
Us rêves humanitaires
.Nous sommes dans l'épouvante.
Les Agences nous apprennent que

¦tout ne va pas sur des roulettes à la
Conférence des Détroits qui se tient
actuellement à (Montreux. Les difficul-
tés surgissent ainsi que les champi-
gnons après la pluie, et, comme dans
toutes les affaires européennes, ce sont
l'Angleterre et la Russie qui glissent
Ses épines.

M. le conseiller fédéral Motta , et ,
avec lui, plusieurs délégués, avaient fé-
licité la Turquie d'être revenue à la di-
plomatie, c'est-à-dire aux discussions
entre grandes puissances, au lieu de
mettre l'Europe en face du fait accom-
pli, méthode caressée par l'Allemagne.

Seulement, l'examen du problème
des Dardanelles était à peine posé que
l'on avait déjà oublié les bonnes ma-
nières de la Turquie qui doit se deman-
der, à cette heure, si elle n'aurait pas
eu avantage à suivre Hitler et Musso-
lini.

Que ipenser , après cela comme après
tant d'autres événements, des rêves
humanitaires, des prophéties interna-
tionales de paix, du résultat des confé-
rences — on en est peut-être à la cin-
quantième — si chaque jour les dé-
mentis pleuvent ?

Le principe du nationalisme dénon-
cé comme l'expression des vieux pré-
9t»géa**iéré<Mtair-es,~ continue , qu'on le
(veuille ou non, de mettre en mouve-
ment des races ardentes et des peuples
épris d'idéal.

Si édulcprés qu'ils fussent, les dis-
cours de MM. Blum et Delbos aux
Chamihres française ne furent pas au-
tre chose qu 'une nouvelle affirmation
des droits de la France.

Dans l'Opposition, ces ministres à
ta mie de pain ne cessaient d'affirmer
la volonté du prolétariat d'en finir une
bonne fois avec les hécatombes d'hom-
mes.

Au Pouvoir , ils ne parlent pas au-
trement que des Bourgeois. Tout au
plus, mettent-ils un peu de sourdine
dans les expressions aux seules fins de
ne pas effaroucher des socialistes et
des communistes habitués à un langa-
ge qui sentait la sardine et le hareng !

Certes, on peut et on doit condam-
ner, maudire et détester la guerre.
C'est notre cas.

Et dan s cette réprobation , assuré-
ment légitime et chrétienne, le cerveau
des philosophes est d'accord avec le
cœur des mères.

Mais comment ne pas être troubl é
par le spectacle que nous ont offert ces
mères ital iennes poussant stoïquement
leurs époux et leurs fils aux départs
pour I'AJbyssinie ?

Comment, ces jours-ci , ne pas être
frappé par l'explosion d'enthousias-
me qui a éclaté en Turquie à la seule
nouvelle de la Conférence de Montreux
et dans l'espoir que les Dardanelles
pourront à nouveau être fortifiées ?

Ces actes de chauvinisme ou , plus
simplement, de nationalisme, son t dé-
concertants pour la pensée philosophi-
que.

Puissance merveilleuse du senti-
ment patriotique qui ne craindrait pas ,
au besoin, comme en 1914, de vider les
foyers pour les frontière s et qui rem-
plit les chaumières les plus humbles
d'autan t d'orgueil que les chancelle-
ries I

Mais , dans tout cela, que deviennent
le rêve de M. Wilson , le traité de Ver-
sailles, l'institution de Genève ?

Les peuples ne savent plus à quoi
s'en tenir.

D'un côté la Société des Nation s et
ses organes ne cessent de préconiser
le désarmement sur terre, sur mer et
dans les airs, et, d'un autre côté, elle
laisse certaines puissances s'armer jus-
qu'aux dents.

Il y a là des contradictions flagran-
tes et indignes.

Quoiqu'il en soit , la crainte d'une
conflagration générale ne s'éloigne pas.

Nous verrons la Conférence de Mon-
treux suspendre ses travaux sous un
euphémisme quelconque, mais qui , en
réalité, masquera une mésentente gé-
nérale.

D'autres nations arriveront avec des
revendications. Nous faisons allusion
à l'Autriche, massacrée et réduite à l'é-
tat de mendiante, et à la Hongrie qui
jette des regards d'envie sur les pro-
vinces perdues et qu 'elle entend recou-
vrer.

Les souvenirs de grandeur ne s'ef-
facent pas d'un trait de plume et de
l'épaisseur d'un traité.

Sera-ce encore l'héroïsme qui déci-
dera demain du sort de certains peu-
ples profondément blessés et meurtris
dans leur patriotisme ?

Que fera l'Europe ?
, La main sur la garde de l'épée, elle

continuera -de togatsivr'.'- *: '¦*̂ rrf  '*'*-¦-B " " °~~

Nous savons aujourd'hui ce que valent
le contrôle de Genève, l'accord de Ge-
nève et même le veto et les sanctions
de Genève. .

La Société des Nations parle pour ne
rien dire et pour ne rien obtenir.

Et Dieu veuille, même quand elle
sera décidée à obtenir quelque chose,
qu 'elle se contente de parler I

Ch. Saint-Maurice.

Ces bélices be
la SatnUîean

—0—

La Saint-Jean était fête chômée jadis, en
Valais, comme la Saint-Pierre. Elle fut ren-
voyée au dimanche sous le pré texte qu 'elle
serait mieux observée. Est-ce le cas ?

Nombreuses étaient les paroisses en lies-
se le 24 j uin. Celle de Massongex notam-
ment où il était d'usage qu 'en un cortège
des j eunes fille s portent sm leur tête les
gâteaux de la Saint-Jean que le curé (bénis-
sait à l'église.

Pas de fê te plus populair e. Sur nos mon-
tagnes, on allumait des feux .

Si le culte voué au Précurseur, à celui
qui baptisa le Christ et Le désigna comme
Messie, est deven u si général, bien des cir-
constances y ont contribué.

D'abord , la Saint-Jean tombe Je 24 juin ,
c'est-à-dire le dernie r des trois j ours qui
marquent Je point culminant de l'ascension
solaire. La date est importante, au point de
vue météorologique, pour Jes agriculteurs.
Aussi , l'ont-iJ s, pour ainsi dir e , associée au
succès de leurs récoltes. Un vieux dicton
campagnard nous apprend , par exemple,
qu '

t Un clair soleil , à Ja Saint-Jean,¦9 Donne au .fermier du bel argent , *
tandis qu 'un autre nous avertit qu '

« A Ja Saint-Jean , Ja , pluie
» Fait noisette pourrie. »

A note r aussi que c'était le j our de la fê-
te de saint Jean que -fermiers et métayers
renouvelaient leurs baux , ce qui permet
d'expliquer cet adage :

«A la Saint-Jean ,
» Compte ton argent. »

La Saint-Jean et la Noël divisent , en ef-
fet, l'année à un j our près, et en fixent les
deux époques nettement caractéristiques,
marquant les points culminants de la mau-
vaise et de la belle saison.

Quant aux coutumes que la Saint-Jean

ramène, elles sont nui mbrables, autant que
pittoresques. Les enlaces de nos paysans
lui attribuent, notamment, des vertus très
particulières.

Cest ainsi que , le H ,j uin, <ie, mj di à une
heure, toute eau vîvç *est bénie. Aussi , les
bonnes femmes du vlfege vont-elles en pui-
ser d'abondance à 'J* source la plus pro-
che. Elles en donnent:à boire au bétail. El-
,'es l'emploient également pour Ja cure des
affections ophtalmiques.-*

Oui n'a entendu parler des fameuses her-
bes de la Saint-JeaN , qui fleurissent au
cours de la nuit .légendaire ?

Une trad ition folklorique veut, notam-
ment, que Je ciel Teste clair ju squ'au ma-
tin. ; • . ,

C'est à la faveur de cette luminosité noc-
turne .qu 'il faut cueillir les plantes magique-s
ide la Saint-Jean, toutes, plus miraculeuses
Jes unes que les autres, à preuve que les
vénéneuses perdent , alors, pour quelques
heures, Jeur poison. ' .', - • . • . .

La fougère ne fleurit, dit-on, qu'un ins?
tant, à minuit , et la personne qui peut assis-
ter à cette éclosion verra s'accomplir tous
ses voeux ; elle acq-merra, en pjus,: chose
rare, Ja sagesse suprême.

Les ij eune?, filles cherchent et .-composent,
la nuit de la Saint-Jean , un bouque-t, où .en-
trent neuf fleurs différentes , parmi:Jesquel-
Jes il faut ranger, outre Ja fougère, Je mille-
pertuis ou fl eur de Saint-Jean , l'armo ise et
J'épervière-p iloselle. $. '. ¦ ' , '

tjy . 1 4  [ ¦• -t ; •'
Les (jouvencelles doivent cueillir ces éclo-

sions sur neuf terrains, différents.- Elles pla-
cent, ensuite, la gerbe non^Jiée sous leur
oreiller, se mettent auî Jit et tâchent de s'en-
dormir Je plus tôt possible. Ce qu'elles ver-
ront en songe, aussitôt après, ne manque-
ra point de se réaliser. . Y

La coutume des teux de la Saint-Jean
n'est pas encore coiéplètément perdue en
Valais, mais, de même q#é>jbeiaucoup d'au-
¦4r.es usages arclt»«u&,:̂ êi|fe t̂en-îr â dispaf
raître de plu s, en plus.

Les charbons de ces bûches de la Saint-
Jean, piles menus, étaient considérés par
Jes campagnards comme un excellent re-
mède contre les maux d'intestins. Au fond,
ces. campagnards n 'étaient point tout à fait
dans J'erreur : la pharmacopée n'emploie-
¦t-elle pas, auj ourd'hui encore, assez cou-
ramment, Je charbon de saule ou de peu-
plier à l'état de poudre finement divisée ?

'Quand je songe à mon enfance, et j 'y
songe souvent , car Jes plus chères et les
plus, douces émotions de ma vie sont là,
voici J'heureux décor que, dans la brume
dorée du passé, Je souvenir de ia Saint-
Jean fait réapparaître à mes yeux.

De hautes marguerites balançaient dan s
J 'herbe leur cœur d'or, d'où rayonnaient de
blancs pétales. (Garçonnets et fillettes s'en
allaien t les, cueillir par centaines. Leur mois-
son faite , ils s'asseyaient à J'ombre ver-
doyante des haies vives, détachaient les co-
rolles de leurs tiges, puis les. enfilaient, une
à une, tels les grains d'un rosaire, pour
en former de rustiques couronnes et de
souples guirlandes . Et , tout en poursuivant
leur tâche enfantine, ils chantaient :

i(« Vive Saint Jean ! Ce n'est qu 'une fois
J'année... Vive Saint Jean ! Ce n'est qu 'une
fois par an ! »)

Au moment où j'achève ces lignes , le
soleil, levé depuis longtemps déjà , a tiédi
J' atmosphère de ma chambre , où m'arrive
la fraîche menteu r des feuillages Jumineux
que balancent, dans l'air pur , les grand s
marronnier s du boulevard. Le long de ce-
Jui-ci régnen t un silence inaccoutum é et une
paix délicieuse. La grève partiell e des
tramways et des autobus, qui a commencé
ce matin , en a atténué l'habituel et inces-
sant vacarme. Sous Jes vertes retombées
des branches, des ouvriers, -des employés
s'en vont à pied à leur travail, lis goûtent
certainement Ja saveur exquise et tonique
de Ja petite brise .matinale, la suavi té ca-
ressante des ombrages, la pure beauté des
premières heures du jour . Et , peut-être, se
sentent-ils pénétrés, -jusqu 'en Jeur for inté-
rieur par le contraste émouvan t que pré-
sentent ce calme et cette sérénité de la
nature , auprès des fièvres et des agitations
humaines...

De mon côté, ie suspend s ma plume et

j e me demande si, même au point de vue faiblir les régimes pour les livrer, pante-
récréation et délassement, ces gentillesses lânts, à un ennemi patient mais détermi-
de la Saint-Jean ne. valaient pas les folies né.
des dancings et des cinémas ? I On finit également par acquérir cette

conviction que les partis nationaux n'ont
aucune mesure d'entente, aucun moyen
délibéré , aucune action décisive sur les
niasses.

Les barques paraissent abandonnées. 11
ne reste que Dieu pour les sauver.

C'anarcrjie organisée
La pauvreté de la défense

11 faut avouer que les événements ac-
tuels ne valent rien pour les émotifs. On
a l'impression de vivre dans un monde en
démence. Si les gouvernants n 'étaient pas
débordés ils devraient rechercher par qui
et comment est organisée l'anarchie ac-
tuelle.

Si Ravachol et Bonnot avaient vécu, ils
seraient aujourd'hui tout à fait réjouis
de ce qui se passe. Mais en leur temps,
l'anarchie ne connaissait que l'individua-
lisme intégral. Maintenant, elle s'exerce
sous form e d'association avec, à la tête
de celle-ci, ses chefs eux-mêmes soumis à
un commandement supérieur.

Nous lui faisons compliment. Tout ce
désordre social est orchestré remarqua-
blement.

De toute évidence, il y a un plan con-
certé et on n'entend pas laisser la paix
à la société. Pendant qu'on amuse la ga-
lerie avec des contrats qui seront déchi-
rés demain, les ordres circul ent. Les grè-
ves déferlent comme les vagues sur le ri-
vage, l'une suit l'autre.

Qui sait si nous ne les recevrons pas,
en Suisse, de France et de Belgique, du
moment,que le chef de l'orchestre mène
to^LJ^e/ifoscou ?

. Comment les syndicats, aveuglés, n'ont-
41s pas conscience que le péril où l'on
met le pays sera le leur a/ussi ? Il n'y a
-pae«-éPap§fÊ£&n'i»tï«ie de i salaire et d'amé-
lioration des conditions du labeur qui ré-
sisteront à cette tempête.

La belle affaire, quand nous serons tous
noyés. La « Marseillaise » en France, la
« Brabançonne » en Belgique, l'« Hymne
national » en Suisse et l'« Internationa-
le » ne s'opposeront même plus, puisque
le < De profundis > pour tous suffira.

Qu'est-ce que les partis nationaux op-
posent à ce désordre Social et à cette or-
chestration slave ?

(Rien ou presque rien.
En Suisse le projet d'une. Légation so-

viétique à Berne n'a été repoussé qu 'à
vingt voix de majorité.

Le Conseil fédéral fait une cascade de
renvois des mesures économiques.

.En Belgique, on croit avoir réglé les
conflits du travail avec des contrats. Us
renaîtront demain.

En France, tout ce que les Ligues na-
tionales supprimées ont trouvé, comme
.protestation, c'est le pavoisement aux
trois couleurs.

Idée saugrenue !
Le résultat a été presque piteux et ce-

la tient tout simplement à ce que les
patriotes n'ont pas pavoisé.

« Le Populaire » a beau j eu de dire ce
matin : « Us ne sont que ça ! les adver-
saires du Front Populaire ! »

Imaginons maintenant que le Front Po-
pulaire donne l'ordre de pavoiser rouge.
Vous verrez la manifestation massive !
Et l'on dira : « Les trois couleurs n'ont
plus de signification », ce qui sera faux,
mais ce qui produira tout de même quel-
que impression sur la masse des hési-
tants !

Le geste a été maladroit, inopérant
dangereux puisqu'il compromet les trois
couleurs nationales dans une aventure de
partisans.

On finit donc par acquérir la conviction
que tout le monde du travail, en tous
pays, est manœuvré habilement par d'obs-
cures influences qui n'ont en vue que d'af-

•^adio-programmes
Vendredi 26 juin. — li2 h. 30 Dernièresnouvelles. .12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le•billet de .midi. 13 h. 03 Gramo-concert. 14h. Tour de Suisse cycliste. 17 h. Emissioncommune. .18 h. Quelques disques. 18 h. 25Communiqué de PO. N. S. T. 18 h. 45 Tour

de Suisse cycliste. '19 h. 10 Ouelques dis-ques. (19 h. .16 La semaine au Palais fédéral .
19 h. 30 Quelques disques. 19 h. 40 Prévi-sions sportives. ;19 h. 60 Quelques disques.
20 h. Dernières nouvelles. 20 h. 10 Le bu!-Jetin financier de la semaine. 20 h. 25 Con-
cert de musiq ue légère. .21 h. Soirée popu-laire. 22 h. Tour de Suisse eveliste.

LES ÉVÉNEMENTS

Les Entes du Président floivell
Le vieux parti républicain ne pouvait

pas trouver , pour mener la bataille con-
tre Roosevelt, un homme de la taille de
Roosevelt. U ne présente pas son candi-
dat, Landon, comme un homme de génie,
mais comme un Américain typique et mo-
yen : il espère que chaque Américain mo-
yen croira voter pour lui-même, pour ses
traditions et ses habitudes, en votant
pour Landon contre l'éblouissant et in-
quiétant Roosevelt.

Sans doute, Landon a eu du mérite et
du bonheur : il a été l'un des deux gou-
verneurs d'Etat républicains élus en 1932,
lors de la grande défaite du parti. U a
tenu en équilibre le budget relativement
aisé de son Kansas agricole et pétrolifè -
re ; il a réprimé quelques abus. Mais le
.programme républicain est court. Il tient
presque tout entier dans la critique de
Roosevelt.

Les adversaires
:— Roosevelt disent ses adversaires, n'a

eu l'air de réussir que lorsqu'il était ser-
vi par les circonstances. La vraie cause
de la politique économique, son « New
Deal », c'est l'évolution des forces éco*
nomiques naturelle».

On reproche aussi à Roosevelt de ne
pas être resté fidèle à la tradition amé-
ricaine, à l'exclusivisme américain.

U s'inquiète trop de ce qui se passe à
l'étranger, dit-on : Karl Marx n'était pas
américain. Le socialisme, le communisme,
ne sont pas et ne seront jamais améri-
cains. L'américanisme a donné aux habi-
tants des Etats-Unis un niveau de vie,
une liberté qui font l'admiration du mon-
de : il faut y être fidèle. La Constitution
américaine a eu comme but principal de
protéger l'individu contr e l'Etat. Il faut
être fidèle à la Constitution qui a tou-
jours assuré le bien-être et la liberté des
Etats-Unis.

Les partisans
Que disent les partisans de Roosevelt?
— La prospérité est revenue ; elle aug-

mente chaque jour : c'est l'essentiel . Si
Ford vend des autos , c'est que Roose-
velt a rendu aux travailleurs de l'agri-
culture et de l'industrie les moyens de
les acheter. La crise était sans précédent.
U fallait donc des remèdes sans précè-
dent. Les tâtonnements étaient inévita-
bles. Roosevelt accepte toujours la le-
çon de l'expérience, sans préjugés, sans
routine. ¦ **

Pour assurer oe redressement et cette
évolution , Roosevelt a lutté contre les
banquiers et Jes spéculateurs, contre le
scandale des fortunes trop vite acquises.
U a respecté, restauré, les deux grandes
forces vives du pays, l'agriculture et l'in-
dustrie. On lui reproche ses emprunts • ?
Mais la dett e publique, si on Ja calcule en
or, n'a pas augmenté. Le crédit de l'Etat
est intact, puisqu'il emprunte à deux pour
cent.

Sera-t-il réélu demain ?
U a, contre lui, Wall Street, une grosse

partie de la presse (dont les quarante
journaux de Hearst), Fatlier Coughlin et
sa radio. Surtout les grandes traditions
conservatrices et capitalistes qui restent,
pour l'Américain moyen , le symbole de
ce pays. Enfin, et surtout les principes
d'individualisme et de liberté qui font
détester toutes les formes de dictature
et la mainmise de l'Etat sur la vie éco-
nomique.

II a pour lui la plus grande par tie des
masses populaires, et de la jeunesse à
laquelle il s'adresse constamment. U a
pour lui , dans toutes les classes et tou-
tes les situations sociales, ceux qui pen-
sent que les traditions de l'Améri que et
ses forces économiques doivent s'adap-
ter, s'améliorer , en accord avec certaines



aspirations des sociétés humaines.
Au milieu de toutes ces forces, au-des

sus de ce débat passionné, les événe
ments jettent dans la grande lutte élec
torale qui s'ouvre un argument décisif

La prospérité revenue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Une jeune comtesse enlevée
en pleine rue

La grande sensation à Varsovie est
l'enlèvement, dans des circonstances as-
sez curieuses, de la jeune comtesse Mari-
na Roswodowska.

Tadek Minakow, âgé de 24 ans, avait
(fait la connaissance de la conttesse Ma-
rina il y a quelques années et il tomba
.violemment amoureux d'elle. Mais la jeune
ifille restait complètement indifférente à
son égard et ne répondait pas à ses sen-
timents enflammés.

Elle repoussait chaque fois catégorique-
ment les propositions de mariage que Mi-
œakow, sans se décourager, lui fit à plu-
sieurs reprises.

Il y a trois jours, il se porta avec un
ami dans une petite rue déserte de Var-
sovie, que la comtesse Roswodowska em-
pruntait pour se rendre aux bains de la
iVistule.

Dès que la jeune fille apparut, il lui
jeta brusquement une couverture sur la
(tête et, avec l'aide de son complice, l'en-
traîna dans une automobil e et partit à
toute allure avec son butin vivant.

Il a d'ailleurs pris soin lui-même de
ee faire connaître dans un télégramme
envoyé aux parents de « l'enlevée ».

— Votre fuie, y annonça-t-il, sera ren-
due à la liberté quand elle aura consenti
à m'épouser.

—o 
1 Un géant est mort
¦ Jusqu'à ces derniers temps, l'homme le
plus grand de la Roumanie était M. Mitu
Gogea. Il mesurait 235 cm. et pesait 145
kilos. Ses chaussures avaient 57 de poin-
ture, ses pantalons 160 cm. de hauteur ;
l'envergure de ses bras était de 235 ont.

D'après les déclarations de son père,
maire d'une petite commune, il grandit
normalement jusqu'à l'âge de 12 ans.

La résistance de ses poumons n'étant
pas en rapport avec sa taille, il s'épuisa
vite. Bientôt il tomba malade ; il vient
de mourir tuberculeux.

A la morgue, on déposa son immense
cadavre sur trois tables-. L'autopsie révé-
la un développement anormal des glandes
qui provoquent la croissance. Son esto-
mac pesait 6 kg., alors que le poids nor-
mal est de 3 livres. Par contre le cœur
et les poumons n'étaient pas assez ré-
sistants pour maintenir un si grand corps.
1 Mitu, qui n'avait que 22 ans, est mort,
en somme, d'avoir trop grandi.

c——
La ccllisioi? de Cherbourg

C'est un nouveau deuil qui vient de
frapper la marine française. Au cours
d'une collision, deux hydravions sont
tombés au sol et leurs cinq occupants ont
'été tués, ainsi que nous l'annonçons briè-
vement ce matin. L'accident s'est pro-
duit hier matin, alors que quatre hydra-
vions de la base de Cherbourg s'étaient
envolés pour un vol commandé. Leur sor-
tie terminée, ils prenaient leurs disposi-
tions pour amerrir et les deux premiers
allaient s'écarter lorsque soudain , pou:
une cause inconnue, ils se heurtèrent à
l'arrière. Le plus avarié par le choc .s'a
battit en percutant et s'écrasa littérale-
ment sur le sol, au milieu d'une colonne
de fumée ; le second , qui avait perdu
toute direction , tint l'air pendan t quel-
ques secondes, puis tournant sur lui-mê-
me s'abattit à son tour. Avant la chute
de ce second appareil , deux de ses oo-
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L'instan t était propice . Les douaniers re-
doublèrent de vitesse, et ils parvinrent à
quelques mètres des fuy ards , immobilisés
devant le torren t furieux et débordant , jau -
ne des terres emportées le lon g de son
cours, parsemé de troncs de sapins, et de
débris de bois. Le compagnon de Placide,
en îié retournant , vit le danger imminent. U
bondit dans la direction des sapins, entraî-
nant Martial Viret à ses trouss.es.

Le sous-brigadier allait atteindre Placide ,
le doigt sur ia gâchette de son arme , ré-
solu à le blesser d'une balle , s'il recomman-
dait la manœuvre de l' expédition précéden-
te.

IMais avant qu 'il eût pu prévoir son mou-
vement, ie j eune monta gnard sautait dans
l'eau écumeuse, où il se mit à nager vigou-
reusement, avec pour obj ectif visible la ri-
ve opposée.

cupants furent vides de la carlingue et
tombèrent dans un champ ; le troisième
était resté à son poste de pilotage. Im-
médiatement, les nombreux témoins de
l'accident se précipitèrent autour des
appareils ; dans le premier, on découvrit
les deux cadavres horriblement mutilés :
dans le second, le pilote était mort ; plus
loin, derrière une haie, gisaient les ca-
davres de ceux qui avaient été projetés
hors de la carlingue.

o 
Al Capone poignardé

On mande de (New-York que le célè-
bre gangster Al Capone a été poignardé
au cours d'une bataille à la prison de
l'île d'Alcatraz, où il purge une peine
de onze ans de prison pour dissimulation
de revenus à l'impôt. U a été blessé par
un autre gangster, James Lucas, condam-
né à 30 ans de prison pour vol à main
armée dans une banque ; celui-ci a atta-
qué Al Capone avec une paire de ciseaux
et l'a frappé dans le dos. L'ancien chef
gangster a été transporté à l'infirmerie de
la prison.

o 

Un janÉinl anlimmnniste"
En présence des événements révolution -

naires qui se sont déroulés depuis quel-
ques semaines, un « rassemblement an-
ticommuniste » vient de se constituer à
Paris pour la défense des libertés répu-
blicaines. Dès maintenant, des comités de
vigilance anticommunistes sont organi-
sés dans les arrondissements de Paris et
dans de nombreuses localités de la ban-
lieue et de la province. Une première
liste sera incessamment publiée, in-
vitant tous les Français, en dehors de
¦toute question politique et de parti, à se
grouper pour protéger le pays contre les
menaces de révolution , de guerre civile
et de guerre étrangère.

i, —

Un enfant de huit ans tue son frère !
Le jeun e René Besrel, 8 ans, fils de res-

taurateurs à La Chèze, près de Loudéac
(France), a pris la carabine de son père,
qui était chargée, et a visé son petit frè-
re Jean, âgé de trois ans. Le bébé est
décédé d'hémorragie interne.

fJOOVELLESJOÏSSES
La condamnation du père qui

tua son fils de 12 ans
Mercredi soir, après deux jours de dé-

libérations, les jurés du procès intenté
devant la cour d'assises d'Argovie, au
nommé Alois Pfleger, 51 ans, de Wolfens-
dorf (Bavière), coiffeur, cordonnier et au-
bergiste â Ober-Botzberg, ancienne ordon-
nance de divers officiers supérieurs suis-
ses, ont reconnu l'accusé coupable du
meurtre commis le 7 octobre 1935 dans
son appartement sur la personne de son
fils Emile, âgé de 12 ans, qu'il tua après
avoir été assiégé et attaqué avec des gaz
'lacrymogènes par la police, et avoir ten-
té de s'ôter la vie. Il a été en outre re-
connu coupable d'une tentative de meur-
tre à l'égard du gendarme Liischer, qu'il
blessa d'un coup de feu alors que ce
dernier pénétrait chez lui . Pfleger a en-
core été reconnu coupable de deux délits
de nature policière, d'une tentative de lé-
sion corporelle sur la personne de sa
femme, sur laquelle il tira un coup de
feu dans les jambes, sans l'atteindre, et
de résistance à la force publique.

Les jurés ont recommandé l'octroi de
circonstances atténuantes, Pfleger ayant
fait la guerr e et n'ayant pas à supporter
seul les désordres de son ménage.

La cour a condamné Pfleger à la réclu-
sion à vie, à la privation des droits civi-
ques et aux frais d'enquête et de juge-
ment. Le? circonstances atténuantes n'e-

Surpris,, déçu , Augustin Mamy songeant
que lé seul moyen , combien incertain du
reste , de couper Ja retraite au fug itif , était
dé recourir au pont reliant les deux agglo-
mérations de Lanslevillard , et distant d'un
peu plus de cent mètres , s'apprêt ait sans
doute inutilemen t à tenter l' aventure , quand
il s'aperçut que le nageur, heurté rudement
à J'épaule par un énorme sapin , ayan t tour-
né subitement *<ous l'influence de quelque
¦tourbillon cach é, donnait des signes de fai-
blesse et fina lement ne résistait plus à Ja
poussée du courant impétueux , ou très peu.
L'eau mauvaise que la clarté lunaire fai-
sait paraître livide , l'étreignait en glapi- .-
sant , -cherchant maintenant à l'entraîner au
fond de sa demeure souterraine comme une
proie. Un cri d'angoisse j aillit de ses lèvres ,
Je cri que j ette un être humain, lorsque ia
mort pose sur lui , une main menaçante.

Personne autre que le sous-brigadier ne
l'entendit , personne ne pouvait le secourir,
car les alentours se trouvaient complète-
ment déserts.

Devant cette constatation , la nature gé-
néreuse de l'amoureux de Gratienne eut un
élan d'abnégation.

Cet homme avait voulu le tuer , certes.

xistant pas dans le code .pénal et consi-
dérant les antécédents de l'accusé, la
cour a recommandé au -Grand Conseil de
gracier Pfleger après une réclusion de 15
ans.

o
Déraillement

Deux wagons de voyageurs de troisiè-
me classe du train No 595 partant à 16
h, 29 sur Meilen-Rapperswil ont déraillé
mercredi à la gare centrale de Zurich ,
probablement à la suite d'une erreur d'ai-
guillage. Personne ne fut blessé ; cepen-
dant deux voyageurs souffrent d'un lé-
ger ébranlement nerveux. Les dégâts ma-
tériels sont insignifiants. Le convoi put
reprendre le départ après remplacement
des deux wagons et/ avec un retard de 20
minutes.

La troisième victime du drame
de Lausanne

Venant de Nice, la mère de la jeune
étudiante victime du drame des Terreaux
qui s'est produit lundi soir et qui a coûté
la vie à deux personnes, est morte d'une
crise cardiaque peu après son arrivée à
Lausanne.

o——
Glissement de boue

Un glissement de boue s'est produit
dans le haut Lochertal au cours d'un vio-
lent orage. La masse de boue, du Bâren-
tal est venue se répandre jusque sur la
place de la gare, recouvrant la route du
St-Gothard, des jardins et caves d'hôtels
et occasionnant des dégâts aux prairies,
jardins et maisons. Les pompiers durent
être levés pour dégager la route et cana-
liser les eaux.

Frappés par la foudre
Hier après-midi, M. et Mme Pellaton ,

des Hauts-de-Joux près du Locle, étaient
en train de charger du bois en forêt lors-
que la pluie survint. Ils allèrent alors
s'abriter sous un grand eapîn. Mal leur
en prit...

En effet , au cours de l'orage, la fou-
dre tomba sur le sapin, atteignant à 'a
fois M. et Mme Pellaton ainsi que leur
cheval qui se trouvait à une courte dis-
tance. Seul M. Pellaton fut réellement
blessé. Il souffre d'une très forte com-
motion et de nombreuses brûlures sur le
corps.

o 

L« voles à la [onlinte do Tiavail
La conférence internationale du travail

a procédé aux votes finaux par appel no-
minal sur le projet de convention et la
recommandation concernant les congés
payés.

Le projet de convention a été adopté
par 99 voix contre 15, la recommanda-
tion, par 98 voix contre 15.

La majorité des deux tiers étant attein-
te, le projet , ainsi que la recommanda-
tion , sont adoptés.

MM. Schûrch, délégué ouvrier suisse,
Schulthess et Renggli, délégués gouver-
nementaux suisses, ont voté oui , tandis
que M. Tzaut, délégué patronal suisse, a
voté non .

La conférence internationale du travail
a poursuivi l'examen du rapport de la
commission d'application des conven-
tions.

M. Kaufmann , délégué suisse, a relevé
qu'un Etat qui a ratifié une convention
doit avoir la garantie que tous les autres
Etats observeront consciencieusement les
engagements qu 'ils ont signés, sinon il
en résulterait un ébranlement de la con-
fian ce dans l'effica cité de la réglementa-
tion internationale. Il a estimé indispen-
sable d'avoir une base juridique solide
qui soit interprétée de la même manière
par tous les Etats membres.

¦Le rapport a été ensuite adopté.
La conférence ayant épuisé son ordre

du jour , le président , M. Bramsnaes, dé-
légué gouvernemental du Danemark, a

mais cet homme allait périr , victime de sa
témérité. Le laisserait-il se noyer ainsi sous
ses yeux , sans essayer , Jui nageur excellent ,
de le sauver ?

Méprisant le danger réel d'une telle ten -
tative au sein de ce torrent débordant et
courroucé, il enleva hâtivement sa tunique ,
qui aurait pu gêner ses mouvements , et
quitta la terre ferme , nageant de toute s ses
forces réunies vers l'infortuné , que le cou-
rant et les débris d' arbres, ballottaien t, ar-
rêtaient ou poussaient tour à tour.

Gêné pour son propre compte par ces
obstacle s, il éprouvait beaucoup de difficul-
té -à se diriger. Il cru t même à une certaine
minute , tant la force des eaux était irrésis-
tible, qu 'il serait vain de s'y acharner.

A demi conscient, Placide , se ren dant
compte que le secours venait à lui , se re-
mit à lutter, puis complètement épuisé, s'a-
bandonna. Corps inerte,- il fut saisi cepen-
dant par le sous-brigadier, enfin parvenu â
ses côtés. Le retour à Ja rive comporta
maint;, incidents qui .faillirent être fatals au
courageux sauveteur. Furieuses, eût-on dit ,
de se voir arracher Jeur proie, les eaux lan-
çaient en tourbillonnant sur son passage ,
Jes débris de toutes espèces dont elle?

prononcé le discours de clôtu re ; il a ex-
primé le regret que certaines conventions
n'aient pas été adoptées cette année.

M. Butler, directeur , a déclaré que,
dans l'ensemble, on peut considérer l'a-
venir de l'organisation avec confiance et
optimisme.
Puis a été déclarée close la 20me session

de la conférence internationale du travail.

LA RÉGION
Des sarcophages sarrasins découverts

en Savoie
M. François Filliol, cultivateur à Lans-

le-VilIard (Savoie), effectuait des fouilles
dans un champ attenant à son habitation.

Au cours de son travail, il a mis à
découvert quatre sarcophages en pierre,
trois placés les uns à côté des autres, à
¦2 mètres de profondeur et le quatrième
à 50 centimètres seulement de profon-
deur.

Aussitôt les -couvercles enlevés, les
squelettes tombèrent en poussière. Ils
portaient des colliers, boucles d'oreilles
et bracelets en cuivre. Ces sépultures
sont très anciennes. Elles remonteraient
à l'époque de l'invasion des Sarrasins.

HOOVELLES LOCALES
Absence fc'obiectioité
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » a publié ce matin,

sous la signature de son rédacteur en
chef, un excellent article sur l'objectivité.

Avec lui, je crois que la plupart de
nos divisions, de nos récriminations et
des attaques des journaux proviennent
d'une absence totale d'objectivité en ma-
tière politique.

Le « Confédéré » de hier soir, mercredi,
nous en fournit une nouvelle preuve. Au
lieu de féliciter le Conseil d'Etat pour
sa lettre au Conseil fédéral demandant
l'abrogation de l'impôt sur les vins, il
cherche à infirmer l'importance de cette
lettre en disant qu'elle arrive trop tard.

On n'a pas idée d'une mesquinerie de
cette nature quand on songe aux gros
intérêts en jeu.

Dans oe cas-là, on pourrait -reprocher
à l'Opposition de n'avoir pas fait une
proposition de ce ' genre au Gxâia Con-
seil.

Dans ce cas-là encore, il serait permis
d'écrire que la motion Crittin et consorts,
que M. Troillet, moins mesquin, a signée,
arrive aussi comme le soleil après la ven-
dange.

Je veux toucher un dernier fait. Tous
les journaux ont publié la circulaire très
opportune du Département des Travaux
publies SUT la surveillance du Rhône. Je
l'ai cherchée en vain dans le « Confédé-
ré ». Je veux espérer qu 'il la publiera
dans son prochain numéro. Ainsi, je n'au-
rais pas à souligner une nouvelle absen-
ce d'objectivité. X.

o 

La récolte Des fraises
en Datais

On nous écrit :
Grâce à un temps favorable , la récolte

des fraises a répondu à notre attente. Jus-
qu'au 24 juin , environ 950,000 kg. ont été
expédiés ; une seule journée a atteint plus
de 130,000 kg. L'écoulement s'est fait
d'une façon normale jusqu 'à mainte n ant
et la qualité de la marchandise a donné
entière satisfaction. La récolte durera en-
core de 10 à 15 jours et il est à souhaiter
que les prix pratiqués, qui sont avanta-
geux, se maintiendront.

Afin de pouvoir écouler ces quantités
exceptionnelles de marchandises, il a fal-

éta ient jonchées , l'encombrant de tronc s en-
chevêtrés. 'Néanmoin s, à force d'adresse et
de courage, il arriva au but , complètement
harassé du reste. Son fardeau vivant dépo-
sé là terre , il s'occupa d'égouter ses
habits trempés , revêtit sa tunique et par-
dessus celle-ci sa peau de bique et but une
Jampée à la gourde emportée. Après quoi , il
donna des soins au j eune montagnard ina-
nimé , le frictionnant énergiquemen t, pro-
voquant le rej et de J' eau avalée.

Les résultats ne s'en firen t heureusement
pas attendre. Placide respira fortement et
ouvrit les yeux.

La vue d'Augustin Mamy amena une rou-
geur intense à son visage livide , d'être sor-
tant des bras de Ja mort . Se levant pénible-
ment sur un coude , il regarda furtivement
autour d'eux.

Le sous-brigadier l'observait, et comme
il tentait de se lever :

— Une minute , Placide Joly. Nous avons
à causer, dit-il en maniant négligemment
son revolver.

Farouchement , l'ami des Avède serrait
les lèvres.

Indi quant le ballo t abandonné au moment
du plongeon dans le torrent, et d'où sor-

lu nécessairement que les prix de vente
soient en rapport avec la capacité d'a-
chat du public et plus encore avec la
concurrence faite par la fraise de Metz
qui arrive, franco, dédouanée, stations
suisses, à fr. 140.— les 100 kg., ce qui
représente environ 40 centimes par kilo.

Si, en Valais, nous pouvons encore pa-
yer à la production fr. 0.50 par kilo, c'est
grâce à l'heureuse collaboration de notre
organisation avec les services fédéraux
de la section d'importation, à Berne et
les milieux de la clientèle.

o 
Le cambrioleur des Mayens

de Savièse arrêté
La gendarmerie 'd'Aigle a réussi à

mettre la main , dan s un hameau situé en-
dessus d'Aigle, sur un citoyen valaisan
qui s'y était .réfugié pour fuir la justi ce.

Le gaillard a commis plusieurs cambrio-
lages de chalets aux Mayens de Savièse
ainsi qu 'un vol de 100 francs en espèces
et de diverses victuailles dan s l'appar-
tement d'un habitant de Granois. Le vo-
leur , qui était recherché par ie juge d'ins-
truction de Sion , a été conduit à dispo-
sition de ce magistrat par les soins de la
préfecture d'Aigle.

r> 

La [ooiaiatloo d'ooe infanticide
Le tribunal du district de Brigue vient

d'être appelé à juger une affaire parti-
culièrement lamentable et qui fit, il y a
quelque temps, beaucoup de bruit dans
la région.

Mlle A. F., qui était employée dans un
café de Brigue, prise de peur en mettant
un enfant au monde, pour s'en débarras-
ser .l'avait étranglé, un moment après la
naissance.

La mère dénaturée, qui paraît être une
victime, dans une certaine mesure, a bé-
néficié largement des circonstances atté-
nuantes.

Après une plaidoirie toute empreinte
de commisération et que prononça Me
Charles Imboden, le tribunal a condam-
né en effet .la coupable à deux ans d'em-
prisonnement.

o 
Conférences Henri Berra
Après la courageuse et infatigable cam-

pagne qu 'il a menée cet hiver en Valais,
couronnée le 21 mai par le splendide con-
grès de Fully, M. Berra continue son -ae-
tïviÇe"; (sur le même sujet ï Kenouvéatl
national > {problèmes sociaux et civi-
ques), M. Berra parlera pour la région de
Martigny, à Martigny-Bourg samedi 27
courant à la Grande Salle communal e à
20 h. 30, et à Vionnaz dimanche à la sor-
tie des offices.

Tous les citoyens y sont convoqués,
spécialement les jeunes.

o 
Le lait dans renseignement

Chaque école de la ville et de Ja campa-
gne vient de recevoir un ou plu sieurs, exem-
plaires, selon le nombre des classes, des,
•tabelles démontrant la valeur nutritive du
¦lait et du fromage. Elles leur ont été remi-
ses gratuitement par la Commission suisse
du .lait à Berne. Cette entrepri se de l'indus-
trie laitière suisse en faveur de l'école pu-

msm.'m j/ so Kr.
7 1 ri- v« ' *c t o s «

ip J t P t̂ ^mvCMv
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Le lait est à la fois aliment et boisson
Pensez-y et savourez-le leniemeni, à petites gorgées

tarent des paquets de tab ac et des boites
de cigares, Augustin Mam y prononça :

— Voici qui me donne la preuve de deux
chos.es importante s, premièrement : que
vous vous livrez à un trafic coupable ; deu-
xièmement : que l'auteur de l'agression dont
B' ai failli être victime au col de la Made-
leine, c'était vous.

Placide tressaillit.
— Moi ! s'exclama-t-rJ d'un ton révélant

une consternation irritée.
— Inutile de douer au plus fin , ie vous

ai reconnu. Ce-la ne m'a pas empêché d'ail-
leurs de remplir en votre honneur le rôle
de terre-neuve. Seulement mon indulgence
n'ira pas plus loin. (Vous avez commis des
Hautes, vous les payerez.

Placide, à moitié assis sur Je sable hu-
mide, baissa la tête et frissonna, point uni-
quement peut-être parce que ses habits
trempés le refroidissaient .

— iQue vont devenir ma pauvre mère
impotente , ma sœur et ses cinq petits, fiî-
VI sourdement.

— Vous avez une sœur à votre charge ?

(La suite en quatrième page), j



La Conférence de Montreux a clos ses travaux
Le négus en route pour Genève - Nouveaux orages

blr que a nécessité une longue et minutieu-
se préparation. On ne peut qu'admirer
Ja .façon expressive avec laquelle on a re-
présenté les deux produits en question , si
importants, pour notre économie nationale.
Ces tableaux, exécutés en plusieurs cou-
Jeurs et d'une facture résistante , ne sont
pas destinés exclusivemen t aux écoles mé-
nagères, mais serviron t de matérie l d' en-
seignement pour toutes les écoles.

Une circulaire adressée au Corps ensei-
gnant expose .les diffé rentes possibilités
d'utilisation de ces tabelles dans les diver-
ses branches. iCes envois, à toutes les éco-
les répondent donc à un besoin de rensei-
gnement moderne qui désirait un matériel
approprié sur l'industrie laitière.

Cette grand e action de propagande qui
s'étend 'à tous les cantons et qui atteint
même .les, écoles de .montagne ne manquera
£as de faire apprécier davantage la valeur
de notre lait et des produits qui en déri-
vent , au sein de notre population. Cette
entreprise n'est pas seulement la bienve-
Sue auprès du Corps .enseignant , mais elle

énéficie de l'appui bienveillan t des auto-
rités .scolaires. On a certainemen t rendu
a'rnsi un très gra nd service à la cause de
l'enseignement public.

o—
Dix-sept arbres dans une seule ecorce
•Dans une petite ville de Floride, un

certain E. J. Ard possède dix-sept ar-
bres renfermés dans une seule écorce. Car
après de longues heures de patience, il
41 réussi à entrer sur un même tronc sei-
ze espèces différentes d'arbres fruitiers.
Cerises, prunes, poires, pommes, coings,
oranges, ananas, se succèdent donc au
hasard des branches et des greffes sur
l'arbre de M. Ard, qui a surnommé ce
chef-d'œuvre : « Salade de fruits ». L'en-
tretien, la taille d'un tel phénomène sont,
pàràît-H, fort simples et son propriétai-
re se félicite de trouver ainsi pour peu
de travail, et dans un espace restreint,
tous les avantages d'un grand verger.

Est-ce la formule de l'avenir pour les
petits jardins ?

«y 

Liant sui le: boiiwkooliQuei
Voici le texte de la Motion Crittin et

consorts déposée au Conseil national Je
1» juin :

< L'expérience a clairement démontré
floi'au mépris des promesses et des enga-
gements pris , l'impôt sur Jes boissons alcoo-
liques frappe directement et indirectement
le producteur de vin indigène. Arbi traire
dans son principe, l'impôt sur les vins s'est
rapidement révélé être une erreur écono-
mique et fiscale en miême temps qu 'une gra-
ve faute politique.

Sa suppression s'impose donc à bre f dé-
lai.

Considérant, toutefois , que cette suppres-
sion à elle seule ne constitue pas la solu-
tion efficace qu 'il est urgent d'apporter au
prob lème des vins du pays ;

Que , presque toujours, le principal obs-
tacle à leur écoulemen t réside dans le
prix de vente au dét ai l que 'l 'on peut qua-
lifier d'abusif ;

Ou 'il est du devoir de l'autorité execu-
tive d' exercer le rôle d'arbitre dans le con-
flit d'intérêts dangereusement croissant que
soulève l'écart excessif entre ce prix de
vente au détail , d'une part , et celui payé
au producteur et fait par le commerce aux
détaillants , d' autre part ;

Considérant que l' aide de l'Etat par le
moyen de subsides aux vigneron s n 'est n'i
désirable ni opérante ;

Le Conseil fédéral est invité à présenter
au plus tôt des propositions sou s fo rm e d' un
proj et d'arrêté ou de loi tendan t entre au-
tres à régulariser le marché des vins suis-
ses en prenant notamment pour base :

¦1. Les frais annuels de production , comp-
te tenu des charges hypothécaires qui
grèvent la vigne ;

2. Une rémunération convenable du pro-
ducteur ;

3. Un bénéfice normal des intermédiaires
et des détaillants . »

Cosignataires : Berthoud, Billieux, Cot-
tter, Fauquex, Germanier, Hirzel, Lache-
nal , Métry, Paschoud, Rais, Rochaix, Ro-
chat , Rusca-«Locarno, Troillet , Vallotton.

Chez les boulangers
L'association suisse des boulangers et

pâtissiers confiseurs a tenu mardi à Lu-
gano sous la présidence de M. Ad. In-
jrold, de Berne, une assemblée de délé-
gués, à laquelle prirent part 400 mem-
bres.

L'assemblée a examiné tes propositions
•ées sections et organisations cantonales
concernant l'interdiction de l'installation
spéculative de nouvelles boulangeries. U
a été .constaté que les bases d'existence
^es boulangers sont mises en danger par
des charges financières considérables d'u-
ne part, et d'autre part, par une baisse
clés prix.

Une resolution prise exprime le regret
ique l'on ait fait preuve d'inertie en Suis-
se, au lieu de prendre courageusement
des décisions qui pourraient protéger les
boulangers. Jusqu'à présent, la boulange-
rie suisse n'a encore Teçu aucun secours
«le l'Etat et n'a touché aucune subven-
tion. L'assemblée regrette qu 'au cours de

leur récente session, les Chambres fédé-
rales n'aient rien décidé en vue de don-
ner au Conseil fédéral les compétences
nécessaires pour des mesures économi-
ques de crise. Quelque chose doit êtr e en-
trepris avant que des centaines d'exis-
tences soient ruinées. La réunion de 1937
aura lieu à Vevey.

—o 
Les cartes du 1er août

Le Comité suisse de la fête nation ale nous
écrit :

Le Comité suis.se de la fête national e of-
fre en vente comme d'habitude, deux car-
tes postales à J'occasion de Ja fête du
premier août. Elles sont J'oeuvre d'artistes
suisses et le résultat de concours ouverts
cette année-ci et il y a deux .ans.

Nous avons renoncé à mettre en vente
une carte postale faisan t spécialemen t allu-
sion à l'obj et de la prochaine collecte (lut-
te contre la tuberculose), pour publier en
revanche deux cartes post ales rappelant
d'une manière générale le but idéal de notre
(fête nationale.

Le peintre tHahs Zaugg, ià Gerzensee b.
Beloberg i(Beme), est l'auteur d'une déli-
cieuse petite image qui fera certainement
la joie du public. Une jeune écolière aux
tresses blondes1 allume à la nuit tombante
son lampion orné de Ja croix .fédérale et re-
garde d'un air méditatif Ja lumière à l'in-
térieur.

Le peintre genevois £. tHermès , rappelle
avec plus de vigueur l'idée de notre fête
nationale. Jl place au premier plan, avec
des montagnes dans Je fond , un robuste j eu-
ne pâtre de la Suisse primitive dans sa
blouse de berger; sérieux et .recueilli, il se
tient debout, la main droite levée pour
prêter serment.

La reproduction des proj ets de carte a
été confiée aux établissements graphiques
Vontobel à Meilen et Lôpfe-Benz à Rors-
dbach. Le dessinateur. Os-kar iRuegg de Win-
terthour a été chargé d'exécuter le ' côté
de l'adresse. Le prix de la carte postale af-
fra nchie est de 30 centimes, la vente com-
mencera Je 1er j uillet et sera close le
9 août.

Nous espérons que ces jolies cartes se-
ront favorab lement accueillies par Je pu-
blic et qu 'elles trouveron t de nombreux
acheteurs. Nos chers compatriotes à l'étran-
ger pour lesquels notre fête nation ale a
une sign ification toute particulière rece-
vront avec plaisir une de ces cartes leur
rappelant Ja patrie Jointa 'me.

. o 
Un but <ie promenade idéal

Un but de promenad e idéal par ces cha-
leurs est Chemin-Dessus. La Pension de la
Poste, là l'oooasion de sa réouverture, orga-
niste dimanche 28 j uin une petite fête. Un
bal avec excellent orchestre, un match aux
quilles avec pr ix sur Je nouveau j eu et
des raclettes pour ceux de la table ronde,
voilà de quoi satisfaire chacun. Qu'on pro-
fite de cette occasion pour aller à Chemin-
Dessus. Avec inscriptions à J' avance , un
service de cars sera organisé.

Tous à Chemin, dimanche, où vous serez
bien accueillis. i(Voir aux annonces).

Pour les sinistres de Loc-Randogne
A la liste des .dons précédemment publiés

son t venus s'aj outer les suivants :
1. Commune de iChandoli n 30 fr. ; 2. Com-

mun e d'Ayer 25 ; 3. M. Breuer, ingénieur
10 ; 4. Anonyme, .Randogne 8 ; 5. M. Cli-
vaz Eugène. iCherm ign on 5 ; 6. M. Briguet
Jos., cantonn., Corin 5 ; 7. M. Chaperon
André 2.

Le comité exprime à nouvea u sa recon-
naissance à tous les généreux donateurs et
prie les personnes qui auraient Ja charita-
ble intention de faire encore quel ques dons
en faveur des sinistrés de vouloir bien les
adresser sans tarder au compte de chèques
Ile 11687, Comité de secours pour les sinis-
trés de Loc-jRandagne, car la souscription
va être close prochainement.

Le Comité.o 
LA BALMAZ. — Fête champêtre. —

Comm. — Comme chaque année à pareil-
le époque , la Société de secours mutuels
d'Evionnaz donnera sa fête annuell e les 2S
et 29 j uin dans les riants vergers de la Bal-
maz.

Rien n 'a été négligé pour que tous nos
amis y passent une agréable et gaie j our-
née. Jeunes et vieux pourron t valser à coeur
[joie .sur un magnifi que pont de danse bat-
tant neuf huilé et ciré, et qui fait honneur
à la maison Julien Tacchin; à Colionges
qui l' a exécuté dans toutes les règles de
l'art. Un orchestre entraînant et des vins
de 1er choix satisferont les plus difficiles.

Quand nous aurons dit que le bénéfice
de cette fête est destiné au soulagement
des malades de notre société et au dévelop-
pement de l'id ée mutualiste , nous ne don-
tons pas que tous nos amis se rendront
nombreux l' un ou l'autre de ces deux j ours
là la Balmaz , pour y passer quelques heu-
res de saine gaieté avec la perspective d'y
apporter une modest e contribution à une
noble et belle cause , celle de la mutualité
et qui se ré.sume en ces quelques mots: Un
pour tous , tous pour un.

L'Echo du Prin des Praz.

B I B L I O G R A P H I E
L'ILLUSTRE

Numéro du 25 j uin : Le Tour de Suisse ;
les manœuvres aériennes suisses ; Schme-
Jing et .Joë Louis ; la fenaison en terre ro-
mande ; un orgue moderne ; la mort de
Ohesterton et de Gorki ; un équilibriste
traverse la Sarine sur une corde ; la fête
des costumes suisses ; la mode ; « Mon
illustré », supplément pour la j eunesse ; les
lettres roman des, par Ed. Martinet , etc.

Hotre Service
Lo M in moto ni Genève I L

LONDRES, .25 juin. (Havas). — Le Né-
gus a quitté la gare de Victoria à 14 heu-
res pour .Genève. Avant de quitter l'An-
gleterre, le Négus a fait une déclaration
disant notamment qu'il .remerciait vive-
ment le peuple anglais des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
données pendant son séjour à Londres.

o 

Le néons et la Jennesse iniale
GENEVE, 25 juin. (Ag.) — Le comité

exécutif de la Jeunesse radicale suisse a
décidé de protester contre la décision du
Conseil fédéral refusant le droit d'asile an
négus d'Abyssinie. Cette décision , dit la
protestation, est une violation du prin-
cipe du droit d'asile à tous les réfugiés
politiques et une concession à l'Italie que
rien ne justifie.

—o 
L'audience de Pie XI

à f épiscopat italien
ROME, 25 juin. — La grande audien-

ce de l'épiscopat italien a eu lieu Mer,
mercredi , dans la salle du consistoire. A
11 h. 30, le Pape a fait son entrée dans
la salle, accompagné de 17 cardinaux,
dont le cardinal Doughérty, de Philadel-
phie ; 210 évêques et les supérieurs géné-
raux des différents ordres et congréga-
tions étaient présents. :

Les personnes qui n'avaient pas droit
d'assister à cette audience ont été priées
de sortir et les portes ont été fermées.
L'audience a alors commencé. Les assis-
tants ont observé une discrétion totale.

La seule communication officieuse sur
¦la teneur du discours fprononoé par le
Pape fait savoir que ce discours a été de
caractère exclusivement religieux.

Apres avoir remercié, les évêques des
manifestations qu'ils ont organisées en
l'honneur de son 80me anniversaire, le
•Souverain Pontife a dit combien il avait
été heureux de la , réussite de l'assemblée
de l'Action catholique du monde entier.

Le Pape a ensuite traité de diverses
questions pastorales, notamment de la
formation du clergé et des différents
.points concernant là vie ecclésiastique,
comme le séminaire, la vocation , ia né-
cessité de persévérer dans la diffusion
de l'enseignement religieux et de la mo-
rale chrétienne.

——o 
Les escroqueries de Diez

LUGANO, 25 juin. (Ag.) — Pendan t
toute la journée de mercredi , la police
a continué son enquête sur les escroque-
ries commises par le nommé Diez , de
Stuttgart, domicilié à Lugano. L'Alle-
mand , arrivé à Lugano en 1932 sous pré-
texte d'y fair e une cure, ne tarda pas à
se livrer à la spéculation. Promettant à
ses victimes des bénéfices élevés en spé-
culant sur le franc suisse, il se fit remet-
tre par plusieurs personnes des sommes
importantes. Il fit des victimes non seule-
ment à Lugano, mais encore dans di-
verses localités de Suisse allemande. Une
personne de WalliseUien lui remit une
somme de 7000 .francs, le propriétaire
d'un cinéma d'Olten, une somme plus im-
portante. Les escroqueries atteignent une
somme de 212,500 francs. La police a re-
mis au procureur un premier rapport sur
les résultats de son enquête.

Nouveau conseiller national
LAUSANNE, 25 juin. — Pour rempla-

cer M. Mermod appelé aux fonctions de
préfet du district d'Orbe incompatibles
avec celles de conseiller national, le Con-
seil d'Etat du canton de Vaud a promu
député au Conseil national M. Henri Jac-
cotte t, chef d'Institut à Trey près Payer.
ne, député au Grand Conseil.

ECHO (ILLUSTRE
Sommaire du i27 juin : La Hongrie et ses

problèmes à une interview du général Gj em-
bces. A_ propos du % premier centenair e de la
mont d'André-Marie Ampère, savant génial
et catholique ardent. Dénaturé , article de
fond. La vente aux enchères, nouve lle iné-
dite par Léon Vaglio. Les romans. Les
pages de la femme avec les patron s et les
.recettes. Parmi les actualités : Le Tour
de Suisse cycliste. — La fête des costu-
mes suisses au iRighi. Avant Jes Jeux olym-
piques, etc.

Le cambrioleur des Mayens de Savièse arrête

ie teidgraphiQDe et ttlÉphonMoe
La Conférence de Montreux

MONTREU X, 25 juin. (Ag.) — La pre-
mière partie de la conférence des Dé-
troits s'est terminée jeudi matin par une
séance plénière. Le projet de convention
déposé par la Turquie a été adopté en
première lecture. La question de la refor-
tification des Détroits sera réglée dans
un protocole additionnel . Divers articles
ont été renvoyés dès maintenant soit au
comité de rédaction soit au comité con-
sultatif. Le président Bruce a déclaré
que les travaux de la conférence ne sont
.pas interrompus. Les séances plénières
reprendront quand les travaux des com-
missions seront assez avancés. La date
de la réunion sera fixée par le secrétaire
général.

Les principaux chefs des délégations
ont déjà quitté Montreux.

LONDRES, 25 juin. (Havas). — Le
problème des Détroits demeure aussi
plein de questions litigieuses — pour nie
pas dire de matières explosives — qu'il
l'a toujours été. C'est en ces termes que
le « Daily Telegraph » reconnaît la dif-
férence de points de vues qui est appa-
rue mercredi à Montreux entre les propo-
sitions de la Russie et de la Turquie, et
les conceptions du gouvernement anglais.

Les puissances navales de la Méditer-
ranée, écrit l'organe conservateur, ne
peuvent pas accepter les demandes rus-
ses selon lesquelles la Russie devrait
avoir le droit d'envoyer une escadre en
Méditerranée, puis de la retirer, en cas
de besoin, dans les Dardanelles comme
dans une retraite sûre et inviolable où
aucun ennemi ne pourrait la poursuivre.

Tandis que la Mer Noire deviendrait
inaccessible aux forces navales des puis-
sances occidentales — remarque à son
tour le «- Mornirtg- Post » — l'équilibre
naval en Méditerranée pourrait être rom-
pu à tout moment par l'apparition de
navires de guerre dans la Mer Noire. Ce-
la suffit à justifier le point de vue bri-
tannique selon lequel les Détroits sont
une voie maritime internationale et de-
vraient, sans qu 'il soit porté atteinte à
la souveraineté turque, demeurer sous un
contrôle international tel que celui de ia
commission des Détroits.

o
Les orages

GSTAAD, 25 juin. (Ag.) — Un violent
orage de courte durée s'est abattu mer-
credi soir sur Gstaad et ses environs.
Les pompiers ont dû être levés à 22 h.
30. Plusieurs ruisseaux sont sortis de leur
lit et pendant toute la nuit une cinquan-
taine d'hommes s'efforcèrent d'endiguer
•et de canaliser les eaux. Les prairies sont
encore recouvertes d'eau et de limon.
Les dégâts sont considérables et les rou-
tes ont été endommagées en maints en-
droits. La circulation sur là route canto-
nale continue.

ZURICH, 25 juin. (Ag.) — Des inonda-
tions se sont produites à la suite d'un
violent orage qui a sévi cet après-midi
sur la ville. L'eau a envahi les caves, des
magasins et des installations de chauffa-
ge. Plus de 200 appels au secours ont
été adressés à la police municipale et
au poste permanent de service contre le
feu.

o 

Biai elHIe Hans une liille juive
VALENCE (Espagne), 25 juin. (Havas)

— Le Dr alleman d Karl Bachard, sa fem-
me et ses deux enfants se sont suicidés au
moyen du gaz d'éclairage.

Selon « El Libéral », la famille Ba-
chard avait dû quitter Munich parce
qu'elle était de race juive. Elle s'était
réfugiée alors à Valence où elle fut de
nouveau en but aux persécutions de la
Gestapo. Les persécutions auraient, selon
« El Libéral », motivé le suicide.

——o 
A l'Académie française

PARIS, 25 juin. (Havas). — M. Geor-
ges Duhamel a été reçu jeudi à l'Aca-
démie française et a prononcé l'éloge de
René Bazin.

Gagnez tie l'argent
en cultivant nos fameux Champignons
c White Queen ». Une simple place uvuti-
iisée suffit. Demandez brochure No S. 7 gra-
tuite â Industries Continentales dn Champi-
gnon , Llttkcbeek (Belgique).

Les munis de llenp
LONDRES, 25 juin. — En 1935, l'Alle-

magne aurait dépensé pour ses armements
240 millions de livres sterling pour l'ar-
mée de terre, l'armée de l'air et la mari-
ne, et 450 millions de livres sterling en
fonds secrets pour les armements.

En 1936, 450 millions de livres ster-
ling pour la mise en état des armements
et environ 500 millions de livres sterling
pour de nouveaux armements.

Ainsi, l'Allemagne, au cours de l'an-
née courante, dépense cinq fois plus que
l'Angleterre. Cette charge extrêmement
lourde imposée au peuple allemand de-
vient insupportable et il faut trouver de
nouveaux moyens pour couvrir les frais
d'armements. L'alternative est la suivan-
te : ou renoncer à cette politique ou pra-
tiquer une politique d'expansion. Ce ,d3r-
mier point signifie en réalité la guerre,
car le premier ne pourrait être autre cho-
se que la révolution et la fin du régime.
Le développement de la situation en Ita-
lie était le même il y a un an. L'aven-
ture abyssine fut peu de chose en com-
paraison de ce qui viendra lorsque la
machine de guerre allemande se sera
mise en marche.

o 

Pleins pouvoirs douaniers
PARIS, 25 juin. (Havas). — Les pleins

pouvoirs douaniers accordés au gouver-
nement et lui permettant de modifier :par
décret les droits des douanes expirent au
30 juin. D'après des renseignements de
source autorisée, ils seraient, avant cette
date, renouvelés pour six mois.

—o 
Les renseignements clandestins

GENEVE, 25 juin. (Ag.) — La Cham-
bre d'instruction a accordé jeudi la mise
en liberté provisoire sous caution de mil-
le francs, caution que dans une audience
.précédente, la Chambre avait fixée à
10,000 francs , du jeune E. Planque, in-
culpé dans une affaire de renseignements
clandestins au profit de l'Union soviéti-
que. Les deux autres inculpés Normann
et Strenn sont toujours en état d'arres.
tation.

LES SPORTS
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Le coureur valaisan Vicquery
Mercredi , dans la soirée, le comité du

* Cercle patriotiqu e valaisan de Genève »recevait au Carnotzet du Café du Mid i à la
Place .Chevelu, son local, Je compatrioteVicquery, coureur vala isan participant au
Tour de Suisse. Vicquery était en formefplendide , plein de courage et de confian-ce.

Le Président du- Cercle lui adressa desparoles aimables et Mlle Simone Torrentlui offri t, au nom des Valaisans de Genè-ve, une superbe gerbe de fleurs.
De Genève à iLa Chaux-de-Fonds

La cinquième étape s'est j ouée déjà au
Col du Marchairuz, franchi en tête par Bar-rai, suivit de Litschi, Vissers et Mersch.
Ces quatre hommes — fort en retard au
classement généra l — ont fourni aussi Jes¦quatre premiers arrivants dans Ja grande
cité horlogère où Je classemen t s'étabJit
comme suit :

1) Vissers, 6 h. 28 min. 41 sec. ; 2) Lits-chi, même temps ; 3) iBarral , même temps;4) Mersch, 5 h. 36 min. 55 sec. ; 5) Lou-
viot et 6) A. .Deloor, ensemble , suivis deprès par 4 coureur s classés ainsi : EgH,
Prior , Level et Umbenhauer ; puis un nou-
veau peloton comprenant Jes rivaux au
classement général , soit G. Deloor, Dignef ,
Aimberg et iGarnier , avec Bûchï et Hart-mann ; 17) iRinald i ; 18) Decroix ; 19) Er-ne : i20) Adam.

Le classement général subira naturelle-
ment des fluctuations , mais pas. en ce qui
concerne les premières places où Garnier,
les frères Deloor, Amberg et Egli restent
coude à coude.

La famille Pierre GAY, à Epinassey, re-
mercie bien sincèrement .les parents, amis
©t connaissances, qui ont pris part au grand
deuil qui la frappe par la perte cruelle de
Jeur chère épouse et bien-aimée maman.

ON l»ARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE >
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Champéry, Cantine du Grand Paradis
Ouverture de saison — Dimanche 28 juin

B A L
Orchestre „LES TAVANS"

Vins de premier choix Restauration
Invitation cordiale A. Bochatay

Pension de la Poste
Chemin-Dessus

Dimanche 28juin 1Ç)36 Wm M |
A l'occasion de l'ouverture Lg ¦¦ ¦
de l'établissement par les 9 I Bmm\ W
nouveaux propriétaires \mw aT ¦ mÊtm
Match aux quille* - Raclettes - Bonne musique
Service automobile en s'inscrivant au téléphone 61.429

Se recommande : Pellaud-Travallettl.

CHARRAT ¦ CERCLE 8T-PIERRE
Dimanche et lundi 28 et 39 juin

Grand bal
- : organisé par la „Voîx des Champs "
Attractions diverses - Consommations de 1er choix

Invitation cordiale

SAMEDI 27 COURANT

Dégustation gratuite
du fameux Biscuit AFRICA

dans tous les magasins de la Coopérative, où
il est vendu à raison de fr. 0.95 la livre.

mobilier d'hôtel
â vendre à bas prix

Hôtel - Pension Lergler
Clarens-Gare

Lundi 29 juin, mardi 30 Juin 1936, et
éventuellement les jours suivants , jusqu'à
vente complète , dès 9 heures du matin à
5 heures du soir, on vendra à l'amiable et
à très bas prix : 20 lits noyer Ls XV, matelas
crin animal, à 1 et 2 places, 2 grands lits
fer et laiton. Des duvets, tables noyer et sapin,
fauteuils, canapés, tables de nuit. 15 lavabos-
commodes, des toilettes, commodes, 3 ta-
bles pour office d'environ 2 m. Desserte,
1 dressoir noyer, table à rallonges, 1 machi-
ne à coudre à pieds, glaces, salon bleu,
1 gramophone avec disques, 1 parasol avec
table, 1 lavabo en faïence émaillé, 1 cham-
bre blanche avec lit 2 places, des vieux ta-
pis passages, 4 volets en bols pour balcons,
etc. 1 magnifique salle à manger en
noyer sculpté. Des lustres en fer forgé. Tou-
te la lustrerle et la sonnerie. 3 pianos.
12 armoires à glace à 1 porte en noyer.
Quantité d'autres meubles et accessoi-
res. Le tout doit être débarrassé. On
peut Visiter avant la vente.

Occasions pour hôtels, pensions, cha-
lets, etc.

La chute des cheveux.
calvitie,faible croissance, gri-
sonnements guérit uniquement le

Sang de Bouleau
{̂V \Jtoyb^\ Milliers d'attestations
 ̂ \ * l /̂"luans Pharmacies, Drogueries, Salons da coiffure

f,Z\ \ m I W  Centrale d'herbes des Alpes, FAIDO.
Demandez Sang de Bouleau FI. frs "2.SO, 3.85

Brillantines au S AN G de Bouleau, les meilleure*

Abonnez-vous au «NOUVELLISTE

:— Malheureusement oui ; une sœur veu-
ve, touj ours malade, sans ressources et cinii
gosses de deux à huit ans.

Un peu d'eau luisait au coin de la paupiè-
re de Placide , une eau qu 'il essuya rageu-
sement du revers de sa manche.

Le rude visage du jeune montagnard fré-
mit

— Pourquoi vous lêtes-vous mis entre
inoï et Gratienne , répliqua-"!-!! avec des lè-
vres qui t remblaient.

— Vous l'aimez donc bien ?
— Comment ne J'aimerais-j e pas , à ia

savoir depuis l'enfance, bonne, dévouée et
à Ja voir j olie, autant •qu'une matinée d'été
en montagne, quand le soleil levant se joue
sur les glaciers ? Vous êtes venu, et mal-
gré que vous portiez un uniforme détesté
par elle et sa famille , tous mes pauvres es
poirs de bonheur se sont évanouis. Alors là-
bas, au col de la Madeleine , la fureur  m'est
montée au cerveau en vous reconnaissant
et prêt à m'arrêter, Ja fureur et la folie...
J'ai mal agi , je dois expier , c'est juste , mais
qui es.t-ce qui nourrira les miens ?

La tête enfouie entre ses npins,
laissa échapper un rauque sanglot.

P acide

Augustin Mamy prononça d'un ton adou-
ci :

— Vous repentiriez-vous du mal que vous
m'avez 'fait ?

Le ijeun e SMauriennais écarta un peu ses
¦mains , et d'une voix basse, légèrement rau-
que :

— Vous m'avez sauvé Ja vie , vous à qui
j'avais voulu donner la mort , et, le faisant,
vous m'avez ôté le droit de vous haïr, et
pourtant... i i ¦ ¦ j

— Quelle raison vous a poussé à exercer
ce métier périlleux de contrebandier, vous
que l'on dit aisé, parce que propriétaire de
biens en montagne ?

Les biens en montagne ne rapportent pas
de quoi s'enrichir... Je mauvais temps, l'hi-
ver précoce ou retardé détruit souvent les
récoltes. Et j'avais , depuis la mort de mon
beau-frère survenue il y a deux ans, à don-
ner la becquée aux petits orphel ins, sans
compter leur mère et la mienne. D'autre s
trouvaien t dans la contreban de des bénéfi-
ces enviables , j e me suis j oint à eux pour
être sûr d'entourer de bien-être celle que
j' aimais, lorsq u 'elle deviendrait ma femme.
Hélas '!... - ça c'était un rêve... rien qu 'un
rêve....

C^SRJ Envoyez
^̂ ^̂  de suite !

ies étiquetiez des dlnets Hoco-
/ Dernier délai: 6 Juillet 1936

AéJBW
 ̂

f (Adressez nous seulement les étiquettes des
^̂ jW *̂""*v f Dîners Roco , et non pas celles des conserves

/̂  
de 

légumes , de fruits , ou des confitures.)

^̂ k B̂mm ^e pas J°'ndre de lettre.

^̂ BflPr 
Les envois doivent être adressés

fÈip île Conserves de Roriacb 1.1 Hé
Indiquer sur votre lettre ou sur votre
paquet, et très lisiblement, votre adresse
et le nombre d'étiquettes envoyées.

Jeune FILLE

Imp rimerie  Rhodanique

16-17 ans, cherche place pour
aider au ménage et épicerie.
E vent, chez 1 ou 2 enfants.
Connaissance de la couture
et du français. Entrée et ré-
tribution selon entente.

Offres à Madame Augusta
Zenhânsern, Viège. 

On cherche à louer pour
septembre prochain, à St-
Maurice ou Laver

On demanda pour bou-
langerie, épicerie et mercerie,
en campagne, une brave

une maison
de 5 à 8 pièces, ou un grand
appartement avec ja rdin.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous C.V. 1046.

jeune fille
cath., capable, parlant alle-
mand et français et ayant
déjà été longtemps en ser-
vice.

Offres écrites avec copies
de certificats et références
sous chiffres P. 18077 F., à
Publicitas, Fribourg.
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Placide s'arrêta et ses, épaules se cour-
bèrent comme sous un fardeau trop lourd.

Dans les prunelles marrons d'Augustin
Mamy; bri l lait la flamme des idées généreu-
ses et belles.

— Ecoutez-moi attentivemen t , Placide Jo-
ly, recommanda-t-il d'un accent grave.

L'ami des, Avède releva la tête, montrant
des traits empreints d'une tristesse navran-
te et arrière.

Le sous-brigadier continua , employant cet-
te fois le tutoiement :

— Le mal que tu m'as fait , ie te le par-
donne ; quan t au délit , dont tu t'es .rendu
coupable, comme moi seul en ai été témoin ,
je consens à le rayer de ma mémoire, afin
•que cinq petite enfants et les aut res n'en
souffrent point, mais ù une condition .

Les yeux gris d'acier du j eune monta-
gnard reflétaient une douceur émue pleine
d'espoir.

— Laquelle ? demanda-t-il.
— C'est que tu me promettras de ne plus

•faire de la contrebande.
Placide reprit sa pose accablée , et avec

un gros soupir : 1
— Ne plus ifaire de la contrebande ! Voi-

là une condition bien dure. Les ris.ques mé-

Eineil
Docteur en Droit
AVOCAT & NOTAIRE

Sion
a transféré son étude

au sommet du Gd-Pont N° 6
(Maison de Sépibus)

^Êm%
Nous entreprenons ls
destruction complète

et radicale, svec
garantie, de

Punaises
cafards,tourisetc.

Ls plus Importante
msison spécialiste

de Suisse
DESINFECTA S.A.
Lausanne, Tél. 34.578

av. do la Gare 33 *

A vendre pour cause de
non emploi

HQTGHHI85
193O, 16 HP., conduite inté-
rieure, 4 portes, grande mal-
le, parfait état.

R. D. Logan, av. du Lac 6,
La Tour-de-Peilz. Téléphone
52.653.

VALAIS. - Je cherche p'
vacancesmirai

3 à 4 placée
confort si possible, altitude
1200 mètres. Offres avec prix
à Case postale 12291, à Ge-
nève-Stand. 

me du métier sont agréables. On a tant de
plaisir à tromper .la surveillance des doua-
niers , à déj ouer leurs ruses... tenez, comme
tout à l'heure, où pressentant un danger au
col de la Madeleine, nous avons, descendu
avec l'idée de remonter vers... un autre
col... Et puis ça rapporte gros...

— Ça rapporte aussi des amendes et de
l'emprisonnement.

— Ouand on se fait prendre ainsi que
moi-anême... oui.

— J'ai la certitude que je pourra i comp-
ter sur ta parole si tu me la donnes, car
tu discutes loyalement avant de la donner.

Le .jeune montagnard se redressa et fiè-
rement :

— Placide Jol y tient toujours sa parole ,
quoi -qu 'il advienne.

— C'est de la belle honnêteté , et je t'en
félicite , mais cela me porte à m'étonner que
tu ais pu , prob e de la sorte , t'enrôler dans,
le clan des fraudeurs , c'est-à-dire des vo-
leurs , puisqu 'il est entendu que priver l'E-
tat d'un bénéfice, c'est voler , et voler tout
•le monde.

Entre les dents du j eune IMaur 'iennais pas,-
sa un petit sifflement d'ironie.

— Les. serviteurs de l'Etat soutiennent l'Etat,

Â î̂n X̂ ^"'

Bébé sait ce qu'il y a dans la
cuiller, le petit gourmand ! Sa
mine saine et réjouie vous le
dit aussi.
La Farine lactée Nestlé contient du bon lait
crémeux; elle est riche en sels minéraux, en
vitamines, et les petits la digèrent facilement.
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H la Ville de Lausanne S.II.
St-Maurice

Grand choix de confections pour dames. Robes, japgt
blouses, trois-quarts, costumes tailleurs, manteaux

mi-saison
Rabais spécial Chapeaux dames et enfatt,

pas mal ...
du premier chemin de fer, accueilli parfois
à coups de pierre et de bâton. Une récep.
tion semblable fut autrefois réservée à li
cuisine électrique. Cependant les grands
avantages de la « houille blanche » vont ta
conquérant même les plus sceptiques, car Ucuisson à l'électricité est économique, con-
fortable et rapide. Demandez les offres et
renseignements à

LONZA S. A
Forces Motrices Valaisannes,

Vernayaz
Visitez le stand « Electricité » du Train d'Ei
position Suisse s'arrêtant à Martigny ls
5 juillet prochain.-—-——_-—_»_iH_^

OCC3S|nn 1 c^am
^re à coucher noyer ïW*»*»tJi<J)lwil moderne, 1 armoire 3portes I

et glace, 1 coiffeuse, 1 table de nuit, 1 grand lit au I
prix de Fr. 300.— ; 1 chambre en bois dur, 4 pie- I
ces pour Fr. 260.— ; 1 chambre à manger, 6 I
pièces pour Fr. 200.—, 1

Ameublements I

Théodoloz 1 Hancoi
Rue du Marché & Près du Casino

Sierra — Tél. 5i.3n

c'est naturel ; moi et beaucoup d autres , .ci
voyant tel qu 'il est, inj uste et tracasrier,
nous nous efforçons , non de le voler , mais
d'éviter de laisser ses mains rapaces nous
tondre de trop près.

— C'est là une fausse conception , Placi-

— ilnutile de discuter , brigadier , nous ne
nous entendrons jamais sur ce point.

— C'est possible, d'ailleurs la -question
ne se trouve pas là. Acceptes-tu oui ou non,
ma condition ?

Lé tj eune montagnard réfléchit un court
instant, puis gravement, presque solennelle-
ment, il prononça les yeux levés sur son in-
terlocuteur :

— Je l' accepte , et vous pouvez être sûr
que Placide Joly ne fera plus partie dé-
sormais du nombre des contrebandier?.
C'est promis. D'autre part , s'il vous arrivait
dans la vie , de vous battre avec des ennuis,
des tracasser ies, souvenez-vous de celui
que vous avez sauvé deux fois. I! vous
donnera l' aid e de ses bras , de sa bourse ou
de son cœur.

Le regard du contrebandier reflétait :up
sentiment de reconnaissance ' fervente au-
tant ¦qu 'attendrie. (A survie.)




