertitude, susci-
tent un éta t de tension qui leur est favora-
ble.

Comme ils se sont rendu compte que la
soumission de la Chine durerait beaucoup
plus longtemps qu 'ils l'avaient primitive-
ment estimé, — un de leurs ministres vient
de déclarer publiquement qu 'un minimum
de trois ans est encore nécessaire — ils ont
recherché les causes de leur insuccès, les
raisons pour lesquelles Chang-Kai-Chek
parvient maintenant à paralyser leur avan-
ce et même à les faire reculer sur certains
fronts .

Ils ont alors constaté que certaines puis-
sances, et princi palement l'Angleterre, < on-
formément aux Résolutions prises par l'As-
semblée et le Conseil de la S. d. N., aidaient
matériellement la Chine dans sa résistance
à l'agresseur.

Pour réduire leurs adversaires, les Japo-
nais doiven t tarir les sources d'approvision-
nement.

Par quels moyens Chinois et Blancs
sont-ils en contact ?

Par les différents ports qui comportent
des concessions internationales.

Du même coup se posait l'ensemble des
privilèges concédés, le siècle dernier , aux
Blancs par les empereurs du Céleste Em-
pire. Pour dominer les Chinois , les Japo-
nais doivent extirper de ce sol tous reux
qui , bien qu 'étrangers, y ont des intérêts.
C'est pourquoi le conflit est inévitable en-
tre Blancs et Ni ppons.

Seule l'heure peu t en être retardée ou —
et c'est là le désir de Tokio — coïncider
avec celle d'un conflit mondial.

En attendant , le samouraï a résolu d'a-
gir , quelles que puissent en être les con-
séquences. Nous l'avons vu occuper l'île
d'Haïnan , puis celle de Kon Lang Sou , aux
portes d'Amoy. Et ces jours , profitant d'un
quelconque incident , l'amirauté nippone et
le corps expéditionnaire organisent le blo-
cus de Tien-Tsin.

Le but recherché éclate donc ouverte-

ment : contrôler le mouvement commer-
cial des concessions internationales, em-
pêcher que passent , par elles, les moyens
grâce auxquels Chang-Kai-Chek organise
sa résistance. Subsidiairement, rendre la po-
sition des étrangers difficile puis intena-
ble et parvenir à l'abolition des avantages
qui , autrefois , leur furent concédés.

Tel est le plan qui reçoit actuellement
un début d'exécution. Avec un art achevé
de la ruse, les Japonais n'ont pas affronté
tous leurs adversaires à la fois. Ils ent
choisi une cité où les Américains et les
Français n'ont que des intérêts secondaires.
Ils s'attaquent à cette Grande-Bretagne ab-
horrée dont l'Empire est pour eux l'enne-
mi public No 1.

Ailleurs , ils ont déjà visé la France. Pour
l'instant, ils s'efforcent de ne pas toucher
aux Américains.

Mais , d emblée, les trois grandes démo-
crati es paraissent avoir compris la manœu-
vre. Dans la déclaration qu 'il vient de
faire aux Communes, M. Neville Chamber-
lain a annoncé qu 'il agissait en plein ac-
cord avec les gouvernements- de Paris et
de Washington et que des représentations
énergiques seraient faites à Tokio aussi bien
par les ambassadeurs de ces Etats que par
celui de Sa Majesté.

Ainsi le « front blanc » sera difficile à
dissocier.

Mais que pourraient ces trois nations, si
les Nippons décidés à obtenir satisfaction ,
généralisaien t leurs mesures ?

Qu'arriverait-il si demain Hong-Kong,
puis Shanghaï — ce centre vital du com-
merce d'Extrême-Orient, — devaient subir
les mêmes restrictions ?

Est-ce en Asie que va débuter un con-
flit ?

On se rend bien compte que le moindre
incident peut désormais le provoquer. Les
Nippons peuvent isoler les concessions in-
ternationales du reste du monde ; ils peu-
vent susciter des difficultés plus impor-
tantes qui obligeraient les forces expédition-
naires à intervenir ; ils peuvent même oc-
cuper les territoires concédés autrefois aux
étrangers.

Dans un cas comme dans l'autre , ce sont
les forces terrestres, navales et aériennes
des puissances qui entrent en jeu.

Les Chancelleries européennes et améri-
caine reculeront-elles devant le conflit ?

Feront-elles la politique de Munich ou
celle instaurée depuis l'occupation de l'Al-
banie ?

Céderont-elles ou résisteront-elles' ?
Déjà l'on s'inquiète à Washington parce

que l'on y saisit l'imminence du danger ,
danger qui , par l'Extrême-Orient, peut en-
traîner , dès le début , l'Amérique dans une
guerre mondiale.

Les Japonais savent tout cela comme les
autres. Ils tiennent leur destin et celui de
l'humanité en leurs mains. Pour qu 'ils aient
délibérément provoqué les Blancs, . c'est
qu 'ils sont décidés à aller jusqu 'au bout. Et
s'ils y vont , c'est qu'ils ont , de leurs alliés
européens, des assurances formelles.

Ainsi , tandis que, malgré l'inaction appa-
rente, la situation se tend autour de Dant-
zig, elle prend un caractère aigu en Asie.

Que nous réserve l'été ?
Me Marcel W. Sues.

MON BILLET

TOUT DONNER...
L'autre j our, j' ai entendu un garçonnet de

cinq ans dire à son gra -ndHpûre qui partageait as-
sez mal «un cornet «de cerises : « Gardes-en aus-
si pour toi, tu donnes tout... »

« Tout donner » ! Quefflle profondeur n 'y a-t-id
pas «dans ces deux mots !

Donne«r , être charitable , généreux , c'est déj à
beau. Mais se priver , penser davantage à autrui
qu 'à s'OHmême, sentir intensémen t la joie de fai-
re plaisir , s'oub!ie«r totalement, c'e«S't monter um
peu plus haut vers la voie lum ineuse qu 'ont sil-
lonnée les Saints.

Pour sûr que le plus beau don qu 'on puisse

faire , c'est 'die donner son cœur , de s'abandon-
ner totafement pour n 'être qu 'iaimour...

(il en est cependant qui se consumeront d'a-
mour pour un ou dias êtres chers — amour con-
jugal!, matern el], fâiail ou katernell — mais qui
limiter ont le don de soi à ces obje«ts.

Ce soci't souvent des passions ou des qualités
natureilCes qu'on trouve à la base de ces inclina-
tions excessives. La p'ienne de touche de l' amour
et «de la vraie bonté c'est son universalité.

L"«ho«mime ou la femm e qui aband onne plaisirs ,
richesses , honneurs, pour se consacrer exclusive-
ment au service -de Dieu , accomplit un acte hé-
roïque'.

iGetix qui éprouvent une véritable jouissance à
répandre de la jo «iie, du bonheur, en se privant
de ce qui est regardé comme nécessaire , oeux-i-à
touchant à la sainteté.

* * *
Mais j 'entendis les apôtres de la pré voyance

dl«aimer leur indignation... « Tou t donner ? Es-
sayez donc de vous «diép ou iililier de tout et vous
me direz si c'est très agréable d'être sur ie pa-
vé ! »

— Ill ne s'agi.t pas de céda et personne ne vous
demande de «devenir un Saint Benoît Labre , en-
core que -n'en ne devrait nous paraître trop dur
dens l'ascension veins Dieu. « La grand e misère ,
disait Léon Bloy, c'est que nous ne soyons pas
des Saints ».

ffl suffit s«iimp'lement d'être bon. Bon de toute
la fomee ûe son cœur, bon pour tous, mais sur-
tout pour ceux don t le degré de misère rend p '-us
nécessaire encore l'exercice de la bonté.

Cair ill' y «a peu de mérite à être bon envers
ceux qui vous itélmoignient en retou r de «la bonté
ou .de 'lia .reconnaissance. C'est presque donnant
donnant...

M«a«is si me dévouant à chacun j e réserve 'ia
plkis large pair t à celui qui a le plus besoin d' a-
m-ouri alloirs j e pratique la vraie bonté , la seule
qui se puisse réclamer de l'étincelle divine qui
embrasa le cœur de- tant de Saints.

* * *
« Tout donner », ça sonne comme une ironie

dans un monde où tout converge vers l'appât du
gain, où , pou r de l'argent , le frère écrase son
frère , l'aurii ve«nd fiant!, le chrétiien hypothèque son
âme.

Crier : tout donner ! quand le «mot d'ardre , en
haut comme en bas, est de tout prendre, paraît
une absurdité , à tout le moins l'écho d'un autre
âge...

Et cependant , maïigré la rapacité générale, ils
sont encore, Dieu merci, des légions, ceux qui
(donnent et se donnen t, là , entièrement, par pur
amour , par passion du bien et par désir inassou-
vi de monter toujours ptl-us haut vens la Lu-
mière.

.Ils ne vivent p«a«s tous à f oimibire des cloîtres
ou des monastères ceux et celles qui pratiquent
la « foilie » du don- de soi. On en .rencontre heu-
reu-sem ent un peu partout , coimime ces fontaines
de chez nous qui r aifraîchiss enit et désaltèrent.

«Ceux-Oà son t d«es porte-Dieu et c'est peut-être
à cause- de ces immollallons perpétuelles que l'hu-
manité est préservée des châtiments qu 'eîle mé-
rite. Vitae.

La fuisse patriote vue
par un Français

Le « Tempe », le grand journal de Franco
et dee Chancelleries -européennes, publie u«n
très long article intitulé « La Suisee paitrio-te ».
11 relate tou t d'abord see impressions d.e voya-
ge, à l'ocioasiioin de sa visite à l'Exposition «lie
Zurich, « où la Suisee montre avec une fierté
joyeuse : ea bonne santé, son labeur, ees mé-
thodes tranquillee », puie il ajoute :

« Comme toue les paye diu monde , à cetite
heure, la Suisee pense à la guerre et s'y pré-
pare activement , eane aucun esprit die conquê-
te, il n'eet pas besoin de le dire, mais pour
être prête s«i elle vient, eous une forme ou
eous une autre, «coups de canon ou ultim atum.
L'idée de la guerre ne fait pas peoir à la Suis-
ee. Toute son histoire 'est militaire et l'Exposi-
tion de Zurich n'a pae manqué de le rappeler
avec une certaine insistance, à oe qu 'il me sem-
ble.
.Le patriotisme suisse est paisible et, à ce

titre, il satisfait dieux foie le sentiment et la
raison. loi, .point de racisme, aucun interdi t,
tout le monde eet d'aocord en quatre langues
ot chacun «trouve son unité supérieure d.ans le
fait de ea nationalité euies-e, garante uns par-

tiieulainsm es locaux dans l'indépendance de
tons.

Le bel exemple.
Il eet donc possible à des ho.mimee de vivre

en commun , sous un seul drapeau frissonn ant
aux vente confondus, venus du nord, du sud
et de l'est pour brasser et rendre respirables
a ton© ies apporte du miomd«e Min et de la
Œ'enmiamie. Voici ce qui nenid la Suisse agréa-
ble a ses. habitante. H leur y est permis d'aimer
ce qui est nécessaire aux besoins- d«e l'-eeprit
et du cœur et leur sol, si profondément indi-
viduel.
' La Suisse m ontre ce qu 'un pays libre et na-
turellement accueillant peu t accepter de ses
voisins, sans rien perdire de son génie propre,
'harmonieux et «co-mciliaibeur, mais très' capable
de sic défendre ei besoin était ».

les Evénements—

La série noire
Le sous-marin français je PîiœniH

a couse avec i\ hommes i bord
Après la perte du « Squaikis » et celle du

« Thetie », qui -ont endeuillé lee marines amé-
ricaine et anglaise, la marine française paie,
à eon tour, un lourd tribut à l'activité inten-
se que lee «événemente impos«e«nt «aux flottes des
grandes puissances. En plongée le long des
côtes de l'Indochine, le « Phcenix », un soue-
miarin de la baee ide Toulon , n'a, en effet, pas
repa,ru.

•Le eious-niianin « Phœnix » devait se rendre
jeud i d'un point de la côte indochinoise, situé
à «environ 300 km au moird de Saigon, dans ia
«baie de Oaim'Ranh, à un autre point de • la
côte, il devait arriver au terme de ea course
à la fin de la -miaitinée. Le commandant dee
forces navales françaises en Exitrème-Orient
ne l'ayant pae viu émarger à l'heure dite et
sachant que la vitesse du soue-marin en plon-
gée pouvait atteindre 10 nœuds à l'heure, aler-
ta aussitôt tous lee navires et les hydravions
de lia baee navale indochinoise. Au bout de
quelqu es heures- de recherchée, il fallut ee ren-
dre à l'évidence : le sous-marin « Phcenix »
avait dû , en s'immergeant, pendre eo«n équili-
bre pour une cause encore inconnue et tou-
cher le fond.

Quatre officiers faisaient partie de l'équipa-
ge : le commandant du bord, capitaine de cor-
vette Boniclhaeoiunt, un lieutenant de vaisseau,
commandant en second, et deux enseignes die
vaieeeau. Plus, 67 marins.

Le «Phcenix», qui faisait partie dee forcée na-
vales françaises de l'Extrême-Orient à Saigon,
avait été lancé en 1930. Son armement était
composé d'un oanoin de 100 mm. et d'un ca-
non de 37 mm. contre avions, d'une mitrail-
leuse -et de -onze tubes lance-itoipilles.

Il m 'a .pas ébé possible, jusqu 'ici, d'obtenir
le moindre renseignement officiel concernant
les causes de la catastrophe. On sait seule-
ment que le « Phoanix » ne reparut pas après
sa dernière plongée et qiue c'est après être
resté 36 heures eane nouvelles que le comman-
dant des forces navales en Extrême-Orient a
inf-onmé les autorités maritimes qu 'il le considé-
rait commue pendu et qu 'il! y avait lieu de pré-
venir lee faimillee des victimes.

Tou t au plus sait-'on que dane les premiers
jours de l'arrivée du « Phcenix » dans la mer
de Chine, le sous-marin avait «éprouvé une ava-
rie de machine et qu'il avait dû rallier Shan-
ghaï.

«C' est le septième eoue-marin français dont
on ait à enregistrer la perte depuis la créa-
tion des submersibles.

La première -catastrophe fut celle du c Far-
fadet », à Biz.er.te, le 6 juillet 1905 ; quatorze
membres de l'équipage périrent , troie purent ee
sauver. Puis, à Bizeirte encore, le 16 octobre
1906, le « Outin » a sombré avec seize hom-
mes ; à Calais, le 26 mai 1910, le « Pluviô-
se » avec vingt-sept boimimes ; au cap de la
Hague, près de Cherbourg, le 8 juin 1912, le
« Vendémiaire », aveo v«ingt-«quatoe hommes ;
au large du cap Finistère, près du Portugal
le 3 octobre 1928, l'« Ondine » aveo quarante
broie hommes ; puis au large de Cherbourg, J
7 juillet 1932, le « Proanéthée » oouîô ave
soixante-trois hommes, sept autres ayant pu$e
sauver.

«Connue à Paris par une édition spéciale des



journaux du soir, la disparition tragique du
« Phcenix » a causé une vive émotion dane
le public, d'autant plus qu 'elle survient à la
veille des grandes fêtes organisées au Ha-
vre à la gloire de la marine française. L'émo-
tion n'est pas moins intense à Toulon , point
dattadhe du sous-marin, et à Lorient , la plu-
part des marine ay|ant leurs familles dans la
région .

«En ra ison de eebbe catastrophe, le déjeuner
qui devait êbre «offert aujound'hui samedi , à
l'Elj'Bée, en l'honneur du sultan du Maroc, a
été décemimanidé. - -

, "iM. Dailadier a été mis au courant de la -per-
te du sous-imanm par M. Camipinchi, ministre
de la marine.

A. quelle pro .fond«eur ee trouve le « Phce-
nix » ? C'est la «question «angoissante à laquel-
le répO'mdront les recherchée qui ee poursui-
vent. Au large- de la baie de Gaim'Ranh, cer-
taine fiondfe atteignent même 2000 mètres...

Nouvelles étrangères ~~

Les dernières heures et l'exécution
de Weidmann

¦C'est à 4 heures samedi matin que Weid-
m|ann a été exécuté à Versailles.

Vendredi aprèsnmidi , Me Renée Jardin, avo-
cate, était venue rendirie une avant-demière
visite à Weidmann , dans ea cellule, à la pri-
son Saint-Pierre. Weidlmann n 'a nullement lais-
sé paraître à son avocate qu 'il se doutait que
sa fin était proche. Mais Me Jardin a la con-
viéibion qaie Weidma«nn se rendait compte qu 'à
bnef délai il lui fallait expier. C'est ainsi qu 'il
B '«est inquiété du départ de Roger Million, qui
«n'est plus son voisin de cellule. Me Renée Jar-
din lui a d onné cette explication que Million
avait peut-être eu une alteircaition avec un de
ses gardiens.

-Qaiand Me Rienée Jardin pé«nétra dans la
cellule du condamné à mont, celui-ci lisait at-
tentivement l'un de see livres préférés, « L'i-
mitation de Jésus-(Christ ».

Les minutée de récréation , il les passait à
jouer avec de jeunes chats dans ea cellule.

Les boie de justice «étaient arrivés dans l'ia-
iprès-im'idi, à la gare de Versailles, par brain
spécial.

Toute la jo«urniee, amei que da.ne la soirée,
l'animation n'avait ceeeé de régner aux abords
du Palais de justice et devant la prison Saint-
Pierne, dans la cour de laquelle W«eidmann a
été exécuté.

C'est exactement à 4 h. 32 quo Weidlmann a
été exécuté.

Une foule n cimihrcuse — près de mile per-
sonnes, venu es de Parie et dee onviiîotns —
était refoulée derrière lee banrièree par le ser-
vice d'-ordne, et seuls quelqaies privilégiée pu-
rent prendre «place devant la prison. C'egit M.
Deaf-ouirnaux, n ouveau bou rr eau, successeur de
DeiMer, qui avait monté la guillotine.

lOeis temipenci, Weidmann a demandé souvent
l'assietainee de l'aiumônieir de la prison. Il a
manifesté son désir d'ientendre la «messe at de
'camimuni'er.

Depuis Liandru , c'est la quatrième exécution
¦capitale qui a lieu à Versailles ; le 2 avril 1930.
ce fut celle de Marcel M«orice , garçon bou.ih.0T,
qui avait assassiné (uin 'e rentière à Franeonvil-
le ; le 3 juin 1031, eelile du jeune Roos, qui
avait tu«é un chauffeur de taxi ; et le 23 sep-
tembre 1932, celle d'A'bel Barranger, qui avait
assassiné ees rj atrons à Ballaneourt.

o 
Effroyable drame de la folie

¦ A Ruba , près de Gènes, l'ingénie ur Giulian o
Oberti , qui souffrait d'une maladie nerveuse, a
tué dans un accès de démence, see deux pe-
tits emfainte, leur gouvernante et sa femme. U
(«échangea -égatament sou arme sur la jeune
domesti que et le jardinier , qui réussirent à
prendre la fuite sans être attein ts. Ce diramc
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I LE PLUS BEAU il j"HMIlï r
— Vraiment ? tu vois ça ? j eta da jeun e fille

avec une tendre i ronie' ; tu es bien sûre ? tu n 'as
pas besoin de lunettes ?

— Moque«us e ! oui , je comprends et même j e
t'approuve ; mais Eve-Marie, ma sage et «rai-
sonnable Eve-iMa«riie , questnce qui t'attire vers ia
grande vilte ?

— Ah ! là ta perspicacité .est en défaut ? Eh
k'ren ! mais Ce plaisir du voyage, tout sim-ple-
nent .

— Soit. Amusez-vous ; soyez joyeuses ; c'«est
àt votr e âge , mais que cette grande .maison sera
'vite sans vous !

3le soupira et vint s'accouder à la fenêtre ou-
verte. Le clair paysage s'Iet-endait devant eie, si
puirj si . net. Les arbres du «pane âleva'ient ùeurs
bras touff us .vers lia voûte «du ciel ; du côté de
l'indue,. |e halètement d'une locomotive déchira

ee déroula dans les jardine de la villa. Lorsque
l'ingénieur voulut rentrer dane la maison pour
s'y enfermer, il fit un faux pas et tomba dans
l'escalier. Dans sa chute, un coup partit de
eon annie et le malheureux fut tué sur le coup.

o 

Le banditisme sur la route
lUme dramatique fusillade a opposé cette nuit

dans un faubourg de Toulon la police à une
bande de mla «faite uirs.

Arrivé depuis peu à Toulon , M. Ponchos,
mouveau chef .de la police d'Etat, avait été avi-
sé rôcamimenit que plusieurs repris d"3 justice
avaient projeté die voler, à l'arsenal de terre,
un fusil mitrailleur. Um-e enquête menée autour
des suspecte permit d'apprendre que le coup
de mlain devait être réalisé cette nuit.

L'arsenal fut donc surveillé et des barra-
ges furent établis sur lee avenu ee qui y con-
duisent.

C'est ainsi qu'à 1 h. 30, une automobile —
«-celle dee bandits — ee présentait à l'un de
ces barrages installé boulevard Sainte-rAnne.,
faïuiboumg de Toulon.

Les policière tentèrent par leurs signes d'in -
citer le conducteur à stopper, mais, loin d'.o-
béir, riiomime força l'ollliir-e et fonça sur le
bannage.

Mais , déjà lee hommes du co/mmiesaire Pon-
ches et les agents de la police de su rveillun-
ce du territoire, qui ies accompagnaient, avaient
ouvert le feu . Ce fut le signal d'une vérita-
ble fusillade.

Tandis que , de l'auto, lee coups de feu pair-
'tafeat en rafale, les policière, de leur côté,
épuisaient leure chaigeure dane la direction de
l'auto.

Enfin , criblée de bailles «et mise hors d'usa-
ge, la voiture stoppa. Les hommes de la po-
lice se ruèrent, mais déjà les malfaiteurs
avaient a«bandionné leur véhicule «et s'enfu-
yaient dane les pinèdes environnan tes.

Troie d'entre eux avaient réussi à se per-
dre dans la nuit, quand lee deux autres — car
les voleurs «étaient cinq — furent anrêtés. L'un
d'eux était hleeeé.

.En revenant à la voiture on trouva à l'in-
térieur le fusil mitrailleur: Une anime réformée
et non -celle dont ou craignait la disparition .

(On conduisit les deux homimes à la perma-
nence de police tandde qu 'io«n ee lançait à la
poursuite d.e leurs complices. Ces recherches
allaient amener bientôt la capture d'un couple
d'abord , puis délie des deux derniers mem-
bres de la bande.

La police reste extrêmement discrète sur
cette affaire. On ofloit savoir poair.Oant que les
quatre honnîmes arrêtée sont de dangereux re-
pris de justice habitant Toulon et La Seyne.
Ils ee nomment : Jules Menardo, Paul Gas-
tellani, André Marro, propriétaire d' un bar
à La Seyne, et César Ohabriié. La feimime cet
une Monde élégante surnomiimée « Malou ». .

L'affaire a pu étire réussie grâce à un jeune
soldat mie pair « Malou » en relations avec, la
bande et qui n 'héeitia pas à avertir ees chefs
du marché qu 'ion lui avait prcpneé.

Il avait poussé l'audace jusqu'à prendr e pla-
ce dans l'auto des bandits pour mieu x aider
à leur capture.

——o 
Deux milliards d'amende au Reich

«On mande de New-York :
En 11)16 et 1917, deux usines américain ee,

Bllaick Tom et K-iingsila-nd, fabriquant des mu-
nitions pour les alliée, sautèrent. On accusa
de sabotage l'espionnage allemand.

Après la gu erre, le gouvernement américain
entreprit une enquête et celle-ci prouva la cul-
pabilité allemande.

-NiatureUlemient, le gouvernem ent allemand
nia : on institua, d'aceondi avec Berlin, une
comimiesi oin d'arbitrage qui travailla vingt ane ,
maie diont Berlin, en mare dernier , décida de
se retirer.

Après de longs dlé«bats , l'affaire a été jugée ,
par défiant, hier. La Oommiseion a statué qiie
le Reich était oo«upalble- non seulement de sa-

quellques minutes .te calme .de l'air. Au-dessus de
Condes, un .auras -de nuages noyait de- rose te
limpide horizon, Lise-M«a«rie nêallisa à cet instant
combien ellle aimait ee pays tranquille, cette vie ill-
ie .vite, et (jusqu 'aux tours centenaires du châ-
teau ifamiiliail. Elle regardait le ipa«rc chargé «de
«fleurs, parfumé «des mille odeurs de D'été ; l'ailée
cemtraile bondée de rosiers du «Bengale, — î'alîêe
par laquelle- Henvé ide Vindirac-Latour, un soir
tout pia.ne.ill ià celui-ci , s'en .citait ailé .vers son des-
tin. Sa main avait pouss'é Oa grille «emlir 'ouverte ,
il ava it (franchi ie seuil ide sa imais-oui , comme tant
d' autres «fois , sans savoi r que vers ces lieu x ché-
ris ses pas ne reviendraient damais p.lus.

Jamais plus ? qui sait ? Telle sœur Anne au
faîte de sa tour, Lise-Marie attendrait le retour
idésiré. Et 'Qu'il fût improbable , chimérique , impos-
sible «mêm e, «qu e lui 'imp ortait. Son espérance tê-
tue (dépassait toutes les «autres forces , et j usqu 'à
son dernier souffle elll e ne cesserait de croire
qu 'Henvé é«tait vivant. Une fatalité -qu 'cùl e ne s'ex-
pliquait pas le retenait -au loin , dans un pays
'qu 'elle n 'imaginait .même pa«s ; eile te voyait pri-
sonnier de peuplades sauvages , esclave de maî-
tres primitifs , enchaîné peut-être ; mais dans ses
heures les plus moires .et ses irêves le plus «dou-
loureux , jamais elll e n 'était parvenue à réaliser
sa mort.

b otage, mais aussi d«e fraude ot de faux té-
moignages, des fonctionnaires allemands ayant
braqué des documente.

L'ind emnité fixée pair la commission s'élève
à 55 millions de dollars, soit 2 milliards de
francs français.

Le gouvernement du Roieh a signifié, par la
voie de eon ambassade, qu 'il refusait de re-
connaître le verdict, mais la Trésorerie amé-
ricaine peut confisquer les actifs (or ou titres)
du gouvernement du Reich aux Etats-Unis.

o 
Les égorgeurs de l'Espagne républica ine
«On a arrêté à Barcelone un nommé Francis-

co Garcia de la Morona, président du comité
socialiste d«e Colimenar Viejo , province de Ma-
drid . Le prévenu est, dit-on, l'auteur de nom -
breux assassinats. On laacuso notamment d'a-
voir tué sion père, pamoe qu 'il était fasciste.
Son frère , Félix, qui participa à l'exécration, a
é«t«é également arrêté.

Ténias M.anriqne G.amcia, procureur du tribu -
nal populaire de Valence, a été arrêté poui
« corruption de bémoine ».

José Piqueroe Santaquiea, secrétaire du syn-
dicat dee policiers, a été incarcère pour « meur-
«tro d'«agents d«e .police fascistes ».

Pedro Niortez Lopez, mierobre de l'Union gé-
nérale des fossoyeurs, a été écroué pour avoir
« inhumé 1600 cadavres de fusillée, au lieud.i t
La Moncada ».

o 
Un enfan t imprudent tue sa mère

d'un coup de revolver
Un drame navrant s'est déroulé hier sioir,

vers 22 heures, à la cité min ière de Piver, à
Grandam n ee, Bouichee-du-Rhône.

La famille du mineur Kasarog Fgik'oflav , su-
jet yougoslave, coimpesée de la mère, 34 ans.
et de trois «enfants, âgés d-e 6, 7 et 8 ans, ve-
nait d.e terminer le repas du soir. Les enfa nts
jouaient quand l'un d' eux , Jacques, l'aîné, prit
un revolver, qui était posé sur un divan H , le
maniant, fit partir deux coupe de feu dont l'un
atteignit ea mère en pleine face. Le petit gar-
çon ee bleeea lui-même à la main gauch e en
itérant.

Aux cris pouee.ée par les enfante, lee voisine
accoururent et ee portèrent au secoure des bles-
sés. Le docteur Deeobbet, appelé en toute hâite,
ne put que constater le «décès de la mère et don-
ner les soins à l'enfant.

Nouvelles suisses-
Les agressions

(Mille Louise Or.uchon, détentrice d'un maga-
sin de tabacs, à Lausanne, avenue d'Ouch y,
vit embier dams son magasin, vendredi à 11
li. 15, un jeune homme d'alluree suspectes, qui
stationnait devant chez elle depuis le matin et
qui acheta divers objets. Au moment de payer,
il sortit de sa poche une clé de bicyclette et
en asséna, un coup violent sur la tête de Mlle
Cruchon qui, heuineusomenit , ne fut que légère-
ment blessée au cuir chevelu et poussa dee cris
qui ameutèrent lee environe. Le ban dit décon-
certé prit la fuite dane la direction de la rue
du Simpion, où M ava.it laissé sa bicyclette,
imais fut pnaniptomenit rejoint par le brigadier
de police Lo-ure Gilliard en civil, qui station-
nait prèe de ià, ot e'empara du malfaiteur , grâ-
ce à ia présence d'esprit d'un automobiliste
fiançais qui barra la route au fuyard.

•Il s'agit d'un Bennoïls, âgé d«o 18 a.ns, Nico-
las Scibuipbaeh , dont la mère- habite Reiraach
(BàlejCaimpagne), récidiviste du vol , signalé au
moniteur suisee de police, recherché par la po-
lice de Pcirrentruy poiur une escroquerie. H
était à Lausanne depuis quelques, jours et s-é-
joiuruait sous un fau x nom dane une pension
de Villaimont. Il a été trouvé porteur d'un
browning contena.n.t une cartouche et de trois
autres cartouches. La prise est bonne et Mlle
Cruchon l'a échappé belle.

* • •

Devant la féerie du «paysa«ge, 'dams (la douceur
d«u (jour icidl atia.nit , une minute, elle Vé'eu t « '.e re-
«tomr «» . Là^bas , sur lia .route poussiéreuse, elle ape«r-
cevrait la fin e et chère silhouette ; des doigts im-
patients ouvriraient la grille (du pa«rc ; des pas
connus feraient crier le -sable du j ard'in ; uu vi-
sage '(«noubli'é se lèverait -vers Ja fenêtre où se
penchait une j eune femme, «éperdue «de bonheu r,
une voix claire j ouerait son nom : « Lise-Ma-
rie ! ma bien «aimée ¦».

Et pui s il gravirait les marches de pierre , il
s^Na.ncerait .vers lia «terrasse ; vers 'la mai-son , vers
la Claire chambre ; il ouvrirait ses bras encore
j eunes et .forts et elle retrouverait -le «cher bonheur
.pendu...

— .Maman, où «donc «es-tu ? nous t'avons appe-
lée par «dieux «fois ?

Le tendre v'.sage d'Eve-tMarie se pen chait vers
sa mère , les 'doux -yeux inquiets l'enveloppa ien t.

— «Ma petit e file chérie, j e rêvais... bêtement. ..
c'est absurde , exicusez^nro i ,

Eve-Mari e insista, très simplement.
— Tu sais , si ça te fait trop «de peine de t«e

S'èparer ,de nous dieux , j e .resterai bien volon-
tiers.

— Je serais une égoïst e si j' acceptais ce sacri-
ifree. Non, mon enfant , pars avec Christiane. Et
m 'aie pas de remords , j e t 'en s-upplie. Amuse-toi ,

La Cour d assises du premier ressort de
Fribourg a siégé vendredi à Bulle pour juger
le jeune M«airadia n , qui en novembre dernier
avait tenté d'assommer, au moyen d'une lam-
pe de poche, une personne âgée, Mme Maria.
Andirey, à Hanteviffie. Vu la jeunesse de l'ac-
cusé — 18 ane — les débats ont eu lieu à buis
clos et sans l'assistance du jury. La Cour cri-
minelile était composée de M. Kaol in , prési-
dent du tribunal, ot de MM. Oberson ot Po-
chon , assesseurs. Le ministère public était re-
présenté par M. René Duicry, substitut du pro-
cureur général.

L'accusé était défendu d'office par Me Joe.
Ackermaivii, avocat à Bulle.

iMaradan a été condjaimné à quatre ans . de
«travaux forcés. Il subira sa peine à Bellechas-
ee, dane la section spéciale dee Vernee, réser-
vée aux jeunes détenus.

Collision entre une auto et un camion militaire
(Ces jours dernière, deux Zurichois, le Dr

Erich Tilgenkamp et M. Max Geieor, ont été
grièvement blessés dans un accident d'automo-
bile dans lee environs d«e Ravensbourg, en Ba-
vière, ls avaient, en auto , transporté à Augs-
bouig l'enveloppe d'un ephiériqiue pour la ré-
parer. L'accident dont , ils ont été vict imes so
produisit à leur retour en Suisse. Leu r auto-
mobile entra en collision avec un camion mi-
litaire alUomand. La voiture fit plusieurs tours
sur ellle-imême ot fut démolie. Le Dr Tilgen-
klamip, annonioe la « JVeue Zurclier Zeitung »,
souffre de fractures des côbce,' d' une fracture
de la clavicule et d'une grave blessure au pou-
mon. M. G'eiser a une frac ture du crâne. Ils
ont dû être trameponbés à l'hôpital .

o 
L(a création d'un stade d'athlétisme à Berne
Le Conseil communiai de Berne a approu-

vé l'acqu isition de la propriété &chonogg à la
Sclhoeehaiide pour le pri x de 140.000 finance. Il
a en outre voté un crédit de 01,000 francs pour
la création d'un ebadie d'athlétisme léger au
Wankdonf. Ce stade dont les frais de c.ons-
t.ructio«n sont devises à 230,000 francs ee trou-
ve eiur le territoire d-e la commun e bourgeoi-
se de B-ern e, -et sera affermé pa.r «celle-ci
pendant 22 ans. Lee installations sportives de
ce stade serviront avant tout pour la fête fé-
dérale de gymimaetique de 1.940 ainei que pour
des buts militaires ; .elles seront né«a«n«m-!-i«n6
maintenues après la fête et constitueront avoo
ee terrain une belle place de sports.

o 
Le Tir fédéral est ouvert

Lé début du 44me Tir fédéral a été marqué
vendredi par une ' ealve d'artillorie. Ce mémo
j 'Our a ou lieu le concours «du tir aux gobelets
«pouir lequel 700 tiireiure au fusil et 40 tireurs
au pistolet s'étaient annoncés. C'es«t un c«in-
coure de tir de vitesse, lee tireurs au fusil pou-
vant diane l'espace de huit minutes tirer jusqu 'à,
60 coupe et ceux au pistolet jusqu 'à 50 coups.
De très bons résultats orîit été atteinte.

Hier , samedi, a eu lieu la réception de la
bannière fédérale dent Fribourg avait la gar-
de depuis. 1034. Une délégation lucernoise l'a
reçue à la frontière du canton , soit à F.scholz-1
m.att, et de là la accompagnée jusqu 'à Lucerne .

o 
Arrestation d'un escroc

La police de Sûreté de Lausan ne a réussi ai
m ettre la main «au collet d'un individu , Alle-
mand d' origine , rechonché par les autorités zu-
riichloiE.es pour une ewcTO'qneiiie de 700 francs .
Ce personnage «est déjà expulsé de France, et
recherché par les autorités belges pour escro-
queries ««gaiement. En effet , pair substitution
d'une emvekippe, oe personnage avait réussi à
soustraire en Be.lgique une somme de 4000 fr.
Il a été livré aux autorités zurichoises.

O ; !
L'affaire de Colombier

- U semble qu .on doive marcher de surprise en
euiprise damsi l' enquête ouverte sur lee agisse-
ments de l'ancien agent du Crédit foncier neu-
châtelois à Colombier. Alors que Paul Montan-

profite «de tous l'es plaisirs (qu'on t'offrira , et fais
une large provision «de souvenirs pour nos soi-
rées «d'hiver .

Billes descendiren t au salon et trouvèrent Mme
ide Vindrac-Latou r on compagnie de Norbert Wan-
(cel. Ill, sa«vai.t que Brands et les jeunes fill es de-
vaient partir ce jour-là , et il était venu leur dire
a«d'ieu , profitan t d'une tournée de malades du côtô
ire Vindrae .

Christiane manœuvra habilement , après quel-
ques «minutes de conv ersation «générate , pour l'en-
traîner vers lia itenrasse, 'a.iin d-e rendre plus inti-
me leur dernier entretien.

— Nous resterons là-bas un mois , peut-être
dieux , dit-elle ; mais j e me vous oublierai pas. Me
promettez-vous , Norbert , de vous souvenir auss i
d-e nnoi ?

—« Ah ! Christiane, l 'inutile «que-stion ! partout
«où j e vais , en «quelque- ilieu où «je me trouve , je
vous emporte au fond «de uron cœu r, et rien ri
ipe.rsonue ne pourr on t amoindrir  l' amour que je
vous ai voué.

— A mon .retour , mous envisagerons l' avenir ,
Norbert ? M«a gra«n,d'«mère «apprendra d' abord les
J'i an ç a illes «de mon cousin et d'Eve-Marie. — car
j e ne doute po int .qu 'elles se fassen t à Paris , —
après quoi , je lui dirai que je vous aime elt, si -te<r-i



don avait fixé , le jour où il vint Se constituer
prisonnie r , à environ 20,000 francs le montant
do ses malversations, .on a découvert que ee
montant atteignait — et même dépassait —
.100,000 francs.
¦ La Ligue contre la tuberculose, notammen t,
a été frustrée d'une somme de 24,000 francs in-
diépe.nd-aimm.en«t d'un legs .récent dont on ne con-
naît pas encore lie chiffre.

o 
Le doryphore dans le canton de Vaud

« -Dame sa séance du 16 courant, le, Conseil
d 'Etat a pris «acte d'un rapport du Dépar t ement
de l'agriculture, de l'industrie ot dn. commerce,
sur lee premières découvertes du doryphore fai-
tes -cette année, dans le canton d«e Vaud , jus-
qu 'au 10 juin courant.

40 cas ont été annoncée, répartis dans 25 com-
munes, dont 6 sont contaminées pour la pre-
mière foie (celles-ci son précédées d'un * dans
¦la liete qui suit) :

Applee 1 cas ; Balens 1 ; M-ombriclher 1 ; Fon-
taines 1 ; Onnens 1 ; * Lausanne 1 ; Le Chun it
ô ; * Denene 1 ; Moudon 2 ; Oliéserex 5 ; Geno-
ilier 1 ; Givrine 1 ; Baullinos 3 ; Premier 1 ; Rain-
ées 1 ; Payerne 1 ; Sassel 1 ; Bureins 2 ; Lu me
1 ; * Vevey 4 ; * Bioley-Muigmaux 1 ; * Cuarny
1 ; Orges 1 ; * Vilare-Epeney 1 ; Yvonand 1.

Poignée de petit* faits
f r  Vendredi a elle ouverte à la section de la

culture des plantes de l'Exposition nation aie- die
•Zurich une e«xpositioin des ciânêates de quali té qui
durera jusqu'au 27 juin et dont le but est de
permettre avant tou t aux meu«n ie«rs et aux bou-
langers ainsi qu 'aux a«g«ricullteuirs de comparer .'..a
qualitié des différentes e«t pHus imp ortantes cé-
réales d.e notre pays et d'établir ainsi une échelle
sûre de la qualité de ces diverses sortes. Ces es-
sa«is ont été eiftectu«é's en ooUlaboiiation avec l'U-
nion suisse des meuniers , pendant urne demi-année
par Iles deux établi isseimeiits fédéraux d'essais
agricoles de Zurich-Oedikom et Lausanne.

f r  On apprend que 93 réfugiés Israélites alle-
mands du paquebot « Plaindre », qui ne purent pas
obtenir l'autorisation de- diébanquer au Mexique
seront autorisés à résider dans le dé«piartemen t de
la Lo'iireHlmférieuire , France, où ils arriveron t lun-
di prochain.

f r  Les souverains anglais ont reçu à bord de
l't Empress of Britain » un message de M. Roo-
sevelt dans 'lequel le présiden t exprime une foi s
die pllus le plaisir exitrômie que causa leur visite

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Lundi 19 Juin. — 10 h. 20 Emis-

sion irad ioseotliaire. 10 h. 50 Concert. 1-2 h . 30
Informations de Iî'.A. T. S. 12 h. 40 Cramo-ccn -
oeir.t. -1.7 h. Concert. ,18 h. Jazz «américain. 18 h.
35 Aimez-vous la .musique ? '19 h. L'Orchestre
William Wirges. 19 h. 16 Micro-Magazine. 19 h.
50 linforma'ti 'atis de l'(A. T. S. Cloches de notre
pa.yis. 20 h. (Concert de im-us-ique «légère pa-r l'Or-
chestre .de (l'a Suisse romande. 20 h. 30 Les jour-
nées genevoises à l'Exposition nationale de Zu-
rich. 31 h. Suite diu concert die musique légère.
21 h. 25 «I.n«.te.nmède. 2.1 h. 30 Emission pour les
Suisses à iinétinanger.

BEROMUNSTER. — 6 h. 20 ¦Gym n astique. 6
h. 40 Disques. 6 h. 50 Nouvelles. Communiqués.
6 h. 55 Disques. 10 h. 00 Emission «radiosoolaire .
10 h. 50 Salut «mu sical de l'Exposition nationale.
)«2 h . Disques. 1«2 h. 30 «Nouvelles. 12 h. 40 Dis-
ques. 1-6 h. 30 Cau serie en dialecte. 17 h. Con-
cert. 18 h. «Une 'visite d'enfants à Radio-Bâle. 18
h. 30 Causerie. -19 h. Disques. 19 h. 15 Questions
féminines. 19 h. 30 Nouvei'Jles, 19 h. 40 Les clo-
ches du pays. 19 h. 42 Musique de chambre- 20
h. 10 Le Jeu de Paracielsms. 21 h. 10 Disques. 21
li. 30 Emission pour des Suisses à l'étranger . 21
h. 31 Coup di'œil rétrospectif .sur .la semaine. 21
li 45 Relais de Sottens.

La Mobilière Suisse
Mutuelle fondes eu 1826, assure aux meilleures conditions :

Bris de Glaces ; Dégâts des Eaux ; uoi ei incendie
Devis et renseigneme nts gratuits :

Boulet René, assureur, Sion, tél. 2 20.70

rible soit-eie. «que pouirra-t-eM e opposer à mon
désir ?

— Mon manque de fontaine...
— (Nom ; j e suis «riche ridiculement : et d' ail-

leurs, graiH'd'lmere «a l'âme trop haute pour vous fa i-
re un «grieii de cela.

— iM-on «nom «trop simple.
— Ceci sera plus dur. Mais «je ne crois pas qu 'el-

le soit aussi intransigean te .qu 'elle de lut j adis pour
mon père. Et puis , entre la famille de Lise-Marie
et la vôtre, ill -y .a tout de même une différence
soci ale ù laquelle ma terribl e «graiid 'mère ne sera
pas insensible . La première déception passée, la
première colère essuj^e, j e crois qu 'elle acceptera
de bonne grâce ce «que le lui demanderai genti-
ment , — mais .fermement.

— Alors, Christiane... à bientôt.
lEiBe «offrit ses mains , d' un geste «loyal , qui , dé-

jà la donnait.
— Kega ndez-mioi , dit-elle avec douceur... enco-

re... encore un peu... de veux emporter 'à Paris cet-
çte lumière 'qu 'il y a dans vos yeux...

— Christi ane, mnrmura-t-il. troublé j usqu'au fond
de l aine : iChir i.stia.n e, mon cher amour.

Et , d' un geste d'adoration et de .respect tout en-
semble, i! éleva jusqulà ses lièvres Iles petites mains
frémissantes.

A ce moment, iLise-.M-a«rie qui .revenait du j ardin.

aux Bta«ts-Un'is et , rappelant la chaleur de l'ac-
cueil que leur réserva siponta-niéiment «le peuple
américain, il aj oute : « Je me plaira i touj our s à
penser que vou s avez senti la sincérité de cette
manif estation de l'amitié du peuple amér icain ».

f r  Un incendie a détruit la synagogue de Fry -
deck dans la flégian de Moravska-Ostrawa , Tché-
cosloivaiqu'ie.

— L'«éloquence des h ommes d'Etat démocrati-
ques a fourni langte.mlps, aux orateurs du Hlèrne
Reich , un thème facile de plaisanteries. Or, une
sta.tistique récente die La bibliographie natiou ale-
sooiallïs.te mon trait que le chanoeCiier HîtHar, de
1933 à auj ourd'hui , avait p.ris la parole à 430 re-
prises.

f r  Les propriétaires de caifés et de restaurants
de Prague ont été convoqués à la Gestapo où 'Â
¦leur a éfié signifié qu 'ils sera i ent dorénavant te-
nus personnellement responsables des incidents
qui pourraient se produire dams leurs établis-se-
meints dans lesquels ill sera intendit de chanter
des chansons pouvant « «troubler l'o«rdre ».

Dans la Région |

Le monument du roi Albert 1er à Gryon
Le grainidi chalet «que lee Belges occupent en

« Maitélon », sur la route d'Anzeindaz, à trente
«minutée die dryon, eet dapuie le 10 juin la pro-
priété de la Belgique. L'aiote de vente a é«té
oigne pair MiM. Louis Délian t et E. Graf JLau-
eamne) pairidieivant MM. Vanrey, notaire à Lau-
sanne, et F. Jaqu.anad, notaire à Bex. Cet achat
a été reindu poseilble pair dee d oue généreux ;
une dette pèee enieoire sur la maison , que l'on
eejpère éteindre raip idement.

Le chalet compte douze >olTam'bre6, à deux lits
et deux dortoirs pouvant hélberger une vingtai-
ne de personnes ; il proicaiire à peu de lirais un
séjour agnéaible a«ux Belges, Luxamlbourgeois ot
Suisses qui aimerait lia montagne. Il est entouré
«d'un jardin dans lequel ee trouve le monument
élevé à la mémoire.du .Roi-iSoldat, Albert 1er, et
qui sera inamiguré 6«olenn«el'ame.nt le dimanche 2
juillet, à 14 h. 30.
' (Ce mlonument consiete en une grosse pierre
pesant 5000 kilos, trouvée dans la région d'An-
zeindlaiz, et reiprodiuisant une dies Dents d-e .M«ar-
«ch'es'-Hes-iDaimes, où le roi trouva la mort ; sa
hiautieur est de 2 m. 75 -et le bloc mesure à sa
hase 95 eenitimôtrets. Dams cette pierre • eet en-
castrée une plaque en bronze «de 45 sur 80 em.,
due à M. Schimidt-«Hély, négociant à Lausanne,
président de la -eolonie beige de Lausanne,
raproduigant le roi vanappant sur une paroi rai-
de, portant casquette, .lunettes, sac à provisions
tôt dominant l'impression die fournir un grand ef-
fort. Le monaiiment est exitirûimeanent bien réus-
si.

Le moniument se dresse au milieu d'un bas-
sin de rocaiiilles fleuries et plantées de fougères .
Son inauguration suscite un grand intérêt au-
près et au loin ;' elle ee fera en présence die
rapnéeen tante de ia Belgique, d«u Club alpin bel-
ge, des anciens coimibattante /belges et des
amidons internés belges en Suiese.

De Genève à Evian
M. Pâma rot, ministre dm travail, et la délé-

gation française à la conférence du travail cint
offert v endred i soir à Evian un dîner en l'h on-
neur dès délégations étra«ngèree. 52 paye étaient
représentée «et huit minieiree du tnavail étaient
présente. MiM. Aven ol, secrétaire général de la
S. d. N., SehuMhess, président die lia oonfèwn-
ce du travail , ancien conseiller fédéral , et
Adrien Laichenal, président du Conseil d'Etat
de Genève, «assistaient à cette manifestati on .

RECLAMATIONS. — Les abonnés mai reçoivent le
j ournail sans adresse sont priés ide présenta
leur réclamation en premier lieu «u facteur ou
an bureau de poste t"û arrive qae le « Nouvel-
Htte » M la a Buliatta offidM » tour busse défait

passa devant la terrasse. Ellle vit les deux j eunes
gens, tout proches l'un de l'autre, le visage ordi-
nairement rieur et insouciant de Christiane comime
creusé, transformé par une fllaimime inconnue ; elle
vit ia tête brune de Norbert un peu inclinée... la
bouche frém i ssant-e- «appuyée sur les doigts lé-gars...
et d'île s'arrêta interdite...

— Je ne «comprendis plus... sangea-t-elle ; qu 'est-
ce que cela veut dire ? Christiane aimerait Nor-
bert ? mais alors... F«ran«cis.

¦Ell e s'en alla irêve«u«se , vers le garage où elle
savait r eue outrer 'le -jeun e unanquis de Vindrae-La-
«tour , occupé à (vérifier le b«an (fonctionnement de sa
voiture . (Mais (là une nouvelle surprise la cloua sur
place : dédaigneux de la «Bugatti , —d'ailleurs par-
faitemen t au point — Francis, un bras passé au-
tour des épaules d'iEve-Marie , lui p arlait bas, très
bas... .pas -assez cependant pou r .que la mère n 'en-
tendît pas cette phrase révélatrice de bien des
choses : « Eive-IMarie... ma petite chérie... »

IX
Jamais départ ne ifu.t plus j oyeux que celui de

«Francis de Vindirac-Lataur , amenant «avec lui , dans
son «élégante Bugatti , les deux j eunes f iiles, é«ga.ie-
iment -radieuses. Lise-iMarie avait stoïquement .re-
ifoulé ses larmes ; .quant à la ma rquise , persuadée
Hu 'el.le envoyait -CliTesitiaiie vers la traditioniie «lle
destinée de toutes les filles de irace, eOle songeait

Nouvelles locales 
L'assistance

des familles de militaires
et les agriculteurs

Dans une petite question, le conseiller natio-
'U-all Waiitmamn avait en son tempe attiré l'at-
tention eur le fait que l'assistance des familles
de militaires, aux termes de la loi sur l'or-
gan isation militaire, se règle avant tout d'a-
près- le salaire en espèces de l'intéressé. Or ,
pour un agriculteur M est presque impossible
de prouver le montant de son salaire en es-
pèces. La questioin die M. Wairfamann tend à
modifier la pratique actuelle à l'égard des a«gri-
cuCteuire dans la gêne.

La réponse du Conseil fédéral est ainsi con-
çue :

.«c L'article 32 de l'oinganàslation militaire dit que
les faimilles qui tombent dlans le dénuement par
suite du seihvice millAtaire «de leur soutien reçoivent
des secours proportionnés à leurs beso'ins. Le
paiement des secours dépend donc, au fon d, de
deux conditions : qu'il y ait dénuement et que
ce dénuement ait étlé causé par le service militai-
re. Tenir compte d'un dénuemen t dû à d'autres
circonstances serait contraire à la loi et ferait
des secours m'iliitaires une- institution d' assistance.
C'est priéeiséimeint ce que le législateur n 'a pas
voulu .

Le dénuement dû au service militaire est géné-
nallement «la conséquence de la diminution ou de
la suppression- du nevem u du travail! du militaire.
Lorsque ce revenu consiste- en um sala're en -es-
pèces, -la pente résultant du service militaire peut
être détarlminée sans difficulté. La chose est plus
difficile lorsqu'il s'agit de personnes travaillant
à leur compte. Des -seicouns ne leur son t pas
moins accordés, pou r les a«gricullteuns également.
Lorsque , à «côté de l'ie«xiplloJitation de son domaine ,
le milita ire exerce emeore une profession iuicra-
tive (airtisamat, travail à la journée ) ou que son
absence nécessite l.'eiiga'gernem.t d'un rempiaçamt,
ces faoteums entrent en ligne de compte. Les au-
torités comipiétentes se montrent très larges à l'é-
gard des exploitatioms agricoles dams le calcul! du
revenu qui est déterminant pour les secours mi-
litaires.

(On ne saurai t donc parler d'inégalité de traite-
men t . Tout au plus peut-on dire que les recettes
îtaêes' d 'une «exiplloibation .agricole me tarissant
généralement pas, même pendant l'absence du mi-
litaire , les secours auxiquells ce dernier peut pré-
tendre sont moins élevés que ceux d'un ouvrier
à la j ournée, privé de tout gain pendant le ser-
vice. Ill serait faux de voir là une inégalité quel -
conique.

Nous ne voyons pas non plus à quel point de
vue la pratique et l' ordonnance actuelles pour-
raient être modifiées si l'on veut rester sur le
terrain légal.

Disons, «de 'ege fere«n«da », que la questi on
de ta protection à accorder aux niillita«ire.s contre
les conséquences économiques du service est ac-
tue!llemem«t l'obj et d' une éltude. On p«eut prévoir
que la solution qui 'iin-terviendra tiendra compte
auss i de la situation de l'agriculteur appelé sous
'«es drapeaux ».

o 
A l'Institut du Bouveret

Dès le vendredi 23 juin jusqu 'au diimanche
25, vous toue : «parents, bienfaiteure et amis,
qu 'intéreEse le siort de l'enfance infirme , venez
nomlbreux visiter l'exposition dee travaux d.e
nos élèves : travaux ifiémii.nins, cartonna«ge,
travaux de peintes, etc. Venez pairt-ager leurs
joies , fruits de leurs «effoifits .

En faveur «des. nécessiteux, nous aimons à
espérer q«ue dliaque- visiteur déeouvrira un «ou-
vrage utile, un objet à eon goût. Dans ce sou-
venir emporté de l'Institut , qu'il veuille bien
voir un témoignage du devoir accompli auquel
chaque ôlèvo a consacré le mellleuir de lui-mê-
me.

à peine à ce qu 'aurait de mélancolique le morne
dvâtea«u de Vindrae privé de- l'exubérante j eunes-
se de ces deux «enfants, et ne voyant que le but
à atteindre , sentait son -vieux cceur battre de joie
et «d'orgueil. Francis , ap«rè.s ide 'sérieuses études, se
destinai t là da idipllomaitie. Ole le- savait par des
propos 'qu'il avait tenus devant elle. Mais le m«a-
ria«ge «fait , il me saurait plus «être «question de cela.
«La dot princ i-è.r-e «de (01i'risfia«n e permettrait à son
mari de vivre sans aucun travail en gentilhomme
d-autrefois , -ois'if et tma-ître «sur ses terres. Lib re
à llui de iretourner ià Paris a«ussi souvent qu 'il lui
plairait , p o«u r ide nombreux «séjours ; elle n 'enten-
dait pas clloî'tirer ià '.Vinidrac le j eune ména«ge. «Mais
«là du moins «serait leur point d'«attache. Et ainsi ,
«dans 'l' antique .château des ancêtres, i! y aurait en-
core un autre marquis de Vim«dirac-<Latouir , une au-
tre marquise , et ides enfants futurs, qui viendraient
continuer à «travers les âges, la glorieuse lignée.
Là-bas, dams la lointain e «caip'ttale où Yolan.de m 'é-
tait allée -que dans des circonstances mémorables ,
sa cousine devait attendre avec une légitim e impa-
tience H' -arr'iivée ides voyageurs ; car ell e avait
certainement hâte de connaître lia «future épouse de
son .fils, et de (voir célébrer, sans plus de retard ,
les fiançailles faflt souhaitées. (Mime «d.e Vindrac-
Latou r, que «Christian e avai t coutume «de désigner
par ces mots, « (Ma Tante ide «Paris », ne xessem-

L'intronisation
à l'Hospice du Grand St-Bernard

de s J. Hflor le Prûuût fidam
Aujourd'hui, samedi, 17 juin , fête de St-Bar-

«nandl de Menthion, a ou lieu à l'Hospice du
Grand Saint-Bernaii;d l'intronisation de Sa Ré-
vérence Mgr Aidlaim, Prévôt à qui l.a bénédic-
tion abbatiale avait été conférée dimanche à
Maintigny avec la solennité et la sim/plicité à la
fois — dans le «concours déférent et sympathi-
que de toute la pqpuflati'on , autorités de tous
ordres en tête — que le « Nouvelliste » a rela-
tées.

/C'est par un temps couvert que s'«eet effec-
tuée la montée à l'Hesipice. Depuis l'Hoepitalet
le parcours dut être accompli à pied, mais Sa
Révérence at. son «escorte se soumirent avec ai-
sance aux exigences de la natnire et an triom-
phèrent «an toute fraîcheur de carpe et d'àme.
Au seuil de l'Hesipice Mgr Adam fut aiceueiilli
par le Prieur de la Oomimiunauté elt les Chanoi-
nes en halbit de dhœur — le Prévôt étant en
cainiail. Là, M. le Prieur , conformément aux lois
rituelles, dem anda à son nouveau Supérieur, en
latin : — « Voulez -voue être pacifique V » et, sur
réponse affirmative , lui confia les clefs de la
'Maison.

'Après quoi le cortège se .dirige vers leglise, à
la porte de laquelle c'est la remise des clefs du
isianeituaiTe. Puis, à l'entoée du Chœur le Prieur
demande ia Bulle dlêlaction pontificale et, l'a-
y.ant reçue, la fait voir aux Chanoines qui se
la transmettent de main à main.
' Vient aneiulte la présentiatiom du livre d«eis
Constitiutione : s'aidiressiant au Prévôt le Prieur
lui diemianude, en latin toujours , s'il s'engage à
observer les Constitutions. Les mains sur le
Saint -Evangile , Sa -Révérence déclare : « Je pro-
mats et je jur e de les Observer ».

Les Chanoines prennent adore place dans lee
stalles tandis que Migr Adam, se rend au pied
de liante!, s'agenouille et prie un instant. On
chante enfin les cantiques d'usage et le Prévôt
eet conduit à sa s'SalIe, puis de nouveau au pied
de l'autel. La, on lui enlève le camaii et on lui
remet la chape, l'ianneau, la mitre, et .on lui
diomne la «c rosse. La cérémonie continue et ae
te-runiine par un « Te Deum » entonné par le
Prieur, M. le -Olme Besson, qui célèbre le Saint
Sacrifice de la messe devant S. R. et toute
la Communauté. La petite église de l'Hospice
était remplie auesl de personnes accourues d'E-
tinoutoles, de Saimt-Rémy, de la VaMée d'Aoste
— parents, amas ou .connaissances du n o«uveau
Prévôt —at diu Valais aussi, de Martigny et de
la région en pairticulier. Un repas en commun
réunit tout le .monde à l'Hospice et sous l'é-
gide du grand et saint patron de la Maison de
prière et de charité -où l'on venait de vivre des
heures si touchantes at si (graves dans leur
beauté et leur diiscrétion chacun s'aecmrdait à
souhaiter langue vie et mène p«ré«vôté à S. R.
Mgr Adûim, rn.ainte.na.nt installé au poste de
pilote d'une iraag.nifique (banque apostolique
diant tout le Valaie est fier... et béni . Nous re-
viendrons plus longuement maindii sur cette pre-
nante , originale et rare cérémonie mais nous
voulons réitérer dès aujourd'hui à Sa Révéren-
ce Mgr Adam l'humble hommage de compli-
ments et de vœux que luinmiême et sa Ûamniu-
mainté savent ooimlbien aun.icaïux et sincères...

Le temps
Une pertarlbaitiom provemant do la grande

dépression signalée sur l'Atlantique a atteint
notre pays dans la nuit de vendredi à samedi.
Des masses d'air relativem«eint froid et humid.e
provoquèrent des: averses samedi et une très
forte- nébulosité. Dans la journée de dima.nche,
1 y aura eimcoœ quelques aveirsee avec une
nébulosité irapidiamient variable.

o 
BEX. — Un objet très intéressant est venu

«devant le Conseil communal de Bex. Tl s'agit
de l'achat pji qposé pair la municipalité de la
prqpriêté du Grand Hôtel de Bex, qu 'une com-

blait en rien là la ma«nquise Yolande. Leur âge,
d'ailleurs, totalemen t différen t, creusait un fossé
entre «elllles. La miére 'de Francis «faisait par t ie de
cette catégorie de .femmes iq.ue leur heureux carac-
tère semble préd estiner à une -jeunesse éternelle.
Jeune , «ellle l 'était d'aiilleurs «encore, s'étamt marié e
de (font b-onne heure, et elle n 'avait que de très
peu dépassé la q.uairam«taine lorsque son fis entre-
prit son vo-yage «dams de Tà.rn .

Son mari l'avait laissée veuve, a«l-o«rs que -leur
enifant s'éveiîlla it à peine là la vie ; et elle ne s'«é-
tait point cru «.tenue à b«ea'Uic oup de regrets , car
il .avait niemé une existence détestable qui , s'il
avait vécu 'plus longtemps, des aurait tous com-
d'uits «à «la ruine. iFo«r«t heureusement , la .mort l'avait
pris avant que fût -achevé leu.r désastre financier.
Redevemue /libre et maîtresse de sa font une, Ger-
main e de Vimdrac-Daitour , .sagement oomseilée par
un vieux notaire amï de- sa (famille , avait conso-
lidé ce qui lui restait id-'intact et élevé son fils ,
non en gentilhoinme d'autrefois , -mais en garçon
pratique «des temps modernes. Car, moderne, elle
l'était , et entendait bien de rester , décidée à évo-
luer à masure que changeait lia compréhension
nouvelle de la vie.

(A «ttlvr*)

AIONNEZ-VOUS AU « NOUYELLISTI VAIAISAN*



mission d«e n euf memlhres a examine î-ous tou -
tes ses Lices. Séduisante au premier abord , vu
la modicité du prix d'achat fixé à Fr. 65,000.—
pour le tout, y compris le parc, cette opéra-
tion s'est révélée ensuite moins avantageuse
pour la commune, étant donné la destination
de la dite propriété, soit la construction d' un
r..ouvaa«u collège. Malgré le désir qu'avait la
commission de voir la commune devenir im-
médiatement acquéreur de la propriété de l'a-
venue de la G are, eKe n 'a pu se résoudre à
autoriser le prélèvement, dans ce but , du quart
du f onds du nouveau collège qui ee monte à
Fr. 300,000.—. Elle formule, par con tre, le
vœu que la municipalité «ouvre imimédiatemait
•un concO'Uire d'idées pour la construction sou-
haitée depuis si longtemps d'un nouveau col-
lège. La municipalité,-™ le déeir unanime de
la comnnissian d'aboutir dame le plus bref dé-
lai, se rallie à ees propositions et le Conseil
vote à l'unanimité un crédit de Fr. 8000.—
pour permettre d'ouvrir immédiate ment, un
concours d'idées. Le nouveau collège sera éri-
gé sur l'emptac-em-enit tout à fait favoira.'ble des
terrains du Pré de la Cible, située em arrière
des préaux et du local de gymnastique. Et
«c'est ainsi qu 'après dies désirs si souven t ex-
primée dane la «population, la commune de Bex
a l'espoir d'être diotiée eous peu d'un bâtiment
scolaire à la hauteur des exigences modernes.

o 

Le Tour du Lac
Le Gdmiîê d'organisation de la p«romen.ad«e <Le

Valais à Genève » en balteau-sa'lon, le 29 j uin ,
communique : les affiches concemamt cette pro-
menade sont à consulter dès oe jour dans ies ga-
res et devantures de magasins de chaque localité.
On y tirouvera- l'heure du départ pair train spé-
cial! partant de Brigue, eit l'heure d'arrivée. Les
biïfcts spéciaux C. F. F. et bateau sont à dispo-
sition dams les gares. Il est avantageux de les
retirer la vétille ail moins. Les personnes qui re-
viennent le même j our piaiyeiront le premier pri x
affiché. Cellleis qui voudraient prolonger leur sé-
jour demanderom.t le billet spécial qui , mo«yen-
n ant urne maj oration de 60 centimes à 1 fr. leur
permet de revenir dams les 10 jours ,ia.r batea u
jusqu'au Bouveret ou ViEeneuve et par n 'impor-
te qiuell train depuis ces deux stations.

ill semble «supiemillu d'insister sur les avantages
et les aigréments de cette si délicieuse, si repo-
sante promenade. A Genève, les voyageurs ne
mam.queron.t pas l'aubaine de rendre visite aux
Ghetfs-d'oeU'we espagnols exposés en cette viûle.

iRenseignements à toutes tes gares et à la cure
de Bouverelt. Tiétl. 69.1.1il. Op te de chèques l ie
1.142. — Au 29 juin !

Merci à tous nos nombreux amis !
o 

'DistimctÙMi

M. le -colonell Maire .Morand-, de Mantigny,
vient d'être- attribué icomme lôificier d'état-
ni'an'or fèd«é.nai à rétat-imaijoir générai! de l'armée
à B«erne. Nos icairMiiments. .

Un cycliste blessé

(Corr.) — Près de Martigny, sur la route can-
tonale, M. Marcel Fnantz, demeurant à Marti-
gny, a taimponné, «cincuiLant en moto, l'aut'Oino-
¦bile de M. Emile Felley, comimeiT-çant à Saxion.
Le motocycliste a été légèrement blessé ; les
deux véhicules ont euibi des dégâts. La gen-
darmerie a ouvert une enquête.

o 
Au Furka-Obenalp

(M. Hunziker, directeur dee P. T. T., vient
d'être nommé présiderait de ia Commission d'ad-
ministration du F.urka-Obeinalp.

o 
FULLY. — Avec nos gyms. — Notre section îo-

ca«le de gym organise pour le dimanche 18 en
matinée et so'iinée et pour le- dimanche 25, em soi-
rée seufémen.t, sur son terrain du Petit Pont um
girandi bail champêtre.

Bille convie noiinbireux tous les sympathisants de
la 03 use gyimn asti que amateurs de bonne musique
à dégustât les délicieux vins «ayant obten u le
Sème prix à l'Exposition n ationale. Ren dez-vous
donc, dim anche, à FuMy. Tout en collaborant à
«une bonne cause ils auront l'occasion de passer
une agréable journée.

, U.n fervent de la gymnastique.

FULLY
Dimanches i8 et 25 juin

Grands BALS
champêtres

organisés par les AMIS GYMS
Consommations de premier choix Bonne musique

Publication de tir
Date : Mardi 20 juin 1939. Heure : 0700-1800.
Zone dangereuse : Tête Versan - Haut de Gry - Grand-Muveran - La

Tourche - Sur le Cœur - Six Trembioz - Grand-Chavalard - Tête
Versan.
Le terrain dangereux sera sous surveillance.
Il est défendu de toucher à des projectiles ou parties de projectiles

non éclatés.
Toute réclamation ou indication au sujet de ces tirs est à faire dans

les 5 jours au Cdt Br. mont. 10, à Lavey.
Lavey, le 9. G. 39.

Fortifications de St-Maurice :
Le Secrétaire : TAUXE Lt-colonel.

Service télégraphique
et téléphonique

L'organisation du travail
IGIENEV.E, 17 juin. (Ag.) — La Conférence

internationale du traiv.ail a poursuivi samedi
matin, sous la présidence de M. Edmond Schnl-
tbees, la discussion du rapport du directeur.

Pour M. Watt, traivailleur, Etats-Unie, les ri-
valités économiques ont créé l'insécurité, par
conséquent rorgia.ni6.aition inteirnaltionatle' du tra-
vail s'avère nécessaire.

M. DI Telia, .amplo«yeur, Argentine, souligne
ri-mport'amee pour son pays des migrations co-
lonisatrices.

M. D'Harthoy, gouvernemental, Argentin e, et
M. Liry, eimployeuir, Mande, parient du . choc
que provoquerait le dêsammement général sou-
dain. . ' .

•M. Schulthess, salue ensuite M. Brown , mà-
nistlre du tnaivail de Grainde-iBretaigne, qui rap-
pelle que les biamtoefè de tous les temps etVdJe
tous les pays- ont toujours été profondéaient
divisés, par leur tnaivail, leurs idées, leurs cro-
yances. L'aciciéBiération des moyens de commu-
r.ie-ation n 'a fait qulaccentuer cette division. De
ià est né le rôle de- l' cirgiainisation internatio-
naile« diu travail. AUSBI l'orateur ragratte^t-îl
l'albsience en son sein de plusieurs paye impor-
tants.

«Pour M. Torp, muwetre du tnavad de N orvè-
ge, la seule façon possible de protégîT l'exis-
tenioe -même des démocraties est de relever le
niv eau de vie et de réaliser une plue grande
justice sociale. - , .

iM. Lam-bert-Ribat, délégué des employi-vure
die France, note avee plaisir l'évolution é-jon.o-
m-iq-ue faivoralble qui «'«est manifestée dans son
pays depuis le début de 1938, évolution d'au-
tant plus rema.rquaible qu'aille contraste avec
oe qui se passe à létirangar et qu'elle s'est pro-
duite dams une période de tension internatio-
nale.

L'Eurqpe, déclame sir Firoz Khan Noon, dé-
légué gouvernemental de l'Inde, est aujour-
d'hui l'« homm-e malade » du monde. Certaines
nations vont même jusqu'à dire que la Socié-
té des nations est l'ho-mime malade de l'Europe.
Mais pour l'orateur, cette maladie n'est que
passagère et l'institution internationale se re-
lèvera certainement un jour, sain e et pleine de
force.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi matin , les journées de d.imanc«he ot d?
lundi étant cansaictnées à la visite de l'Exposi-
tion nationale de Zurich, sur l'invitation de M.
Sdliufllt/hess.

SION. — Hier les 400 hommes de l'Ecole
de recrues d'airt.Lllerie die montagne ont quitté
Sion pour se rendre à Boniirg-iSt-Pieiire. Ils pas-
seront la nuit d«e saimedi- à dimanche dans des
oantotniniemanite de la région de SaxonJSaillan-
Fulïly et iarriv«araiein«t aujoundïïiui dimanche à
destination.

— Concert populaire de l'Harmonie Munici-
pale. — Vendredi soir l'Harmonie -Municipale
a donné dams les- jardins de l'Hôtel 'de la Plan-
ta un concert populaire gratuit, auquel les
membres passifs de la grande Société sédunoi-
se ainsi que tous las amis de la musique ont
pris part. Le programme avait été choisi pour
donner eatisfoi0t.io«n à chacun. Plusieurs mor-
ceaux furent bissés et à la fin du concert les
applaudissements du public ont suffisamment
démontré à nos musiciens et à leur dévoué di-
recteur, M. le processeur Viot, la satisfaction
que tous ont éprouvée en écou-toint le uns pro?
dnctions.

PERSONNEL
demandé Agence A. B. C. Sion ,
Av. gare. — Filles de salle,
de cuisine, de lingerie, la-
veuses, j»te économat, fem-
mes de chambre, sommeliè-
res et somm. et ménage,
bonnes à tout faire, volon-
taires hôtels et familles, bon-
nes d'enfants, secrétaires
(dames) ménager, bar maid.

Pour du bon

beurre
de montagne

ainsi que des bons

jambons
secs, s'adresser à la Bouche-
rie Rouiller, à Troiitorrents.

IMPRIMERIE HH00ANIQUE
Hôtel de montagne cher

che une

laueuse de linge
pour saison d'été. Ecrire sous
chiffre L 8418 L. Publicitas,
Lausanne.

Fi le cuisine
active, propre, pour pension,
Place stable. - Entrée de
suite.

Ecrire à Pension Mon Repos ,
Lausanne.

OCCASION
Fromage gras 5 kg. 5r. 2.30

oolis de 15 kg. §r. 2.20
Kâswolf, Coire 11 ;&

La situation à Tien-Tsin
PAULS, 17 juin. — D'après des informations

parvenues aujourd'hui à Paris la situat i on dans
la. concession française de Tien-Tsin est sans
changam«ant. Les opérations commerciales et
bancaires sont complètement arrêtées mais le
ravitaillement de la concession eet assuré.

La population française de Tien-Tsin com-
promet 200 hommes et enfante, une cinquantai-
ne de missionnaires et un miMier d'officiers et
hommes du 16ème Régiment d'infanterie colo-
niale.

LONDRES, 17 juin. (Ag.) — La pra*e du
matin- s'occupe du conflit anglo-japonais de
Tien-Tsin. M. Chamberlain a invité les mem-
bres du Cabinet à ne pas s'éloigner de Londres
pendant la fin de la semaine afin d'être prêts
à ee réunir ei la situation s'aggravait. Le gou-
vernement met tout en œuvre afin de locali-
ser le conflit et n 'abandonne pas l'.espoLr d' une
6oluti«o«n pacifique du différend. L'attitude "des
autorités japonaises de Tien-Tsin n'est toute-
fois guêtre amicale et le gouvernement d.e Lon-
dres ee voit par conséquent contraint de con-
sidérer la situation comme très sérieuse. Si d'i-
ci lundi une solution n 'est pas en vue, d-ss me-
sures d«e représailles écon omiques seront prises.
Un étroit contact est maintenu entre Londres ,
Paris et Washington, mais le gouvernement
britannique est toutefois résolu à agir S.ULI
afin de démontrer sa résoflution.

Représailles
LONDRES, 17 juin. — Les memlbres du Ca-

binet sont restée aujourd 'hui dans l'attente d-e
nouveïles indications sur la situation de Tien-
Tsin. Bien que le Cabinet de Tolvio ait donné
son approbation à l'oletion des autorités militai-
res nippones de Tien-Tain il est encore possible
de cilairj fier l'altlmoslphère et de fournir, une oc-
casion de négocier un règlement du différend.
A défaut d'une telle mesure le gouvernement
britannique fierait disposé à envùsageir de pren-
dre des mesures de repnésailiee.

Pauimi les mesures envisagé«es se trouvent :
1. le retrait du Japon de la liste des pays

bénéficiant du traitement de la nation la plus
favorisée ;

2. la dénonciation de l'accord anglo-japonais
de 101.1 ce qui reviendrait à fermer au Japon
leis grands marchés des colonies de la couron-
ne ;

3. Il'inefeitutian de tarifs élevée sur les pro-
duits nippons.

—Q 

Le trafic suspendu entre
le Reich et la Slovaquie
BRATISLAVA, 17 juin . — L'Agence télé-

g.r.aphiqtie slovaque publie le communiqué sui-
vant :

D'après les informations de la légation du
R eich à Bratislava, le trafic entre la Slovaquie
et le Protectorat est suspendu jusq u 'à nouvel
ordre. Cette disposition n'est que provisoir e Et
sera annulée très piroiahainainent. Les voyages
en Slovaquie ne seront autorisés que dans des
cas exceptionnellement urgents.

O. 

Le délit d'armoiries
BALE, 17 juin . (Ag.) — Un commerçant bà-

loàs a comparu devant le tribunal de police
«pour infraction à la loi fédérale sur les a-rmoi-
rics. S'étant spécialisé dans la vente d'anmoi-
rics suisses et cantonales destinées à orner lie

Pour voi laladet, achetez le produit de confiance anciennement

Iran '.iur/ i,,. au .f i . ,±.\W M É ML _W_%_% _\fm MMZrÊi£P \̂ isw/lM7VU\
1 cuillerée de Citrovtn dans un verre d'eau sucrée est très désaltérant

Pendant 1 EXPOSITION NATIONALE ZURICH,
je descends soit à la PENSION

y|SGG QII3l Falkenotraisa 6
ou au nouveau et moderne

VOYHBEUR

leune fille
„Zieglerhof"Angle Dufourttr.-Seehofstr

Confort et table soignée. Prix sans concurrence.
Chambres depuis 4 fr.
Téléphone dans toutes les chambres. 27 i53, 4t ,6g3

Abonnez-vous au Nouvelliste
serait engagé à la commis-
sion par minoterie moderne
romande pour la visite des
boulangers du Bas-Valais. BREVETS D'INVENTIONS

IMER, DÉRIAZ & C"
Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDER en 1877

14, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Téléphone 26.139
Dépflt de brevets d'Invention, marques de fabrique, modèles Industriels en tout payi
5 "S" ' Expertisai — Consultations

Seules les offres manuscrites

Ecri re sous chiffres A. 63i3
X , Publicitas, Genève.

II d e  voyageurs de profession,
si possible Valaisans, visitant¦ cette clientèle depuis plu-

30 sieurs années seront prises
! en considération.

cannes d'alpinistes ou bâtons de ce genre, co
commerçant importait d'Allemagn e ces objets
en affirmant que leur fabrication en Suisse re-
viendrait bien plus cher. Une loi interdit l'em-
ploi des arimoiri-es comme d'éeoration et le tri-
bunal reconnut qu 'en l'occurrence il y avait eu
infraction. Cependant, lo tribunal acquitta le
prévenu qui a agi de bonne foi.

o—

Où le „Phœnix" "a sombré
PAIIIS, 17 juin . — Une tache d huile à la

surface de la mer au large de h baie de Cam'
Ramh aurait permis d«e retrouver T-emplacement
du sou6-.ma«nLn « Pihœnix » qui repose à cen t
mètr es de fond. Autour de cet emp-laea ii'Mit
plusieurs n.avitres ne cessent de croiser. Mais la
profondeur à laquelle se trouve le sous-iinairin
rend toute tentative de renflou emen t impossi-
ble. La Commission d enquête, présidé e par l'a-
mirall camrma.ndiant les forces navales françaises
en Extreuie-'Orieut, n 'a pas une tache aisée. 11
salit seulomient que le commandant du « Phce-
nix », B.oncha,eouirt, i=«e confonmant aux usages
mairit'iimes, a fait constater que le « Phœnix »
allait plonger et .réiappa.raîtrait au bout de x
minutes. C'«est en plongeant' que le « Phœnix »
est allé au fond-.

- PAUIiS, 17 juin. — Plusieurs hjipothèses so
sont présentées à l'>eeprit dee enquêteurs de la
catastrophe du «Phcen ix» :  la fermeture insuf-
fisamimeat hanmétique de la culasse du tube
lanee-torpilles, et le « Phœnix » en comptait
onze, au.rait-eille produit une voie d'eau ? mais
les coimpartiim-anitiages du souswmari«n aurai-.vnt
ponmis de remédier à cette éventualité. Une
avlarle d'une cammaudiedu eoueHmarin 'P Mais les
commandes sont doubles et donnen t la faculté
aux techniciens de revenir à la surface. Un
haut-ifond, c'est-indrae une aiguill e de roche, a-
t-effie perforé le eousmnarin ? Mais dams ee pays
on ne signale pas de récif diangereux. En tout
cas, il semble que le soue-im-arin , bien que n 'é-
tant construit que pour descendre à cent mè-
tres de profondeu r ait eu à subir u.n poids
de plus de dix kilogrammes par cm2 et que
l'eau ait envahi ensuite l'intérieur, abrégeant
ainsi l'agonie de léquipage.

L'exploilalion dos G. F, F. en mai
BERiN'E, 17 juin. (Ag.) — Les résultats d'ex-

ploitation d«es C. F. F. du mois de mai suivent
la marche des mois .précédents. Les recettes
du trafiom(a,rciiaindiise6 accusent un nouvel ac-
croissement. Galles des voyageurs sont demeu-
rées etaitiounaiires, bien que le nombre d.ee vo-
yageurs eût augmenté. Ce supplément de trans-
port est dû en majeure partie à l'Exposition
nationale, pour laquelle des. taxes très réduites
ont «été aacondées.

ill a été transporté 9,200,000 voyageure, soit
500,000 de plus qu'en mai 1938. Les recettes
ee sont élevées à 10,600,000 fir., accusant ainsi
une pHus-value de 120,000 fr., du fait que lee
fêtes de la Pentecôte ont eu lieu en mai. Sans
ces fêtes et l'Exposition n ationale, le mouve-
«m!en«t des voyageurs' eût subi le recul des mois
précédents, par suite de la lon«gu«e période d«e
pluie et de son influence diédiavorable eur le tra-
fic touristique.

Les recettes « d'exploitation ont été au total
de 27,900,000 k. pour le mois de mai. Elles
on dépassé de 3,300,000 francs le niveau du
même mois de Paginée passée. Les dépenses
d'exploitation «ont atteint le montant de 18,100
mille fr. ; dlles ont ainsi diminué de 300.000
fiiance.

«De janvier à mai, il est monté il 40,232,000
fr., ce qui fait 6,200,000 fr . de plus que pour la
même période de l'année passée.

o—
Les vilains drames

AARAU, 17 juin . (Ag.) — Suir l'emplace-
ment des déchets d'Aarau, un «ouvrier boulan-
ger a tué sion amie avec eon mousqueton et
s'est suicidé 'ensuite.

Jeune FILLE
sérieuse sachant service de
cuisine simple est demandée
pour deux mois à la monta-
gne à partir du l5 juillet. —
S'adresser au Nouvelliste
sous N. 1747.

pour aider au ménage et à
la campagne.

S'adr. à M™« Léonce Dé-
lez , Marligny-Bâtiaz.

On demande pour la mon-
tagne

GARÇON
de 10 à 12 ans. — S'adresser
à Maurice Veuillet, Daviaz.




