
Piperie de mots,
flibusterie de phrases

«Nou s avons grande ,peu«r que les partis
nationaux ire s'abêtissen t de jour en jour au
point de retomber dans urne sorte de sorcel-
lerie morale dont ils côtoient des bords.

1(1 y a quelque quarante «ans, et même
quelques neiges en pilus , un «fa rceur espa-
gnol nommé Royanmir «parcourait les ré-
gions viticoles pour se donner en «spectacle.
Son regard, disait-il , faisait mûrir les rai-
sins.

Ce Royanmir se «plantait devant des
grappes encore vertes, et il lui .suffisait de
les fixer des yeux pendant une demi-heure
pour qu 'elles se dorassent immédiatement.

La vogue stuip ide de ce charlatan.: dura
assez longtemps malgré les lazzi dont on
le lardait.

Nous en sommes un peu là au point de
vue politique.

La tradition veut que Sta démocralie soit
l'enfant légitime die ;la «fam euse Déclaration
des droite de l'homme de 1793 et la petite
fille du Contrat social de Rousseau.

Et les partis nationaux, en, • Suisse du
«moins , s'estimeraient pendus si on leur rap-
pelait qu'ils ont pourtant d'autires ancêtres.

«Les «mots et Jes prograanimes sont du pain
ou «du «poison. On fait d'eux l'abus qu 'on
¦veut. Ils ne r«éçj liaiment pas ; ils se laissent
déshonorer.

Que de tenmes, que de déclarations sug-
gestifs se galvaud ent et tounn«ent niai !

Ainsi , «que nous le voulions ou que nous
ne lie voulions pas, nous continuons de vi-
vre sous le vocable de la Déclaration des
droits de f  homme, sans que les uns et les
«a utres se rendent bien compte de ce qu 'elle
contient.

(C'est 1 impasse obscure, le cufl-de-s«ac bou-
ché.

Nous avons renvoyé aux calendes grec-
ques , ou à peu près, Je projet de loi fédéra-
le sur ]a protection de l'ordre public après
en avoir, «pendant des mois, «proclamié l'ur-
gente et la rigoureuse nécessité.

Au Nouvelliste, nous sommes des adver-
saires, en, principe, des clauses d'urgence ,
qui ont un vague parfum de dictature, mais
les partis nationa ux ne devaient pas avan-
cer «pour reculer ensuite.

Ils n'ignoraient pas, pourtant, l'examen
aux Chambres du Code pénal fédéral lors-
que le projet «fut amorcé ; ils n'ignoraient
pas davantage l'article de la Déclaration des
droits de l 'homme proclamant comme un
dogme la liberté d'association. _ ..

Non , ils n'ignoraient rien de tout cela , et,
aujourd'hui , ils semblent tomber du ciel.

Le pays, moins souple, commence à Irou-
«ver la plaisanterie excessive. Il aperçoit l'a-
bîme et «songe...

Kl songe que si la Déclarat ion des droits
de l 'homme définit Ja «liberté d'association ,
le «premier devoir d'un peuple est de conser-
ver son Jogis, de T'aérer et de lui «rendre sa
physionomie.

On le voit, c'est bête comme tout. Eh
bien ! nous vivons, tous, les yeux fixés sur
une Charte dont nous ne connaissons pas
les premiers mots, convaincus qu 'elle fer a
mûrir nos «raisins.

L'Extrême-Gauche n'entend par la Dé-
claration qu'une proclamation d'indépen-
dance et de «mépris «pour tout ce qui repré-
sente l'autorité «humaine et divine ainsi que
le droit à l'insurrection.

Or Je document révolution naire frança is
de 1793 «renferme bel et bien un article pro-
clamant comme .droits naturels et impres-

criptibles : l'égalité, la liberté, la sûreté et
la propriété.

«La Déclaration fut placée par ses auteurs
sous' 'l'invocation de VEtre suprême. Est-ce
que les communistes maintiendraien t celle
disposition1, eux qui font table rase de tou-
«te divinité ?

La Déclaration, enfin, était la renaissan-
ce de l'idée de «Patirie.

Cette «idée, certes, n'est pas morte , en
Suisse, mais on voudrait la tuer au nom
de (l'Idéal Ont connaît , certes, la fureu r de
l'attaque des communistes à ce sujet.

Quand donc , Seigneur, nos candeurs fini -
ront-elles de s'extasier et quand donc les
partis nationaux finiiront-iis de prendre
des légendes pour de l 'argent comptant ?

Les vrais droits de l'homme sont tout en-
tiers dans l'Evangile. Là, ils sont accompa-
gnés de ce qui en est le Complément néces-
saire : les Devoirs de l'homme.

En dehors de cela, tout n'est que piperie
de mots et flibusterie de phrases.

Ch. Saint-Maurice.

Ce tirage officiel De
la loterie De JTÏonttjey

Voici le programme du tirage «officiel de la Lo-
terie «de ll'H ôp iita'l -Inf i nm e r i e «du District de Mon-
they, le 14 juin , à 20 h. 30, dans la Grande .Saille
de l'iHôtd du Cerf :
20 h. 30 Départ de l'Harmonie «de Moriitihey pou*

ir.Hpte! du Cerf .; .
31 h. «Ouverture musicale par l'iHanmoriie de

Monlihay ;;
Ouverture officiele «de «la séance par M.
M'aircellim Fracheboud, président «du Co-
mité de «direction de l'Hôpital-Infirmerie
«de Monthey ;

, . Exposé 'tectiniique du mécanisme du tira-
ge ; tirage des lots ide «fr. 20.—, 50.— et
«200.—. Production de «l'Harmonie.
«Continuation «du «tirage «dans l'ordre sui-
vant :

lot de fr. 200,000.— .
lot «de fr. 50,000 —
lot «de h. 20,000.—
lot de ir. 10,000 —
lots de «fr . 5,000 —
lolts de- «fr. 2,500 —
lots de fr. 1,000.—

Dernière p ro«duiation «de l'Harmonie.
«Une gentille soirée tenminera j oyeusame«nt la

manifestation.
Le «tirage aura lieu sous le contrôle et la sur-

veillance d'un «délégué du Gouvernement ca«nto-
nal vaflaisan.

Rappelle-to i que la Fo'rtun«e
«Est favorable aux courageux
L'occasion esit opportune ,
Aitrrape-ilia par l'es cheveux.

voici les roses !
La première semaine de juin a fait fleurir les

roses. Dans «les grands «jardins comme dans les
moindres jandimelts on les voit boutonner, s'épa-
nouir et se multiplier , chaque matin «davantage.

L'œil resite fasciné devant leurs fo rmes ert leurs
couleurs ; .tant «de fraîcheur à la «fois et de beauté ,
tan t de force sous tan t de grâce nous plongent
dans l'extase et le rêve, nous font tress«a i!ilir d'en-
thousiasme et d'admiration ! Ainsi que sur Ja pa-
lette bigarrée «d'un coloriste, aux combinaisons
harmonieuses, «les rouges nacarat, les chauds
vermillons, les cramoisis violacés, les grenats lu-
mineux, les éclatants ponceaux, les pourpres
somptueux s'y mêlent à ravir aux carmins ten-
dres, aux blancs purs ou carme s, aux crèmes fon-
dants, aux ors pâlies.

Par ces beaux j ours de j uin , où la lumière ra-
yonnante semble j alouser leur magnificence sans
égale, où les abeilles suspendent leur murmure
idyllique au bord de leurs calices immaculés, où
les perles de rosée tremblent, e«n scintillant, sur
leurs «délicats pétailes de satin, de soie ou de ve-
lours, c'est une j oie de les «revoir, de tes contem-
pler, de les respirer, de leur rendre l'hommage
qui «leur est dû.

Car ce sont des reines, il ne faut pas l'oublier ,
des reines charmantes, et elles ne doivent con-

m lÊÊÊf wÊt MWÊ' ffî&'^m- A&ÊÊm jP ^"* s* (y St  '**« È̂Z r '9ÈË

La iournée des musiques enfantines suisses à Berne. — Des peitii'ts musiciens de toutes les parties
de l'a Suisse se sont retrouvés «à «Berne pour cette belle manifes«tation. Un group e de petits ins-
trumentistes pendant l'exiécution d'un morceau sur «lia «Place fédérale.

naître «que des «courtisans. Elles ont la séduction
des «formes, la souplesse des mouvem ents, l'éclat
du «teint, la suavité «de l'haleine.

¦Biles sont les miracles «de j uin , les gloires de
l'été, les ohets-d'œuvre de «la perfection végétale.
Elles «sont les fl eurs par 'excellence, celles qui at-
«tirent irrésistiblement, sur lesquelles on se pen-
che, avec une envie «de s'y caresser le visage,
d'«£<n goûter iun peu le cœur, d'en boire lentement
et doucement il 'âme balsamique, en des minutes
de «(Hélices si eraquises qu 'on les voudrait éterni-
ser, « i

' Voici les roses 1 Aimons-les, soignons-les- et bé-
nissOns-tes de donner, à la belle saison qui com-
mence, sa splend eur éternelle.

F.

Ces enfants et la politique
Fait abominable qui n'avait encore jannais

été enregistré : lee enfants, les petits enfants se
mêlent à faire de la politique.

«On connaît le crime de Lyo«n ; on connaît la
tentative, «criminelle encore, de Toulouse. Je
ne vois pas «die faute plus odieuse que celle qui
consiste à empoisonner le «oœux des enfants , à
y semer la haine, une haine sans raison et sans
but , pour le plaisir, s'il est permis d'employer
oe mot an roocurrenice.

iL'entant ! «C'est le sourire, c'est la grâce sim-
ple et naïve, «c'est l'avenir vu en .rose. Des en-
fants qui se rencontrent, c'est tout de suite pour
jouer, «courir, sauter ensemble. Et voici que les
mauvais, apôtres ont chan'g.é cela ; ils ont, par-
mi les petits, dressé «deux campS' l'un contre l'au-
tre : ceux dont Tes parents figurant parmi .leurs
adversaires politiques eont «rendus responsables
d'un état de ûhioses où ils n'ont rien à voir, et
on les voue froidement aux brutalités d'autres
enfants «en qui ils éveillent les plus bas ins
tincts.

A ces jeunes tortionnaires je ne peux pas ,
je ne veux «pas en vouloir ; sans doute la plu-
part, d'entre eux sont-ils foncièrement bons ;
sans doute, si on ne les excitait, frayeraient-ils
joyeusement avec tous les gamins de hvur âge,
ne «connaissant de « classe » que celle où ils
usent leurs culottes.

Mais quelle effroyable, quelle «horrible respon-
sabilité encourent ceux qui transforment sicieni-
men«t, volontairement, en «criiminels de petite
innocente chez qui la notion du bien et du mal
est encore imprécise !

Mamans de ces pauvres gosses qu 'on égare ,
qu 'on pend, réagissez si vous ne voulez pas
que la génération de demain ne marqur dans
l'ihistoiire un honteux retour à la barbarie.

Les Evénements |

Pacte à quatre ou S.d.JY. ?
«Les négociations relatives au contrôle en

Espagne se heurtent toujours à la même diffi-
culté : l'Allemagne et l'Italie, dont les répon-
ses aux suggestions britann iques sont à peu
près identiques, acceptent la création de zo-
nes de sécurité, mais demandent que chaque

flotte ait «le droit de procéder, le «cas échéant, à
des représailles. «Cette demande sera malaisé-
iment acceptée à Paris et à Lo«mdires. Le droit
de légitime «défense, «qui «périmât à un navire
«attaqué de prendre immédiatement toutes les
dispositions nécessaires pour sa sécurité, est
naturellement admis dans ces deux capitales,
mais on «considère que «ce droit ne saurait en-
traîner celui «de procéder sans «consuitatioms
avec les autres puissances à «des représailles.
En effet, «étant donnée «la solidarité qu'on veut
«établir entre les puissances participant au con-
trôle, fune d'entre ailes pourrait, dans ces con-
ditions, entraîner les autres dans de. graves
c ampli dations.

Ainsi donc, il s'agit actuellement de bien
préciser dans q«uels «cas «un navire attaqué aura
Ile droit de répliquer, et dans quels cas la par-
«tie «qui se j«ugera offensée devra consulter les
autres pairties. Il faudra «aussi spécifier claire,
ment que , sous couleur de représailles légiti-
mes, il n'y aura «pas d'inteirventiO'n déguisée. Il
sera nécessaire enfin de dire si «tous ces cas
sans exception seront (màgiés entre les quatre
puissances surveillantes ou par le Comité inter-
national! de non-intervention.

En «ce qui concerne le plan français d'inter-
natio'nallisatmn des zones et des fl ottas de con-
trôle, il ne semble guère avoir de «chances d'ê-
tre accepté. Mais .l'important aux yeux de Lon-
dlres est de mettre sur piad un système de sè-
«cuirité qui hâtera le retour de l'AMamagne et
de l'Italie au Comité de non-intervention et qui
ifaelitara la reprise du plan «d'évacuation des
volontaires «étrangers d'Espagne.

Mais une proposiiti«o«n française qui aurait sur-
tout pour 'but de fair e «participer la Russie au
contrôle «naval, «risque fort de compliquer lee
choses au lieu de les simplifier et de les cla-
rifier...
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Xa situation s aggrave
en Catalogne

On apprend, de source nationaliste, que la
situation sera it .grave à Barcelone et dans .la
Catallogine, où le général Pozas n'a pas réussi
dans sa sanglante répression.

Les anarchistes eo«nBervent non seulement
leurs «armements, mais défilent avec leurs tanks
sur les ramiblas.

Dix-sept gardes d'assaut ont été .pris dans un
guat-apans, dans la ramiblla de Gamaleta. Ils
ont .été exécutés.

Tous les faubourgs de iL'Hospita'et, qui
comptent 40,000 ha«bitants, sont aux mains des
anarchistes.

D'après les anâmas informations, l'influence
des ana'rohistes grandit à Madrid.

Les communications téléphoniques avec la
Catalogne sont impassibles.

RADiO-PROGRAMKE
Mercredi 9 juin . — 12 h. 30 Informationis de l'A

T. S. 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emission]
commune. 18 h. Emission pour la jeunesse. 18 h.
45 lntenmède. 19 h. La peinture française. 19 h,
15 'MiûTOTmagazine. 19. h. 50 Informations de l 'A,
T. S. 20 h. Concert par l'Orchestre Radio-Genè-
ve. 20 h. 50 Sa'lacron. 21 h. 15 Suite du concert.
22 h. Lia demi^heure des amateurs de jazz -Jiot.



¦Le gouvernement de la G«én«éralité n a  guèr^
d'autorité et les divergences de vues entre 'E
général Pozae et le président Companys s'ac-
centuent. ' '« ' »¦> ¦ ¦ "¦'•

Hswvdte étrangère»—!
L(S conflits sociaux 0(1 France

Incidents et bagarres
©es incidents se sont produits hier après-midi

à Nantes, aux abords de quatre succursales dfl
grands «magasins de Paris qui avaien t ouvert
conformément à la «récente autorisation minis-
térielle.

(Le Syndicat des employés avait décidé, la
semaine dernière, de faire appel à la solidarité
des ouvriers de «l'a métallurgie et du port pour
'cont/naindlre ies «magasins à fennec.

De son côté le préfet, pour faire respecter la
décision ministérielle,' avait demandé l'appui de
sept pelotons de gardes mobiles.

Pendant toute la matinée les manifestante
stationnant devant Iles magasine ouverts, ont
recommencé à conspuer et à insulter les ache-
teurs.

A la fin de la matinée, ils envahirent même
la succursale des Galeries Lafayette. La police
•municipale fit évacuer le magasin. H y eut
quelques bousculades sans gravité.

A 14 heures, la garnie mobile prenait posi-
tion devant les quatre magasins, «qui se trou-
vent dans le même «quartier, «rues Lafayette et
du Calvaire.

Vers 18 heures, une centaine d«e manif -̂ stants,
avec le «ecnétàire du «syndicat, voulurent renou-
veler la manœuvfe diu mâtin en envahissant le
magasin des Galeries Lafayette. Les gardes
mobiles, attaqués, durent les refouler à coups
de «crosse. Plusieurs manifestants furent blessés.

D'autre part, à la sortie des ateliers et chan-
«tierSj près de 2000 ouvriers s'étaient réunis rue
du Calvaire, où les «agents et les gardes «mobil es
gardaient toujours les magasins.

À la suite des bagarres dé 18 heures , une
certaine nervosité régnait chez les manifes-
tants, qui prodiguaient des injures aux gardes
mobiles.

Vers 19 h. 30, ceux-ci durent se légag'w
et çhairéèrent, crosses en' avant, déblayant la
rue. Laifayette et la rue Boileau.

Di y eut plusieurs 'blessés légers parmi les
manifestants.

" À la suite de «cette intervention, les manif es-
tante,, sur injonction de leurs dirigeante, .  se
dispeirsèfant lentement. A 20 heures, le service
d'ordre «était lé/vïé.

* * *
«Quinze mille mineurs de la région de Valen-

ciennes, ont défilé hier après-midi dans lee rue«3
de là vile et ô«nt ensuite tenu un meeting
pour protester n oitamiment «contre certaines ihre-
sures «de contrôle.

Des divergences de vues s'étant produites
au coure du meeting entre orateurs socialistes
et communistes', de courtes bagarres ont éclaté,
mais sans incidents graves.

. , « -  ? ' -̂ —ô 

Un drame dans ¥n bar ; un mort
Un drame rapide s'es«t déroulé «hier dans le

quartàer de «la iBelde-deiMai, à Marseille. II était
un «peu plus de midi quand «plusieurs coups «de
feu claquèrent rue Sylvestre, devant le bar
« Artistic », siège d'une section communiste.
Deux personnes s'affalèrent sur le trottoir. C'é-
taient deux clients du bart Henri Braccini et
Mme Vve Bettini. Une troisième victime s'en-
fuyait vers une rue voisine, en laissant sur le
sol des traces sanglantes. C'était le nommé
Cahtini) qui se traîna jusqu'au domicile d'un
de ses cousins, pour ' y mourir. Il avait reçu
une balle dans la poitrine.

La police, qui Commença aussitôt sort en-
quête,' interrogea les deux premières victimes.
Il est à peu près «certain que Mme Bettini a
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Où aMlait-eliie ? Bile ne le savait pas elle-mê-
me. •

Dans sa pauvre tête, soudain . douloureusement
cireuse, les idées ne se j oignaient plus.

«Oêipehlddj lt, dé l'ombre, une ombre s'était dé-
tachée, qui d'un pas ferme suivait la co«urse chan-
célâittte d'feabedîe et dont la «ilhouette ressem-
blait étrangement à celle d'Ë! Diabto.

La nuit dissimulait ce poursuivant qui , du res-
te, '. s'efforçait de se découvrir le moins possibe.

'Longtemps, se tenant à queliques mètres de dis-
«tance, SI accompagna la j eune fille.

¦Bientôt diile entra dams un 'bo is  d'oliviers.
La lune était encore trop près de i'horizon pour

en apercer le feuillage de-, sa pâle clarté.
Hj^là,. refoseuirité régnyit, complète.
Derrière Isabelle, lihommè pénétra, à son tour

sous l«es arbres touffifUs , où , se fiant à son oreille ,
il continua sa pou«rsuite unriong moanent. .

«MMs souda'm') comme il se croyait toujours sur
les «traces d'Isabelle, un blanc rayon de lune lui

âté blessée par liasard ; elle prenait l'apéritif
au bar quand soudain une balle l'atteignit.
Brawcmi souti ent qull en fut de même pour
lui . Quelques .témoins, par contre, affirment
qu 'il y aurait eu discussion entre Braccini et
Cantini.

Un fait donne à Cdtite alfaire un intérêt par .
tlcuBer : Cantini était milioiej i ; il «revenait
de servir dans les rangs des gouvernementaux
espagnols. Il était en congé d'un mois à Mar-
seille. Or, dimanche dernïar j le député Qristo-
foî ,du parti communiste, donnait, assure-t-on,
au bar Artistic Une «réunion âù cours de Jà-
quelile il pamla de IT'.Espagne fet de là brigade
internationale. Cantini, dégoûté de son séjour
de Vmsm côté« dés Pytrcttèes, âefâii Venu por-
ter la «contradiotion et l'on pense que le dram e
de lundi serait «l'épilogue de la bataille oratoire
de diimiamdhe.

Nouvelles suisses 
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La gestion au Conseil National
(Nous lWons dit , ce «matin, dans notre Service

télégraphique, M. Berthoud (Neudhâtell, fad.), a
été le brillant rapporteur 'du compte d'Etat de
la Confédération pour 1936 soldant par un défi-
cit.

L'orateur fait remarquer que l'on n'a pas don-
né suite à la dause selon laquelle aucun e dé-
pense nouvelle ne serait votée sans recette cor-
responidaintc. iLf'Opiéraitdon ide reniflouage de la
Banque populllake s'est soldée par une perte de
50 millions. W «faut rompre une fois pour toutes
avec le système des ©réd'its votés en cours d'e-
xercice. D'autre part, il fau t s'atteler résolument
à une déflation budgétaire.

ill faut revoir de fond en comble le régime
des subventions. Le moment est Venu de res-
tituer aux cantons la souveraineté financière et
fiscale.

M. Millier (Berne, soc), déclare que le moyen
d'assainir les finances consiste à rechercher lès
besoins «de nos populations «et à augmenter le
pouvoir d'achat «(tes masses. L'orateur' se pro-
nonce pour une politique «du milieu soucieuse de
ramener la prospérité éeorromkiuèi

M. Meyer, conseiillér fédéral, chef du Départe-
ment des financés, ne veut pas se montrer trop
optimiste en embeMissanit outre mesure le ré-
sultat du compté d'iBtat d© 1936. Cependant pour
juger ce résultat, H rie faut pas perdre de Vue
que la crise a eu des répercussions fâcheuses
aussi bien sur les recettes, lesquelles ont dirai*
nué, que sw les «dépenses qui ont fatalement aug-
menté. Les crédits sùppllém enta ires ont été par-
ticulièrement élevés en 1936. 11 s'agit de crédits
qui ont été votés aussi bien par la commission
des finances que par le parf'emerat lui-imênie. Pour
l'année en cours dont le budget manque déj à une
amélioration, par «rapport à 1936* il ne faut pas
espérer se passer aies crédits supplémentaires vo-
tés en cours d'exercice. Cependant on veillera
à ce que ces crédits soient aussi insignifiants
que possible. Le Conseil ifedéral est le premier
à 'reconnaître la nécessité de bonnes imânees.

L'entrée en matière sûr le compte d'Etat est
votée sains autre diiscussion.- -  tr-""

Un drame dans la nuit
Des coups de revolver ont été tirés au coure

d«e là nuit à l̂ fiingetn (,A«rgov«ie), et deux hom-
mes ont 'été .blessés. Un cordionmièr dé Zurich,
âgé de 31 ans, avait eu des relations avec une
femme mariée qui servait miomenèanèment dans
un oa<fé d'Effiingen et qui, depuis quelque temps,
repolissait ses avances. A là fermeture du café,
le cordonnier dut quitter l'iéftàblissement. Le
cafetier remarqua qu'un homme rôdait autour
de la maison. Jl fit une tournée et rencontra
le cordonnier dans une remise. Les deux hom-
mes en vinrent aux mains. Le coifidonnier sai-
sit son revolver et tira «trois coups. Le cafe-
tier atteint à l'abdomen dut être transporté

permit d'apercevoir, à peu de distance an avant:
de «M, un chevreau égaré.

Sous la «sombre raimure, il avait tourné en vain ,
et perdant soudain celle dont il ép'rait la fuite ,
c'était cet animal égainé', aussi léger dans sa cour-
se que la douce Isabelle, qu 'ïl ' avia«it poursuivi et .
qui venait de le ramener à son point de départ.

«Alors, «dans un getète de rage impuissante,
lhomme brandissait un poing menaçant vers, le
ciel en proférant une affreuse malédiction.

CHAPlIT,R«E VllI

Dans la nuit silencieuse et tiède, sûr la route
sinueuse qu 'éclairait la lune , une auto de course,
rapide comme un météore, dévorait l'espace au
T'onfilement sonore d'un «moteur puissant.

dotait un de ces bolides en forme d'obus, fiits
pour la vitesse et dont la moindre pièce est cons-
truite et assemblée en vue de ce seul but : ga-
gner une course.

Sous la lune, l'acier de la carrosserie, close de
toutes parts et ne laissant d'ouverture o/me pour
le conducteur et ui1 passager, refeiiSa«it dé feux
cùairs.

Pilté en deux sur son volant, un homme, vêtu
de cuir, casqué de cuir ôgiailemenit, scrutait la
route d'un céil d'aigle, abrité par d'énormes lu-
nettes.

à lihoputal où il fut opère. Un ç»toyeh Û Effm-
gen qui était accouru à l'«alde «au cafetier fut
légèrement atteint d'une baille. Quant- au cor-
donnier, Jl s'est emfJui dans lia forêt at n "> pas
eiuoote été retrouvé.—-o^—Auto contre rouleau compresseur

M. ROssiet, ingénieur des ponts et chaussées
du canton de Fribourg, rentrant à Fribourg^ en
automobile pair la foute de Prez, dans là tiiiit
de lundi à' mardi, s'est j eté, près de .Co.fjO-
lens, contre un rouleau compreèseuf garé au
bond de la ohàussée. l^t. Rossier a été trouvé
inanimé par un automobiliste, la. poitrine en-
foncée «par le vo'lant die sa voi«ture. Son état
est grave.

—O-"—
Un détenu qui devient fou

¦Lundi matins alors qu il était a la promena-
de dans une des cours de la prison de Saint-
Antoine, à Genève, un détenu, Vittorio Pave-
Bi, âgé de 6? ans, Italien, arrêté pour rupture
de total j se mit subitement à hurler !'« Inter-
nationale », puis à pousser des Cria furieux.
Des gardiens réussirent à emmeneT le pria«>n-
nier — alors qu'au dehors de nombreux pas-
sants s'étaient arrêtés, intrigués par les cris
— et purent h-oài sans peine, lui passer la ca-
misole de fOirée. Un médecin appelé, constata
que Pavesi était en proie à une crise dé folie
furieuse et son transfert à l'asile de Bel-Air fut
aussitôt ordonné.

(Peu après, un taxi emmenait le démen t gar-
dé par deux agents de la sûreté.—-o^—

Des mathématiques à l'abus de confiance
Sur mandat d'amener du juge d'Instruction,

la police de Genève â procédé à l'arrestation
d'un ancien professeur de mathématiques, M.
Auguste Baumann, âgé de 63 ans, inculpé d'a-
bus de confiance aU «préjudice d'une dame, an-
cien professeur à l'école secondaire dés Jeû-
nes filles de «Genève. Ayant «réussi à . capter
la confiance de cette dernière, il s'était fait
remettre toutes ses économies, soit une som-
me de 40,000 Srahes pouf en obtenir un meil-
leur rendement soi-disant.

iS'iôtant aperçue qu'elle avait été Jouéa, la
dame en question porta plainte et • uns ins-
truotioh fut ouvOTte. Elite établit que l'incul-
pé avait dilapidé cet argent pour ses besoins
pefsonhéds.. '

Ayant" ooinpàrû aujourd'hui même devant la
Clha'mlbrè d^hstfuctiôn , Auguste Bà«uinann pro-
mit de diésintéresser ia plaighiànite, sur quj i la
Ohâirnibrè lui accorda sa mise eh liberté provi-
soire sous caution de 10,ÛOÛ franicS.

« L'inculpé aurait dans une banque privée dé
Genève Un passif de 600,000 firâifjos.

« '¦ ¦ t» - - ' « • •

Disparus dans là montagne
1>ois touifietes d'TJntefiAegéri, partis saune-

di pour faire l'ascension d«e la pairoi «est du
tofdntan, sont portés disparus, ils passèrent la
nUit de saimedi à dimàncnè dané là cabane
:du Kir&ûten, dânis là vàÉêè d^Erétfeld et furent
joteérvés d'imàniaîie alors qh'âffèotUant la mon-
tée de la dite paroi ils furent sulrpHs par le
mauvais temps. Lundi soif , une collonne de se-
cours composée dé huit hommes est «partie

: d'Erstfeld à Jèùf fedhéliche. Les trois alpinistes
étaient arrivés en vé4«o à BrstfeM et se pro-
posaient de repartir ditonànicihe soir. Ce son t
MM. Alexandre Mieier, sommelier, 27 ans, Kafl
Pross, 25 ans, ottvriet peintre, et Alfred Iten.
19 ans, «manoeuvre, (habitant tous les trois Un-
ter-Aegeri.

— o-̂ -—
Publicitas

L'assemblée générale ordàn«aire des actionnaires
dé Piuiblicitas S. A., société suisse de publicité,
s'est réunie le 7 «j uin à Lausanne. La société, com-
me dlantres' entreprises suisses, a souffert de la
situation initennationlale, de sorte que le Conseil
d'administration a pris la sage détermination «ra-
tifiée là l'un-animiité' par «feseffrrbftée, d'amortir ou
de réaliser ses participations à l'étrainger. En dé-
finiitiive, «la perte ^exercice s'élève à 4.428.810.7C
fnaincs, comprenant le détf'icit d'exploitation de
fr. 1,970-27(1 J25 et les .atm'ortisseimeiilts de fr,

«C'étatt le fameux Daniel Vincent, le coureur
•français bien connu qu'emportait sa rapide « Ibé-
tia », sur la route de Maidrid.

— Un as, ce Vincent, disaient les sportifs en
pariant de lui.

— Un fou , gémissaient les profanes.
— Un bravé, avaient dit autrefois ses chefs,

pendant la grande guerre.
Blessé à plusieurs .reprises pius ou moins griè-

vement, il s'en était toujours tiré jusqu'au mo-
iment où un obus, éclatant dfâns son abri, l'avô«it
affneuseifnént défiguré.

Pendant des mois on avait cru ses yeux per-
dus.

Et oepenJdrant eux seuils étaient sortis à peu
près indemnes de la catastrophé.

Sa mâchoire miréfieitré fracassée avait été
remplacée par une sorte d'appareil métal'.que
maBitérrant les chairs .meurtries.

;SOn nez était dû à une greffe habfteifient faite,
mais dont on distinguait ceperfdla.nt là siAufe, et
ses joues étaient te«bouréeis de cicatrices aififreu-
ses.

«Lorsque le j eune hbmnie — M aivait alors vingt-
cinq ans — avait pu se regarder dans une glace, ¦
il avait reoùlê terrifié.

Mais 'd avait tout dé suite repris ie dessus.
K avait toute sa vie à faire _; 'i n'était pas ri-

2,456,539.45. Conlfonméïnenit aux propositions pu
ConseSl, Fassembll'ée a voté le report " à nouveau
de cette somme, augmentée du solde passif de
rexlercite 1935 de fr. 356,035.55. En ettet, une
réorganisation fina ncière du bila n est apparue
oomme1 prieMiaturée, tant que festenit en présence
certaines procédures engagées en vue de Pàdap-
taition' de ieinfrraiges onéreux et que, par consé-
quent , une coitclusion définitive n'est pas possi-
ble quant aux' sacriiffces que peut encore exiger
T'exploStation en Suisse.

Poignée de petits faîtf —i
# M. Musse!Mi et le m'aréchal vosi Blomoerg

ont assisté lundi après-midi à la grande revue
navale qui , coinrmenciée dans lies eaux de Gaeta ,
s'est terminée à Naples. 70 unités de la flotte
de guerre ont participé aux exerciceis et ceux-ci
terminés se sont alignées face à NapHes où 70
sousjmarims se trouvaient déjà.

-M- Le nouvel emprunt de 6 millions de francs
3 Vi % du canton de Sdhwytz a été souscrit
plusieurs fois. Un montant de 4 millions avait été
mis en souscription piMfoque ces j ours derniers .
Les souscriptions atteignent au total 19 mill :olis
Ile francs.

-)f Le provincial dfcs Ordres j ésuites de Munich ,
«le Pare A. Riisidi, a fait parvenir la: communica-
tion suivante aux paroisses cathodiques :

« Les journaux ont publ ié 1é 29 mai 1937 —
quetlques-U'nis sous lé titre « Père Jésuite faussai-
re » — un© information selon laqueûe un accu-
sé avait déclaré dans un procès qu 'un Père j ésui-
te du« nom de Friedrich Sdhimildlt ou Fried r ich
Schimitz', de M'Uiiich, lui avait fourni de faux pa-
pier^. Je déclaré à ce sujet que jamais H n 'y
eut et qull n'iy a pas diamS les Ordres parlant
alileiTiairrd1 d«e Père jésuite die ce nom ».
? Ori mand e de Doorn, Hollande, à i'agetice

Belga : Les bruits répandus à ITétrainger se'on
iesqu'els l'ex-ikaisar serait agonisant sont san-s
fondement. L'anteian empereur j ourt d'une excel-
lenîfe santé et fait se«S p.rom«enaides quotidiennes
dans le parc de son château.

-Jf- Le « Journal! Ofificieil » frança is publie ce
triâtitt k loi ' poiitant approbation de l'accord sur
l'iâislslânfee réciptoqiué aux chômeurs conclu en-
tre la France et la Suisfce.
# Au nom dés déTégUés ouvrier» à M Coh-

férence mtêrnationalle du travail qui font partie
de l'I'iiitennattioniail'e syndicale dhirét ienne-sociale ,
M. Sessanens, des Pays-Bas, a déposé une pro-
testation ' aii sujet dii mandat du dèiégué ouvrie r
de |1U. R. S. S. invoquant comme angumenrt con-
tre la vâdidttié «de de mâmidait qu 'en U. R. S. S. les
syndica ts ouvriers ne sont pas indépendants.

•Jf Mme Louise Daulhin, âgée de 38 ans, demeu-
rant à Nevers, France, vient de donner le j our
à quat re entants nornrta'tamenit constitués, bien
que venus deux mois et demi avant terme. Les
quatre enfants Sô'rtt «du séxé masculin. Le pre-
mier né est nient \ lés autres sont en bonne san-
té ainsi que la mère.

Dans la Région —i
msmam— i i '

Xes assassins d 'Jîntaqnes
devant leurs j uges

«C'est donc hier matin, à 9 heures , qu 'à com-
mencé devant lé THIbuihail d'Aigle, le procès
des assassins du « père » Grunenwaki, d'An-
tagne.

Le jury a élu son président en la personne
de M. Perret.

La partie civile est représentée par Me Jean
Reymond, avocat à LailsanOe, qui , au début de
l'audience, précisera «que son devoir est de fai-
re .respecter k mémoire de celui qu'on appe-
lait « le vieux dTAntagne ».

•Après q«Ue M. le président eut rapidement
paaslé adx opérations préliminaires et procédé
au premier interrogatoire d'identité dés préve-

ohe et ffl he voulait pas que ses * vieUx », comme
il Bppeilàit ses parenits» manquassent ja«mais de
rien.

Ce «n'était pas lie moment de se décourager.
A défaut de beauté — une beauté qui lui avait

Valu naguère de nombreux succès féminins — il
«aurait au moins lia fortune. Le tout était de vou-
loir «là conquérir.

«Mais Daniel Vincent n'avait pas de métier.
Aptes quieliques tâtonnements, ><! aila se propo-

ser comme coureur dans une nouvelle fiime
'd'aut'omobiiles.

Son bagout et sa ténacité vainquirent les oppo-
sitions.

-̂  Vous comprenez, disait-il , avec une binette
démolie, je peux tout risquer , car ce n 'est pas
«ta crainte de la gâter qui m'ar.'êfefa . Et pu is, j e
n 'ai ni femme, ni enfant. Vous n'aurez qu 'à me
faire une toute petite assurance pour mes vieux ,
et en cas de «maMieur, ce sera, (eût profit p our
vous.

La fontime sourit aux aud acièit x , d'it-'OH.
La pi onnière course fut uii tri'>miphé.
(Désonmais, on alliait se le disputer.
Et ùh j our, une marque espagnole déj à fameu-

se, l'« Jbéria?», lui faisait uri pent d'or pour qu 'il
consentît à lui oortsacrer seulement queftques an-
nées.



nus, i! est donné conmaiasanice à la Cour des
pièces formant un volumineux dossier. ' *

La suite des 'Opérations se continue par l'in -
terrogatoire sur le . crime et les prévenus sont
uippelés à tour de rôle au banc des accusés.

Le premier interrogé sera Warpelin, prévenu
l ibre, qui, dans cette affaire a joué le rôle de
comparse.

Le système do défense adopté par ce prévenu
fait apparaître sa lâcheté consistant à nier con -
tre toute «évidence.

Môme ehan«sôn av«ec Mott ior, comparse .éga-
lement de deuxième plan.

Avec rintetrnogatoife suivant, nous entrons
en pieih dans le dfaime et nous nous trouvons
avec les exécuteurs. Tout au long dfe l'inter-
rogatoire d'André nous allons connaître avec
quel cynisme le trio a préparé et exécuté son
coup.

> Cest lui qui immobiliisait à terre la victime
pendant que les deux autres acolytes frap-
paient avec la sauvagerie que l'on sait, il avait
«été convenu, déclare ce prévenu, que si , au
cours de l'exécution, l*un des bandits restait
sur le carreau, on ferait disparaître son corps
en le jetant dans le Rhône. C'est égak-ment
André qui aurait tenu certains propos compro-
mettants pour la bande notamment en ce qu -'

concerne la préméditation.
Fânik.hauser sera ensuite interrogé. Ce ne fut

pas chose facile que d'obtenir une réponse
précise de cet individu qui paraît être Je prin-
cipal! instigateur du crime.

Pitton lui «stiiûcède.
.Framchement, ,il raconte l'odyssée, les pré-

paratifs, l'expédition, le retour après le .. cfi-
mie. 1 ne charge pas ses «ooiMègues. Ces décla-
rations font apparaître toute la sauvagerie de
«cette banldie d'é' dévoyés. Leur «plan «était de se
procurer «des fonds pour partir à l'étranger et
c'est là taison poUf laquelle ils s'étàiehl pro-
curé des pàssispoif.tj s. Le fêsullitat négatif de
T expédition mit fin à leurs projets de fuite.

Les débats ont repris 6e matin, mardi, par
H'audition des témoins dont «plus dé , 30 défi'.e-
rbtït à la baffe. Il est probable que le Tribu-
nal se transportera à Amtagne. C'est du moite
le d«êàk de certaine défenseurs:

Pà«f«mi les témoins entendus, mardi matin, si-
gnalions deux médecins : le Dr Siegrist et 1° Dr
Joly, tous deux à AigHe.

Le Dr Siegrist rappelle un- accident de ca-
imion survenu en Valais à Pitton le 2 : septom-
«bre dernier. Pittoto fut guétr au bout de 15
jours.

¦Iil estime oluo les maux de tête dont souf-
frait Pibtbn «ne diminuaient «en rien son état
nommai àt pn.nfaitament oon&Cient. Sur la base

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE - rWER HITE
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur dé

l'Hôpital Cantonal, du i5 mai au l5 juin îgSy, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
qui commencera Iè 1er octobre ig3^.

Pouf tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital Cantonal.
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Au rayon de confection pr dames
. . . .  . .  ; . |

Parmi nos

Offres spéciale!
Un point de mire !

COSTUME en lin blanc
d'allure très jeune

Profitez-en ! f£g 90
Il ne coûte que ||| B

Hoirie Pernollet S J.
Monthey

QQHSET : - MHRTIflHY
" « - .  ~ ¦ • ¦¦ Lia ¦ ~ ' ¦

imprimerie Riiodanipue

meules de 4 kg. environ:
1 rheUle fr, 2.25/par kg
2 meules fr . 2.J20 par kg
4 meules fr. 3n5 par kg
Fromage* troft-quart» gras

1 meule Jf. 2.Ô9 par kg,
2 meules /fr. 1.— pat kg',
4 meu\esr fr. 1.93 par kg,

/Faites un essai!
Ënvor soigrié côritre port et
/ remboursement.

confiance.
Adresser offres au Nouvel

liste sous G. 1287.
Â vendreL mire mura

de Sf-Maurice
est en vente à 1'

des dires de Mme Pitton, il fit cependant une
<]lée«lairation constatant certains troubles .̂ en-
taux ahez l'aiacusé.

L'avocat général, pu is Me Ohiaimorel s'éton-
nent d'une samiblable dédliaration, puisqu 'il n 'y
a aucun trouble.

«Le Dr Jiolly, lui, a soigné la mallheureupe vic-
time. Sou a«vis est «très net «: ¦' •

« N'importe qui se serait .rendu ooimipte qu 'a-
ba ndonner un 'horrnimej à «moitié jril, sangilant,
assommé, pe,ndianit une nuit d^hiver, sur le sol
d'une ohiambre non ohaufifée , c'iétait le mettre
an danger de mort. »

o——
iLè féû à la Centrale électrique dé Leysin

Un coimimenicement d'incendie s'est produit, '

ce matin , vers 10 heures, à la Centrale élec-
trique de Leyjsin, près de la Clinique Bsllevue.

«La première «conrupagnie de sapeurs-pompiers
a létié alaraiTèe.

A 10 h. 30j le feu était déjà maîtrisé.

Nouvelles locales 1tmwatmmt ¦ n i a m m m m a a a m m  ' iii ¦ i

X 'évolution du Vieux p a y s
On nous écrit :
N'ayant pu assister, lors dru Tir cantonal à

St-iMaurice, à la représentation du drame his-
torique de M. l'abbé Poncet) j 'ai voulu, étant
très obcùipé, au imoims lire par fragment̂  la
pièce dont on faisait si grand éloge. Je n«e fus
pas 'déçu : la «trame était si prenante et le sty-
le si captivant .qu'il me fut impossible de fer-
mer lé livre avant d'en avoir parcouru, ému
jusqu'aux larmes, le contenu en entier.

Coïncidence singuHière, an moment où je ré-
«ii.saiis dans * Terres romandes * la « Voix du
Pays », voilà qu'on «m'apprend la misé en sous-»
cription et la parution prochaine d'un ouvrage
d'un autre genre concernant aussi notre htrane
Terre valaisanne : j 'ai nommé « l'Evolution
du V'eux Pays » (1), par M. Datai oye, chef die
service au Départarilent de l'Instruiétion pîi
bliqne. Voilà bien, nie dis-je, une réaille lacune
comblée.

Nous possédions, en eifet) de nombreux et
très intéires'S.'ants ouvrages sur là vie politique,
sociale et religieuse très mouvementée de au-
tre vieux Vail'ais ; ill n ous, en manquait uU qui
traitât plutôt de questions agricoles et éconol
briques : le voici. A parcourir la table dés md-
tiares . dé l'« Rvollntion du Vieux Pays », on
a la conviction que ce sera ëxithêmemerit̂ até-
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CI II9UH1I laire' famille dé docteur à Baie.
jusqu 'au 13 juin . A (¦||A flf.  Itl IllI flNfl  - Ï^T* ET 
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PROPRIETE M^SH  ̂
K,use^ à

NENDAZde 35oo m3, entièr'ènlën'ï ar-
borisée, hautes et mi-tiges.
Terrain Sdëal poUr la ftàisb,
là moitié déjà occupée par
une fràisière en plein rap-
port (récolte pendante éva-
luée à 2000 kg.).

Offres sous P. 3oo t S. à
Publicitas, Sion.

Pemion pour éé
très bien aménagée, aux
mayens Bleusy, près Haute-
Néndaz, p&a? ^garçons et fil-
lettes de 5. à 14 ans. &àtés
et conditions à convenir.

Pour tous f enseignements,
s'adress. au Nouvelliste sous
F. 1286.

jeune /iUe 1H11R1!
de i8 à 25 ans, honnête et de i_

fromag es gr

faucheuse

IMPRIMERIE R1IIE, MIE
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1 IBM
Le poète (cbantontj ùf 'ki
brisé mon luth tt ntês ri-
ves ailés... » L'homme
p ratique (l'interrompant)
tt Eh biéh I répàre ^- les
avec la Scecotlne qui
colle tout... même lt fe t .
Le tube Jr.  0.9D.

En gros : Seccotlne ¦ Renens
Lausanne

OCCASION !
Nous vous offrons :

lard gras fumé
, à ir. 2.30 le kg. .

franco de port par envois
contre remboursement à par-
tir dé 5 kg. .

Charcuterie Pacchinetti &
Côntirii, LUGANO.
- ¦ I ' - ¦ I - mmmSj '

À vendre à Evionnaz

récolté de foin
d'une superficie de 10.000
mètres carrés.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. 1288

ioli café
avec appartement, cave et
petit jardin.

S'adresser Papeterie Ta-
bin , Sierre. ON CHERCHE pour le

ménage uneExcellents

ODel 1936
cond. in ter. 6 cy l. 10 HP.
4-5 places, 4 portes , à l'état
de neuf. Prix dérisoire.

FELLEY Frères , fruits, Saxon.
Tél. 62.312.

ans BACHMANN
Fromages en gros LUCERNE IV

reissarit fert Utile, d autant ipllue qnie l'oùvtage est
iwiàf'acé «par lï. le fliaÉdèàrf du Conseil natio-
nal et comseiMetr dIEtat Troillet , l'un des prin-
cipaux, pour ne pas dire le prinicirpail auteur dfe
révolution économiquie du Vieux Payis» N.

' ¦' î> - -

Un chien policier traverse
le lac à là nage

Un chiisn de police de Lausanne, aipjpirteriànt
à l'agent Piai-re Romaflens, du posté de police
d'Oiicihy, vient d'>aiiteiC«tueir un expioit, une vé-
titable pemfonmanice spomtive — bien m«a«î é
¦lui, d'affleuirs. ;

Saim«3idi soir, alors que ia îêtë vénitienne bat-
«tait son plein à Ouichy, « Bodo », un très beau
betiger alema-nd, fut iniGOimnodé paî les ex-
p«l«osioii6 des" fuisiées. Il était sëufl au d'imi,cile
de son maître. Sulbibëment, ifl d'&môntâ l'en-
cfl'OS dans lequel il' «était enfermé, brisa sa cliaî-
ne .̂ t sion «coliar, pairvint à ouvirif la potte qui
fermait ea màisonnetite et gial.opa jusqu'au
poate de pdlice d'iOil'ûîiy, où il cheoiaha son maî-
tre. Ce dernier était alors en patrouil'le.

iRetouitnant dans la me, « Boido » fut «pto-
bàiM'QïneirTjt eflfayé pair lé bôuqûot fîinal qui il-
iliuiminia brûaqueiment tt)iut Oë quartier. iD'uh
bond, il s'«ôlanç»a dans le 'lac et nage«a d'«jn trait
jusqu'à la rivé sâvoyàiKie, à Tou«rroridPj où il
atiriva à 10 beufes dirnandhe matin. Etant par-
ti dp«Ouolxy veirs 2«2 heures 30 siannadi, il avait
donc effeic'tuié une traveirsée de 14 kilométrée
en «Tes de dix h-ettfes.

'ExitJénu«e, le chien fuit' «recueilli pat M. Rey-
mond , constructeur de bateaux à Tourronde,
qui, â la- suite d'une rapide enquête t«M«épb)oni-
quie, |piib l'identilier . Et, hier soir, « Rodo » était
«ramené à s«on maître en canot autotmofoile.

«dette travaràée du lac à la ri«age par Un ber-
geff a)LlafMn>d eêt «tin exjploit Unique dans les
annallèis dti lac."

-̂̂ -r>.——

X q p einturé
On a troip rihiabituide, aujourdlliui, de c'onsi-

'dérer dans' la  critique la iouatiige comme Une
iliéfcllaime nu Une preuve d'amitié, et la refe^rvé
cèinme une 'riD«s#ié. 'On Vénit êtte accepté ou
blôic, oii 'fegimbé à là moindre remarqué. Cette
mentalité- n'est pae faite pour rehausser le ca-
ractère de nos 'contémiporains ,

Miiis èelui q«uï: a 'vrailmettit 'Ottnnii les Soucis
dé . 'i ait «é afripr.énd la critiqué et parfois mêuio
l'adimet.
| Je voudirais ici «paseef ' qu'éliqueis instante avec
Un jeUM'é peilnitifé dé chets nous 'qui revient au
i^ys aip^èè s'être fo'rtiifié à l'étranger, au cr.n;

Belles occasions
Fora" 7 CV.j cond. int., 2 pertes» Fard 11 GV.4 cond. int.,

4 portés. Opel 6 CV., cond. int., 2 portes. Opel to CV.,
cond. int., 4 portés, aérodynamique. Opel 10 CV., càb.,
4 placés, aérodynamique. Chrysler i5 C.V., cond. Int.,
4 portés. Fiat Arditta, cond. int, 4 portes. Swatlow S. S.,
Jaguar 1Q36 , peu roulé.- "¦— ; aM ¦•" Ses ¦ ¦<¦¦ ittvma ' * - • •"• •"•- •"¦

A vendre PIANO d'occasion
petit modèle, conviendrait
pour la montagne, ainsi qu'un
HARMONIUM de 2 jeux.

H. Hallenbarter , magasin de
musique. Sion.

A vendre une
SHAMPOOING
tnénage ei neiioye bieiï les
cheveux. Inoflensif pour les
cheveux et le cuir chevelu»
§HAMPOÔINailï-ÏAN
est en vente partout.

Dr A.WANDEB
S.A. BËRNÏ

10.01 boîtes f aopènlalilifl¦ffSffiSS^ftiJ' S
sultats obtenus avec

La PHOSFARliME PESTALOZZI
l'aliment idéal dés bébés dans lés pouponnières, hôpi-
taux, sanatoria. Facilite là formation des os i C'est lé
déjeuner fortifiant des anémiés et pour ceux qui digè-
rent mal. La grande boîte de 5oo gr. Fr. 2.25 partout. '

Landsvery av. barre moyen-
ne, 3 lames neuves. Prix
fr. \3o.̂ , - S'àdf. à Ch. Ma-
this , maréchal , suce, db Paul
WeUy, Sion^; _; 

M ,
A vendre une

[Il DE H
dé 2 ans. S'adr. Zanotti Os
car, Monthey;

Sommelière
de confiance, est demandée
dans bon café de village.

S'adresser sous P. ^046 S.
Publicitas, Sion.

Maculature
. (vieux journaux)

par paquets de 5 kg. 75 et.
le paquet. Par 5o kg. fr. 6.-

par 100 kg. fr. 10.-

ImpriimriB Rhodani que - St-Maurice

Gnagii  crus : queues, mu-
seaux , bajoues , oreilles de
porc fr. -.56 le î/i kg. Ragoût
de mouton , marchandise bien
fraîche fr. 1.?- le 1/3 kgt Sau-
cisses de ménage porc et boeuf
cuites, fr. t.i5 le 1/2ZUe. frl-
pes cuites fr. 1.25 le 1/2 kg.

Service soigné contre rém-
boursement , port en plus.

Se recommande:
BoBCherle-chsrcaterie

SUTER , MONTREUX • Jkbonnmz-vQU* ill MOUVELLÏSTE*

taot d«e îa vie et des inaîtires, dabs Sa i>et,sotir
haîiibé e«t dans son talejoiti ;

«Oelui cful n'a «pas coitnti les difiiCUilbés ée
i'&tt ne fait rien qui taJRé, coiulhie Dèlui qui
les à connues trop tôt, ne fait ^lën du tDUt,
Anldiré Ber«gU'erà'n'd «les a connitt.ee dans ce âtadfl
où l'âiftt est lliie vocaitkm dui dontoè la

^ 
peisé̂ '

V'èi'anicè daitis l«a fmtè. "

Iil est surtoltt «k pelniltfe rjui fait enletrdfe
tes voix de la n«atuTe et de l%lûrnia,ni«bê. Il A
pour l̂ s elloées ju-stiques lia v«énéjatî in d*«u«n
Millet, mais à f àr-ome de là vie il allié f atrrioe-
phèire de la luibte.

Ses cjuabre slcèiles dès riiOisàùtlB sôùt freintes
d'iune ' maniète fertme , .fêsoilue, d«ari6 Un ensem-
ble de trois conileinra, aivèft «celtte décision qui
naît de l'oosarviâition et du dessin.

Le» .pe-rsinnà^es soM simpileS et V'fâie. TiUt
dans iè maaque vig.buir.eiiséniénît dessiné, dàiie
l'aittibudie, dans le geetè même des bràe dècêttè
eebbe reiol-ieforie de vérité. Mais pbU«rq''iioi, daii«s
ces tons l«uimin«eux-, dans cette nàtutê fiche, tes
petS'0.nn«ages re/isipixent-îlis cette e«xipireseion de
ifieté^ïé ? 11 res.9Mt de Ces moissonneurs Com-
me Une médiitia.titm douHon«r«èU,se et rèsigàé'î.-. ¦

Là. êûètRé de Labours où denx bœUfê virgi-
liéniS prOmèn-ent liéu«r forficft pâisSbie AàlM le ;eit'
Ion fait une heuifetiisie ojliprtsitibn.

«Ces oo-nltr'aflites même donnent ail àUjet une
pets«o«nmalité très maitqiuéè. Deux autres toi!i?s
rfip*ésentan«t ta taillé de la vign>fe «et les Vendan-
ges sont aU «ôontir.aiTê tôuibes efcjiifia;iiic9 et gàîté.

Mà'is je préféré les Mois/s-onè où le të-fhjj ofâ-
m«èU't du pe«itrj it(re s'esit dwnmé libre cbUts.

B. H.
.nrrrnfnr-«

Séduite ct ùttatéuns m .
Valaisanne est uniliÉ à Mn

Une session de la Cour d'Assisiàs de Genève
«i'eat ouverte lundi matin. La première séan-
ce a éibé conâaicnèe au guet-àpens de Sfe-Jean ,
Renié dhiàipjpet, Firançais, exçrùifeéj et Raynnon-
de D...., Valaisanne, étant aieousés de vol a-vec
viôfteauGé. , ' ¦ • - : :

Lé i0 février definief, Ràyiirlôndé fi. avait
donné téndeiz-v.bus, le s«oif, à uii poirtief d'iïô-
¦tel, Ôitjfcô Voil BUifg, âù rjuâi de St-Jeân. . Aibfs
ti.ne le portier, qui s'était rendu à l'enidifût t ' in-
diquié, . ehgâigêfâïit la .ûbniv'Biis'àj libn avec . la jeu-
ne féintae, Rémê Onappèt, c[ui s'«é«tait cà'éiïê
deirrier'B uû aiibfe, &é «pi,«ôciipitaîit sU«r lilî , lé farâip-
paiit âilivagémenit à la b&te. BtéuMi, V.ôn .BUfg
«tomba à terre. Ohàp(péit ' et k f-émroe D. se mi-
rent alors «3n devbîr de le feJUÏÉ'éir, mais rie
trouvèrent dans âes poic«liés qn'iûft p'ortè-man-

GARAGE MON REPOS 0CCA S. A., LAUSANNE.

(VIEUX JOURNAUX)
par paquet de 5 kg. : 73 et. le paquet

par 5o kg. : CI fr. ,' par 100 kg. : 1 O fr.



naie oon«tanant 30 francs. Leur coup fait, les
agresseurs décaimpèTen«ty-Ayant repris ses sens
quelques instants- plus-; tard, von Burg s'en fut
conter son ayenjture.J  ̂

la police 
et donna un

signalement précis de la femme D. et de Chap-
pet, qui furent arrêtés' le lendemain.

Après avoir nié et prétendu qn'eile n'était
pour rien dans cette aiffaire, Rayimqnde D. finit
par faire des aveux, ce qui oibligea Ohappet à
avouer à son tour.

La «mère de. Ohaippat, entendue oomime té-
miioLn affirme que son fils a été détourné du
diroit chemin par ta femme D.

Les accusés sont ensuite interrogés. Ohappet
déclare que son père, déserteur pendant la
guerre, est actuellement emprisonné à Lyon.
Toute sa famille est expulsée de Suisse. U a
«comimis son attentat SUT von Buig pour se pro-
curer de l'argent avec «lequel il comptait par-
tir pour Marseille avec son amie. C'est à l'ins-
tigation de cette dernière qu'il a agi.

Tout autre est lia vension de Raymond e D.
qui rejette la responsabilité de l'affaire sur
son aimi. Elle raconte sa jeunesse malheureuse
au Valais où ellle fut la victime d'un séduc-
teur. Telle a été l'origine de sa déchéance.

Le réquisitoire et les plaidoiries donneront
les mêmes notes en y voyant des motifs de
sévère condamnation ou d'atténuation de la
peine. Pour l'avocat de Rayimonde D., colle-
ci est surtout une malheureuse. Elle a été
séduite presque au sortir de l'enfance. Ses pa.
rente, qui l'avaient toujours rudoyée, la chas-
sèrent alors sans phrases de la maison. Aban-
donnée, elle a glissé au désordre. Elle a droit
aux circonstances atténuantes.

Mais le juiry ne se laisse pas aittendrir et re-
vient avec un verdict aiffimmatif sur tous les
points. ' / ¦ , . .

René Ohappet et Rayimonde D. sont condam-
nés au maximum de ta peine prévue par ta
loi , soit à huit ans de «réclusion chacun.

r> 

Xes voleurs de f i le ts
«Fméqueiminient, ces dernier® «temps, des pê-

cheurs de Bouveret avaient à déplorer ta dis-
parition de leurs filets et les nombreuses re-
cherches de ta police à cet effet demeurèrent
sans résultat.

Samedi dernier, M. Meinrad Roch, pêcheur, si-
gnalait à ta police que venant d'être victime
d'un de ces pillages, il croyait avoir trouvé la
piste des auteurs présumés. Aussitôt après, en
effet, ta police appréhendait deux jeûnas gens
habitant la localité. L'un René D., originaire
de Vouvry, récidiviste, expulsé du canton de
Vaud, était domestique chez l'un des pêcheurs
qui eurent le plus à souffrir de ses nombreu-
ses rapines. Ltaubre, Ferdinand T., orginaire
d'Airbaz, notoire bras pendant, menait depuis
plusieurs années une existence mystérieuse et
des plus suspectes. C'est lui qui , en automne
1985, fut l'instigateur et l'âme de l'affaire de
contrebande de jambons par le lac qui , à
l'époque fit tant de bruit dans ta région. Il
sortait de Crête-Longue où il venait de purger
une peine de trois mois pour «ce dernier délit.

Tous deux ont été iniearoénéB au châtea u de
Monthey.

Pour les enf an ts basques
«On n'ignore pas que l'exode des malheureux

'enfants basques continue. Arrachés à leurs fa-
milles par miliiems ils «ont été recueillis jusqu 'ici
principalement «en Angleterre et en 'France,
«trop souvent par des communistes.

Le « Manifeste pour le peuple basque > pu-
Iblié par « La 'Croix » et reproduit par aies jour-
naux de toutes nuances, ne semble pas, en
général, avoir suscité autre chose que de pla-
toniques .approbations.

;En l'absence de tout mouvement généreux
et puissant, il est impossible présentement «de
songer à appeler en Suisse un convoi de ces
pauvres enfants.

L'occasion nous est, du moins, offerte de
témoigner notre pitié et notre traditionnel sen-
timent «d'entr'aide. Le « «Comité pour la paix
en Espagne » (7 membres, dont Jiacques Mari-
tain, François Mauriac, Emmanuel Mou nier,
Georges Scelle, signataires du Manifeste) lance
un appel pressant à tous «ceux qui voudraient
lui permettre de recueillir «ces «enfants dans ies
meilleures conditions matérielliles et morales, et
insiste pour qu'on lui envoie «les souscriptions
« d'extrême urgence ».

•Notre peuple, qui, pour l'instant, j ouit de la
paix, ne peut rester insensible au malheur des
enfants basques.

La so'uscription est ouverte aujouird hui et
sera fermée irrévocablement lundi. Adresser les
montante au compte de chèques postaux Ile
443 avec la mention : « Pour les enfants bas-
ques ».

Maurice Zermatten.
*' j Etienne Bruttin.

r ; iChairlôs Altet.
_ j -̂O——

Sotte et cruelle ̂vengeance
dans un viMagie . prèsude Tôrbel, des indi-

vidus pénétrèrent tons une écurie et, d'un coup
de hache, firent une cru-aile blessure à une va-
che • susceptibj>â..'ie devenir reine de l'alpage,
La jalousie 'avait dicté cet acte de lâcheté.

La réunion générale du Cercle ouvrier
catholi que de la Suisse romande

lOn nous «écrit :
Les fils ide Kolping (iKath. GeselenVerein) se

sont réunis dimanche dernier «(6 juin), à Sion. La
balle participation des Valaisans là l'assembiée de
ll' ainmlêe .dernière à Lausanne a valu à ceux-ci
l'honneur «d«es (délégués de Genève, Lausanne, Ve»
vey, Montreux et Fribourg, qui sont venus nom-
breux , eux aussi, en Valais.

Dimanche matin des cars et Jes «C. F. F. aine-;
naienlt cette belle jeunesse dans notre capitale,
où ils turent reçus par les Sédunois et les amis
de Brigue. A 8 h. 30 messe spéciale célébrée par
Monsieur l'aumônieT Amberg, de Genève, et com-
munion «généraile, à laquelle tous les participants
— une centaine — prirent part. La matinée fut
réservée au «travail et à une conférence de M.
S'abbé Kissling, président centrai suisse, venu ex-
pressément de Zurich. Monsieur il'abbé Dr H. Sel-
ler, «die S«i«on, et président «du groupement de cet-
te .vile, fit ensuite un exposé magistral sur « Les
fols de Kolping et leur foyer » et tout le monde
se mit à applaudir les paroles venant du cœur 'dé
ce ij eune leit actif prêtre, .qui se voue corps et
lânne aux . deiines ourwrie«ns cathioliiqu'es.

A midi , les participants se trouvèrent à « "Hôte?
ide la' Planta, où M. «Arnold leur servit un ex^
Celant dîner , malgré le prix modeste en 'rapport
'avec îes bourses plutôt maigres de cette j eunesse.
Après le dîner, un cortège traversa Qe«s rues de
la vile et on se rendit à Valère, passer quelques
heures de franche eit bonne camaraderie.

Arrives au cteteau une agréable surprise atten-,
daift tous tes participants : la visite «du musée,
ainsi ique de son église, et une petite collation
©•fiante par la «section de Sion «du .Cende ouvrier
Catholique termina cette belle journée. .'

L'heure du départ vint malheureusement trop;
vite et c'est non sans regret ique l'on se quitta .?
Nos amis «du dehors ont remporté un bon sou-
venir de Sion et du Valais et promirent d'y re-'
venir individu eM«e(me<nt ou «en soc«iéité 'e plus vite-
possible. Un grand Tncrci à M. PaWbé Sel)'«er, l'or--,
ganlisateur de cette beiBle j«oumée dés fils de h'ol- -
ping. . W. P. i

° r.
Une « Quinzaine Valaisanne d'Automne » à Sierre;

La Société de développement de Sierre et en-«
«Virons a pris l'initiât ïvie de constituer un comité ;
chargé d'organiser une « Quinzaine Valaisanne ;
«dïAubomne » à Sierre.

iQeïte quinzaine commencera le samedi 25 sep-!
tembre et se terminera le dix «octobre de cette ;
année.

«Bile servira d'une paalt à mettre en. évidence j
les bienfaits du climat, les richesses de l'autom-!
ne à Sierre au cœur du Valais, et d'autre part, !
à fair e la démonsitration pratique des produits '
du sol1 et en «général des ressources naturelles de!
«toute la région.

Sienre se lance oomime station uvale ; des vi-
gnes entières s«eronlt mises à Ja disposition des
personnes désirant manger le raisin sur pieds.
Il y aura des expositions de fruits , une foi re des
vins, des raclettes, un programme d'excursions
variées, des rallyes, des contèges de costumes,
des manifestations du folklore, etc. etc...

«Des facilités de rouîtes sortes permettront aux
visiteurs de pénétrer dans l'intiimiité du « Vieux
•Pays » donit les organisateurs de la quinzaine
«tiienraenlt à conserver le ca«ractère de simplicité
et d'authenticité.

«Oeitti manifestation s'annonce d'ores et déjà
comme un succès si l'on en oroit les nombreuses
demandes de participation qui sont déjà parve-
nues au comïté. 'Le Comité.

o——
VERBIER. — La fonte des neiges. — Corr.

— Le vent du midi joint à quelques «chaudes
averses fait fondre rapidement 'l'énorme mas:
ee de neige accumulée «sur les alpages. An-
pied dû Vacheret, au-dessus des ohaiMs de Ja
Tintaz, dans ta forêt du Darbay, se produisi-
rent des ébouflemente profonds de 10 à 11 mè-
tres et de grandes coulées de boue avec chute
d'une soixantaine de gros sapins. Durant la
nuit de mercredi à jeudi dernier des 'équipes
d'ouvriers ont été envoyées sur les lieux «et les
villages de FonteneUe-Médiières étaient dans
l'inquiétude. •

iCes coullées de boue et ces ébouttements sont
favorisés dans un terrain mauvais, tantôt ma-
récageux, tantôt sablonneux, par la présence de
deux anciens bisses qui reçoivent des eaux su-
périeures et les déversent dans des fissures,
provoquant, maligré les arbres, da désagréga-
tion «du sol.

Pour le moment les dégâts se bornent à quel-
ques coulées et blocs nôpandus dans les prés et
les 'Chemins, dont une, entre autres, derrière
l'Hôtel du «Mont-Fort et l'autre près d'un grou-
pe de «chalets appartenant à M. Mce Miohelod,
négociant.

U est probable que l'autorité compétente fe-
ra examiner les lieux et exécuter au plus tôt
les travaux que la situation comporte.

——o 
t VEROSSAZ. — Corr. — Dimanche le 6

juin, une assistance nombreuse at émue de pa-
rents, amis et connaissances accompagnait à sa
dernière demeure M. Pierre-Marie Barman, ra-
vi à la tendre affection des siens après une
courte malladie, chrétiennement supportée et à
l'âge de cinquante-six ans.

Un mieux alertait fait ressentir dernièrement
et rien, semible^t-nl1, ne laissait supposer une
fin aussi brusque. La mort ne l'a pas surpris,
il l'attendait dams ta sérénité d'une âme on
paix. Chrétien convaincu, le cher disparu a
accordé sa vie à l'Evangile. Pour nous qui l'a-
vons connu, c'est un tort de parler de mort ;
nous le pleurons comme un ami très cher, mais
nous savons bien que nous le retrouverons un
jour, éternellement heureux, dans le séjour de
la gHoime et de la félicité, dans le beau cie! du
bon Dieu, «où 1 s'en est allé tout doucement
par un beau soir de printemps.

(Sous un extérieur un peu froid, notre cher
PierrenMarie, tant regretté, possédait un cœur
d'or dont Ja bonté aimait à se prodiguer dans
le secret pour le prochain. Son esprit de fran.

Service télégraphique
et téléphonique

LHÉK ÉiKOIfl!
an H National

BERNE, 8 juin. — Après avoir adopté le bud-
get de lia Mégie des alcools qui prévoit en 1937
un excéidenit «de recettes «de 2 millions et avoir
adopté sans opposition Je compte d'Btat, le Con-
•sfail National entreprend le débat sur l'initiative
populaire, demandant l'interdiction des société s
maçonniques.

(M. J. B. Rusca («Tessin, rad.), déclare que l'i-
nitiative anti-maçonnique procède d'un courant
extrêmement dangereux . Toute restriction de la
liberté «d'association est une atteinte à la démo-
cratie. Les promoteurs de l'in itiative n 'ont pas
eu fournir des preuves ifonmeles pour appuye r
leurs attaques contre les loges maçonniques.

Nous marcherions à l'Etat «totalitaire.
M. Wick {Lucerne, cath.), dit que «la franc-ma-

çonnerie tend à la laïcisation de la vie.
Dans les pa«y«s «latins 'notamment, elle a fluttié

contre le catholicisme «avec une violence toute
pareille à ceflte du nazisme d'aujou rd'hui. C'est
pourquoi (Rome a oanidamniê la «franc-maçonnerie.
Auj ourd'hui, il importe surtout de j uger ta franc-
maçonnerie «du point de vue suisse.

L'époque où elle j ouait un rôle important ta-
rait révolue. D'autre part, une IlOi d'exception
n'est pas désirable. .On peut lutter contre ie fa-
'voriti'sme par des moyens plus efficaces qu 'un
.article constitutionnel. C'est au gouvernement
d'agir dans He oa«dre des dispositions const'rtu-
ifionneOles d'aujourd'hui. Le parti catholique n'ap-
prouve «donc pas l'initiative antHmaçorwiique. 11
estime que la situation politique ne j ustifie pas
Ides mesures d'exception contre la franC-maconne-
,'«e.

M. «Gut (Zurich ,' rad.), estime que les sociétés
maçonniques ont pendu de leur Impor tance et
lûu'il n'est pas indiqué de prendre des mesures
Ispéctales à leur égard.
[ M. Walter (Soleure, cath.), critique le message
idu Conisei'l «fédéral relatif à cette initiative. Il 'lui
(reproche de contenir de patentes contraduotions.
(L'orateur se prononce pour la proposition Gadïsnt
(qui tend' «à initendire les sociétés secrètes cornuie
teies sans' aucune désignation plus précise.

M. Huber («St-<Gall, soc.), tient à préciser qu 'il
n'y a en Suisse 'aucune relation quelconque , ni of-
licieiHIe ni officieuse, «entre les loges maçonniques
et les organisations socialistes et communistes.

«Les cdminrunfeltes se prononcent dans 'e «même
sens par Ja voix de M. Walter (Zurich, cornni.),
¦qui estime plus pressant de se préoccuper du se-
cret des banques que du secret maçonnique.
. M. Oeri (Bâle-Ville, lib.), représente le centr e

, fiib,éTaiI «qui ne «soutiendra pas non plus '."initiative
i toniti-maçonnique. La franc-maçonnerie n'est évi-
demment pas indiispensable. Bile est même dan-
gereuse dans certains cantons. Mais une interdic-
tion générale aurait des conséquences funestes
pour nos imstitutions.

: O——
Séisme

iSAMADiBN, 8 juin. (Ag.) — Un fort trem-
blement de terre a «été ressenti dans toute la
Haute-iEngadine au cours de ta nuit de lundi
à mardi, à 0 h. 45. «Des objets se déplacèrent

chiae, de loyauté, son «caractère faisaient de lui
un ho«m«me de relations agréables.

Travailleur acharné, incapable de ta moindr e
vilenie, modeste comme l'humble violette qui
se eaîihe sous le buisson, le défunt jou issait
d'une juste considération et ne laisse que d'u-
nanimes regrets bien prouvés par l'ôclosion de
sympathies le jour de son ensevelissement.

Devant ta dure réalité de ta disparition pré-
maturée de cette belle âme, de cet excellent
citoyen, nous nous inclinons pieusement, les
yeux pPeins de larmes. « Seigneur, que votre
sainte volonté soit faite ».

Son souvenir restera bien vivant parmi nous
qui présentons l'hommage de nos condoléan-
ces émues à toute sa famille tranquillement
résignée dans les consolations de la vraie foi.

Au céleste séj our, Dieu séchera nos larmes.
Un bonheur sans mlélange inondera nos CUUTS
Rus de souffrances, plus d'«alarmes ,
Mais il'iéternell'l'e gloire et toutes ses douceurs

o 

Zhéâtre du Jorat
Soirées. — Vu l'aiffluence sans précédent , deux

treprtésenltiations exceptionnelles auront iieu les sa-
medis- 19 et 26 j uin à 20 heures. Horaire spécial
de trams (Dép. de Lausanne-Tunnel à 18 h. 41 et
16 h. 59, arr. à Mézières 19 h. 31 et 19 h. 44). Les
trams au départ de Lausanne seront retardés dans
toutes les directions pour permettre le retour.

(Htaces de fr. 220 à 6.60. Location Intérêts de
'Lausanne, 2, Av. du Théâtre («de 10 h. à 12 h. 15
et de 14 h. à 18 h. 30. Samedi jusqu'à 17 h. Fer-
mé, le dimanche). Tél. 290.40 et en tout «temp s à
Mézières : Giiiéron et Cie, Tél. 9,132.
i Leis places retenues qui n 'ont pas été retirées
10 minutes au moins avant le début du spectacle
seront mises en vente. Les portes seront rigou-
reusement temnées au début de chaque acte. Vu
l'iaiilij ence, ne pas monter à Mézières sans b illet,
avant (favoir téléphonie au 9,132 pour s'assurer
ôu'B reste des places.

dans les chambres et on entendit un sourd
grondement parcourant ta région en direction
ouest-sud-ou est-n ord-est.

o 
Accident de travail

LAUSANNE, 8 juin. (Ag.) — Samuel Magne-
mat, 50 ans, «travaillant sur un chantier com-
munal occupant des «chômeurs, et qui était
tombé là la renverse contre un camion à la
suite d'un «éboulement, a succombé mardi à
•Phôpital cantonal des suites d'une fracture du
crâne.

Xes garanties de sécurité
LONDiRBS, 8 ju in. «(L.) — On pense que l'ac-

cord au sujet des garanties «de sécurité pour
les bateaux chargés du contrôle maritime en
Espagne prendra sa «forme déifimitive durant les
négociations en cours aussitôt que le texte en
question aura reçu l'assentiment général.

L'accord sera soumis aux deux parti .s es-
pagnoles puis au comité de non-interventi.in.

PARIS, 8 juin. — La réponse du gouverne-
ment irançais à la demande consultative du
gouvernement britannique pour les garanties
là accorder aux navires qui participent au con-
trôle des côtes 'espagnoles a été remise mard i
matin au Foreign Office.

o

Le bombardement de Madrid
(MADRID, 8 juin. — On évalue officiellement

à mile le nombre des o«bus que les artillours
insurgés ont envoyés au cours du boniharde-
toemt effectué la nuit dernière sur Madrid . Par-
tout, mardi matin, on peut relever «les marques
des projectiles de l'adversaire. On ne «connaît
pas encore le no«mbr,e des victimes, mais il
semble qu'il doit être peu élevé, les rucis étant
«complètement désertes au moment du bombar-
dement.

r> 

Xe curé de J) ivonne tué
dans un accident

(GENEVE, 8 juin. (Ag.) — A 2 kilomètres
de Gex dans l'Ain une auto conduite par
l'AIbbé Tiller, curé de Div.onne, ayau t à ses
côté le «vicaire Picouid, est entrée en collision
avec un camion. Le curé a été tué sur le coup
et «le vicaire grièvement blessé.

o 
Fin de grève

MEXICO, 8 juin. (Havas). — La grève qui
sévissait depuis douze jours dans l'industrie
idu pétrole est terminée. Dix sept mille hom-
mes ont «repris le travail.

o^ 

La situation internationale
PARIS, 8 juin. (Havas). — Le Conseil fran-

(çais des miinisbres a été relativement court.
Il a été occupé pour la «grande part par l'ex-

posé «de M. Dalbos sur la situation internatio-
male.

Le ministre des affaires «étrangères ^ retra-
cé «les longues et délicates négociations qui
ont «suivi ie bombardement du croiseur «Deut-
isohttand1 » et «celui de la ville d'Almeria. Ces
négociations semblent devoir a«boutir prochai-
nement et l'Allemagne et l'Italie reprendraient
«leur place au sein du «Comité de non-interven-
tion de Londres.

M. Dalibos a fait «part 'également des résui-
«tats de ison dernier voyage à Bruxelles.

ô  

Quatre monteurs tués
¦ PRAGUE, 8 juin. — Au cours du montage
d'un .mécanisme de .transport de hou ille à ta
(Centrale «électrique de Praque un «éohafaudaga
s'est effondré «avec quatre monteurs qui ont
été tués.

abonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Dant-
zig, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Maroc français ,
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tchécos-
lovaquie et Vatican, ont le privilège de pouvoir
recevoir dorénavant le » Nouvelliste » quotidien
au même tarif que les abonnés en Su'isse, soit
fr. 14.— pour une année, fr. 7.— pour six mois
et fr. 4.— pour trois mois. Ils n'ont qu 'à verser
l'un des montants ci-dessus au guichet postal de
leur domicile plus 0.30 pour les frais. L'abonne-
ment doit commencer au début de l'année ou d'un
trimestre.

U ne peut être ni commandé ni payé directement
à nos bureaux. 11 est indispensable de le comman-
der au guichet postal du domicile de l'abonné.

Répartition des bénéfices sur 1936 : sur polices
accident 25 %, sur polices auto 20 %
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