
le cèdre Mincirai
Nous n 'aurions jamais supse

qu'un simple incident de tribune,os-
ai à plaisir, arriverait à tenir un'US-
si grande place dans TAssemihlil de
la Société des Nations.

Jupiter, donnant sa démissk de
maître de l'Olympe pour rouv le
restaurant lacustre de Genève, jour-
d'hui disparu , n'aurait pas car plus
d'émoi parmi les dieux que -n a
produit, à la salle des délibdions,
dans les chancelleries et dans pres-
se, la manifestation des. joualistes
italiens contre le Négus.

Franchement, si c'est d'induits di
ce genre que dépendent les -'stinées
du monde entier, il faut omettre
que la Société des Nat ionsst tom-
bée encore plus bas que ns ne le
supposions.

Pour d'aucuns, ces confrès italiens
ont commis un de ces crim pour le-
quel il n 'y a pas de eircorances at-
ténuantes.

C est la manière de voi bien en-
tendu, de M. Nicole et desocialistes
de sa barricade qui se sorempressés
de promulguer un arrêtél'expulsion
contre des coupables, et ors qu 'ils
avaient entre les mains Idécision du
procureur général de 'la ^fédération
ordonnant de les remettrai liberté.

L'atti tude du chef duJépartement
'dé Justice et Police du oiton de Ge-
nève serait amusante si heure était
au rire et à la plaisantes.

Embarrassé, il demane à Berne
des instructions, puis, quad Berne les
lui donne, il les estime néjigeables et
;va jusqu'à l'expulsion conre laquelle
du reste, les avocats Guinnd ont re-
couru au Conseil d'Etat.

C'est ce qu'on pourrait appeler :
battre le record de l'incoérence.

Nous n'avons pas à jugr la condui-
te personnelle du présiént de l'As-
semblée, M. van Zeeland duquel res-
sort la police de la salle cela ne nous
appartient en aucune façon, et, au
surplus, nous estimons qu 'elle a été
parfaitement digne et ccrecte.

Il est certain que ls journalistes
italiens en cause ont ccnmis un gra-
ve impair, une faute d< goût, de tact
et de courtoisie.

Toute infortune a doit au respect
et celle du Négus, enpereur errant ,
en particulier.

D'autre part , une iistitution mon-
diale, comme la Socirté des Nations
doit jouir d'une neutrallé absolue dans
un pays comme la Susse, qui est au
bénéfice d'un même privilège, privilè-
ge qui, d'ailleurs, comporte des devoirs
appréciables et lourds.

Voilà ce que nos tonitruants con -
frères auraient dû peser. Seulement,
il ne faut pas parler d'oreillers à l 'im-
pulsion.

Catégoriquement et sans ambage,
nous désapprouvons donc la manifes-
tation injurieuse qui a accompagné le
Négus à la tribune de la Salle où l'As-
semblée de la Société des Nations te-
nait ses assises solennelles.

'Mais , ce principe posé, nous nou s
refusons, en ce qui nous concerne, de
nous prêter à une manœuvre quelcon-
que contre'l'Italie, son gouvernement
et ses institutions.

Il ne faut pas joue r sur les mots à
propos de ce ridicule et mesquin inci-
dent qui revêt, tout au plus, la forme
d'une protestation politique, regretta-
ble assurément , mais dont le caractè-

re de délit relève, en somme, du pré-
sident et du Bureau de l'Assemblée.

C'est bien, si nous en jugeons d'a-
près l'ambiance fédérale, l'opinion de
M. le conseiller fédéral Motta qui a
été profondément affecté de la mani-
festation, mais qui , sans perdre le
nord pour autant, a su . immédiate-
ment la réduire à ses justes propor-
tions.

En donnant un ordre de mise en li-
berté, le procureur général de la Con-
fédération a donné cette indication
qu'il n'attachait pas une importance
de casus belli à l'incident, mais en
prenant un arrêté d'expulsion du ter-
ritoire cantonal, iM. Nicole a montré
le bout de son oreille politique.

U faut en finir avec cette indigna-
tion feinte qu 'on ne serait pas fâché,
dans certains milieux, de tourner au
scandale.

Il nous a été donné d entrer en re-
lations avec l'un ou l'autre ministre
d'Italie à Berne. Nous avons toujours
eu , en face de nous, des diplomates
réservés et d'un tact parfait.

L'affaire Sïlvestrel'li, qui remonte
déjà haut, n'a jamais eu d'enfants.

En Valais, nous possédons un con-
sul qui a conquis toutes les sympa-
thies par sa courtoisie et une réser-
ve bienveillante accomplie yis-à-vis
des institutions et des magistrats du
canton.

L'incident de Genève ne doit pas
sortir de son cadre, et, vraiment, ce
cadre n'est large ni grand.

Ch. Saint-Maurice.

* * *

Obérés et expulsés
Les journalistes italiens ayant été en-

tendus, le Parquet fédéral , d'entente avec
le Département fédéral de justice et po-
lice et le Département politique a déci-
dé, mercredi soir, leur mise en liberté. La
carte d'entrée à la S. d. N. leur a été
retirée par le .Secrétariat de la S. d. N.
Le Conseil fédéral se réserve de pren-
dre dans une de ses prochaines séances
une décision en ce qui concerne la suite
à donner à cette affaire.

Seulement, à leur sortie de Saint-An-
toine, les journalistes étaient amenés
dans le bureau de 'M. Corboa, chef de
la police, où il leur était donné connais-
sance d'un arrêté d'expulsion signé de
M. Nicole, chef du Département de Jus-
tice et police.

Les journalistes italiens se sont fait
conduire à Coppet , territoi re vaudois.
Plusieurs d'entre eux sont partis aujour-
d'hui, jeudi, pour l'Italie, par le Sim-
plon.

Mes Marcel et Pierre Guinand ont été
chargés de recourir immédiatement con-
tre la mesure prise par M. Léon Nicole.
Huit recours vont être déposés au Conseil
d'Etat à cet effet.

Cet incident, joint au fait qu on a au-
torisé le Négus à parler en assemblée de
la S. d. N. a causé une vive émotion et
une non moins vive réaction en Italie.
On parle à nouveau de la démission de
ce pays de membre de l'organisme de
Genève.

Petites causes, grands effets !

Peut=on se béfenbre
contre la grêle ?

Bien que j'aie eu maintes foi? , l'occasion
de traiter de la formation de la grêle et
de quelques moyens de ravager nos récol-
tes, un grand nombre de municipa lité s me
demandent de revenir sur ce suj et et de
leur donner les conclusions modernes de
la science sur ce point.

Aucune science n'existe si elle ne prend
pas pour base l' expérience. Ici , tout le
monde est d' accord ; les divergences ne

commencent qu'au moment où il s agit
d'expérimenter. Or, beaucoup de mes lec-
teurs qui me consulten t sur l'efficacité des
tirs contre la grêle ou même des fusées
lancées dans les nuages orageux , ignorent
sans aucun doute que ces méthodes ont
falit l'obj et de nombreux congrès.

Je ne parle pas des réunions où les con-
gressistes n 'étant pas d'accord , on fit ap-
pel au suiffraig e universel pour décide r par
oui et par non si les tirs remplissent con-
venablement leur rôle ! Ailleurs, on dis-
cuta indéfiniment sur le mécanisme des
forces qui amènent la formation de la grê-
le. Tout cela n'est pas très sérieux et , le
bon sens aidant , on en vint finalement au
point par lequel on aurait dû commencer ,
c'ent-à-dire par des expériences de grande
envergure.

Les canons paragrêles ont été essayés
en Italie , où 322 canons furent répartis sur
un territoire de 6000 hectares, souvent ra-
vagé par la grêle , et les tirs s'avouèrent
complètement inefficaces. On accusa la por-
tée des canons et ce fut alors le tour des
ifusées porte-pétards qui explosaient entre
900 et 1200 mètres : le résul tat ne fut pas
meilleur.

Peu après, on eut recours en différentes
régions, à des canons d'artillerie , destinés
à porter au sein des nuages, c'est-à-dire à
3 ou 4 kilomètres d'altitude , de véritables
bombes contenant 8 kilogrammes d'explo-
sif. Dans un cas typique, 60 de ces bom-
bes « furent échangées sans résultat » et
ce furent les nuages qui bombardèrent les
artificiers.

Plus récemment on eut l'idée d'employer
ià la fois des fusées et des ballons. Ces
derniers, de deux mètres de diamètre ont
lune force ascensionnelle de 1 kilogram-
me et enlèvent une charge d'explosif de
750 grammes. Avec ce nouveau système
on est à peu près sûr d'obtenir une défla-
gration en plein" nuage orageux, mais là
encore, les expérimentateurs en furent pour
leuis frais , d'ailleurs très élevés.

On pourrait reprendre ces expériences,
mais alors il 'faudrait le faire sur une gran-
de échelle. Les nuages orageux recouvren t
des espaces immenses. On mesure j ournel-
lement des éclairs de 15 kilomètres ; des
territoires entiers sont soumis à leur ac-
tion. Je me rappelle avoir fait une enquêt e
sur un orage à grêle -qui a pris naissance
vers Biarritz et qui ne s'est terminé que
vers Strasbourg.

Au cours de cet orage qui a duré des
heures, on a pu relever un nombre considé-
rable de régions atteintes par la grêle,
mais, remarque intéressante, et qui confir-
me bien nos théories actuelles sur la for-
mation de da grêle, les endroits touchés
étaient séparés par des intervalles à peu
près égaux.

il! faut en effet , presque une demi-heu-
re pour que les grêlons se reforment au
sein d'un nuage orageux poussé par les
courants aériens. D'abord très petits, les
grêlons sont brassés par des tourbillons à
axe horizontal. En s'élevant dans l'air, ils
atteignent des altitudes de 8 à 10 kilomè-
tres où ils se grossissent des aiguilles de
glace qu 'ils rencontrent dans les hauts cir-
rus.

Si le vent n 'est pas très fort , Ms tom-
bent après deux ou trois rotations, mais
par vents violents, ils retournent dans les
hautes régions, sans se soucier de la pe-
santeur et ne sont précipités sur le sol
qu 'au moment où le couran t aérien ne peut
plus les soutenir.

En supposan t, ce qui n'est pas le cas,
qu 'un tir puisse être efficace, il est évident
que nous aurions besoin d'un nombre fan-
tastique do canons pour nous protéger sur
tout le parcours de l'orage et les dépenses
engagées seraient très loin de compenser
•les pertes dues 'à la grêle.

D'après tout c& que nous savons de cer-
tain sur la formation des grêlons , on peut
même affirmer qu 'un tir sérieux d'artille-
rie aurai t plutôt tendance à faire tombe r
la grêle et comme le nuage n 'en continue-
rait pas moins son chemin , vingt minutes
aprè s, ce serait le tour des contrées sou-
mises au même orage d'être arrosées par
de nouveaux grêlons formés en cours de
route.

En résumé , lorsqu 'un orage à grêl e abor-
de une contrée , les forces mises en jeu
dans ce phénomèn e grandiose , se dévelop-
pent sur une si vaste échelle que nos pe-
tits moyens humains sont impuissants à les
enrayer.

Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoir e

de Bourges.

L'assemblée de la S. d. N.
Hailé Selassié 1er, emp ereur d'Abyssinie pronon çant son ré quisitoire du haut de la

tribune

Le Pi. la Pi. la Liberté
Les « Fronts Populaires » veulent dé-

fendre le Pain, la Paix, la Liberté.
¦Le Pain, qui donc le menace ?
Mais nous sommes tous pour la défen-

se du Pain. Nous n'avons pour le mo-
ment qu'une inquiétude : c'est que l'ava-
lanche de charges sociales dont on vient
de grever l'industrie ne fasse considéra-
blement monter le prix du pain.

La politique du Front Populaire ferait
hausser le cours du pain : voilà ce qui
est certain. Alors que nous chante-t-on ?

Défendre la Paix ?
Mais le Front Populaire conduit tout

droit à la guerre.
Le Front Populaire, c'est la participa-

tion au Pacte franco-soviétique.
Jacquerhotte et Lahaut, en Belgique,

ont déjà affirmé à la Chambre que la
Belgique devait garantir sa sécurité en
y adhérant. Singulière façon d'assurer sa
sécurité que d'aller se lancer dans une
pareille aventure !

Ce serait aussi le rôle de la Suisse.
Que la Russie soit attaquée demain par

l'Allemagne, voilà la France et la Bel-
gique en guerre avec l'Allemagne pour
voler au secours des Soviets. Vous vous
rendez compte ! Nos enfants iraient se
faire casser la tête pour sauver le com-
munisme qui veut régner sur le monde
par la Révolution !

Défendre la Liberté ?
'Quelle liberté ?
La liberté de la presse ? Elle n'existe

pas en Russie. En France le Front Popu-
laire s'occupe déjà de contrôler la presse
et d'instituer une sorte d'information di-
rigée.

La liberté de pensée ? Elle n'a pas de
pires ennemis que les communistes ?

La liberté d'association ?
A Paris le Front Popul aire . dissout les

ligues qui le gênent.
La liberté du travail ?
Nous savons comment les syndicats la

conçoivent !
En réalité « les libertés démocratiques»

dont la défense est le prétexte choisi pour
camoufler les buts réels du Front Popu-
laire, n'ont pas de pires ennemis que les
socialistes et les communis tes qui veu-
lent se donner comme leurs protecteurs.

Le Front Populaire, c'est la dictature
du prolétariat , que nous jugeons aussi
détestable que celle d'un homme ou d'un
groupe.

Il paraît que les radicau x français eux-
mêmes sentent cet antagonisme.

On raconte à Paris un potin qui n'est
peut-être qu 'un potin , mais qui , cepen-
dant, prend une certaine valeur si on le
rapproche de ce qui se dirait chaque
jour dans les couloirs de la Chambre.
Au déjeune r offert l'autre semaine par le
Président du Sénat aux ministres et à un
grand nombre de sénateurs, M. Steeg au-
rait dit à M. Léon Rlum : « Nous ne sa-
vons pas si nous pourrons vous soutenir
bien longtemps », et, de son côté, M.
Chautemps, qui est un des grands espoirs
des radicaux-socialistes pour le gouver-
nement de demain , se serai t montré par-
ticulière ment sévère pour la politique du
Ministère dont il fait partie. Si M. Léon
Blum est ainsi miné par ses alliés radi -
caux et même , dit-on , tout spécialement

par M. Daladier , sa tâche sera bien dif
ficile.

LES EVENEMENTS
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Une atmosphère d'irréalité
Les discours de l'Assemblée de la So-

ciété des Nations ont absorbé mercredi
l'activité et l'intérêt des diplomates réu-
nis à Genève. L'Assemblée continuera ses
travaux jusqu 'à vendredi. Elle entendra
Jjusque -là des déclarations individuelles
sur les trois sujets à l'ordre du jour.
Vendredi, les XVIII se réuniront pour
proclamer la levée officielle des sanc-
tions. Il n'y aurait aucune résolution col-
lective soumise à l'Assemblée.

Le même jour, le Conseil tiendrait une
brève séance. Il se peut qu 'il ait à s'oc-
cuper des récents incidents de Dantzig.
Le haut commissaire, M. Lester, est at-
tendu mercredi à minuit à Genève.

Les locarniens auraient une réunion à
Bruxelles le 21 jui llet. L'Italie, suivant
la tournure que prend actuellement la dis-
cussion à la présente Assemblée, pour-
rait être absente. Elle sera invitée, ainsi
que le Reich. Faute de Locarn o, on ferait
un Pacte occidental.

M. Eden, lui , a abordé de front les
questions. Il a reconnu que le cours des
événements militaires et la situation lo-
cale en Ethiopie font que « les sanctions
actuellement en vigueur sont incapables
de renverser le cours des événements
dans ee pays ». M. Eden est donc d'avis
qu 'il faut renoncer aux sanctions. Toute-
fois , — et ce fut là un passage très re-
marqué de son discours, — le secrétaire
d'Etat au Foreign Office a fait connaître
que dans la période « temporaire d'incer-
titude » qui suivrait les sanctions , les en-
gagements d'assistance mutuelle dans le
bassin de la Méditerranée contractés en
janvier dernier avec la France subsiste-
raient, '«.u. .

Tous ces discours se déroulent, au
moins en partie, dans une sorte d'at-
miosphère d'irréalité, alors que dans l'é-
tat présent de l'Europe, qui n'est pas
précisément favorable à toute sorte de
discussions théoriques, il importerait sur-
tout de s'en tenir à quelques principes
simples, et surtout de parer, par l'éta-
blissement d'un front uni des puissances
pacifiques, à des dangers qui sont assez
apparents pour qu'il ne soit même pas
nécessaire de les définir. On semble s'é-
garer plus que jamai s dans les nuées,
comme si l'on en était au même point
qu 'il y a quelques années.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•tmHm 

C'Cglise De France
et la Politique

L'assemblée plénière des cardinaux et
archevêques de France a pris les résolu-
tions suivantes :

Le clergé ne doit pas négli ger de faire
son devoir civi que, mais il évitera soi-
gneusement de s'inféoder aux partis po-
litiques.



Il est tenu d'exposer, en dehors de tou-
te considération de parti , la doctrine ca-
tholique qui concerne les droits de l'E-
glise, de la famille, de l'école et géné-
ralement le bien commun.

Les catholiques auront le souci cons-
tant de maintenir l'Eglise et l'Action ca-
tholique en dehors et au-dessus des par-
tis.

Les dirigeants et militants d'Action ca-
th olique ne seront pas en même temps
directeurs, représentan ts ou propagandis-
tes d'un parti politique.

Ils pratiqueront loyalement les vertu s
du citoyen et notamment le respect du
pouvoir établi.

Les adolescents et les tout jeunes gens,
n'ayant ni préparation suffisante, ni for-
mation complète, ni expérience de la vie,
ne s'engageront pas prématurément dans
la mêlée politique.

Mais, par une sérieuse formation re-
ligieuse, intellectuelle, sociale, économi-
que, ils seront progressivement préparés
à l'accomplissement du devoir civique.

Les prêtres s'abstiendront, à l'avenir,
de donner leur nom à une Ligue politi-
que quelle qu'elle soit.

Les groupes et œuvres, les dirigeants
et militants de l'Action catholique, les
mouvements de Jeunesse catholique se
tiendront en dehors et au-dessus des
Ligues.

Ils s'abstiendront d'adhérer à toute or-
ganisation qui serait en collusion avec un
mouvement formellement condamné, qui
ee signalerait par une absence de princi-
pes chrétiens, qui s'appuierait sur des
doctrines de violence ou d'irrespect vis-
à-vis de l'Eglise.

Afin d'éviter que des cérémonies reli-
gieuses ne deviennent l'occasion de ma-
nifestations d'ordre politique, ne seront
admis en principe, dans les églises, que
le drapeau national et celui des organi-
sations spécifiquement catholiques ou pu-
rement professionnelles.

Profanation et vandalisme
Le Front populaire, en Espagne, ne se

contente pas de brûler les églises, les
couvents et de les saccager : à l'occasion,
il ne se prive pas de les profaner.

C'est ainsi que, près de Burgos, on
vient de transformer le fceau et artisti-
que monastère de San-Salvator, ancien-
ne résidence des Jésuites, en un asile
pour les vagabonds.

La population du pays, indignée par
un tel acte, a envoyé un télégramme aux
députés de la région de Burgos leur si-
gnalant le fait, leur faisant connaître son
énergique protestation et les priant d'in-
tervenir d'urgence auprès dir gouverne-
ment pour que l'ordre donné par lui soit
révoqué sans délai.

Or 
Vente de cercueils

11 y a eu dernièrement, à Budapest,
une étrange vente d'un genre macabre :
quatre-vingt-dix cercueils ont été ven-
dus pour la modique somme de deux shil-
lings la pièce... si l'on peut dire...

Ces cercueils sortaient de l'ordinaire :
ils étaient fabriqués suivant une métho-
de qui devait empêcher les cadavres de
se corrompre. Malheureusement, les es-
poirs de la maison de fabrication ne se
réalisèrent pas. D'autre part, le poids ex-
cessivement lourd de ces cercueils d'un
nouveau genre rendait impossible leur
transport dans la province hongroise. A
Budapest même, la concurrence des au-
tres fabriques de cercueils amena la mai-
son à la banqueroute.

Et voilà pourquoi dernièrement, on
pouvait se payer un magnifique cercueil
pour un peu moins de deux francs !

Un express déraille : 10 morts
L'express Varsovie-Poznan a déraillé

près de la gare de cette dernière ville.  La
locomotive, le tender et les premiers wa-
gons ont été gravement endommagés. Les
secours ont été organisés immédiatement

GRAT ENNE
X

Après avoir bien réfléchi , il s'arrêta à la
résolution d'aller rôder autour de sa de-
meu re aux heures de liberté et de se fier au
hasard , ou plutôt à la Providence. Et la
Providence le servit au matin suivant , alors
que rompu de fatigue, il revenait avec un
de s,es hommes de couri r la mon tagne, par
nécessité de service. L'aurore avait depuis
un long instant entr ouvert les portes du
j our, un j our terne , sans éclat, en raison
de l'absence de l'astre d'or , faisant le ca-
dre des monts, plus austère, quand ils ar-
rivèrent par un chemin creusé de pénible s
ornières en vue du pont de la Ramesse à
Lanslebourg.

Derrière eux, et un peu partout sur ie
flanc de ces monts, les troupeaux qui pas-
sent l'été vers les, sommets, dévalaient pour
réintégrer leurs abris de la vallée. Vaches
aux clarines chantantes, mouton s blancs .

par le personnel de la gare de Poznan , et
à l'heure actuelle, on a retiré des débris
des wagons, dix cadavres et de nombreux
blessés ; le mécanicien et le chauffeur se
trouvent parmi les morts.

Car contre car :
nombreuses victimes

L'orchestre de la garde du corps du
Fùhrer a été victime d'un grave accident.
Les musiciens rentraient d'un voyage
dans l'ouest de l'Allemagne en autocars.
Près de Genthin, un camion dérapa en
pleine vitesse et prit en écharpe le deu-
xième car, qui fut défoncé. Quatre musi-
ciens ont été tués sur le coup, six griève-
ment blessés et un certain nombre plus
légèrement.

o 
Un footballeur électrocuté

pendant une partie

Un curieux accident s'est produit, hier,
à la fin d'une partie de football à Isola
d'Istria, Italie.

Le ballon tomba dans les fils télépho-
niques qui, s'étant rompus, entrèrent en
contact avec des fils électriques et s'abat-
tirent sur deux jeunes gens.

L'un d'eux , grièvement brûlé, mourut
peu de temps après à l'hôpital où il avait
été transporté.

o

Une femme entraînée sous
un train par son mat i

—o—
Un drame rapide s'est déroulé, peu

après midi {mercredi), en gare de Noisy-
le-Sec. Un train se dirigeant vers Paris
entrait en gare à une allure réduite lors-
qu 'on vit un homme se jeter brusquement
sous le convoi, en essayant d'entraîner
avec lui une femme qui lui donnait le
bras.La malheureuse se débattit en hur-
lant de terreur et parvint à s'arracher à
l'emprise du désespéré , mais elle ne réus.
eit pas à éviter le train contre lequel elle
fut projetée. Le premier émoi passé, les
voyageurs se précipitèrent. Le corps de
l'homme ne formait plus qu'une bouillie
sanglante ; la femme, grièvement blessée,
gisait sans connaissance. On la transpor-
ta d'urgence à l'hôpital, mais elle succom-
ba en arrivant. L'enquête a établi qu'on
se trouve en présence d'un drame de la
neurasthénie. L'homme est un employé
des chemins de fer qui donnait depuis
quelque temps des signes de dérange-
ment mental. "'

1Ï0UVELLESJ0ÏSSES
Le sabotsae l'on Émim

Nous lisons dans la « Suisse » cette
troublante information , laissant à notre
confrère la responsabilité de son asser-
tion :

« Il y a quelques jo urs, le Conseil fédéral
eut à 5,'occuper d'un cas peu banal de sabo-
tage d'un mouvement référenda ire. Lors du
référendum contre la loi rail-route, en no-
vembre 1934, le comité référendaire, qui
n'avait encore à ce moment-là aucun col-
laborateur en Suisse allemande, chargea un
représentant à Zurich d'organiser la col l ec-
te des signatures en Suisse orientale.

Quelques jour s après, cet agent résiliait
ses fonctions avec effet immédiat , sous le
prétexte que les chancelle r ies communales
n'arriveraient j amais a légaliser en temps
voulu un nombre quelque peu considérable
de signatures.

Plus d'un an après , le comité référendai-
re apprit qu 'une somme de 1000 francs lui
avait été versée par un détective de Zu-
rich pour qu 'il s.'ahstînt de toute activité
en faveur du référendum et à la condition
qu'il observât Ja discrétion la, p lus absolue
au sufjet de ce versem ent. Le comité ré-
férendaire adressa aussitôt une plainte au
Conseil fédéral , qui ordonna une enquête.
11 en résulte, comme le Conseil fédé r al
vient de l'en -informer, que cette somme
provenait de la direction générale des, C.
F. IF. à Berne, à laquelle cette affaire, avec
les honoraires des intermédiaires, avait
coûté au total 1422 francs.

dociles , chèvres cap r icieuses animaient les
pomes, de leurs taches mouvantes, encadrés
de grands chiens habiles à diriger leur mar-
che àtravers les éboulis de rochers, ou le
bataillon des fie rs sapins , sous l 'œil vigilant
des bergers.

Auprès d'un bâtiment trapu construit au-
dessus du torrent, sorte de ferme avec ses
dépendances , les deux douaniers aperçu-
rent une femme, marchant 'lentement, une
berihe à lait aux doigts.

Plongée dans une apparente songerie ,
elle franchit le seuil de la maison, sans mê-
me les voir.

Sous la tunique sombre, le cœur du sous-
brigadie r battait à un rythme accéléré, car
il avait reconnu Gratienne.

L'occasion tant cherchée de s'expliquer
avec elle se présentait. Désirant la saisir
sans témoins. Il pria son compagnon de
continuer la route sans lui , alléguant une
communication urgente à faire aux fer-
miers.

L'autre obéit et , sans, se retourner, pour-
suivit sa marche.

A côté de l'entrée, le jeune homme atten-
dit.

Une minute à peine s'écoula et la porte

Après ces constatations officielles , on est
en droit de demander au Conseil fédéral
quelles mesures, ou sanctions il entend
prendre vis-à-vis de la direction générale
afin d'évite r de nouveaux actes de sabota-
ge, par des administrations fédérales, du
libre exercice des droits populaires garan-
tis par la Constitution fédérale. »

Mit de nais BOflt
Les farces continuent à Genève.
Mercredi soir, des étudian ts de « Mi-

nerva, Technicia et Artes », ont prome-
né dans la ville un cercueil de carton
dans lequel devait dormir, disaient-ils,
un jeune homme tué par les études. Au
moment où le cercueil devait être im-
mergé près de l'île Rousseau, des gen-
darmes aidés par quelques communistes
se ruèrent sur les étudiants et les em-
barquèrent dans des automobiles à des-
tination des violons. Ajoutons que le
cercueil était entouré de cierges et pré-
cédé d'un tambour voilé.

Les états-civils des étudiants furent en-
registrés et les jeunes gens furent alors
libérés. , ' , • - • - . , , <M£
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Ces mystifications

beoant le 6ranD Conseil
Au Grand Conseil genevois, M. Dupont,

socialiste, a interrogé le Conseil d'Etat
au sujet des derniers inciden ts.

M. Léon Nicole, président du Conseil
d'Etat, a fait l'historique des derniers in-
cidents au sujet du négus et de l'invita-
tion chez le conseiller nati onal Dicker et
il a déclaré que le Conseil d'Etat unani-
me blâmait les auteurs de ces mystifica-
tions. Il a ajouté que M. Georges Oltrama-
re s'était adressé à l'un des membres de
l'Union nationale pour qu'il figurât le
souverain de l'Ethiopie. Il a nettement
accusé l'Union nationale d'être au servi-
ce d'un parti étranger. Puis , il a blâmé
les journalistes étrangers de s'être livrés
à une manifestation contre un souverain
vaincu. Il a ajouté que c'était en plein ac-
cord avec le ministère public fédéral et
le procureur général du canton que les
journalistes italiens avaient été mainte-
nus en état d'arrestation. Il a ajouté qu'il
avait exprimé à la délégation éthiopienne
auprès de la S. d. N. les regrets du dé-
partement de justice et police pour ces
incidents.

Les membres de l'Union nationale MM.
Chamay, Mêgevand et Aider ont repoussé
les accusations précédentes et ont décla-
ré que l'Union nationale était une chose
et les petits-fils de Tœpfer une autre.

M. Adrien Lachenal a rappelé à M. Ni-
cole qu'il avait lui-même attaqué violem-
ment M. Laval alors que celui-ci était à
Genève comme chef de la délégation fran-
çaise en octobre 1935.

M. Nicole a fait remarquer qu 'il s'était
exprimé ainsi dans un journal et qu 'il n'a-
vait fait aucun acte d'hostilité envers M.
Laval.

Toutes ces interventions au sujet des
récents incidents se sont déroulées au mi-
lieu du bruit.

o 
Des grêlons de taille

L'orage de grêle qui a sévi sur le Friek-
tal, Argovie, a particulièrement éprouvé
les communes de Wegenstetten, Schup-
fart et Oeschgen. Des cultivateurs travail-
lant aux champs ont été atteints par des
grêlons de la grosseur d'œufs de poules
et portent des plaies saignantes et des
basses à la tête. Dans les pâturages, !e
bétail fuyait de tous côtés. Un paysan
âgé de 95 ans a déclaré n 'avoir jamais
vu pareil orage.

Noyé dans sa voiture
Dans la nuit de lundi à mardi , M. Cari

Leysinger, 44 ans, propriétaire de l'en-
treprise de tissage de coton Schwarz et
Cie à Bellaoh , Soleure, a été tué dans un
accident d'automobile. Il se rendait en va-

se rouvrit. Un léger cri de surprise effrayée
échappa à Gratienne , devant J' appartion de
cet homme immobile, puis ses larges yeux
de velours r.'emplirent tour à tour de j oie
et d'une sorte de tristesse anxieuse.

— Gratienne.. enfin , fit Augustin Mamy
d'un accent de douceur heureuse.

Mais elle ne parut pas disposée à l'écou-
ter. Ses petits pieds agiles descendaient dé-
jà le sentier.

Il dut s,e hâter pour la rattraper.
— Gratienne, redit-il, cette fois d'un ton

presque 'impérieux , j e ne vous quitt erai pas
sans que vous m'ayez donné une explica-
tion de votre bizarre conduite à mon égard.
L'accord régnait entre nous et subitement
vous vous dérobez, vous me fuyez. Ayez
au moins la loyauté de m'en apprendre le
pourquoi.

— Mon père ne veut pas de notre union.
Dès, lors, à quoi bon nous revoir ? répon-
dit-elle sans s'arrêter et sans le regarder.

— Vous êtes d'une sagesse exemplaire ,
répliqua-t-fl amèrement ironique, seulement
cette sagesse-là me sacrifie du même coup,
et je n 'y suis pas résigné, bea ucoup sans
doute parce que vous avez négligé de m'en
avertir.

cances à Schuls-Tarasp et tomba ms
l'Jnn, près de Sus, en Basse-Engahe.
On l'a retrouvé noyé dans sa voituîls
lendemain matin.

I
Vol dans une gare

Une personne habitant Zurich attendt
le train de nuit dans la salle d'attet
de la gare de Lausanne. Elle s'endorn
et lorsqu'elle se réveilla à 2 h. 10, e\
constata qu'on lui avait volé sa sacocl
contenant une somme de 80 francs , un n
veil , des lunettes et des clefs.

Plainte a été déposée entre les main
de M. le Juge informateur.

Deux maîtres-chanteurs condamnés

Dans sa séance d'hier, le Tribunal cri-
minel de la Broyé fribourgeoise a eu à
sa barre les nommés St., âgé de 45 ans.
ancien commerçant à Lausanne, récidi-
viste, expulsé de France, et A., âgé de
20 ans, les deux domiciliés à Lausanne,
où ils sont au chômage.

Ces deux personnages avaient à répon-
dre d'une tentative de chantage, et d'eX'
torsion de fonds, au préjudice d'un ec-
clésiastique, directeur d'un institu t de
charité, dans le district de la Broyé fri-
bourgeoise.

fit. a été condamné à 9 mois de réclu-
sion , A. à six mois de prison, les ceux
sans déduction de la préventive, tous les
frais étant mis à leur charge.

Us ont ete condamnes en outre à des
dommages-intérêts de 500 fr., que le plai -
gnant attribuera à une œuvre de bienfai-
sance,

o 
La loterie lucernoise « Arve »

La loterie « Arve » pour la création d'oc-
casions de travail et la publicité touristi-
que , lancée dernièrement sur l'initiative du
gouvernement lucernois, connaît un plein
succès. Les commandes de billets arrivent
en grand nombre, en particulier celles de
séries, complètes de 10 billets, dont un ga-
gnant certain. Ce succès provient du pr ix
peu élevé des billets , relativement aux nom-
breuses chances de gain. Le billet coûte fr.
10.— et la série complète fr. 100.—. Le pre-
mier lot atteint un quart de million. Il y a
en tout, pour une émission de billets de
fr. 2,500,000 —, 25,044 lots d' un total de fr.
1,250,000/—. Même ceux de moyenne impor-
tance sont intéressants. La 'Banque canto-
nale lucernoise garantit le payement des
lots.

La loterie lucernoise « Arve », offrant de
grandes chances de gain pour une mise mo-
deste, peut être considérée, à tous points
de vue, comme une des loteries s.uisses les
plus avantageuses.

LA RÉGION
L'aménagement du Rhône
Dans les milieux suisses intéressés à

la question du Rhône, on avait parfois
émis la crainte que la mise en état de
navigabilité du fleuve, c'est-à-dire la
liaison Léman-Méditerranée, ne soit sa-
crifiée par l'édification du barrage du Gé-
nissiat (Savoie).

'Or, il paraîtrait que ces craintes ne
sont pas fondées et que la configuration
des gorges du Rhône interdit toute navi-
gation sans le relèvement du plan d'eau,
lequel sera précisément réalisé par le
barrage de Génissiat.

A ce sujet un article de !'« Avenir ré-
gional » de Bellegarde, met les choses au
point de la façon suivante :

« Loin d'être un obstacle à la naviga-
tion, le lac artificiel formé sur une lon-
gueur d'une vingtaine de kilomètres, par
la retenue de Génissiat, ne peut que la
favoriser. Le grand barrage du Haut-
Rhône est un élément essentiel de cette
navigabilité du fleuve.

» Au préalable, un accord devra être
réalisé avec la Suisse, pour la régulari-
sation du plan d'eau du lac Léman. Tout
cela est prévu par la loi du 27 mai 1921,
et la Compagnie nationale du Rhône ne
pourra pas se dérober à ses obligations.

— Je vous aurais tait part de tout ceci par
ma cousin e Constance, sa elle n'avait par-
lé de sa propre volonté lors de votre der-
nière rencontre, prononça-t^elle avec une
indifférence qui eut pour résultat de gran-
dir l'irritation d'Augustin Mamy.

— Ah oui ! afin d'éviter évidemment de
vous expliquer face à face. C'était, j e le
comprends, plus commode, surtout si vo-
tre sentiment pour moi est allé rejoindre
les vieilles, lunes.

— Vous raisonnez injustement , laffirma-t-
©11e en l'enveloppant d'un regard de re-
proche.

— Logiquement plutôt , car si l'affection
que j e vous, porte était partagée par vous
vous m'eussiez accordé l'entrevue que je
sollicitais, et formulé avec toute la déli-
catesse d'un cœur aimant , l'arrêt condam-
nant notre bonheur. Mais, petit-être un au-
tre m'a-t-ii déjà remplacé dans ce cœur ;
que dls-je , il n'en a peut-être .ramais dispa-
ru , et votre cousine avait du bonnes rai-
sons sans doute, de faire pour mon ins-
truction, 'la réflexion que les idées des jo-
lies, filles changent parfois, comme d'ex-
primer la crainte nue mes fleurs, mes pau-
vres fleurs des neiges cueillies pour vous

Nous sommes du reste persuade qu elle
n'a nullement l'intention de s'y soustrai-
re. »

fin Ëileint i la vois M
Un éboulement important , causé par

des pluies torrentielles, vient de se pro-
duire entre les gares de Modane et de
St-Micbel-de-Maurienne , obstruant com-
plètement la voie ferrée .

Les trains Paris-Rome et Bordeaux-
Milan sont détournés par Genève.Sim-
plon.
¦ Quant aux voyageurs des trains Ro-

me-Paris et Milan-Bordeaux, ils seront
transbordés par cars entre Modane et St-
Michel-de-Maurienne. L'interruption da
trafic durera , croit-on , 24 heures- environ-

00VELLES LOCALES
a protestation du 5 juillet

Aux usagers valaisans de la rou-
te, aux membres des sections va-
la isanues de l'A. C. S., du T. C. S. «
et du M. C. V.

Je dimanche 5 juillet prochain, aucun'
Vj icule à moteur ne doit circuler sur les
raes suisses. Ainsi en a décidé « Via
VU.

^tte organisation groupan t l'Automobi-
le-lub de Suisse <A. C. S.), le Touring-
Cll Suisse (T. C. S.), l'Union Motocyolisr
te uisse <U. M. S.), l'Association des pro-
pritires d'autos-camions (A. S. P. A.) et
les'ûtre s Associations, suisses d'usagers de
la mte, est un office national de recher-t
cheset d'études en faveur de la ration-ali-
sati'èet du développement de la circulation
rout|e et, de ce fait , défend les intérêts
de t<s les usagers de la route.

Leipropriétaires de véh icules à moteur
sont frasés d'impôts, accablés sans cesse de-
chara toujours nouvelles, poussé?, à la
ruine.'ils sont à bout de patience. La Gon-
^édéraon veut encore leur faire suppor-
ter le-ésultat des graves erreurs commi-
ses pala Régie fédérale des alcools, et sa
direotk, en leur imposant le mélange al-
cool-bejine et un nouveau _ renchérisse-
ment d prix du carburant.

Il estjrand temps d'entreprendre un jus-
te et Bssant mouvement de protestation
une lar» action de défense passj ve à la-
quelle lis les usagers de la route sans
exceptiol doivent prendre part en aban-
donnantfcur véhicule le 5 juillet prochaine

Pour iurer le succès de notre manifes-
tation , lacollaboration et l'esprit de soli-
darité de^ous sont absolument nécessaires.

Donc, Ps un véhicule automobile sur nos-
routes lé juillet et pas de traître à notre
cause. Dd contrôles, sévères dénonceron t
les défaillsits à cette consigne.

Ceux qiî pour des raison s vraiment ma-
jeures, délaient utiliser leur véhicule (par
exemple irédecins, cars publ ics, etc.) de-
manderonfà l'une des associations soussi-
gnées les j apillons qui devront être collés
sur le vébcule et qui prouveront leur sym-
path ie poir le mouvement.

Seule totre participation à la protesta-
t ion du { juillet vous épargnera de nou-,
veaux sirifices et, en comptant sur votre
esprit de solidarité pour assurer son suc-
cès, nousvous présentons. Mesdames, Mes-
sieurs, nç salutations, distinguées.

Automobile-Club de Suisse •-
Edm. Gay, prés.

Touring-Glub Suisse :
Alexis de Courten , prés-

MotonClub Valaisan :
I.-R. Pierroz , prés.

P.-S. — Min de compléter la portée de
notre proteitation, les, usagers de la route
sont priés te ne pas utilise r non plus les
C. F. F. le i juillet.

* * *
Nous avois reçu une protestation mo-

tivée contre ce nouveau genre de grève.
Dans cette protestation , il est fai t allu-
sion à la pe.te sèche de quelque 400,000
francs pour a Confédération, donc pour
tous les contribuables.

Mais on y touche un autre point de
vue celui d'uie grève des transports qui:
ressemblerait comme une sœur à o3lle-
des usines. C'+st, ajoute notre correspon-
dant , qui est une personne de valeur,
l'exemple du -lésordre, toujours dange-
reux dans ses conséquences. •>->

au pris de tant de peine, auraient un mau-
vais sort.

Gratienne s'était immobilisée cette fois,
au milieu du sentier.

— Des fleurs , murmura-t-elle.
— 1-1 vous plaît naturellement de faire

l'ignorante à ce sujet , continua-t-il dure-
ment.

Et imoi naïf qui étais allé m'attaquer
aux abords difficiles des glaciers de Ja Va-
noiîA pour leur voler ces gracieuses cho-
ses, et vous les offrait par Constance, d'u-
ne âme pleine d'amour... Oui , naïf... Celles
de Placide Joly auraient été , ou sont, pro-
bablement mieux accueillies. Mais qu'im-
porte ? Nous 'allons nous séparer sanr, re-
tour, et le souvenir que j e conserverai de
vous sera assez amer, pour que ma ten-
dresse meure très vite , sj ce n'est déjà cho-<
se faite.

(A suivre.)

Gagnez de G'argent
en cultivant nos fameux Champignons
c Whlte Queen ». Une simple place uiuti-
îisée suffit . Demandez brochure No S. 7 gra-
tuite à Industries Continentales du Champ!»
enta Lfcikebeek (Be'xiqi'e).



M. Motta souligne le point de vue suisse
Collision d'avions à Ojon ; 2 moi h

Les grandes firmes des transports étant . Pierre Amiguet, hôtelier à -Chesières, -est
tombées d accord pour cette démonstra-
tion , nous ne voulons pas l'entraver par
la publication de protestations violentes ,
et nous nous contentons de signaler
l'« autre » son de cloche.

o 

SUHIH! Mû il
On nous écrit :
Le « Nouvelliste » annonçait mercredi

l'accident qui a endeuillé l'excursion an-
nuelle de la Société de chant de la ville
de Fribourg. Cette dernière s'était rendue
dimanche dernie r à Sion , puis, au cours
de l'après-midi , les chanteurs étaient
montés à Savièse. L'un des chanteurs, M.
Alphonse Bruggèf > qu!, malgré ses 70 an?
était l'animateur aimé de toutes les ma-
nifestations, fit un faux pas au bord d'un
précipice. Il roula dix mètres dans le vi-
de. On lui porta immédiatement secours.
On constata qu 'il avait deux côtes enfon-
cées et des blessures au visage. Il put
néanmoins regagner Fribourg par la Flè-
che rouge spéciale.

Le même soir, il était transporté à l'hô-
pital cantonal. Malheureusement dans la
journée de mardi, une pneumonie se dé-
clara et M. Brugger mourait, dans la
nuit d'hier. Cette mort inattendue a dou-
loureusement ému tous ceux qui connais-
saient l'excellent citoyen qu'était M.
Brugger.

o—

8o «ilisti! tOBtte nn camion
Un jeune cycliste qui venait de Ley-

tron vient d'être victime d'un accident à
i

proximité de Riddes, sur la route canto-
nale.

A un tournant où la visibilité était mas-
quée, il ne vit pas assez tôt un camion
appartenant à M. Crettenand Oscar, d*
Leytron, et vint se jeter contre le véhi-
cule.

Il fit une chute violente et resta étour-
di sur le sol.
'On le transporta à l'hôpital du district

de Martigny où l'on constata qu'il avait
le fémur fracturé.

Le blessé, M. Camille Morand, est ori-
ginaire de Leytron et il est âgé de 17
ans.

n 
L'Assemblée générale du « Pro Lemano »

L'Union romande du Tourisme (Pro Le-
mano), a tenu son assemblée générale an-
nuelle mercredi dernier , au iRestaurant d>s
Deux-iGares, à Lausanne, sous la présiden-
ce de M. Ch. iRochat, ingénieur-conseil, à
Genève, président du Conseil d'administra-
tion .

Le rapport annuel sur l'activité de l'Union
durant l'année 1935 présenté par M. G.
Chaudet, directeur, expose l'importante pro-
pagande entrepri'ie par l'Union , tan t en
Suisse qu'à l'étranger, en faveur de nos
Villes et Stations romandes. C'est ainsi que
280,000 Guides, Prospectus, Cartes, Dé-
pliants, etc., de tous genres ont été expé-
diés par le Secrétaria t de l'Union aux Agen-
ces de voyages de New-York , Paris, Lon-
dres, Amsterdam, Bruxelles, Berlin , Vienne ,
Rome et Le Caire ainsi qu 'en Pol ogne,
Tchécoslovaquie, Amérique du Sud, Canada
et même j usqu'au Japon ! C'est dire que
l'Union est actuellement en rapports avec
tous les grands pays du monde et tous les
milieux intéressés au tourisme internatio-
nal.

Les comptes de l'exercice présentent un
déficit de fr. 3682.55 sur un total de dé-
penses de fr. 57,817:15. Après lecture du
rapport des contrôleurs, ils sont ratifiés à
l' unanimité ainsi que les conclusions du
rapport annuel .

1 ilà. série sortante du Conseil d'adminis-
tration , composée de MM. Leyvraz , indus-
triel à Aigle, Meystre, dir. C. G. N., à Lau-
sanne, Mottier , notaire à Montreux , Maret.
syndic de Lausanne et Pralong, dir. à Mon-
tana-Vermala, est réélue à l'unanimité. M.

llwomY
PUT
J A R D I N

¦̂Xm / ^gm Voici enfin la réalisation parfaite
P̂̂^ \9_ attendue cL-s omis des jardins : Un

-m. \B étui qui pulvérise son pro-
, Ï«3V M pro contenu, le merveilleux F!it-
,.n, \B Jardin. De» l'Instant où pucerons,

amy iB. coehenilles .araignéesrcj ges etc.
JfBfm \m menacent vos Heurs et autres

qui Va plantes préférées, détruisez ces
.̂ jfj»,, 

\m 
insectes avec Hit-Jardin. Aucun

P̂ ^
^^^̂

Jj mélange, aucun remplissage,
--ss—î--"̂  aucun pulvérisateur à utiliser.

RADRC7AT r <~° Hit-Jardin est prêt à l'usage,PHKDCZ.AI U \- prê, à fonctionner tel que
Heurier (Ntel) vous tachetez.

désigné en qualité de nouveau membre du
Conseil d'administration.

Les cont/ôleurs des comptes pour 1936
seront MM. Bourgeois, directeur des Tram-
ways lausannois et Bachmann, dir. du che-
min de fer MontbeyjChamp éry-M-orgins,
avec, comme suppléant , M. Nerfin , syndic
d'Aubonne.

Aux propositions individuelle s, d'intéres-
santes suggestions furent présentées par
plusieurs membres pour intensifie r touj ours
plus la propagande en -faveur de nos villes
•et stations romandes, dont il sera tenu comp-
te dans toute Ja mesure du possible. Consi-
dérant l'intérêt et l'efficac ité de la publi-
cité entreprise par l'Union , une cin quantai-
ne de nouve lles adhésions ont été enre-
gistrées durant l'exercice écoulé,

^ 5—^

A quoi se réduit ( agression
de Finhaut

La nouve lle qu 'un petit ehevrier de
Finhaut avait été victime durant l'ac-
complissement de son travail d'une sau-
vage agression, a mis en émoi la popu-
lation de la localité et de la région , dont
la réputation s'accommode mal d'exploits
de ce genre. Heureusement, la vérité est
tout autre et on l'apprendra avec soula-
gement : au cours d'un interrogatoire par
les gendarmes Borter, du Châtelard, et
Moren d, de Salvan, le jeune ehevrier —
Marcel Crettenand, 12 ans, d'Isérables —
a déclaré que les quelques blessures légè-
res qu'il portait — pas de fractures —
étaient dues au fait qu'il avait roulé par-
mi les cailloux — tout simplement. Les
n-sques du métier... Pas d « homme noir »
... si tant est que son imagination le créa
un instant.

Un accident, ce qui, pour regrettable
qu'il soit, est infiniment -préférable à la
première version. Il faut peu de chose en
ce moment pour desservir une station et
on est heureux d'informer les amis de
Finhaut et de la Vallée du Trient qui ont
coutume ou désir d'y passer leurs va-
cances qu 'ils y trouveront la même sé-
curité que jusqu'ici. Quant aux vaga-
bonds... il n'y a guère que les esprits qui
le deviennent volontiers là-haut, sous le
soleil de Dieu, dans un cadre propice au
rêve... Mais ceux-là on aime à les ren-
contrer... '

Une belle occasion
Les principales gares du Valais organi-

sent pour dimanche 5 juillet un voyage
d'excursion au- Glacier du Rhône ià un prix
excessivement réduit. Ce billet coûtera au
départ de Monthey 13 ifr. 05, St-Maurice
12.60, Martigny ,11.65, Saxon 11.10, Sion
10.—, Sierre 9.05 et Loèche 8.75.

L'occasion est certainement trop avanta-
geuse pour que chacun n'en profite pour vi-
siter cette superbe région de notre beau
Valais. Pour plus de renseignements, on est
prié de. s'adresser aux guichets des gares
inté ressées.

BAGNES. — (Corr.) — La récolte des
fraises. — Elle est à peu près nominale
malgré le gel des premières fleurs et elle
bat son plein dans notre vallée. De la
plupart des villages arrivent, pour l'ex-
pédition , de nombreuses caisses remplies
de baies parfumées dont, bien qu'on ne
connaisse, pas encore définitivement !e
prix on espère tirer un profit raisonnable,
comptant sur les efforts combinés dea
preneurs et des autorités pour en assu-
rer l'écoulement aux meilleures condi-
tions. Les fabriques et les marchands de
fruits du Valais nous ont d'ailleurs habi-
tués à compter sur la probité commercia-
le.

Personne n'ignore que la culture de la
fraise , comme celle de la vigne, coûte
beaucou p de travail et de soins et com-
porte de nombreux aléas, gel, vers blancs,
etc. La récolte a lieu au moment des
grands travaux et des journées chères.
Jusqu 'ici des prix raisonnables ont rendu
cette culture intéressante : le jour où ils
subiront un nouveau et important flé-
chissement marquera la fin de nombreu-
ses fraisières.

Des paysans.
o 

MASSONGEX. — Mardi a été enseveli
à Massongcx notre ami, Maurice Biollay.
âgé de 22 ans. Ce jeune homme, sobre
et travailleur, ; a été enlevé à la tendre
affection des siens, par une maladie qui
ne pardonne pas. La famille Biollay a été
déjà cruellement éprouvée par la perte,
i! y a à peine une année, d'un autre fils,
Charles, qui mourut de façon tragique.

Dieu a rappelé à Lui ces deux enfants
niais II les rendra un jour à ceux qui les
aimaient. Requiescant in Pace !

Que . la famille veuille bien accepter,
ici, nos condoléances les plus sincères.

A. O.

L agression du ehevrier de Fie haut se réduit à un accident

notre Service
Les journalistes italiens ont I

tous quitté Genève .
GENEVE, 2 juillet. (Ag.) — Ceux des

journalistes italiens qui n'avaient pas
pris part mardi soir à rassemblée de la
S. d. N. à la manifestation contre le Né-
gus et qui n'ont donc pas été expulsés
du canton de Genève se sont eux aussi
installés à Coppet (Vaud) pour marquer
leur solidarité avec leurs collègues expul -
sés de Genève. Aucun journa liste italien
n'est donc resté à Genève.' i , ¦

BERNE, 2 juillet. (Ag.) — Nous ap-
prenons encore au sujet de la libération
des journalistes italiens qui se livrèrent à
une manifestation contre le Négus que,
d'accord avec le -Département de Justice
et Police, le ministère public de la Con-
fédération ordonna la mise en liberté des
détenus avec ordre à ceux-ci de quitter
Genève et d'attendre hors du canton de
Genève les mesures qu'arrêtera le Con-
seil fédéral. Le Conseil fédéral décidera
si des poursuites pénales doivent être en-
gagées contre les manifestants ou si leur
expulsion de Suisse doit être prononcée.

o 
Le syndic de Locarno refoulé

LUGANO, 2 juillet. (Ag.) — M. G.-B.
Rusca, syndic de Locarno, conseiller na-
tional, qui voulait se rendre ces jours
derniers par l'Italie à une séance du co-
mité de l'Union interparlementaire à Bu-
dapest, a été, annonce la « Libéra Stam-
pa », refoulé à la frontière près de Chias.
so par la police de la frontière italienne.

Cette mesure aurait été motivée par
des propos antifascistes tenus par M.
iRusca.

r> 

Nouveaux académiciens
PARIS, 2 juillet. (Havas.) — L'Acadé-

mie française qui devait procéder jeudi
après-midi à l'élection de quatre de ses
membres en remplacement de MM. Jules
Cambon, Paul Bourget, Nolhae et Jac-
ques Bain ville n'a pu pourvoir que les
fauteuils de Paul Bourget et Jacques
iBainvîlle, les candidats on présence pour
l'élection aux deux autres sièges n'ayant
pu obtenir la majorité. M. E. Jaloux a
été élu au fauteuil de Paul Bourget et
M. Joseph de Pesquidoux à celui de M.
Jacques Bainville.

PARIS, 2 juillet. (Havas.) — M. E. Ja-
loux qui vient d'être élu à l'Académie
française au fauteuil de Paul Bourget est
né à Marseille le 17 juin 1878. Il fut col-
laborateur de la « Revue des deux Mon-
des » et du « Temps ». U a publié de
nombreux romans et des œuvres de cri-
tique d'histoire littéraire.

Aux C. F. ¥.<
ZURICH, 2 juillet. (Ag.) — Le Conseil

d'administration des chemins de fer fé-
déraux a tenu une séance mardi 30 juin à
Zurich sous la présidence de M. H. Wal-
ther, conseiller national.

Il a approuvé le rapport sur la ges-
tion pendant le premier trimestre de
1936 et ratifié un marché conclu par la
direction générale concernant la fourni-
ture de combustible pour les locomotives
pendant la seconde moitié de 1936. Il a
accordé le crédit nécessaire pour l'acqui-
sition de 20 voitures, 12 fourgons et 100
wagons. Enfin, le conseil d'administra-
tion entendit un rapport détaillé sur l'é-
tat des travaux à l'usine de l'Etzel. Le
lendemain, le conseil s'est rendu sur les
lieux pour visiter les divers chantiers de
construction.

Les grèves en Savoie
QHAMBERY, 2 juillet. (Havas.) — A

la suite d'une entrevue entre les délégués
des entrepreneurs de bâtiments, de tou-
tes les branches et les délégués des ou-
vriers, la grève qui s'étendait sur tout le
département de la Savoie s'est terminée
après la signature d'un accord. Jeudi
matin à 6 heures le travail a repris par-
tout.

o 
Grave explosion

MOSOOU, 2 juillet. (Havas.) — Une
grave explosion s'est produite mercredi
dans une fabrique de linoléum d'Odessa.
Sept ouvriers ont été tues et 10 griève-
ment blessés. Cet accident serait dû à une
négligence dans le système de sécurité.
Une enquête est ouverte.

iMniiiQUi et têlÉpnonioii®
^¦"'OtH*-^

Les sanctions à la S.d.N. i L'enseignement primaire à
Le discours de M. Motta

GENEVE, 2 juillet. (Ag.) — A la séan-
ce de jeudi matin de l'assemblée de la S.
d. N. M. Bruce, premier délégué de l'Aus-
tralie, a déclaré qu'il serait dangereux
pour la S. d. N. de continuer à appliquer
les sanctions et malhonnête de continuer
à encourager plus longtemps l'Ethiopie
dans la résistance.

M. Guani a déclaré que le gouvernement
uruguayen est 'également d'avis qu'il faut
abolir les sanctions puisqu'elles ne sau-
raient avoir un caractère de pénalité à
l'égard de l'agresseur. Il ne reste pas
moins fidèlement attaché aux principes
de la non-reconnaissance des conquêtes
à mains armées.

M. Munch, délégué du Danemark, ne
peut admettre qu'un pays disparaisse par
le simple fait qu'il est occupé par une
armée étrangère. U a souligné la néces-
sité d'augmenter la coopération entre la
iS. d. N. et les Etats non membres et de
reprendre l'œuvre du désarmement.

M. Motta, chef du département politi-
que fédéral prend ensuite la parole. Il in-
dique d'abord les raisons impérieuses qui
militent en faveur de la levée immédia-
te des sanctions. Le but des sanctions
était d'empêcher si possible et d'arrêter
la guerre. Ce but n'a pas été atteint. Il a
été impossible de l'atteindre pour deux
fraisons : la première est que la S. d. N.
est loin d'être universelle et la seconde
est que dès le début il s'est formé un ac-
cord tacite et explicite pour éviter les
sanctions militaires et les sanctions éco-
nomiques.

On n'a pas voulu que la guerre de l'A-
frique orientale dégénère en une guerre
européenne, universelle. Cette guerre est
maintenant terminée. La S. d. N. a subi
un échec. -Cet échec était-il inévitable ?
On ne peut fournir une réponse certaine à
cette question si complexe.

Continuer l'œuvre des sanctions éco-
nomiques ce serait pratiquer un état gé-
néral d'insécurité.

L assemblée a le devoir de dire que les
sanctions ont perdu leur raison d'être.
Telle est la réalité juridique et morale
qui se dégage des faits. La S. d. N. re-
prendra sa force à la condition que les
échecs du passé servent de leçon. La sé-
curité collective demeure le ' problème
central. Nous le discuterons librement au
moment de l'adaptation du Pacte aux
besoins de l'avenir. M. Motta s'est borné
à dire que les procédures et les efforts
de conciliation devraient jouer dès le dé-
but des confl its et plus rapidement.

M. Motta termine en disant qu'il ne
faudrai t pas accorder de forme nouvelle
de collaboration entre la S. d. N. et cer-
tains grands Etats qui, s'ils restaient
après absents, l'empêcheraient pour long-
temps de réaliser la plénitude de son
idéal.

Le discours de M. Motta a été vive-
ment applaudi .

o——

Collision d'autos : 2 morts
DIJON, 2 juillet. (Havas.) — Jeudi

matin vers 10 heures deux avions militai-
res de la base de Dijon effectuaient un
vol se préparant a la revue du 14 juillet.
Alors qu'ils survolaient la région de Di-
jon à une altitude de 3 à 400 mètres en-
viron, ils sont entrés en collision et sont
tombés près du village de Vrimolon. Les
deux occupants de l'un d'eux, le sous-
lieutenant Suerce et un sergent ont été
tués sur le coup. Le second avion a pu
rentrer -à la base par ses propres mo-
yens.

Ecrasé centre un mur
BELLINZONE, 2 jui llet. (Ag.) — Près

du village de Cugnasto, M. Bellaschio,
50 ans, a été écrasé contre un mur par
une auto et a été tué sur le coup. L'au-
to venait de Lugano à grande vitesse. A
l'entrée du village le conducteur freina
brusquement, la machine dérapa et pro-
voqua l'accident.

BONNE FILLES
de ménage. S'adresser au € Nouvelliste »
sous G. 1054.

la Chambre française
PARIS, 2 juillet. (Havas.) — La séan-

ce de la Chambre est ouverte sous la pré-
sidence de M. Duclos, député communis-
te, vice-président, qui préside pour la
première fois.

L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi modifiant la
loi du 28 mars 1882 relative à l'obliga-
tion de l'enseignement primaire.

L'article 1er stipule que l'instruction
primaire est obligatoire pour les enfants
des deux sexes de six à quatorze ans ré-
volus.

Après une déclaration de M. Jean Zay
sur la neutralité de l'enseignement, M. de
Framond retire son amendement, faisant
confiance au ministre de l'éducation na-
tionale pour tenir l'engagement qu'il vient
de prendre.

Le ministre de l'éducation nationale
déclare ensuite : le projet actuel n'est
dans notre esprit qu'une première étape.
L'application de la loi nous permettra
peut-être même en réalité d'établir tout
de suite une prolongation scolaire plus
étendue. Pour certains elle pourra aller
jusqu'à 16 ans.

Puis M. Duclos, président de la com-
mission de l'enseignement, demande aux
auteurs d'amendements de les retirer
pour aboutir plus rapidement. C'est dans
cet esprit que la Chambre repousse l'a-
mendement de M. Louis Marin visant à'
créer un cadre rural d'instituteurs, ayant
une formation spéciale, pour donner aux
enfants un enseignement qui les attache
à la terre et celui de M. d'Aillères, Sar-
the, demandant que la prolongation de la
scolarité ne puisse s'appliquer à une éco-
le mixte.

L'article premier puis les articles sui-
vants sont adoptés. Finalement l'ensem-
ble du projet de loi prolongeant la fré-^
quentation scolaire est voté par 468 voix,
contre 80. i

âdio-programmes
Vendredi 3 juil let. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Lebillet de midi. .13 h. 03 Gramo-concert. 17h. Emission commune. 18 h. iQuelques dis-ques. 18 h. 40 Communiqué de l'O. N. S.T. et prévisions sportives de la semaine. 19
h. 10 La journ ée coopérative internationale.
19 h. 30 Quelques disques. 19 h. 40 Radio-chronique. 30 h. Dernières nouvelles. 20 h.10 Bulletin financier de la semaine. 20 h. 25
Concert par -le Cercle choral. 20 h. 50 L'é-léphant de Morat . 21 h. 05 Un quart d'heu-
re de balalaïkas. 21 h. 20 Soirée gaie.

Madame et Monsieur Florentin BENDER,
ià Châtajgnier-FulJy, et leurs enfants Ulrich ,
Cyrille, Adrien, Cécile, Adeline , Elol et
Alexis ; Madame et Monsieur Hubert CAR-
RON et leurs enfants , à Châtaignier ; Les
familles Vve Frédéric BENDER, Maurice
BENDER, Clément BENDER, Ferdinand
DORSAZ et Mlle Emilie BENDER ; Les fa-
milles Etienne RODUIT. Maurice RODUIT.
Oscar COPT, Louis RODUIT, à Mazem-
broz ; Maurice BENDER, en Amérique ; ain-
si eue les familles BENDER. CARRON. RO-
DUIT, GRANGE. ANÇAY, THURRE, DUS-
SEX, FUMEAUX, ARLETTAZ. DORSAZ, à
iFully et Saillon . ont la% profond e douleu r de
faire part du décès de

Mademoiselle Augusta Bender
Institutrice

survenu à FulJy le 2 ijuiile t 1936, dans sa
25àme année, munie des Sacrements de l 'E-
glise, après une pénible maladie chrétienne-
ment suppo rtée.

L'ensevelissement aura lieu le 4 juillet,
à 10 heures.

Cet avi s t ient lieu de faire-part.
P. P. E.

Le personnel enseignant de iFully a M.
profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Augusta Bender
Institutrice

survenu le 2 j uillet 1936, après une doulou-
reuse maladie chrétiennement s'tpportêe.

L'ensevelissement aura lieu le 4 j uillet,
à 10 heures.

P. P. E.



L itinéraire du deuxième train-exposition qui circule en Suisse

L'extérieur d'un wagon Train exposition suisse 1936 \̂ i° svizzerc 1936

ll a font lien d être content
car la cuisinière et le chauffe-eau électriques lui faci-
litaient la location de ses appartements 4- II est connu
mie la cuisson à l'électricité est bon marché
et la plus confortable, ir Parmi les différents modèles
d'appareilsilyena certainement un qui vous conviendra.¦¥¦ Demandez les o f f r e s  et r e n s e i g n e m e n t s  à

LONZA S. A
Forces Motrices Valaisannes

VERNA YAZ

Visitez le stand « Electricité » du Train d'Exposition
Suisse s'arrêtant à Martigny le 5 juillet prochain.

Maison suisse de produits chimiques
cherche quelques messieurs et demoiselles
habitant Sion et environs, pour voyager dans
tout le Valais. Ne seront prises en considéra-
tion que les offres de

peines ieni, innés el travailleuses
Fixe et commissions. Pas de connaissances

spéciales demandées et mise au courant par
la maison Se présenter le matin de 9 à 11 h.
et de 14 à 17 h., à l'agence Harlox , maison «Aux
Prix da Fabrique » , Avenue de la Gare, Sion. 

:TS.-S» Glacier du Rhône
le dimanche 5 Juillet 1936, au départ des gares de
Monthey, St-Maurice, Martigny, Saxon, Sion, Sierre
et Loèche. Pour tous rensei gnements, s'adresser au gui-
chet des gares intéressées.

POUDUNCi
SHLfiJYiHNDRE
plaîl à chacun. Délicieux, il
{latte le palais sans charger
l'estomac. ^̂ ^< ,̂̂ - .
Avantageux et vite prêt Recettes à
1ultérieur de chaque paquet. , -> je*

>lgm -̂ Prix 30 fcis le 
paquet

* Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Chemins de 1er fédéraux

Dimanche prochain
sera mis en marche, quel que soit le temps, un

Train spécial
pour le Valais

Pour plus de détails , voir les affiches clans les gares, etc.

depuis le 2 mai

¦¦ i I-. U .AMJ •"»>__& '-'WJUiit wm ¦#**** im:-A gii 111  ¦ il
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CASSIS
pour gelée, confiture, sirop,
égrappé, le kg. fr. o.5o, chez
P. Veuillet, aven, de la Gare.

OU
BELLE SALLE A MANGER

Copie VIEUX SUISSE
dressoir , table à rallonges

et 6 chaises paillées
Fr. 1000.-

franco Valais

Une également ancienne
même composition

Plusieurs salles à manger
dressoirs, tables à rallonges
et 6 chaises cannées ou cuir
Fr. 300.-, 350.-, 400.-,

500 

Bureaux plats divers

Lits complets, une place et
deux places

Salons modernes et styles
etc., etc., etc.

GRANDS MAGASINS
DE MEUBLES

OCCASION
8, Avenue du Théâtre

LAUSANNE

On prendrait

quelques enfants
en pension

à Troistorrents. S'adresser à
Mlle Blanche Martin, Trois-
torrents.

Nous entreprenons la
destruction complote

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards,tourisetc.

La plus Importante
maison spécialiste

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

av. de /a Gare 33
mBiBBBmÊimm B̂

menuiserie provenant d'un
immeuble en transforma-
tions. Conviendrait pour res-
taurateur.

S'adresser à Romersa et
Masoni , à Clarens-Montreux.

Suisse allemand, commer-
çant, 22 ans, études école
commerciale, apprentissage
achevé et pratique de l an-
née et demie dans une agen-
ce fiduciaire, cherche place
comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans
la langue française. Bonnes
références et certificats.

S'adr. à Hch. Gattiker,
Felsenau, Mullheim (Thurg.)

CHAUFFEUR
cherche place. Certificats à
disposition. Même adresse à
vendre d'occasion

RADIO
Philips, 6 lampes et pick-up.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. lo52.

faneuse
à 6 fourches, entièrement ré-
visée. Bonne occasion, bas
prix.

Hyacinthe Amacker, ma-
réchal , St-Maurice.

A vendre dans superbe sta
tion d'étrangers

buffet de gare
de bonne renommée. Affairé
très intéressante pour per-
sonne de la branche. Deux
saisons par an. - Ecrire sous
N. 8707 L. Publicitas , Lausanne. '

POUR VOS

MEUBLES
OCCASION

EN TOUS GENRES
adressez-vous chez

Robert mur
MEUBLES OCCASION

LAU SANNE
8, avenue du Théâtre

GRAND CHOIX

Vous qui aimez ponr
votr* bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimée
de bon goût tout eu
étant modernes, une
eeule commande à I
IMPRIMER!!
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convaincra que
eee atellere eont i
même de voue don*
aer toute eatlaf action

We-i île ils
pommes et poires

à fr. 2.60
Eau-de-vîe de lie à fr. 3.50
Kirsch 1ère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Albert Schwarz
Distillerie AARAU 4

jusqu'au 27 juillet
Schweizerischer Ausstellungszug 1936
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