
LA VIEILLE SCIE
Les projets ide réforme parlementaire de-

ivraientt être faits en 'séries. En effet, étant
donné qu 'ils se ressemlbflent tous, ils pour-
raient se fabriquer sur un 'modèle unique,
coimime les aibait-jour et les chaussons de li-
sière confectionnés par Jes détenus.

idhacun sait que le parlementarisme se
suicide, dans les démotoralties, pour deux rai-
sons — toujours les mêmes — la surenchè-
re démagogique et Ha verbosité qui se tra-
duit  par des flots de salive allant j usqu'à
provoquer des inondations.

Tout ce qu'un réformateur en herbe pro-
pose aux Ghaimbres fédérales, à ce sujet , des
prédécesseurs en avaient déjà fait la pro-
messe. Seulement, ils ne l'iavaient jamai s te-
nue.

M. Grimm a fait savoir mercredi au Con-
seil national que, cette fois, ça y serait, et
que la grande 'réforme, si souvent annon-
cée, allait enfin battre non seulement son
quart, imais tout son plein, à une condition
eependanit : c'est que le Conseil .fédéral lui
accordât son >ai!de et lui prêtât son con-
cours.

Très fin. et matelassé d'expériences, pré-
cisément parlementaires, M. Motta, prési-
dent de Ha Confédération, a tout de suite de-
viné le parti que fle chef socialiste allait ti-
rer d'une déclaration imprudente ou d'un
engagement qui n'aurait pu aboutir qu 'à
une-conifusion de pouvoirs;

Aussi s'est-il refusé à mettre le petit doigt
dans cet engrenage. Il a accepté la motion
pour étude, selon de terme stéréotypé d'un
vieux cliché, sachant bien d'avance que la
pièce ne sera jamais jouée avec succès, piè-
ce dans lalquelie M. Grimim se propose de
ne remplir d'autre rôle que celui de régis-
seur parlant au public.

Si , par mdracQe, une réforme quelconque
s'accomplissait, M. Grimm aurait le mérite
de l'avoir amorcée ; si nous couchons sur
le statu quo, ce qui est à peu près certain ,
il ne supporterait pas la responsabilité de
l'échec. - <

Il y a des Normands dans tous les pays.
Dans sa réponse, M. le conseiller fédéral

Motta s'est révélé un pince-sans-rire qui a
dû combler d'aise nos confrères de la tri-
bune journalistique.

11 a laissé entendre qu 'ils pourraien t
eux , apporter leur petite pierre, à moins que
ce ne soit une grosse, au projet de réforme
parlementaire.

La devinez-vous entre dix , vingt , cent
suppositions, dira it Madame de Sévigné '?

Evidemment pas. Aussi allions-nous lâ-
cher le 'monceau qui est, du reste, tout au
long ce matin dans les comptes rendus des
débats du Conseil national : en gardant un
silence prévoyant sur les interventions in-
justifiées et fastidieuses de certains députés
dans les discussions qui se déroulent au
Conseil nntionlall, les journaliste s devien-
draienlt les prirUcipaux et les intelligents au-
teurs de la réforme pairflemenitaire.

C'est dire que si Ion parle beaucoup au
Parlement fédéral, c'est surtout pour la ga-
lerie, pour voir son nom dans les feuilles
publiques.

Supprimer cet attrait, ce serait arrêter,
d'un coup, les débordements de salive, et,
comme le faisait remorquer M. Motta, ré-
duire ides deux tiers la durée des débals.

Dans l'imagination et la crédulité popu-
laires, le discours publié est un facteur
puissant de la propagande électorale. C'est
lui qui Crée l'opinion, et, par elle, la plupart
des événements.

Malliheuireusement, ce n est pas toujours
dans l'intérêt du pays.

Des confrères, qui suivent les sessions el
les débats du Grand Conseil valaisan, nous
ont souvent entretenu de leur intention de
passer sous silence les interventions par
trop répétées de l'un ou l'autre député. Sans
le savoir, ils participaient à la réforme par-
lementaire.

M. Grimm, dans son zèle de réformateur,
en a sorti une bien bonne : c'est que le Con-
seil fédéral fournisse aux députés tous les
renseignements sollicités.

Voilà bien le pesant d'or du projet.
Oh ! alors, nous serion s frais. C'est pour

le coup que les interpellations et les mo-
tions pleuvraient. Est-ce que jamais le ren-
seignement d'un gouvernement bourgeois a
pu donner satisfaction à un socialiste de la
nuantee de M. Grimm ?

La barque parlementaire serait à la mer-
ci d'un véritable déluge et nous n'aperce-
vons même pas de mont Ararat où elle
pourrait s'arrêter. . .

Ch. Saint-Maurice.

UN LIVRE NOUVEAU
SUR LE VALAIS

On nous écri t :
La Maison Attinger, à Neuchâtel, vient d'éditer

un livre intéressant composé par M. Louis De-
laloye, secrétaire au Département de l'Instruc-
tion publique, préfacé par M. le conseiller d'Etat
Troillet. Vraiment * l'évolution du Vieux Pays ;
le Valais, ses moeurs, ses coutumes,, son dévelop-
pement économique et social à travers les siè-
cles » comble une lacune. Jusqu 'ici, nos historiens
s'occupèrent surtout des événements religieux ,
politiques et militaires. Voici une publication ou '
permet aux lecteurs de constater révoJlution de
notre canton durant ce dern ier siècle.

Partant des origines-, l'auteur , après avo'.r fait
justice de certains préjugés contre nos popu la-
tions, nous trace à grandis traits les conditions
du Valais sous les Romains, les princes-évêques et
les comtes de Savoie. Avec des aperçus histori-
ques et "géographiques, son volume renferme des
données sur les ressources de notre vai'lée, l'a-
griculture, la viticulture, l'industrie et le commer-
ce. Les deux grandes voies du St-Bernard et du
Simplon, des colis alpins mettaient nos régions en
relations avec leurs voisins.

Comment en sambllablie 'étude ne pas dire un
mot des malheurs, des guerres , ides inondations
du Rhône et de ses affluents , des épidémies, no-
tamment de la peste j usqu'en plein XVIIme siè-
cle —, dies .avalanches, des éboulememts , idies
tremblements de terre ? Si ces dures épreuves
entravèrent parfo is île progrès , elles ne découra-
gèrent damais notre peuple .qui , grâce à sa .foi,
à son- attachement à Ja terre des ancêtres, à sa
ténacité au travail , jouit d'un bien-être conforta -
ble, témoin ses habitations, son alimentation, son
habillement, son instruction, ses coutumes, 'a vie
en commun at sa législation, ses institut ions.

Voilà pour le passé. Suit un résumé des prin-
cipaux facteurs qui contribuèren t au développe-
(ment du vieux pays : l'enidiguement du fleuve,
Ides rivières et des torrent s avec Je 'concours de
la Confédération et du canton , oeuvre ardue et
coûteuse, oui livra à fa culture des étendues de
marécages et de terrains en friche.
La construction de chemins de fer vers 1860 per-

mit l'exportatio n des vins, des fruits et autre s
produits ide notre soi. Par l'amélioration des com-
knunications, le Valais, comme nn surcroît de res-
sources, vit s'intensifier le traf ic, l'agriculture , la
(viticulture , le commerce et l'industrie, principa-
temenit des hôtels.

A ces ifacteurs ajoutons liSleotnciré qui procu -
ra à des communes du mont l'occasion de faire
Valoir les cours d'eau ; aux entreprises, par con-
tre, d'éclairer les localités tandis qu 'elles fournis-
saient un gagne-pain â nombre d'ouvriers.
' Le développement de l'instruction favorisa en-
tore l'essor général pris par le canton. Malgré
'tout , le Valais reste un pays attaché à ses tradi-
tions, transmettant aux générations qui monten t
une part de son glorieux passé. ¦ î¦ Et que réserve ^avenir à un pays en période
dévolution ? BU ¦

« Les lourds sacrifices consentis par l'Etat , ces
communes et îles particuliers pour faire le;Valais

d'auj ourd'hui , auront demain une heureuse réper-
cussion. » Qui parcourt en ce moment son ter-
ritoire , après une absence de quelques années, de-
vra constater une transformation étonnante dans
la plaine d'abord , mais aussi sur le cotea u et
(les alpages. Des centaines d'hectares de terrain s
assainis changés en vergers fruitiers, en j ardins
(prometteurs, en champs couverts de blondes
moissons charmeront son regard.

Pourquo'i Je iRhône resite^t-il l'enfant terrible
de ce' beau pays ? Sans déposer les armes, conti-
nuons la lutte pour le mater. Avec de la vigilan-
ce et de l'énergie contre ce voisin peu commode ;
des efforts et des sacrifices pour combattre Ja
Concurrence et le chômage ; nous adapter à l'é-
tat de choses créé par la guerre mondiale , puis
la crise' qui s'ensuiviit... nous pourrons regarder
ft'avenir avec confiance.

Voilà un livre bien neuf dans sa conception
tet ses idées, un livre 'Qui chante l'amour du sol
natal et condamne le défaitisme ; un livre que
l'on lira avec intérêt et profit. Basé sur des faits ,
Ides statistiques, des témoignages d'auteurs et
Idiiomlmies compétents, ce livre contr ibuera à iai-
ré connaître notre petite patrie... et à l'appré-
cier. (Ta).

Ce retentissement Du brame
Du GranD SUBernarD

La race des fameux chiens
(n'aurait pas dégénéré et la tragédie relèverait

d'un cas de folie subite
La douloureuse tragédie dont fut victime au

.Grand St-Bernard une 'fillette attaquée par les
Célèbres chiens a une répercussion mondiale.
! Preuve en soient les lignes suivantes, parues
Idans l'« Echo de Paris » :

Lequel d'entr e nous n'a point rêvé, dans son
enfance, en écoutant . les récits de ces .moines
'du Grand St-Bernard dont les ,chiens allaient ,
4 travers la tempête et les tourbillons de neige,
'sauver les voyageurs perdus dans la monta-
gne ? Eit voici que, récemment, une crise de
sauvagerie soudaine s'emparait d'un de ces
Chiens à l'ordinaire doux, intelligents - et dé-
voués. Un médecin suisse se rendait, avec ses
Ibrois filles, à l'hospice du Grand Saint-Ber-
nard. La plus jeun e marchait seule au-devant
de son père, lorsqu'un chien bondit sur elle, la
roula sur le sol, la mordit et, quand les moines
accoururent, l'enfant étai t si affreusement dé-
chiquetée que la mort la saisissait bientôt .

La nouvelle s'est répandue depuis lors que
la meute toute entière était atteinte de dégé-
nérescence, avait perdu la noblesse et pureté
Ide sa race.

M. Paul Mégnin, qui est un de nos plus bril-
lants cynophiies et dirige la « Revue de l'Ele-
veur » que son père fonda, nous a donné son
avis dont l'autorité ne saurait faire de doute.

'« Je ne crois pas, dit-il , que la meute soit at-
teinte de dégénérescence, l'affreuse sauvagerie de
te chien me paraît un cas Isolé. Je crois à un
accès die fol ie subite , ce qui est chez Jes chiens
Id'une extrême rareté. Le docteur Hentwig, pro-
fesseu r à l'Ecole royale vétérinaire de Berli n
écrivit en 1860, un ouvrage dans lequel il relevait
des cas de folie chez les chiens. Ce qui m'in-
cline à penser ainsi c'est qu 'un chien ne mord que
s'il' est imléchant ide nature ou bien peureux ou
encore s'il a goûté le sang et que ce goût lui
impose un impérieux besoin de mordre. Or , je
connais bien les 'chiens de THosipice du Grand
S'tnBernard. Je sais avec quel soin et quelle com-
pétence Jes moines les élèvent et je n 'ai j amais
rencontré dans la meute une seule bête qui fût
méchante, peureuse ou qui eût Je goût du sang. »

Et M. Mégnin répète son admiration pour
Ices magnifiques animaux, venus sans doute du
uThibet avec les grandes invasions. Le couvent ,
ldont les moines se sont voués au sauvetage des
voyageurs égarés et qui s'élève à 2472 mètres
(d'altitude près d'un petit lac que le gel dur-
toit pendant neuf mois, .fut fondé en 962 par
saint Bernard', mais ce n'est qu 'en 1766 que les
documents révèlent la présence de chiens. Ils
semblent cependant antérieurs de six siècles.

.En 1820, une 'épidémie décima la meute, un
Seul chien survécut, mais patiemment es moi-
nes la reconsti tuèrent. Un chien du nom de
Barry rendit plus tard l'hospice célèbre : il sau-
va à lui seul plus de 40 personnes et la noble
bête mourut d'un coup de bâton ferré dont la
frappa un voyageur.

L'instinct de ces bêtes est vraiment admira-
ble, me dit M. Mégnin. Il est mystérieux aussi.
Es entendent avant de sentir. Leurs oreilles mo-
biles se tournent pour capter le bruit qui ¦ mon-
tera leur course et ils entendent le moindre
Ibruit : à- 300 mètres un bruissement de feuilles,

C'est ainsi qu'en dépit du vent qui mugit et
Ide la neige qui étouffe les sons, ils s'élancent
pour sauver ceux que la mort enveloppe déjà.

— Ne croyez pas, conclut M. Mégnin, que
les chiens du Grand Saint-Bernard soient con-
damnés à disparaître. La mort de cette pauvre
enfant commande d'examiner de très près l'état
de la meute de l'hospice, mais je persiste à croi-
re qu'il s'agit d'un cas de folie isolé.

Souhaitons qu'il en soit ainsi, que longtemps
encore les moines du Grand Saint-Bernard con-
servent ces précieux compagnons dont i'ins-
itiïnot leur permet d'accomplir la mission de dé-
vouement et de courage à laquelle ils ont voué
leur vie. J. D.

Le Bureau humanitaire international de Ge-
nève s'est ému de l'obligation dans laquell e les
moines du Grand St-Bernard allaient se trouver
/d'abattre leurs chiens, à la suite de l'accident
survenu dernièrement.

Il a envoyé aux moines le télégramme sui-
vant :

«En vue de préserver les grandes traditions
des moines du Grand .St-iBernand, qui ont sauvé
Sa vie là tant d'hommes perdus dans la neige, le
(Bure au .Humanitaire Internati ona l vous offre la
somme de 15,000 francs suisses pour vous per-
Imettre de construire des chenils spacieux et bien
fchaufifés, afin de sauver lia vie de vos chiens cou-
rageux. »'

Les Evénements |
Serait-ce le Dernier quart
D'heure Du Cabinet Blum ?

Le Cabinet français Blum a commémoré avec
affectation son anniversaire. Pour ne pas ajou-
ter aux itristesses des citoyens, il a même évi-
ité d'annoncer tout de suite ' les . impôts nou-
veaux, qui forment une mélancolique oélèbra-
(tion de l'avènement du ministère. Mais une
fois que les fanfares ofificieiles se sont tues, il
teste dans toute la Eranee un sentiment de
malaise.

L'échec de l'expérience Blum est désormais
(manifeste. Le «Cabinet avait proclam é que plus
l'Etat dépenserait d'argent, plus il serait as-
suré de sauver les fin ances, l'économie et la
prospérité générale. Le résultat de cette poli-
tique est d'avoir répandu dans les masses les
Pus folles illusions et d'avoir provoqué des
exigences auxquelles le ministère ne sait que
répondre.

Un certain mystère enveloppe cependant la
situation ministérielle au sujet de laquelle ont
couru toute sorte de bruits. Voici ce qui pa-
raît se dégager de plus précis de ces rumeurs
(diverses.

On sait que le gouvernement se trouve en
présence des plus graves embarras financiers et
que M. Vincent-Auriol était en train de pré-
parer un projet comportant des augmentations
Ide taxes diverses. Il paraît, d'après certaines
indications sûres, que le problème financier
n'aurait pas été abordé en séance du Conseil
<des ministres, mais qu 'il aurait été, en revan-
che, l'objet de conversations dans la coulisse
entre certains ministres radicaux et leurs collè-
gues socialistes. Ces ministres radicaux . au-
raient présenté des objections aux projets de
M. Vincent-Auriol, qui aurait été dans la né-
cessité de se livr er à de nouvelles études.

Aujourd'hui jeudi , le Sénat discute et v otera
sans doute les crédits supplémentaires deman-
dés par le gouvernement. D'après des renseigne-
ments sérieux, ce n'est pas à cette occasion
que se produira le débat prévu ' sur l'emploi
fait des ressources qui étaient destinées à la
Ûiéfense nati onale, emploi dont les conditions
ont causé une si vive émotion à la commission
Sénatoriale des finances. Ce ne serait que plus
tard , à propos d'une autre discussion, peut-
Être dans une dizaine de jours, que ce débat
viendrait.

Nouvelles étrangères —

Xes foudres de Staline
Le maréchal Toukatclievsky qui , le 11 mai, avait

été relevé de ses fonctions de vice-tconimis-
(saire au Département de la défense et envoyé
en disgrâce comme commandant du district mi-
litaire de la Volga, vient à nouveau d'êtr e des-
titué de C3 poste, qui a été confié au général
Efrenoff.



On ignore absolument ce qu 'il est advenu du
maréchal Toukatchevsky.

Par contre, le maréchal Boudienny, chef de
la cavalerie soviétique, a été nommé au poste
de commandant en chef de la garnison de Mos-
cou.
' Quant au général Debenko, qui eommandait
en chef la région militaire de la Baltique du-
rant la révolution, il est nommé chef de la
garnison de Léninagrad.

D'autre part, la presse soviétique publie au-
jour d'hui une liste donnant les noms d'une di-
zaine de hauts fonctionnaires de la Russie
-orientale qui sont accusés d'agissements anti-
(révolutionnaires ou d'actes d'espionnage pour
le compte de l'Allemagne et du Japon. Tous
ces. fonctionnaires sont actuellement sous les
verrous.

Enfin, trois directeurs des principales indus-
tries, textiles soviétiques, dont Korodkow, chef

"He l'industrie cotonnière des provinces de Mos-
cou et die Lêhinegrad, sont inculpés de mau-
vais rendement dans la production du coton et
comparaîtront prochainement devant un tribu-
nal.

o 

Un drame a bord
Disparition d'un passager

; Un drame mystérieux s'est déroulé à bord
du paquebot brésilien « iRaoul-tSoares », qui a
fa it escale au Havre. Un passager, M. Pedro
Peroni, qui se irendait, en compagnie d'un ami.
le «Dr Daddani, au congrès international des
Scouts, en Hollande, pour représenter la Fé-
dération des scouts brésiliens, a disparu à l'au-
be du 6 juin , alors que le navire se trouvai t
au large des côtes du Portugal.

Le Dr Dadiani, interrogé, a déclaré qu 'il
avait vu son ami pour la dernière fois dans
le courant de la nuit qui devait se terminer
jjjur la disparition de M. Par oni. A un certain
moment, vers 4 heures du matin, ce dernier
déclara qu'A allait se promener sur le pont. On
ne Ta plus revu.

Les services de la police spéciale du Havre
'ont rouvert une enquête, dont les résultats se-
ront transmis aux autorités brésiliennes.

Il semble que l'hypothèse du suicide doive
être écartée.

——o 
Xa jeune fiancée anglaise
avait été f rappée d'amnésie

(Miss Diana Battye, dont on était sans nou-
velles depuis imardâ dernier, a été retrouvée
(cette nuit, vers 2 heures, errant dane une rue
dé Londres, aux environs de Sussex Place où
ihabiite lady Cintihîa Asquith, la mère de son
if lancé, iMiidhael Asquiith.

Miss Battye 'était dans un état de prostration
(marquée et semblait souffrir d'amnésie.

Miss Diana Battye a été examinée par un mé-
decin qui a diagnostiqué un grave épuisj ment
nerveux.

Miss Battye n'a pas encore .été en mesure
do rendre compte de ses faits et gestes depuis
sa disparition, et l'on ne s'explique pas qu'elle
ait pu, sans avoir été reconnue, regagner la
(maison voisine de celé de lady Cintihia As-
quith, où elle a été découverte.
: (Les parents de (Miss Battye ont déclaré à
ila -.presse que leur fille se rappelle avoir quitté
lé mardi 1er juin la maison de lady Long pour
finette une lettre à la poste et avoir eu l'in-
itentièn de se rendre dans un magasin d'Oxford
iStreat, mais, à partir de ce moment-là, elle ne
se souvient de rien.

Loraqu'eSle a été découverte , Miss Battye
était nu-piedŝ et la police a retrouvé , à pro-
ximité, un paquet contenant une paire de sou-
liers de soirée at plusieurs autres articles sans
valeur.

iM. Hackett, beau-père de Miss Diana Battye,
a confirmé que sa bellle-ifille portait au mo-
ment dé sa découverte une robe différente de
celle qu'elle avait lorsqu'elle avait disparu voi-
ci huit jours.

LA BOUQUETIERE—j
DC PALACE

N'avez nas; peur de moi , Mademoiselle, dit
il, et tout d'abord pardonnez-moi : vous étiez
évanouie en, travers de ma rout e, et j 'ai faill i
vous écraser. Pair bonheur l'ai pu freiner à
temps. Alors, je vous ai ramassée et, comme j e
n'avais pas le temps de m'ocouper de vous, je
vous ai emmenée avec moi, afin de ne pas vous
laisser abandonnée dans le coin sauvage où vous
vous trouviez. Mais ne craignez rien , demain j e
vous reconduirai chez vous. Des centaines de ki-
lomètres ne me fon t pas peur, même parcourus
deux fois de suite.

Isabelle écoutait étonnée, émue.
Bile se sentait si lasse qu 'elle eut à pein e la

force de répondre :
— Merci, monsieur.
Mais le coureur s'inquiétait :
— Vous n'avez , besoin de rien ? Un réconfor-

tanjt vous ferait du bien peut-être. Vous n 'avez
pas froid ?

— NoUj merci, monsieur, je suis bien.

Son fiancé, M. Asquith, se trouvera son che-
vet. M. Hackett a également révé|é que M.
Asquith avait fait insérer hier, d&tifc' un grand
journal de Londres, une annonce écrite en lan-
gage chiiJfré dont sa fiancée aurait compris la
signification.

Nouvelles suisses 1.,-„. 
L ' —I

Xe sang sur la route
Un grave acciden t d'automobile s'est produit

(mercredi soir à 20 heures près d'Al'lmendingen.
Une automobile allant de Berne â Thoune, con-
duite par Mme Biiohi de Berne, obliqua pour
une cause inexpliquée vers la gauche de Ja
route at heurta vi'oiemtment une voiture ve-
nant en sens inverse. L'automobile de Mme Bii-
chi capota. L'autre, occupé e par M. Valentin ,
imaître-boueher à Berne et sa femme, a été gra-
vement endommagée. M. Valentin, grièvement
blessé, a succombé peu après. Mme Valentin et
IM.me Biiehi, blessées, ont été transportées daas
une clinique à Berne. Leur vie n'est toutefois
(pa s en danger.

Xes assassins de l '„ermite'
condamnés à perpétuité

On a lu dans le « Nouvelliste » de ce ma-
tin qu'au procès des assassins de l'« ermite »
de Vessy, à Genève, le procureur général avait
requis la prison perpétuelle. Le jury i rappor-
té à 20 heures un verdict de culpabilité contre
Joseph Baudevin dit « Julot », contr e Mauri ce
Allison et Jean Moine, sans circonstances atté-
nuantes.

(Scihlaeppi est mis hors de cause et la cour
prononce sa libération immédiate.

Contre les trois autres, le ministère public
requiert ia réclusion à perpétuité.

Après une brève délibération, la cour con-
damne Baudevin, Allison et Moine à la réclu-
sion perpétuelle.

•Baudevin ne manifeste aucune émotion. Al-
lison et Moin e, au contraire, semblent atterrés,
maie ne disent rien.

— Emmenez-les ! dit le président.

Orage - Coup de tabac - Naufra ge
Un orage d'une violence tout à fait extraor-

dinaire s'est abattu sur la région de Fribourg
mercred i soir, vers 19 heures. Le vent violent
et la pluie diluvienne ont duré une demi-heu-
re. La grêle s'est mise aussi de la partiy itoMp-
ibant drue comme noisettes. Phénomène rare ,
Ides éclairs et roulements de tonnerre se sont
succédé sans aucune espèce d'interrupti on. L'o-
rage, qui venait du sud'-ouasrt, a ensuite rava-
gé la contrée du district du Lac. Lé vignoble
et les cultures du Vully ont souffert.

— A Lausanne, un violent coup de tabac, qui
a duré , hier, de 19 'h. à 23 beures, a causé à
Oucliy des dégâts assez importants. Toutes les
embarcations qui se trouvaient au large, ont
pu , non sans peine, (r entrer au port ; mais les
canots amarrés à l'est et à l'ouest de l'hôtel
du Château ont subi les effets de la vaudaire,
qui soufflait en violentes rafales. Les vagues
déferlaient sur le trottoir, déversant à terre des
quantités de bois de flo ttaison et de détritu s
(de tous genres. Dans le port, des bateaux ont
été soit détériorés, soit brisés et coulés. Le ca-
not automobile de M. Auguste Happ, hôtelier
â Ouchy, a brisé le garage dans lequel il était
amarré par 'suite de chocs répétés.

— A Morges, tandis que se déroulaient les
régates de semaine du 'Club nautique de Mor-
ges, le coup de vaudaire jeta tout à coup la
panique parmi les concurrents, dont plusieurs
furent dans l'obligation d'abandonner et de re-
gagner tant bien que mal le port. Cependant,
•le dériveur « Iris », (monté par MM. Jean-Paul
Cuénod, étudiant, et Jean Gagnebin, artiste

— Alors, balle enfant, en .route ; j e vous em-
mèn e à Madrid.

Pendant que sléchangeaient ces paroles, les
mécaniciens avaient vérif ié la voiture et fait le
plein d'essence.

Les contrôleurs, ayant noté tout ce qui les in-
téressait , donnaient le signal du départ.

Dan i el sauta lestement dans J'aifto, remit son
casque, s'assura que sa j eune compagne était
bien enveloppée dans la couverture fourrée dont
il l'avait protégée, et démarra vivement.

La nuit éta it complète, mais la lune, poursui-
vant sa ronde dans le ciel, répandait sa douce lu-
mière sur toutes choses.

L'équipe des manoeuvres et des contrôleurs
était demeurée sur la route pour voir slôloigner
le bolide.

Un homme à cheval, qui venait d'arriver au
niomant où Daniel remontait dans la voiture, 1e
suivait aussi des yeux.

Pas d'augmentation
sur CAFE HAG
et touj ours ta même
qualité réputê &t

peintre, fut victime de ce coup de tabac ; Jes
navigateurs n'ayant pu ramener assez vite les
toiles, leur embarcation fut le j ouet dos élé-
ments et fut bientôt renversée. MM. Cuénod et
Gagnebin parvinrent à se hisser sur a coque,
attendant que- la vedette de M. Francfort par-
tie à leur secours les prenne à son bond.

Un millier de personnes suivaient de la cô-
te les péripéties de ce naufrage qui, fort heu-
reusement, fut limité à un bain forcé des navi-
gateurs et à quelques dégâts au bateau.

— Les dégâts ont 'été importants aussi dans
le Val de Travers, Neuchâtel et particulière-
ment dans la région de Boveresse où de véri-
tables trombes d'eau sont tombées et M ù le
tocsin retentit. Les routes furent encombrées
de matériaux et les jardins, prés et ichamps re-
couverts de 10 centimètres d'eaux boueuses.

°: 
Un homme tombe d'une charpente et se tue
Mercredi soir, vers 19 heures, M. François

Périsset, marié, père de famille et âgé de 50
ans, demeurant à VilHars4e-Terroir, travaillait
sur la charpente du nouveau battoir de Gou-
moens-la-Vilile. Soudain, une perche de soutien
se brisa et le malheureux tomba sur le so! d'u-
ne hauteur de doute mètres.

On appela aussitôt le Dr Simonetfca d'Eohal-
lene. Mais M. Périsset était trop gravement
blessé pour que l'on pût espérer le sauver. Le
malheureux succomba très peu de temps après
raccidenit. Le juge de paix du cercle vint faire
l'enquête sur les lieux.

Station lacustre
On a découvert à Uerikon, alors que l'on

construisait un refuge pour les canote, les res-
tes de pilotis d'une station lacustre. Des osse-
ments d'animaux domestiques et d'autres ob-
jets primitifs et taillés dans la pierre ont éga-
lement 'été trouvés, ainsi que des débris d'us-
tensiles an argile et même quelques-uns en cui-
vre.

o 
Les méfaits du renard

A Thaï, dans le Rheintal, un renard s'est in-
troduit dane une écurie et a tué 25 poules. U
en a emporté neuf , laissant les autres sur pla-
ce.

Dans la Région |
Xe brigandage d'j Çntagne

Nous touchons à la fin de ce terrible drame.
Le réquisitoire du procureur général , M. Bo-

ven, s'est terminé par la demande d'un verdict
de culpabilité pour tous les accusés sans ex-
ception. Aucun de ceux-ci n'a seulement témoi-
gné un geste de regret de leur crime.

La défense des accusés a été assurée par Me
Gamboni pour Louis Warpelin. L'avocat s'éton-
ne qu'un certain Oh. Chaimarel d'Ollon, enten-
du comme témoin, qui fut le premier à signa-
ler la possibilité d'un mauvais .coup à Anta-
gne, ne soit pas aujourd'hui sur le banc des
accuses.

Me Gaimboni , après avoir souligné le rôl e né-
faste de la fille Deferrand, maîtresse de Fank-
hauser, qui a poussé les vauriens au crime, de-
mande au jury de dissocier Warpelin de ses <-io-
accuaés. N'est pas coupable, dit le Code, celui
qui s'est arrêté spontanément dans la commis-
sion d'un délit.

Depuis deux ans, Warpelin se cond ait irré-
prochablement.

Me Genillard, défenseur de Mottier, soutient
que son dlient, de caractère faible, a péché au-
tant par bêtise que par vantardise.

Me Pahud relève la mauvaise éducation
d'André.

Me Deverin dénonce comme initiateu r du
coup d'Àntàgne, le nomimé Ohamorel d'Ollon
et mon iFankhauser.

Enfin, Me Jacques Ohamorel souligne la lour-
de hérédité qui pèse sur son client Pitton.

— Quel gaillard ! s'exclama l'an des assis-
tants.

— I va encore battre ce reeond^là, dit un TU-
itne. et gagner la forte somme, ce qui ne Je chan-
gera guère. Il en gagne de l'argent, l'animai !

— Oui est ce fou ? Questionna le cavalier.
— Vous ne le connaissez pas ? réparlit j 'intçr-

pelllé. C'est le coureur Daniel Vincent, une « Gueu-
le cassée » de la grande guerre.

— Je ne l'avais j amais vu, dit seulement l'hom-
me.

Puis tournant son cheval, il le rem'ut en marche
dans le sens inversé de celui qu 'avait pris l'auto.

iBt tout en s'êloiguant, au galop de sa montur e,
il murmurait .:

— Mais que peut bien fa;ire la nièce des Péréda
dans la voiture de ce garçon ?

CHAPITRé ix
— Où donc est Isrçbele, mère? avait demandé

Alonso ilotrstfjue Annunçia't était venue rej oindre
son mari et Garcian.

— 'Elle avait pris iroiid .à rester jrrtrpofeile après
(a damse, » l iai envoyée se coucher, expliqua
simplement Annunciat.

— Mais elle n'est pas malade ? s'était inquiété
Péréda.

— Non, fatiguée seulement,

Tous les avocats estiment qu 'on n'est pas en
présence de véritables criminels. Il y a dans
toute cette triste aventure, beaucoup de tar-
tariv.de et de puérilité.

fii l'affaire d'Antàgne a eu une issue tragi-
que, les accusés ne l'ont pas voulue, ils n'ont
pu la prévoir. Il est établi qu'en d'autres cir-
constances, Grunanwald ne serait pas mort de
ses blessures.

Le premier verdict
•Après urne sévère et forte réplique de M. le

procureur, qui attaque très vigoureusement les
argumente de tous les défenseurs el les dupli-
ques dé la défense, le jury entre en délibéra-
tions.

•Il rapporte vers 19 heures le verdict suivant :
Toutes lee questions de fait et de culpabili-

té concernant Fankhauser, sont résolues par
oui à l'unanimité, sauf la quatrièm e (pouvait-
il , sans vouloir ce résultat, le prévoir : huit
oui , un non).

Le verdict affirma bit unanim e attein t égale-
ment Pdiiton.

Pour André, le jury unanime le reconnaît ,
•coupable de brigandage, et admet par 5 oui
coritre 4 non qu'il pouvait en prévoir Je résul-
tat fatal.

La oompliciité de Mottier est admise à l'una-
nimité.

Warpelin, sur la question do fait, réunit l'u-
nanimité affirmative ; il est déclaré coupable
par six oui (conte trois non.

Le tribunal, ouï ce verdict, a ordonné l'ar-
restation immédiate de (Mottier et de Warpe-
lin , en liber té provisoire au cours de ces dé-
bats.

Aujourd'hui, jeudi, plaidoiries devant la
Cour et jugement

Les réquisitions du p rocureur
•Ce matin, devan t la Cour criminelle d'Aigle ,

ont eu lieu les plaidoiries et réquisïtoire.
iM. le procureur général a requis 'es peines

suivantes :
iContre Fankihaueer : 15 ans de réclusion et

20 ans de privation des droits civiques.
'Contre Pitton : 13 ans de réolusion et 18 ans

de privation des droits civiques.
'Contre André : 10 ans de réclusion at 15 ans

de privation des droits civiques.
Contre Mottier : 5 ans de réolusion et 10 ans

de privation des droite civiques.
'Contre Warpeflin, 6 mois de réclusion, mais

le procureur ne s'oppose pas au sursis.
Comtre, Brônuimaiiin, en fuite, 8 mois de ré-

clusion.
Pour las conclusions de la partie civile , il

s'en rapporte à la Cour.

Une fillette sous une auto
Mercredi, à 15 heures 50, au lieu dit la Mon-

naie, sur la route d'Aigle à Villeneuve. M. Re-
né Poncioni , 'ébéniste a Vevey, qui se dirigeait
au volant de sa camionnette vers Monthey, a
renversé et blessé très grièvement la petite
Attffl ia Kadrizzani, 7 ans, de Montreux, qui , en
promenade avec sa mère, avait traversé la
chaussée en courant. La pauvre petite, souf-
frant de fractures à la base du crâne ot à la
jambe gauche, a été transportée à l'Hôpi tal
de iMontreux après avoir reçu les soins d'un
médecin, de Villeneuve.

Nouvelles locales"—
le réveil des vignerons romands

On nous écrit :
• Toute la presse romande relève, comme un

événement de haute importance, l'assernblée qui
eut lieu le 5 courant à Lausanne, à laquelle
étaient •convoqués les délégués de la Fédéra-
tion romande des vignerons et publie la réso-
lution votée à l'unanimité qui dénote la vol on-
té ferme dés vignerons d'unir leurs efforts pour
demander la protection du vignoble romand

fit la iôte s'était achevée sans que nul ne se
souciât de la j eune fille , sauf Alonso qui , nulle-
ment informé des proj ets de mariage qu 'on venait
de faire à son insu , eût déj à voulu être au len -
demain pour reprendre avec sa cousine le duo
•d'amour interrompu.

L'orchestre, après une dernière farandole effré-
née, avait tu ses accents entraînants, et, mainte-
nant, sous ia lune Manche , José Péréda se dirigea
vers la chambre d'Isabelle.

— Laisse-la donc dormir en paix , conseillait
Aununciat.

— Je ne là réveillerai pas, s'entêta Péréda. Je
veux voir si - elle n'a pas la fièvre.

j Doupement, il avait poussé la porte.
(A suivre.)
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menacé par l'inertie des autorités fédérales.
Le Comité de la Fédération, après avoir ten-

té, de nombreuses et vaines démarches à Berne
dans le but d^obtenir une aide efficace au vi-
gneron, en demandant que l'importation soit
adaptée aux besoins indigènes, en sollicitant
Ja limitation de l'importation des vins ou la
faisant dépendre de la vente des vins du pays,
n'avait plus ie droit de cacher plus longtemps
aux vignerons l'attitude inégative de l'autorité
fédérale à son égard.

Parce que la viticulture ne joue pas un rôle
prépondérant dans la branche de l'agriculture
suisse et que Jes importateurs représentent une
puissance financière bien introduite et forte-
ment cotée au Palais fédéral, on ne craint pas
de sacrifier les intérêts du producteur de vins
qui peine et lutte sans espoir à ceux d'autres
branches de notre économie nationale et à l'ap-
pétit de spéculateurs qui ne se préoccupent pas
de savoir comment vivra le vigneron. -" ¦

Tandis que les vignerons du pays se sont
efforcés de reconstituer leurs vignes, de fon-
der des coopératives dans le but d'améliorer
les procédés de vinification at de produ ire, au
prix de gros sacrifices, des vins de qualité, les
importateurs inondant notre pays de petite vins
parce qu'ils leur permettent de réaliser des .bé-
néfices plus importants.

En présence de cet état de choses navrant
et déconcertant pour notre viticulture roman-
de, il n'est pas étonnant que le vigneron se
réveille et devienne menaçant.

La confiance n'existe plus : devant la gravi-
té de la situation et avant que le vignoble ro-
mand aille à sa ruine, il importe de conjuguer,
tous les efforts en vue de créer, au sein de
la population romande toute entière, un mouve-
ment d'opinion publique pour la défense du vi-
gnoble at la protection de ses vins. Un comité
d'action vient de se créer en Valais, par l'ini-
tiative de producteurs de vins, et une première
séance constitutive aura lieu samedi prochain
à Sion pour discuter des objets suivants :

,1. (Mesures à envisager pour la défense du
vignoble romand et l'écoulement de ses
vins.

2. .Constitution d'un Comité cantonal d'ac
tien.

3. Elaboration d'un programme d'activité.

L'épilogue de l'accident de tir de Bière
Le caporal Mudry libéré

(Devant le Tribunal militaire de .la Ire divi-
sion, siégeant sous la présidence du lieutenant-
colonel Ed. Kraifift, chef de service au Départe-
ment vaudois de justice et police, grand juge,
a été appelée, mercredi, l'affaire de l'accident
survenu le 10 octobre 1036, à 11 h. 10, sur la
plaice de tir de Bière, qui a causé la mort du
soldat (mitrailleur Jean Gaillard, 20 ans, étu-
diant à l'Université de Lausanne, atteint d'une
balle qui lui traversa le cœur.' Deux mitrail-
leurs étaient prévenus d'homicide par impru-
dence et négligence. L'un d'eux, Otto Mudry, 22
ans, caporal, de Lens, agriculteur à Wissingen
sur Sion, de la compagnie IV/II, a été libéré
de toute peine ; l'autre, Wiily Apothéloz, 22
ans, mécanician-'électrioien, de la compagnie
IV/dl, habitant Onnens, a été condamné à 20
jours d'emprisonnement avec sursis, lés frai s
étant mis à la charge de la Confédération , vu
lee ciirconstances spéciales dans lesquelles s'est
produit l'accident. Acte a été donné air repré-
sentant de la partie civile de ses réserves rela-
tives à Apotiiléloz. .. ,(

M. le Dr Antoine Favre défendait' le caporal
Otto Mudry et M. ZweifeJ, le mitrailleur Willy
Apothéloz.

M. Favre s'associe aux sentiments de profon-
de sympathie et de profonds regrets exprimés
par l'auditeuT à l'égard de la famille Gaillard.
Son client a souffert. 11 a été de bonne foi. Il
a cru l'arme vide. Il a pu se tromper sur l'effi-
cacité de ses mouvements.

Toute son attitude prouve abondamment
qu 'il a eu le eouoi d'éviter tout danger. Il a
pris lui-même l'arme en main. 1 s'est donné en
exemple à ses hommes.. Il était sûr de lui. Tech-
niquement, il a agi correctement. Sa mitrailleu-
se présentait des « faiblesses » de manœuvre et
l'on sait d'expérience que de telles armes peu-
vent causer des surprises dans le terrain.

o 
Un cours de guides à Martigny

Lundi a commencé à Martigny un cours pour
futurs guides, placé sous la direction de la sec-
tion valaisanne du Club alpin ; il est suivi par
29 élèves, soit : 24 Valaisans, deux Gene-
vois et deux Glaronnais.

iDès jeudi, le cours sera transféré à la ca-
bane du Trient. Il sera inspecté par la com-
mission cantonale des guides que préside M.
Lorenz.

o 
Chez les fonctionnaires postaux w

La société des fonctionnaires postaux (dite
des gradés), de l'arrondissement de Lausanne,
s'ost: réunie dimanche a Sion pour fêter le 40e
anniversaire de l'entrée dans l'administration
de quatre de ses membres, MM. Hermann, ad-
ministrateur postal à Sion, Henri Bovet, Ernest
Reymond et Louis Bidiville, tous trois à Lau-
sanne. . .. . , , A) \

Après l'assemblée administrative présidéî par

M. Buffat, un banquet ftrt servi ^l'Hôtel de
la Hanta. • • • ".;' ' ;'

Au dessert, des discours furent prononcée
par MM. Buffat, présiden t, Nussbaum, direc-
teur de l'arrondissement, qui apporta les vœux
et les félicitations de T administration aux ju -
bilaires et Kuntaohen, président de la Ville de
Sion.

L'après-midi, de confortables cars postaux
transportèrent les participants à Nax , où M.
Zermatten, président, leur souhaita la bienve-
nue an leur offrant la raclette.

o 

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil est convoqué pour le 5

juillet à 8 heures, reprise de la session ord inai-
re de mai.

o 
Pour les enfants basques

Par une omis-sion fâcheuse, l'appel paru ré-
cemment dans notre journal pour les enfants
basques, ne contenait que le No du Compte de
chèques, où l'on devait verser les souscriptions
sans, en indiquer le titulaire.

iComme tout versement en compte de chè-
ques doit indiquer le titulaire en même temps
que le No nous avisons les souscripteurs que
ce titulaire est l'un des signataires de l'appel . ;
M. Etienne Bruttin , avocat, Sion, Compte de
chèques Ile 443, où les versements devront être
effectués jusqu'au jeudi 17 juin au plus tard .

o 
L'ouverture du Grand St-Bernard

Du côté italien comme du côté suisse les tra-
vaux d'ouverture de la route avancent rapide-
ment. Sur le versant valaisan on pense que la
circulation des véhicules jusqu 'à l'Hospice sera
possible dès lundi prochain. Le service des cars
postaux commencera vraisemblablement le 20
juin.

o 
Le rapport de la Ire Division

Un rapport, comprenant les officiers de l'E-
tat-Major de la lié Division, les commandante
¦et les officiers des ;E.-(M. de tous les corps de
troupes (aumes et services de la Ire Div.), .les
commandants de toutes les unitqs de la Ire Di-
vision, aura lieu le dimanche 18 juin, à Lau-
sanne ; las officiers subalternes y sont égale-
ment invités.

Le but du rapport est de préparer le cours
de répétition de 19Ô7 et d'orieniter les partici-
pants sur l'organisation fu ture &e la Ire .Divi:
sion et sur des questions militaires actuelles'.

L'ordre du jour comprend, Notamment, à
0915, un culte militaire protestant à la Cathé-
drale (jprédicateur : capitaine Louis Mayor), et.
un culte militaire catholique à la Chapelle qu
Bon Secours, avenue de Rumine 32 (prédica-
teur : capitaine Barbey). Ces culites sont pu-
blics.

Le rapport aura lieu au Cinéma Capitole, à
1045 ; il est sitrietement réservé aux officiers
convoqués ou invités.

MARTIGNY. — Une bonne œuvj-e. — Corr. —Parm i les bonnes œuvres que des âmes .charita-bles ont créées dans le but de venir en aide , àil'tiuima nitlé souffrante, il en est in£ qui méri te
spécialement qu 'on s'y arrête quelques instants :
c'est ia Ligue antituberculeuse. '

En .effet , est-il plus noble mission, tâche plus
magnifique que de tout mettre en œuvre,.non seu-
lement pour soulager tant de misère, mais pour
arracher à la mort sa proie de pfjâd'i'îejctron : la
Jeu nesse.

Avez-vous songé combien cette tâche demande
de dévouement, de tact, de paneèce at de ç.ô.u.-rage, car le district est grand, il laut le .parcou-
rir en tous sens et par tous les temps, ne négli-
ger aucun village, aucun hameau. Mais, ces sol-
dats du devoir et du dévouement (j'ai nommé les
infirmières-visiteuses), luttent aouragetisement.
L'ennemi est très nombreux et jjl se dissimule.
Qu 'importe ! En avant !

L'infirmière est toujours à l'affût , se précipite
au moindre signe, engage vaiJIlaimment le combat,
jamais ne recule ! Elle- n'a qu 'un .seul souci, ap-
porter partout un peu de consolation, un peu plus
de bien-être. Car la Ligue a pour but non seule-
ment de dépister les malades, mais de donner des
conseils au point de vue hygiène, fournir, daijs
la mesure du possible, des médicaments, vête*
mente, produits alimentaires, etc.

Elle a même inscrit â son programme la créa-
tion de colonies de vacances.

'Que tout cela est beau !
Mais pour mener à bien une telu e œuvre il

iauit des fonds, beaucoup de fonds ! C'est pour-
quoi des listes d'adhésion seront mises en circu-
lation à Martigny, du 14 au 30 juin courant. Ces
listes circuleront le mois prochain dans les au-
tres communes du district.

Chacun va certainement souscrire avec empres-
sement et enthousiasme puisqu 'on peut déj à le fai-
re à partir de fr. 1.—.

Un franc pour une çeuyre aussi humanitaire , qui
donc oserait le refuser ' ?" Personne, j 'en suis con-
vaincu. Au contraire , même s'il fallait faire un
petit sacrifice, tous s'efforceront de verser da-
vantage : 2.—. 5.—, 10.—, peut-être plus encore.

Allons, Valaisans ! Un iffléa u terrible menace la
famille, tes enfants ! H faut à tout prix le com-
battre !

lift est donc du devoir de' chacun de verser son
obole selon ses moyens.

faites tous un effort , soyez généreux puisqu 'il
s'agit lia d'une des plus belles œuvres de charité!

P. S. — Nous reviendrons prochainement sur l.e
b avait accompli par la Ligue jurant le premier
trimestre 1937.

Arrestation
GENiEVE, 10 juin. — Un agent de change

d'une Compagnie d'assurances française a été
éeroué sur l'ordre du juge d'instruction pour
détournements importants. yy,.«

Service télégraphique
et tel

'-.u-;; i'

Le désendettement agricole
BERNE, 10 j uin. (Ag.) — Le Conseil national

reprend l'examen de la loi de désendettement
agricole. A l'article 21, relatif à la responsabilité
des cantons, .̂ !. Lanicca, (disons, déni. Hb.), pré-
sente un arateuidemeint qui atténue encore la
responsabilité des cantons.

M. Dellberg (Valais, soc), propose un amende-
ment analogue.

(M. Gallati (Claris, rad.), combat les deux
amendements. L'orateur propose de revenir au
texte du Conseil fédéral que la commission a
eu tort, à son avis, d'atténuer en faveur des cau-
tions.

Les rapporteurs, MM. Vonmoos (Grisons, rad.),
et Quartenoud (Fribourg, cath.), expliquent qu 'il
s'agit de savoir qui supportera la différence en-
tre la créance primitive et le titre de rachat.
Suivant ie Conseil fédéral, ce serait les cautions.
Selon la commission ce serait la caution égale-
ment, mais pour le 80 % seulement de la diffé-
rence constajtée entre le titre de rachat et la
créance primitive.

En' votation, les amendements de MM. Lanicca
et Delberg sont repousses. Le texte de la com-
mission l'emporte par 92 voix contre 42 3ur le
projet primitiif du Conseil fédéral.

L artiKie 40 est adopté avec une modification
défendue par M. Keller (lArgovie, rad.). Il s'agit de
la création die caisses cantonales d'amortisse-
ment. A l'article 41, il est prévu que la Confédé-
ration institue un fond s de désendettement qui
est alimenté .par des subsides annuels de 5 mil-
lions.

M. .Muller (Berne, dém. lib.), présente un amen-
dement tendant à porter ces subsides à 20 mil-
lions , par an.

M. Gadieiit (Grisons, dém. lib.), voudrait qu 'en
règle générale les cantons ne contribuent que
pour 20 % aux subsides de la Confédération et
que lorsque lies circonstances le justifien t cette
contribution puisse être réduite jusqu'à 10 %.

M, StudW (Lucerne, cath.), combat à son tour
l'amendement de M. Muller, tendant à porter à 20
mifioras les subsides fédéraux.

fit Meill (Thurgoviie, agr.), propose de porter
de -5 à 7 millions les subsides annuels de la Con-
fédération,

M. Escher '.((Valais, cath.), fait la proposition de
renvoyer l'article 41 à la commision et au Conseil
Jâdiérait.

;JEini. yptatàon éventuelle, la proposition Meili (7
millions) l'ernporte sur la proposition Millier (20
millions). En votation définitive, c'est a propo-
sition de la cOmmïsslon et du Conseil fédéral (5
miilions) qui ,est adoptée par 71 voix contr e 52

Les articles 42 à 75 sont ensuite adoptés sans
débat, sauf les articles 64, 7;1, 72 et 74 qui sont
renvoyés à la commission.

Le débat est ensuite interrompu.
"; '.'¦-  . 0.  '¦

phonique
Les entrevues diplomatiques

(SGMA, 10 juin. — Le roi Boris a reçu, jeu-
di matin, M. von Neurath, ministre des affai-
res étrangères d'ASMeimagne, avec lequel il s'est
entretenu durant une heure et quart.

A midi, le Roi a offert, en l'honneur du mi-
nistre allemand, un déjeuner au Château de
Wranja, près de Sofia, auquel assistaient le
Prince Cyrille, le 1er ministre Kueeselwanoff
et le ministre d'Affllemagme à Sofia, M. Rflme-
lin.

0"—

Le jugement
dans le brigandage

d'Antàgne
AIGLE, 10 juin . — Le jugement est interve-

nu dans (t'̂ près-midi de mercredi :
(Fa»khausier a été condamné à 15 ans de ré-

clusion et 20 ans die privation des droits ci-
viques ;

Pitton à 18 ans de réclusion et 18 ans de
privation des droits civiques ;

André à 10 ans de réolusion et 15 ans de pri-
vation des droits civiques ;

Mottier à um an de prison et 5 ans de priva-
tion des droits civiques ;

Warpelin à six mois de réclusion avec sur-
sis pendant 5 ans ;

Broennimann, qui a été jugé par défaut, a été
condamné à huit mois de réclusion moins tren-
te jours de préventive.

-—a^— . . .

Les grèves dans les municipalités
iBOULOGNE-SiUR-MER, 10 juin . — Los em-

ployés et ouvriers municipaux de Boulogne-
sur-fMer omit voté hier soir, au cours d'une
réunion tenue à la Bourse du travail, la grève
générale qui a été déclenidhiêe ce matin.

AiNiQEJBiS, ,10 juin, r- .Les agents de ppliee et
employés des mairies, ceux du service de la
voirie, de l'enlèvamenit des ordures, etc. sont
an grève depuis jeudi matin. Aucun e surveil-
lance n'est assurée dans les rues. Le person-
nel municipal demande une augmentation éga-
le à celle garantie aux fonctionnaires de l'E-
tat.

o 

Xes tarif s douaniers
à la Chambre fran çaise

PARIS, 10 Juin. (Havas). — La Chambre a
QOajïmep^ iSTlMscuèsion du projet de loi don-
nant au gouvernement le diroit de modifier par
décret les" tarifs douaniers et de renforcer les
mesufite .contre• le dumping. Un grand nombre
dWaf&urs ohîppiris la parole.

'. ' "Wî ll?

Epouvantable incendie dans une gare
HALLE sur la Saale, 10 juin. (D. N. B.) —

Le feu s'est déclaré au cours de la nuit der-
nière dans un entrepôt de la gare aux mar-
chandises de Halle. En quelques instants, le
feu s'est .étendu aux bâtiments voisins. Les
pompiers, survenus quelques minutes après la
naissance du sinistre, firent immédiatement
donner l'alarme générale, et tous les appareils
de défense contre ie feu de la ville s'attaquè-
rent bientôt à un énorme foyer, édlairant ,1a
gare comme on plein jour. Il fut impossible tou-
tefois, malgré l'ampleur des secours, de pré-
server tous las bâtiments.

Plus de 300 wagons de marchandises et de
nombreux camions automohiles se trouvaient
sur les quais de déchargement. Des réservoirs
de benzine et des bomlbonnes d'acide éclataient
constamment. Des débris ont volé à plusi-jurs
centaines de mètres de distance. La chaleur
du foyer et T effondrement des bâtiments ne
permettaient pas d'approcher le sinistre. Tous
las entrepôts ont été détruits, seuls furen t sau-
vée quelques bâtiments servant de bureau. On
ignore encore lies causes du sinistre.

La Direction des chemins de fer du Reich
communique que neuf employés faisant par-
tie des équipes de nuit ont disparu. Selon les
constatations faites jusqu'ici, cinq sont décèles.
Quatre personnes ont été blessées. 120 wagons
chargés et 45 wagons vides ont été la proie
des flammes. En outre, 400 tonnes de mar-
chandises et quatre caimions automobiles ont
été détruits.

* # *

e! dans une ville polonaise
VARSOVIE, 10 juin. (D. N. B.) — Cinquan-

te maisons et plus de cent bâtiments accessoi-
res ont été la proie des flammes à Ulesniea,
près de Kietoe. Urne femme et un enfant ont
péri au cours de rincandie ; .plusieurs autres
personnes ont été grièvement brûlées. La cau-
se du sinistre n'est pas encore établie.

p 
Crise ministérielle au Luxembourg

LUXEMBOURG, 10 juin. (Bavas). — M-
Bach, chef du gouvernamiant de LuxemJwurg,
a remis jeudi matin à la Gramde^Duehesse, la
démission du Cabinet. La Grande*Dnches*e a
refusé d'accepter cotte démission, se réservant
de statuer uiltérieuremient sur la question.

Monsieur .Iules GARRUZZO. <f Alexis, et ses en-
fants ; Mionsieur et fvtadaime André MAYEN -
COURT et leu r fils ; .Les laimfHes CMRRU2Z0,
FAVRE, BOVEN, JUILLANJD. MAVE. à Chamo-
son, CHESEAUX, à Leyitron, ont la douleur de
faire part du grand deuil qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Joseph Carruzzo
d'Alexis

garde-forestier
dédêdiê le 10 juin 1937, dans sa 58me année", muni
des Sacrements de l'BgHise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 12 cou-
rant , â 9 h. 30, à Chaimoson.

Cet avis tient lieu de faire-ipart.
Priez pour lui

mi^mm^—mKUK^^^^^^^^
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Monsieur Jules SPAGNOLI : 'Monsieur Paul
SPAGNOLI ; Monsieur et Madame Jacques SPA-
GNOLI et leurs enfants ; Madame Veuve Geor-
ges SP'AGNOLI at ses enfants ; ainsi que les fa-
milles parentes, ont la douHeur de faire part du
décès de

Mademoiselle NATHALIE SPAGNOLI
leur chère sœur, heflle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur aiifection, dans sa 78me année, Brunie
des Sacrainients de l'Église.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,, same-
di Ii2 j uin 1937, à 10 h. 15.

•Priez pour effile
Cet avis tient lieu de faire-pamt.



grosse" fortune, il avait 'fond é, il y a deux ans,
à Paris, un journa l an tifasciste, « Justice et li-
berté >.

Son frère, Nello Rossalli, était un historien
des plus brillants, il semblait s'être (rallié com-
iplètenhent au régime fasciste et avait continu»
à demeurer à ïilorence.

Carlo Rosseilli s'était rendu à Bagnoles pour
soigner une maladie contractée ' en Espagne
alors qu'il combattait dans les rangs gouverne-
mentaux.

Dès que la nouvelle de l'attentat a été con-
nue, tous les amis politiques du professeur se
sont réunis à Paris, chez Mme Rossëlli. Parmi
eux se trouvent notamment le neveu de M. Nit-
ti et M. iCianea, qui secondait le professeur
dans ila direction du journal.

M. Cianca à fait la déclaration suivante :
— Un crime politique, c'est certain. Mon ami

était ridhe et n'avait pas de difficultés d'ar-
gent. Il aimait sa (femme et ses enfants et ce
serait salir sa [mémoire què'de lui supposer une
intrigue amoureuse. Par contre, son activité po-
litique lui avait attiré de nombreuses inimitiés.
(Il était, eh eifet, un de nos chefs les plus eh
vue.:

Peu après la victoire italienne en Ethiopie,
et plus précisément un mois après la prise
d'Addis-iAbaba, Carlo Ross'alli avait demandé à
son frère de sonder des autorités fascistes sur
le traitement qui lui serait réservé dans le cas
où il manifesterait ie désir de rentrer en Italie
et d'offrir sa collaboration à M. Mussolini.

Ces rumeurs ajoutent que les négociations
ouvertes .par M. NeHfl-o Rosselli n'avaient enco-
re donné, aucun résultat.

Toutefois , on semble penser qu 'il y aurait
intérêt à icheriçher le meurtrier parmi lés colla-
borateurs de Carlo Rosselli dans le centre pa-
risien de l'aritifâsciàmé, où l'ancien professeur
d'économie politique pourrait fort bien avoir
été jugé -coupable de traîtrise envers ia pensée
socialietel

o 
Grosse affaire dé fraude eh Italie

Lés journaux italiens ont observé jusqu 'ici
une discrétion presque absolue sur une affaire
de fraud é dé pjlUs de deux millions de lires
commise au détriment de la maison Piaggio
S. A., de Pohtadefa , en Toscane. La fraude a
¦été commise ipâr De directeur avec là loompli-
cité d'un certain nombre d'iempîoyés et à du-
ré pendant quatre ans. .Bil e consistai t à détour-
ner une partie dés expéditions dé la maison,
les marchanidises détournées étant vendues
dans" d'autres villas. La police à arrêté plu-
sieurs membres du personne'! et quelques per-
sonnes accusées de racal.

——o —

Lé maréchal Toukatchewsk y
condamné à mort

Il avai t été trahi par une femme
La Cour suprême de justice de l'U. R. S. S.
décidé de dégrader tous les condamnés, dea oecrae ae dégrader tous les eonaamnes, ue

retirer à Toukàtidhewsiky son rang de maréchal
et de condamner à mort tous les inculpés, les-
quels seront fusillés.

Le procès a eu lieu à l'intérieur même du
IKramlin. Le redoutable Ulrich présidait une
(fois de plus le tribunal.

Malgré qu 'il ait étouffé dans l'œuf la cons-
piration qu'il redoutait, Staline craint toujours
d'être renversé on assassiné, et il s'est peu
à peu constitué prisonnier lui-même dans une
autre ailé de la grande forteresse de Moscou,
ili a fait venir â Moscou des régiments de co-
saques et de Mongols. 'Il a refusé eàtégorique-
iment dé voir Toukatchewsky, loomime il à re-
fusé d'assister aux obsèques de sa mère, décé-
dée là semaine dernière à Tiflis.

Woroohilofif , commissaire à la guerre, est lui-
même gardé par des soldats rouges et 60
'agents dé la Gùépéou.

De plus, des mesures de précaution extra-
ordinaires ont été (prises pour empêcher un
soulèvement populaire parmi ceux qui sympa-
thisent avec Tbukatdhewsky.
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La lumière de la lampe, restée dans la pièce

voisine, perçait à péme les ténèbres de la cham-
bre de la jeune fille.

Le cultivateur se dirigea vers le lit.
Soudain un cri lui échappa :
— Mais elle n'est pas lia !
Aflonso, au ori de son père, ava it saisi la lam-

pe et faisait irruption dans la chambre , dont il
'éclairait aussitôt . les moindres recoins.

— Comment, elle n'est pas rentrée ! Alors, où
est-elle, mon Dieu , où est-èlle ? gémit le j eune
homme.

Péréda était aussi inquiet , aussi désolé que son
fils, et déjà , tous deu x, cherchant à percer ce
mystère, se livraient aux supposit ions les plus
extraordinaires.

Les servantes de la maison rentraient à leur
tour de la fête et leurs rires irésonnaient au de-
hors.

José, les ayant appelées, leur demanda si la
[jeune iiSe n'était pas avec e#es, ou si seulement

Le maréchal doit son arrestation au fait
qu 'il aimait 'là compagnie des femmes. Une de
ses amies,' travaillant pour le compte des ser-
vices d'espionnage étrangers, a été découver-
te par la Guépéou et à révêlé la conspiration
militaire fomentée par Toukafjcfaewsfcy.

Le procès des huit oJficiars ' a eu lieu dans
le plus grand' secret. On a appris que l'audien-
ce d'hier s'est terminée par le témoigna-
ge de la femme du 'maréchal Toukatchewsky
et de celle du général Putna. (Craignant que la
vengeance des Soviets ne ' s'abatte' sur leurs
•enfants, les tmafflheureuses ont accusé leur mari
de trahison.

o 

Une dizaine de baigneuses noyées
Une quarantaine de jeûnes filles, qui se bai-

gnaient, ont été surprises à Mànnlieiiri (Allema-
gne), pat d'énormes vagues dues au mauvais
temps. Elles ne parvinrent pas â se mettre en
Sûreté à temps. Plusieurs furent emportées et
d'autres personnes tentèrent d'en sauver le
plus possible. Les corps d'ë dix jeunes filles
ont été retirés dé l'eau. On ignoré encore éxâc-
temetit le nombre des disparues.

yAimallûr eiiîec* »̂» ' iI^MW^II^g ^MIW^J j

£és radicaux convoquent
un congrès extraordinaire

Lorsqu'au cdngfès de Lucerne M. Stucki dé-
fendit ea retentissante résolution, le parti ra-
dical suisse décida d'ajourner Sa décision. Ses
sections (cantonales devaient être eohenittées et
on pensait réuriir un congrès extraordinaire en
automn e où serait définie la volonté da par-
ti qui détient la majorité gouvefnerhetitalë.

Le « Journal de Genève » apprend (pie les
chefs radicaux ont résolu d'avancer le moment
de la décision. Avant la trêve dé l'été, l'ini-
tiative Stucki recevra sa sanction. Lé comité
central du parti se réunira dès le 3 juillet et
un congrès extraordinaire se tiendra le 11 juil-
let à Olten. Oh souligne qu'il s'agit d'un con-
grès véritable^ c'es-t-tà-dire d'une assemblée dé
délégués responsables devant leurs sections;

Au comité central comme au congres, le co-
mité directeur oomipte proposer une résolution
qui semble assurée de réunir une majorité. .Ce
texte s'éloigne sensiblement des bases exposées
à Lucerne par M. Stucfci. îl se raippfoleîie for-
tem ent en revanche, de Ja récente déclaration
du .parti radical vaudois.

D'après nos renseignements; le projet ferait
état des points survants": attachement indéfec-
tible au régime démocratique ; défense natio-
nale inconditionnelle ; large collaboration po-
pulaire, mais sur un .programme excluant toute
lutte de classes; et avec les seuls groupements
qui auront démontré préalablement leur volon-
té de collaborer ; respect de la propriété (pri-
vée ; nécessité de rétablir at de .maintenir l'é-
quilibre financier ; limitation des tâches de
(l'Etat ' et respect par lui des droits et des de-
voirs qui appartiennent à l'individu et à la fa-
mille.

•Enfin, dans rétablissement du programme et
des méthodes de l'activité future dû parti, il
sera tenu compte de la situation politique par-
ticulière à chaque canton.

Si ces « lignes directrices » trouvent l'appro-
bation des délégués du parti, on pourra dire
que les radicaux vaudois et les chefs des par-
tis radicaux romands ont bien travaillé. D'a-
près les échos recueillis aux Chambres, il sain-
•lile qu'un accord sera facilement réalise sur
ces bases.

——o 
Un camion écrase ùh cycliste

Vendredi, à 19 heures, en Saint-Jean près de
Morgesj un camion automobile de la maison
Manera et Cie, à Lausanne; conduit par le
chauffeur Morel, qui rentrait de Genève, a ren-
versé un cycliste roulant dans le même sens,

elles rie l'avaient pas vue s'attarder à la kermes-
se.

Oies ne purent répondre que négativement.
— H faut fouiller la maison, chercher partout,

ordonna Péréda.
Maîtres et servantes explorèrent les moindres

irecofas de la vaste demeure sous l'œil algû et
railleur d'Armunciai

— Bile n'y est pas ! se lamentait Alonso. 11 i îii
sera arrivé un accident, un malheur peut-être !

Et soudain il décidait :
— Je vais là chercher !
— Je t'accompagne, mon fils, déclara solennel-

lement José.
Mais sa femme s'était dressée devan t eux.
— Vous n'allez pas sortir à une heure pareille

pour courir après cette petite rien dû tout, sif-
fla-l̂ eUle.

'Dans un même élan les deux hommes se dres-
sèrent, criant errsamb3é :

— Mère !
— Anhunciat 1
Mais die, décidée à saper l'iaimour naissant

qu 'elle avait surpris, ripostait :
— Je sais ce que j e dis, allez. C'est une coureu-

se, une fille de rien, voire Isabeîe !
Frémissant d'indignation, Péréda interrompit sa

femme.

M. Alexis Roy, âgé de 60 ans, manœuvre à
Morges. Lé malheureux, atteirit à la tété par le
phare droit du camion, roula sous le lourd vé-
hicule dont lés roues droites lui passèrent sur
le corps. .M. lé Dr Masson, mandé, vint lui don-
ner les premiers soins et le transporta à l'infir-
merie de Morges d'où, devant la gravité des
blessures — une jambe était en partie section-
née' — il fut dirigé sur l'Hôpital cantonal de
Lausanne dans un état alarmant.

De ienquête ouverte par le juge de paix
avec le concours de la gendarmerie et de Ja
police locale, il semble que le cycliste avait
obliqué à gauche pour entrer dans un chemin
vicinal au moment où il allait être dépassé par
le camion.

o 
M. Grimm, président dé ia capitale ?

La municipalité de Berne est actuellement for-
mée de 4 représentants des partis bourgeois et
de trois socialistes. A la suite de la démission
de M. Lindt, président de la ville, un siège
bourgeois est devenu vacant. Le parti socialis-
te a décidé de revendiquer ce siège et de pré-
senter la candidature de M. Scbmidlin, con-
seiller national. M. Grimm, membre de la mu-
rikapaliflè, sera présenté Comme candidat à la
présidence de là ville.

o 
Détournements

Le caissier d'une caisse de maladie de Zurich
qui a détourné plus de 2000 francs a été arrêté.

Un boulanger de la vieillie ville a été arrê-
té pour escroquerie au mariage de plusieurs
milliers de rrûrocs;

r> 
Bagarre de café

Une bagarre ayant Maté dans un café de
Zurich-WiedikOn entre deux clients, l'uii d'eux
fut attelât à la tête d'un coup de pompe de
bicyidetite. Le blessé a été transporté à l'hô-
pital dans un état grave.

Fantaisie mortelle d'un ivrogne
Le comptable Sigg, âgé d'une trentaine d'ari-

néesV céttibàtaire et domicilié à Untér-Iberg
(Sdhwytz), rentrait jeudi soir chez lui, venant
d'Ober-Tberg où #1 avait eu affaire. Comme ses
jambes ne le porbâienit plus — il avait bu plùè
que de raison — Sigg s'arrêta sûr un pâtura-
ge très an pente, aboutissant à une paroi de
rocher. Il se déshiafoiMa complètement, plia soi-
griëuèemériit ses habits et ŝ andormiit

Vendredi imatiri; ou découvrit les vêtements
de Sigg et; après des recherches pénibles, on
aperçût île corps du malheureux au bas dé là
paroi' de rocher de 60-70 mètres, où il avait
roulé pendant son sommeil.

Le crirps ne sera ramené qu'à grànd'pein ej
les lieux étant particulièrameiit dîlnciilës.

Une visite d'anciens internés belges
Un groupe d'anciens internés militaires bel-

ges, invités par M. Duttweilar. passera quel-
ques jours en Suisse pour y visiter les lieux
de leur ancien Hiterhement,

Las anciens internés arriveront à Lausanne
demain et séiont à Ouchy à 11 h. 30, dimanche
matin, où ils déposeront une couronn e devant
le (monument de la reconnaissance beilge en
hommage à Wospitailité suisse dont ils conser-
vent le fidèle souvenir. Ils seront reçus à Ou-
ctoy par le consul de Belgique, les membres de
l'Union beilge et les anciens combattants belges.

o 
Le nombre des chômeurs diminue

Le nombre des chômeurs totaux du canton
de Vaud est descendu à ifin mai à 8743 unités,
soit une diminution de 593 sûr le.éhififre du
foois précédant et de 1085 sur l'effectif enre-
gistré il y a un an. Lausanne annonce 2844
chômeurs totaux, eoit une diminution de 248
sur1 le chiffre du mois précédent et de 428 sut
mai .1936.

Le n ombre des chômeurs totaux a diminué
dans ie cantoti de Berne de fin avril à fin mai
de 1533, c'est-à-dire de 11,644 à - .10411. Com-
parée au même mois de l'année précédente,

— Je te défends de parler mal de cette petite !
ordontiià-rt-iCi.

— C'est faux , ne put stempêcher de crier Alon-
so.

— Mon pauvre petit, itu aïs bien tort de t'eritê-
ifcér dans tes illusions sur cette petite qui ne vaut
guère la peine qu 'on s'Occupe d'elle.

(Le ton de commisération de sa mère troubla
1e j eune horttme.

— Mère, vous me torturez, expliouez-vous, irfi-
plora-rt-ll.

— Mon enfant, si j e te disais ce que je sais, tu
serais êponvautié. Isabelle cachait sous ses airs
vertueux des instincts pervers : c'est Une coureu-
se, je té le répète.

— Non, nOn, Maman , gémit Alonso désespéré.
Mais AnnlUraciait continuait :
— Ce n 'est pas de sa faute, la pauvre petite !

Bile est bien peu responsable ! c'est 1e sang mau-
vais qui est en eflile qui prend le dessus. D'où
vfent-dfle ? Qui est-elle ? Nous rie savons rien
d'une enfan t trouvée.

— Que dites-vous, mère ? interrogea Alonso
surpris.

— Je dis ce qu 'on t'avait towjouns caché jus-
qu 'à présent : ton père a trouvé Isabelle tout en-
tant, abandonnée dans un champ. Nous l'avons ne-
cuej ffie2 élevée, chérie, gâtée. Et c'est par sou

la diminution est de 3189. Le nombre des ehô->
meurs partiels a diminué de 1864 à fin avril^
1937 à 1559 à fin mai de cette année. On en
compte donc 305 de moins.

o——
Un commerçant zurichois se jette par la fenêtre

au moment où la police allait l'arrêter
Un commerçant marié âgé do 47 ans, accu-

sé de détournements, avait refusé de compa-
raître devant le juge d'instruction, malgré deux
citations. La police reçut l'ordre de l'appréhen-
der, mais l'accusé s'est jeté sur la chaussée de-
puis le quatrième étage d'un immeuble et a
été tùê sut le coup.

Dans la Région 
¦ 

Un entant englouti par les eaux
Une trombe d'eau s'est abattue sur Ugine, Sa-

voie, aQoompagn.ee de grêSons atteignant par
moments la grosseur d'une n oisette.

Un ruisseau venant du Mont Oharvin , lo
Nantugin , en grossissant subitement a, par
suite d'obstruction au pont des Abattoirs, quit-
té son lit at, en raison de l'inclinaison du ter-
rain, las eaux se dirigèrent sur la rive gauche,
s'aocumùlaht contr e le mur de protection du
phalanstère dès Oorrùes ; ce mur s'écroula et
l'élément liquide boueux envahit les caves dies
habitations.

Mme Cléaz, qui faisait sa provision dans la
cave, a été surprisé mais à pu être retirée
de sa triste position par des sauveteurs qui
crevèrent Ue ipjlandber pour la sauver.

Ori signale aussi la disparition d'un enfant
de quatre ans, le jeune Maurice Bafraud qui ,
deux heures après, n'avait pas encore été re-
trouvé. S'est-il réfugié chez des voisins ou a-
t-itt été englouti par les eaux ? On ne le sait
pas encore. Les recherches se poursuivent grâ-
ce au dévouement de là population et de la
compagnie des sapeUrs-pompiers soUs le com-
mandement de son capitaine.

Un autre ruisseau, le Mantrouble, a égale-
ment inondé le hameau de Bon. Les dégâts
paraissent importants.

Nouvelles locales^
i m 

Le Conseil fédéral et l' emploi
do bulletin de vote

Au cours de sa séance d'aujourd'hui, le Con-
seil fédéral a approuvé un message aux Cham-
bres et un projet de loi modifiant les disposi-
tions sur remploi du bulletin de vote.

Cette .modification a été provoquée par les
irrégularités qui se Sont produites dans le can-
ton de St-GâiM lors des élections au Conseil
national, des quantités de bulletins ayant été
modifiées systématiquement à la main et répan-
dues parmi les électeurs.

Des postulats avaient été déposés sur cet ob-
jet par les conseillers nationaux Staehli, de
Siabnen et Huber, de St-Gall.

Lé Conseil fédéral constate dans son messa-
ge qu 'il n'est pas possible de remédier aux abus
par une iilodMicatidh dé l'ordonnance d'exécu-
tibh , imaîs qu 'il faut reviser la loi. Jusqu 'ici
las cantons avaient la faculté d'envoyer dés
bulletins de vote directement aux électeurs et
dé laisser aux partis le soin de faire parvenir
des bulletins électoraux aux votants. Les abu s
signalés n'étaient possibles qu'avec le deuxiè-
me système.

Le Conseil fédéral! propose donc de déclarer
le premier système seul admissible par tous
les cantons. Les partis ne devraient donc pas
à"' l'avenir faire parvenir des bulletins électo-
raux aux électeurs. Par contre lé gouverne-
ments cantonaux seraient tenus de mettre dans
les bureaux de vote un certain nombre de
bulletins de vote à la disposition des électeurs.

inconlduifce qu 'elle nous récompense auj ourd 'hui.
'— Est-ce vrai, père ? demanda vivement le

j eune homme.
— M est exact que ij' ai trouvé Isabelle aban-

donnée dans un champ, répondit Péréda; mais
ce n'est pas .une raison pour croire que ia petite
ait de mauvais instincts. J'ai plutôt peur...

— D'un accident ! Et moi aussi , père, iriter -
ipompit le j e'une homme. Eh bien ! vivante ou mor-
te, ij e veux là retrouver.

lET'un bOnd , 'il avait gagné Ja porte ©t dispa-
raissait.

Toute la nuit , ri erra dans le village et ses
alewtoUrs, acharné dans ses recherches désespé-
rées, trouvant ide nouvelles forces dan s son dé-
fi espoi ri

A l"aube il avait battu tous les chemins du val
et 'de la montagne et il n 'avait rien trouvé.

T.! tomba alors, plutôt qu 'il ne S'assit, sur une
borne de la route, la tête entre ses mains.

¦Où était-eille, sa petite Isabelle, la tendre fian-
cée dont quelques heures aupa ravant il pressait
tendrement îles mains dans les siennes ?

(Quelle 'mauvaise force l'avait éloignée de lui
et dans quel but i?

Oue lui étatt-il (arrivé ?

(Ljre la suite en quatrième page),
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(Une deuxième modification est (présentée à
la demande du gouvernement zurichois. Il s'a-
git de l'abolition de l'envoi de bulletins de vo-
te officiels ne portant aucun nom ni aucune
indication de parti et pouvant être remplis à
la main par l'électeur.

——o 

Sur un train, une roulotte prend teu
La roulotte de l'arène Ilelvetia avait été

changée sur un wagon en gare de Saint-Mau-
rice pour être installée à Vevey avant-hier ;
peu après le départ du train, à l'entrée du tun-
nel , elle entra en contact avec la ligne élec-
trique et un court-circuit se produisit. Tandis
que des flammes crépitaient, (trois des artistes
qui se trouvaient sur la plate-forme sautèrent
sur la voie, au moment où arrivait en sens in-
verse un express devant lequel ils eurent la
présence d'esprit de se serrer contre le mur.
Privé de courant, le train s'arrêta bientôt et
l'incendie fut promiptement maîtrisé ; les fem-
mes restées ià l'intérieur de la roulotte en fu-
rent quittas pour une émotion compréhensible.
C'est ainsi que le premier spectacle, qui de-
vait avoir lieu à Vevey jeudi soir , a dû être
retardé d'un jour.

Q 

Jncendie à Nax
Vendredi imatin , des voisins constatèrent su-

bitement que de la fumée s'échappait d'une
grange située au milieu du village de Nax {Val
d'Hérons) non loin de la (maison communale. M.
Al'pli. Théododoz, fïlis du vioe-président, sonna
immédiatement le 'tocsin et prit 'les premières
mesures. Grâce à la rapidité des pompiers qui
arrivèrent sous les ordres de leur chef, M. Eug.
Voide, conseiller communal, le sinistre put être
circonscrit eh peu de temps. Les dégâts qui
font assez importants sont couverts par une
assurance en partie tout au moins. L'immeu-
ble appartient à M. Albert Zermatten, père du
président de la commune.

Les causes du sinistre sont encore inconnues;
la police de sûreté enquête sur place.

o 

Xe T(hone monte, monte
et devient menaçant

Une brèche
Les fortes chaleurs , les orages, ila fonte des

neiges Bfiit fait considérablement augmenter '.a
crue dû'ïlhone. A Sion, le niveau du Jl eu ve ap-
prochait 7 m. 50.

M. le conseiller d1Etat Antlliamattan, chef du
.Département des Travaux publics, et ses in-
génieurs sont sur les dents.

•A' plusieurs endroits, notamment à .Riddes.
Lavey, St-Maurice, Maasongex et Fully divers
terrains ont été inondés par infiltration.

Lès communes riveraines Ont reçu l'ordre de
prendre les masures d'usage.

Toutefois , à moins d'imprévu ou de gros
orages, il n'y a pas de gros danger à courir.
Vendredi soir, il y eut une alerte aux Evouet-

tes, Inf là commune du Bouveret , où une dou-
ve, assez faible, menaçait d'êtr e emportée et
où feau fit une brèche. On dut construire un
barrage àvoc. des matériaux de fortune et sa-
medi matin , M. de Torrenté , ingénieur de l'E-
tat, s'est rendu sur les lieux pour aviser aux
mesures qui s'imposent.

iÇ'èst à 5 h. 30 samedi matin que le surveil -
lant J. De'lavy, à l'ouïe d'un bruit inquiétant ,
s'aperçut que les eaux avaient fait une brèche
de trbié métras environ entre la Porte du Sicex
et le village des Evouettes.

Les pompiers de la commune de Vouvry,
sous la direction de leur président, M. Pot, ee1
condé du chef pompier, M. Oornut ; ceux du
village des Evouettes, sous la direction de (MAI.
Maroeflin Clerc et Gustave Clerc, chef des pom-
piers, sitôt l'alarme donnée, se rendirent immé-
diatem ent sur les lieux et arrivèrent à colma-
ter la brèche.

Le département des travaux publies est sur
place, ainsi que M. Bussien , président de la
commune de Port-Valais , qui dirige les tra-
vaux.

Dan s le reste du canton , la situation est
satisfaisante, mais le danger d'inondation sub-
siste un peu partout.

Sur la riv e vaudoise , du côté d'Aigle et de
•Ghesseï, ingénieurs et pompiers sont également
en surveillance.

Le spectacle qu 'offre le fleuve , aujourd'hui,
est impressionnant.

Service télégraphique
et téléphonique

Xa santé du Saint père
ROME, 12 juin. — Le professeur Milan i, mé-

decin du Souverain Pontife, a examiné son au-
'guste malade aux rayons X.

Le professeur s'est déclaré satisfait de l'é-
tat du Saint Père, dont là santé s'est amélio-
rée au cours de la dernière semaine, et il a pu
'lui prescrire un surcroît d'alimentation.

o

La question i m i Valais
iSION, 12 juin. — .De nombreux représentants

des vignerons valaisans, réunis à Sion le 12
juin , après avoir entendu divers rapports
'sur la situation actuelle du vignoble et consta-
té le mécontentement général résultant des
mesures notoirement insuffisantes et ineffica-
ces prises par les autorités fédiéraltes pour la
protaotion du vignoble romand et l'écoulement
de ses vins, ont décidé d'appuyer le mouve-
ment de protestation qui émeut l'opinion dans
les milieiux vinilooles et de promouvoir une ac-
tion énergique auprès des pouvoirs publics
cantonaux et fédéraux pour qu'il soit fait droit
'aux légitinnes .revendications des vignerons ro-
mandls. Le Comité.

P. S. — Le Comité prie instamment toutes
les autorités et organisations intéressées ainsi
que les personnes qui seront spécialement con-
voquées de bien vouloir assister à l'a prochaine
réunion qui revêtira une importance capitale et
qui aura lieu à Sion le 19 courant à 15 h. 30.

o 

Xè proje t sur lequel
les Genevois votent

• GENEVE, 12 juin. (Ag.) — Le projet d'inter-
diction dés organisations communistes et au-
tres dangereuses pour l'Etat qui est soumis ce
dimanche au vote du peuple genevois, a la for-
me suivante :

Art. 14 bis de la Constitution cantonale :
_« L'activité des associations et organisations
affiliées directement ou indirectement à l'In-
ternationale communiste étâiit dangereuse pour
l'Etat et pour l'ordre public, ces associations,
et organisations sont interdites Sur tout le ter-
ritoir e du cantonl Est de même ihterditey sur
le territoire du canton , l'activité de teilles as-
sociations et organisations établies hors du
canton.

« Toute autre association et organisation'af-
filiée directement ou indirectement à une or- ,
ganisation internationale ou étrangère, dont
l'activité- sera considérée comme dangereuse I
pour l'Etat ou pouf 'l'ordre public, pourra étire :
interdite par décision du Grand' Conseil sur
proposition du Conseil d'Etat. La loi détermi-
nera les peines appllioahlas à ceux qui enfrein-
dront cette interdiction et qui contreviendront
aux prescriptions des lois d'exécution ».

Un art. 91 bis serait ajouté aux dispositions
du code pénal cantonal qui visent les crimes
et délits contr e la sûreté de l'Etat, il aurait
la teneur suivante :

« Quiconque aura participé sciemment à la
reconstitution sous une forme quelconque, après
qu 'ailes auront été interdites, d'associations ou
d'organisations affiliées, direotament ' du indi-
rectement à une organisation mternatiohale ou
étrangère dont l'activité est dangereuse pour
l'Etat ou pour l'ordre public, sera puni de l'em-
prisonnement jusqu'à deux ans auxquels"' il
'pourra être ajouté une amande jusqul à 5000 fr.»

o——

Un avion s abat: 6 morts
iDETMOLD, 12 juin. (D. N. B.) — Un avion

militaire de lia Ligne Colore-Berlin, est ve-
nu se jeter vendredi soir au cours d'Un ora-
ge contre une ligne à haute tension et s'est
abattu au sol. Ses six occupants ont été tués.

Chaud et orageux
Par suite de là pression relativement éle-

vée de l'est at du sud-est de T Amérique, des
masses d'air chaudes et sèches affluent depuis
quelques jours de l'intérieur du c0h<nifient vers
nos régions. Comme aucune modification de Ja
situation atmosphérique ne s'est produite, ori
peut compter, pour samedi et dimanche, sur
la continuation d'un temps chaud. I! est vrai
que, depuis vendredi soir, la tendance aux orà-
gas est devenue .plus forte et l'on peut s'atten-
dre à une plus grande activité orageuse, suivie
de légers rafraîchissements. - '

o—¦—
SION. — Avis au public. — Comm. — Les

personnes domicil iées à Sion qui ont utilisé du
mazout pour la lutte contre' l e  gel sont invi-
tées à consigner les qualités de mazout con-
sommées à cet effet au gneffe communal ju s-
qu 'au 21 juin courant.

Au vu de ces consignes le Conseil exami-
nera si le subside loamnminaT peut leur être ac-
cordé cette année.

iPour la suite lés intéressés sont formelle-
ment invités à se grouper en syndica t. -

Xes grèves
NEW-YORK, .12 juin. (Havas). — Tard dans

la soirée de vendredi, le comité d'organisation
ihdustriale de M. John Lewis, rival de la Fédé-
ration américaine du travail de M. William
Green, a décidlé d'envahir le territoire du Steel
Trust et a ordonné une grève à l'usine de la
Bethléem Steel, de Johnstown (Pensylvanie),
où sont employées de 12 à 15,000 personnes.
Les ouvriers ont abandonné le travail samedi

^matin à 5 heures. Les chefs syndicalistes dé-
'cflarent que 11,000 ouvriers sont en grève. La
'compagnie s'est refusée à toute déclaration.
'Aucun désordre n'est signalé;
.' NEW-YORK, 12 juin. (Havas). — Les jour-
naux publëut des revues de fin de semaine sur-
la situation ouvrière aux Etats-Unis. Elles
montrent que lés grèves des industries de l'a-
cier et de l'automobile qui sévissent actuelle-
ment dans l'Illihoisj l'Indiana, le Miehigan, l'O-
lhio et la Pensylrvanie, ont pour conséquence
directe ou indirecte le chômage de près de 150
mille travailleurs. L'iMiislrrîe de i'àcier est très
sérieusement affectée. Il y a eh effet de 90 à
'100,000 dfoômeurè par suite die la grève de trois
'importantes firmes indépendantes du Steel
Trust : la Republic Steel;- lumland Sbeei et la
Youngstown Siieet Tube, dans les Etats d'îlii
noie, d'Indiana et d'Ohio.

——b

Xes probl èmes politiques et
économiques mondiaux

L'enquête de M. van Zeeland
PARIS, 12 juin. (Havas). — L'entretien que

M. Yvon Déibos, ministre des 'affaires étrangè-
res, a eu ce amiuran avec M. van Zeeland, pré-
sident du 'Conseîl belge, a porté principalement
sur la reprise des négociations relatives au
pacte de Locarno et sur l'enquête économique
confiée à M. v&n &eefLand .par les. gouvernements
français et britannique qui fera l'objet de né-
gociations que le ministre belge se propose d'a-
voir avec le présidant Rooseveit.

De retour à l'ambassade de Belgique, M. van
Zë'efiainKÏ a présidé un grand déjeuner, auquel
assistaient hotaifaimient M. Léon Blum, président
du Conseil et IL Yvon Delbos, puis M. van
Zêeyj$d a quitté Paris pour Cherbourg;1 - ' v i ' .

Un nouveau pacte occidental ?
ROME, 12 juin. — Dans la conférence

d'tauj'ourd'hui, dès représentants de la presse
'étrangère il a été 'dédlairié au sujet de la note
française relative à un nouveau pacte occi-
dental que l'Italie n'avait rien â dire à ce pro-
pos:'Il sétriible' cependiànt que la note frança i-
se" soft àadûeïllîè froidement à l'étranger.

Le contrôle des côtes espagnoles
LONDRES, 12 juin. — Peu après 11 heures

ES.. Eden a reçu les ambassadeurs de France,
d'Allemagne at d'Italie qui venaient poursuivre
avec lui les négociations d'une formule d'ac-
cord! sûr là feécunité des flottés de contrôle.

La discussion dlhier avait porté notamment
sur la situation qui serait créée en cas d'inci-
dents.

¦ o——
Le régime d'une prison

(GENEVE; 12 juin. (Ag.) — Dans sa séan-
ce de samedi le Conseil d'Etat a quelque peu
iruodifié le' régime interne de la prison de St-
Amitofne.
Di à accepté ensuite la démission de plusieurs

înétituteùfs' atteints par la limite d'âge, ins-
tituteurs de l'enseignement secondaire et pri-
maire. - " a •-

X 'accord réalisé
LONDRES, 12 Juin. — L'accord a été réa-

lisé entre les quatre puissance» sur la sécurité
des lottes de contrôle en Espagne.

Xa cote du Xéman
GENEVE, 12 juin. {Ag.) — On apprend que

la cote du Léman est beaucoup plus élevée
que d'habitude à pareille époque et que la
Situatîdn est dangereuse. L'embarcadère a été
inondé.

o 

La désagrégation chez les Rexistes
'BRUXiELiLES, 12 juin . — M. Hubert d'Ide-

Vfflle , rédacteur en chef du « Pays Réel », or-
gane du parti rexiste, et membre du conseil
politique de Rex, a envoyé sa démission à M.
pégrelUe, chef du parti. Dans une lettre à la
presse, M. d'Ideville donne les raisons suivan-
tes de sa démission :

1) Le mouvement rexiste est aujourd'hui to-
talement soumis à l'influence de certaines per-
sonnalités suspectes qui n'offrent aucune ga-
rantie tant au point de vue moral que politi-
que.

2) A la suite de l'intervention èpiscopale du
'9 avril, M. d'Ideville a été de, ceux qui ont le

plus ardemment voulu et poursuivi un apai-
sement des difficultés avec l'autorité religieu-
se ; mais, au sein même de Rex, ses efforts
se sont heurtés à la mauvaise volonté des uns
bu à l'opposition des autres.

-—o—-
Le cycliste est décédé

MORGES, 12 juin. (Ag.) — Le manœuvre
Alexis Roy, âgé de 58 ans, qui était entré en
collision vendredi avec un camion, alors qu 'il
rentrait chez lui à bicyclette, est décédé cette
nuit. Le malheureux avait eu la cage thoraci-
que enfoncée.

o—
Un escroc de haut vol

LUGANO, 12 juin. (Ag.) — La policé de Zu-
rich, sur mandat du ministère public de Lu-
gano, a procédé à rarrestation d'un nommé Sa-
lomon Golldberg qui, arrivé il y a un an à Lu-
gano déclarait qu'il voulait acheter le châ-
teau de Trevano pour y installer un studio ci-
nématographique. L'individu était même entré
en relation avec le gouvernement tessinois
pour Tachât du château. Mais il ne s'agissait
que d'un escroc sur le dompte duquel la poli-
ce a reçu de mauvais renseignements d'Alle-
'màgne, de France et de iSt-Gal. 1 a commis
'une série d'escroqueries à Lugano. Il sera re-
mis aux autorités .tessinbises.¦ • :• ; ' ¦ : : • -- ! •  ¦• ¦  . . ¦• • . . -. ; ¦  .. .  • ].,
.... ..V I frk y't t .  .'i -. -n fc.1 U n _̂ .* ; .i *'* *v wB Ri"

Chronique sportive j
- Réflexions sur une souscription

iH y (eut dés getis pour taxer de très imprudent
le Comité valaisan' du Tour de Suisse fltri s'est en-
gagé à une (dépense de fr. 7000 escomptant sur une
souscription pub lique de fr. 2000.—.
Pour le moment les faits prouvent qu'H eut rai-
son de fair e confiance à la sportivité et la com-
préhension ide la population valaisanne.

A part quelque centre où survit touj ours ce
vieil esprit de clocher le public valaisan soutient
largement lés organisateurs. De Sion, dé Brigue
et Martigny, chaque jour arrivent lés dons dés
sportifs et commerçants valaisans. Plusieurs com-
munes ont délia envoyé leur subside, les autres
suivront. Lés associations touristiques viennent
également au secours d'une manifestation dont Je
but principal est de- développer le grand touris-
me en Valais. Et dr'icl peu dé temps, lé bût sera
atteint.

Voici la 4me liste dé. souscription. :
A. C. S., section valaisanne fr. 200 ; Commu-

ne dé Vernayaz 20 ; Pierre de Torrenté , conseil-
ler S ; Fauth, architecte 1 . ; Dr Ambrosi, consul
d'Italie, 5 ; 8 anonymes 3.S0 ; Boulangerie Hess
2 ; iGarage Pr'oz, Pon t de îa Morge 5. ; Gebrûder
Aiuigsburger, brasserie du Cardinal, Nétefs 10 :
Banque de Brigue 10 ; Tsdherrtg, Tirondilé et Cie
2 ; Liste Adler, garage, Brigue, 16 ; Société des
Arts ' et Métiers, Sion 200 ; Mme- Emile Rossièr,
café ide la Dent Blanche 10 ; Danhauer, Genè-
ve 2 ; Café1 Cou turier 5 ; Café de l'Ouest 2. ;
Calé du Boulevard 3 ; Anonyme 3.50 ; Supersaxo ,
dentiste 5 ; Sidiler, dentiste 5 ; Alfred Chiesa,
Brigue 3 ; Land'wirtschaf.fliche geuos. von Ober-
'wallis 5.
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Dans son numéro du 10'Juin , l'Illustré publie
deux articles fort documentés sur (l'Université de
Lausanne et lia vie die ses étudiants. -De nom-
breuses photos , pour la plupart tirées par Kettel,
'Mllustrent ces étude.} et évoquent les brillantes fê-
tes du LVime Centenaire de la haute école lausan-
noise. Un numéro à lire et à garder ! Il confient
en outre des vues du mariage du duc de Windsor ,
ides courses de Morges et autres actualités.

L'Eiceo IILLUSIURE
No du 12 juin. — Les 25 ans du scoutisme à Ge-

nève et à Lausann e, couverture , article de fond et
double page de photos. — Suite du récit de Mit-
telholzer. — La icfaî, nouvell e inédite. .— Docu-
Imientation scientifique : L'électron, par le Dr Hu-
'gô Saini. — L'Abbé .lules-iMaximiUien Schuh, apô-
tre .de Jiésus-iOuiV'riier. — Les patrons, les recettes
et l'hygiène dans les pages de la femme. Le ro-
toanL Parmi les actualités ; Les fêtes de Berne,
dé Lucerne, dTEntlebu'Clh et die Lausanne. — Les
événements- politiques internationaux.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 14 Juin. •— 12 h. 30 Informations de , l'A.

T. S. 12 h. 40 Emission communie. 13 h. 15 Orgue
de cinéma. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour
Madame. .18 h. 15 La poterie décorative. 18 h; 30
Intermède. 18 h. 35 Pour les loueurs d'échecs. 18
h. 56 Intermède. 19 h. Les 'grands penseurs de
l'Inde conteimporaine. 19 h. 20 Iintèrméde. 19 h. 25
Micro-Magazine. 19 h. 50 ilmfonmations de l'A.' T.
S. 20 h. Concert de musiqu e ancienne. 20 h. 40
Causerie scientiifi'que. 21 h. Concert par J'Orches-
tre de genre. -31 h. 40 Les travaux de la S. d.
IN. i22 h. Emission comimurté pour les Suisses à
l léibranzer.

jf îbonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark , Dant-
zig, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie,
'Lettonie, Lithanie, 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 lés abonnés en Suisse, . soit
fr. 14.— pou r une année , fr. 7.— pour six mois
et fr. 4.— pour trois mois. Us m'ont qu 'à Verser
l'un des montants ci-dessus au guichet postal d©
leur domicile plus 0.30 pour les frais. L'abonné
ment doit commencer au début de l'année ou d'un
trimestre.

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



juridiques franco-brésiliens. Le docteur Dadia-
ni , renseignements prie, ne vivait pas de sa
profession au Brésil.. Quant à son départ pour
l'ancien continent, il aérait dû , affirme-t-on ,
à une question d'héritage. '¦

Son compagnon, M. Pedro Peroni, à qui, au
départ de Rio, un homme était venu réclamer
12,000 francs, et que la just ice française avait
prié de se tenir à la disposition du parquet, a
disparu au moment où; l'on s'inquiétait de lui,
ce matin.

Nouvelles suisses"—g)
Xes électeurs genevois,
devant huit questions

Huit questions seront posées au peuple de
Genève les 12 at 13 juin.

1. « Voulezrvous qu'il sojit procédé à . la re-
vision totale de la Constitution cantonale ? »

•2. « Acceptez-vous la, loi constitutionnelle
du 14 mars 1936, (modifiant 'Certaines disposi-
tion», 'leHatives au référendum, (facultatif canto-
nal et droit d'initi.a,tive ?• >.

3. « Acceptez-vous le projet de loi constitu-
tionnelle d'initiative populaire du 9 février
1935 pour le redressement de Genève ? »

4. « Acoeptea-vous le projet de . loi constitu-
tionnelle émané de l'initiative populaire dite
<i vente » du 13 avril 1035 pour lia limitation
des dépenses de l'iÇtait.? *

5., « Acceptez-vous le contireHprojet de loi
constitutionnelle {à l'initiative verte) du lof
juillet .1936 pour la limitation des dépenses
de l'Etat ? »

6..* Acceptez-vous le projet de loi constitu-
tionnelle .émané de l'initiative populaire du 22
teyrier 1935 concernant ie cumul des emplois
dans, les famiJUas de fonctionnaires des admi-
nistrations publiques, cantonale et communa-
les, ainsi que les instiitutious de droit publie
contrôlées par l'iEtat ? »

7. « Acceptez-vous la loi .constitutionneMe du
7 avril 1937, ajoutant un article 14 bis at un
chiffre 4 à l'article 23 de la Constitution ge-
nevoise ?»  (interdiction des associations ou
organisations dangereuses, pour (L'Etat ou l'or-
dre publiioX . , - ' .

8. « Aocaptez-vous. la (loi du 7 avril 1987,
ajoutant un article 91 bis' au Code, pénal, cha-
pitre des crimes et délits contre la sûreté de
l'Etat?» . .

économies, économies
La icommissiori des finanças du Conseil des

Kta/bs s'est rpunie jeudi aprèsHmidi au Palais
fédiétal sous la présidence de M. Bosset (Vaud),
pour examiner,. en présence de M. Meyer , la
in-amière sérié des crédits supplémentaires qui
viennent d'être soumis au. Parlement. Ils s'é-
lèvent, au total à plus de deux millions, dont
une bonne partie est destinée, aux légations
à l'étranger et justifiée par la dévaluation. La
commission sénatoriale, qui sait être énergi-
que, comme on a déjà eu l'ioooasion de le consT
tatar, ..quand il s'agit de rogner les dépenses
administratives, ne les accepte pas sans autre.
Bile-a décidé de demander au Département po-
litique un rapport complémentaire pour établir
en particulier une comparaison avec la situa-
tion, des raprésentaints diplomatiques des pays
quh/ comime la Hollande par exemple, ont dé-
valué, en, même temps que la Suisse. La com-
mission désire savoir aussi quelle est exacte-
men.t î la 'proportion antre tes sacrifices réels
qu'on a demandés aux ministres et ceux que
la dévaluation a imposés aux , autres fonc-
tionnaires de la Confédération.

D'autre part, elle a constaté, après un rap-
port de M. de Wedk, .qu'un certain nombre de
subventions du Département de l'économie pu-
blique, réduites eo vartu du programme finan-
cier, ont été rétablies aux taux antérieurs par
la voie détournée des crédits supplémentaires.
Pour" marquer qu'elle n'approuve pas ie pro-
cédé et donner, une forme tangible à ea résis-
tance, la commission a décidé de présenter un
-< peSMat » dont elle arrêtera les (termes mar-
di après-midi..

n'i< ï.-J 0 . .

Xe traf ic d armes
Nou s avons ann oncé, il y a quelques semai-

nes,' l'arrestation à Genève du représentant du
gouvernement espagnol Oller, celle de son 1
chauffeur et celles des automobilistes Ronchi,
Chàbrolfoèe et Vergain.

La police fédérale, poursuivant une enquête
dans le plus.' grand secret, a procédé à d'au-
tres arrestations en Suisse, notamment à Bâ-
le , . Berne, Zurich et Neuchatel. 'Plusieurs dé-
pôts d'armes .furent découverts dans ces diffé-
rentes* villes ainsi qu'à Genève. Les perquisi-
tions effectuées par Ja brigade de sûreté Cha/f-
fard ont . amené ' en plusieurs points du can-
ton lia 'Baisie de.,30, mitraillettes Mausar valant
320 francs suisses la pièce, de 18 fusils mitrail-,
leurs Bergmann, (catalogués 525 francs suisses
pièce, de .70,000 cartouches et de trois cais-
ses contenant , environ 200 chargeurs. . . .

Toutes ces armes devaient être expédiées
sur. l|arbonne d'où elles devaient être intro-
duites " en Espagne républicaine.

Les J3£forts déployés par las inspecteurs de
la policé- ont été couronnés d'un plein succès:
une demi-douzaine d'arrestations ont été fai-
tes à Genève at toute la bande de trafiquant»
d'armes a ainsi pu être arrêtée. :

Des commissions rogatoirés ont été expé-
diées déjà depuis plusieurs semaines à la jus-
tice française pour être exécutées à Narbon-
ne. Cependant, le gouvernement français n'a
donné aucune suite aux demandes de la justice
suisse. ' • . • • > • ¦

•Ajoutons que les armes saisies représentent
une valeur de près de 200,000, francs et que
dans l'ensemble de la Suasse, l'on a déjà saisi
pour plus d'un million d'armes destinées aux
gouvernementaux espagnols.

o——
Un valet de ferme écrasé

Jeudi est décédé â l'infirmerie de Nyon,. un
domestique de campagne, M.. Denis Pousaz,
âgé de 31 ans et 'Originaire d'Ollon. Employé
à la ferme des frères R.ossier, à Crassier, il
était occupé avant-ihiar à rentrer des chars de
foin ; tandis qu'il' guidait les chars en les te-
nant à la flèche, un tracteur 'les poussait dans
la grange. Deux chars déjà avaient été remi-
sés de cette manière ; le troisième, poussé trop
loin, serra le malheureux domestique contre le
deuxième et l'écrasa sans que, dans le bruit
que faisait le tracteur, personne l'ait entendu
crier. M. le Dr Sauvin ifut mandé de Nyon pour
lui donner les premiers soins et il fut trans-
porté vers 23 heures à l'Infirmerie où il a
succombé à de graves lésions internes.

— -̂0 r— '

Un projesseur en interdit
Le Conseil! d'Etat neuchatellois a pris un ar-

rêté en application de la loi sui les organisa-
tions communistes et subversives, interdisant
à. M. André Oorsvant, d'enseigner dans les
écoles du canton.. M. Corswant avait été ap-
pelé à 'effectuer un remplacement, au gymnase
de La Chaux-de-Fonds, par la, commission sco-
laire de cette vile,

(D'après ia « 'Sentinelle », M, André Cors-
want va adresser un recours au Tribunal îé-

; déral.
o 

¦

Un arrangement dans le bâtiment
L'arrangement qui, grâce aux. efforts, du Dé-

partement fédéral de l'économie publique, est
intervenu en date du 24 mai entre le grou-

; pâment patronal et les groupements " ouvriers
ide l'industrie du bâtiment concernant les con-
; dirions de travail dee maçons et des manœu-
vres, a depuis été ratifié par tous, les grqupe-

I ments intéressés et est par conséquent entré
} eii vigueur. ".'.' . " ' .T'- ':'.• '. r-frû BH<

. o ¦• ¦-. • ":¦

j Rencontre sanglante
Au cour s d'une rencontre entre gardes-lroih-

i tière et contrebandiers, à Monaggio, lac de
Côme, l'un de ces derniers " a été grièvement

; blessé. Les douaniers ont saisi 147 Içg. de café
; et 168 kg. de tabac.

Nouvelles loçatesr̂ T^̂ 1
décisions du Conseil d 'état

Conflits concernant les limites intercommuna-
les, -r- Le Conseil d'Etat , en application des dis-
positions de Partielle 3 du décret cantonal du 21
novembre 1930 modifia'nit les articles- 31 et 32 et
compliétant l'art. 33 du décret du 22 mai 191-4
concernant les mensurations cadastrales, compo-
se comme suit la oommission chargée de tran-
cher administrativeiment les conflits ayant trait
à la fixation des limites intercommunales existan-
tes : Président : M. Hans Schrôter, . avocat à
Viège ; membres : MM. Maurice Germanier, an-
cien juge-mstructeur à Granges, Frédéric Décail-
let, géomètre officiel, là Salvan ; suppléants :
MM. Oscar Schnyder, avocat à. iBrigue, Mu&nier
Marins , géomètre officiel à Ardon.

Homologations de statuts et règlements,. — Le
Conseil d'Etat homologue : 1. le règllement con-
cernan t la -j ouissance des forêts du consortage
.< TaWialpe », de siège social à 'Bilatten, Lôtschen-
tal ; 2. les sta tuts revisés du syndicat.d'élevage
bovin de Loôche-fles-Bains, de s'ièige social à Loèr
oh e-ies-Bains.

Commissions d'impôt de district, — Sont nom-
més membres de la commission d'impôt de dis-
trict , en (application des. dispositions de ,1'art. 3,
ail. 4 du règlement du 3 j anvier 1936 concernant
la procédure de taxation et la perception des
impôts cantonaux :• ...

Goppisberg : Imfaof Alfred , membre ; Albrecht
Emile substitut. Grengiols : Nater Afflfred , mem-
bre ; Agten Edouard substitut. Erabd : Lengen
Joseph, 'membre ; WiMliner Léo, substitut. Saas-
Balen : Supersaxo Albert, membre ; Burgener
Aloys, substitut. Unterbach : Wcissen Alfred,
membre ; Weissen Théodore, substitut. Turt-
mann : Oggier Alfred , membre ; Kallbermatten
Hermann, substitut. Lens : Lamon Jules, mem-
bre ; Duvernay Henri , substitut. Venthône : dé
Preux Jules, membre ; Masserey Bénaamin, subs-
titut . Nendaz : GMioz Joseph, membre ; Four-
mer 'Maurice, substitut.

Démission. — Le Conseil d'Etat accepte, pour
motifs de santé, la démission sollicitée par . M.

Joseph Ma rgelisdi , comme conseiller communal
de Betten.

q 
Plus d'adjudant sous-officier à l'état-major

V du bataillon: *• . .
,Avec la. nouvelle organisation des tr oupes

va disparaître de nos bataillons l'adjudant
sous-officier, personnage respectable et respec-
té auquel on confiait le port du drapeau. Ce
sous-officier remplissait de plus les fonctions
de sergenfcflnajor à l'état-major' du bataillon ;
il avait à s'occuper du matériel et des muni-
tions at portait avec 'fierté le drapeau du ba-
taillon qui sera confié à l'avenir à un jeune
officier. La compagnie detat-im ajor recevr a un ;
sergamt-imajor. Toutefois, le grade d'adjudant I
ne disparaîtra pas complètement, puisque un
adjudant sous-officier fonctionnera comme ser- |
gent-maj or à l'état-imajoT du régiment. j

L'Association suisse des sous-officiers, par
une requête adressée au Département militaire ;
fédéral, a essayé, mais sans succès, de défen- ;
dire, les sous-offici ers portedrapeaux. La qu es- ;
tion est tranchée ; l'adjudant sous-officier va \
disparaître de l'état-major du bataillon.

... o . .
i ¦ ' 
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Nos patois
, Le nombre des travaux envoyés .pour le

concours des patois valaisans organisé par le
« FoU'kfl'Ore Valaisan » a diépassê toute atten-
te. L'examen de ces œuvres par le jury sera
bientôt terminé. La publication des résultats
ainsi que la distribution des prix qui donnera
lieu à une manifestation folklorique pourront
avoir lieu en automne à une date encore à
fixer... . {Folklore Valaisan)

o 
Tombé de bicyclette

; M. Jos. Oggier, de Salquenen, 21 ans, chas-
seur au Montreux^Palace, - roulant à bicyclette.
a fait une chute. Relevé avec une fracture de
l'épaule, il a été transporté à l'Hôpital ' caaJ
tonal de Lausanne,

o 
Triste fin d'un vieillard

La gendarmerie de Sion était averti e, jeudi ,
qu'un pauvre vieillard qui semblait exténué et
malade, avait trouvé asile dams une grange du
village d'Aproz.

Des agents dépêchés sur las lieux, le dé-
couvrirent dans un état de complète prostra-
tion ; ils le firent transporter à l'Hôpital, où
le maHieureux ne tarda pas à expirer.

Jl s'agit d'un nommé R. qui vivait plus ou
nioima solitaire et qui était vannier de son mé-
tier,.

fT h ... ;.;; ;¦ ; .—o— _ ;¦
"-- '¦¦ ''- '-- '¦¦ Coilimon ~ '

Une auto de Montana, descendant de Niouc,
est entrée en collision avec une voiture con-

j duite par M. Berclaz, monteur, des' postes et
| télégraphes de Sion. M. Berclaz a été blessé,
j ouais sans gravité. Les deux voitures ont subi
i des dégâts matériels.

o
.. . Le long du Rhône en crue

i; Le Rhône atteignait ce matin, au pont de
St-Mauriicé, une cote de 6, m. 15. Des infiltra-
tions se sont produites à travers les digues,
comme chaque année du reste au moment de
la crue ; sûr une longueur de deux cents mè-
tres, les prés sont inondés entre « La. Valai-
sanne » et le « Front bastionné », non loin de
Lavey. Il y a une dizaine de centimètres d'eau.

Notons que c'est là un fait ooutumier à pa-
reille époque. Pour le moment, il n'y a pas de
danger de débordement. . .

IA'RBAZ. — Pèlerinage et Fête Paroissiale. —-
j La paroisse d'Arbaz organise pour le 13 j uin sa
fête en faveur de la construction de la nouvel -
le cure.
| Cette fête comlmoncera par un pèlerinage à N.j D. des Neiges, où une messe sera célébrée à
110 h eures. 'Bile, sera offerte aux intentions . des
i pèlerins et sera chantée par eux (Messe V111 di-,
; te des Anges Clreldo III). Les chanteurs sont priés
! d'arriver un peu plus tôt et de se grouper près
' de l'autel.

Lj Révérend Père Dorsat, supérieur du monas-
: itère dllvrier rappellera les miracles que 'N. D.
' des Neiges accomplit dans le vallon de la Sion-i ne.

Après .la messe, il y aura un concert aux P,la-
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nèses, où les pèlerins trouveront de quoi se res-
taurer (voir programme).

'Une grande surprise est réservée à tous ceux
qui viendront à Arbaz ce j our-ià : Le Théâtre
Guignol.

De nombreuses pièces inédites se joueront.
Cette innovation est due à M. René de Ouay qui
viendra avec sa troupe faire un tour de vedette.

Un service d'autocar est organisé de Sion et
des diverses localités. Invitation cordiale.

o 
t REX. — On annonce la mort, à l'âge de

59 ans, de 51. Alexandre Losoldat, tenancier
du Buffat de la Gare de Bex depuis vingt-cinq
ans. Eribourgeois d'origine, M. Lesoldat était
une personnalité très sympathique, très chari-
table, qui ne laisse que des regrets autour de
lui. Malade depuis quelques mois, le défunt fut
frappé jeudi soir d'une attaque qui. l'a con-
duit au tombeau.

A sa Veuve et à son Fils, Phommage do nos
¦condoléances.

o 
MONTHEY. — Tirage de la Loterie de l'HôpI-

t.al-Infkjnerie, — C'est donc lundi 14 j uin qu 'au-
ra lieu à 20 h. 30 dans la Grande Salle de l'Hô-
tel du Cerf à Monthey le tirage tant attendu de
la Loterie de l'Hôpital-Infirmerie du district 'de
•Monthey , dont le gros lot est de 200,000 francs,
suivi d'un, autre de 50,000 francs, et de plusieurs
autres qui représentant des sommes appréciab les
sans compter les innombrables lots de consola-
tion coquets, eux aussi.

Cette manifestation est attendue avec impatieii-
' ce et les dimensions respectables de la salle du
Cerf ne seront pas de trop pour contenir les
nombreuses, personnes désireuses d'y participer.

Comme on l'a annoncé-, l'opération du tira ge,
ilçiftuel se fera sous la surveillance et sous le con-

: traite d'un membre diu gouvernement va laisan , se-
ra pinébéldlée et suivie de productions musicales
de l'iHiairimo'nie de Mointhey, tandis que le méca-
nisme de la Loterie sera expliqué par M. Fra^
cheboud, président dn comité de direction de
rHôpital-Imifirnierie.

Une sauterie termi n era la soirée dont on es-
père qu 'elle fera beaucoup d'iieureux.

III est temps en tout cas d'essayer dfêtr e de ces
derniers , en prenant vite des bil lets entiers ou
¦dies parts. Tenter ia fortune tout en contr ibuant

i à une bonne et belle cause, quoi de plus humai'ri' !
C'est la dernière heur e qui sonne, Que clia-

! cun réponde à son appel !
i ¦ ° 

ST-MAURICE. — Le gendarme Junod, du
Poste vaudois de St-Maurice a arrêté à Lavey-¦ lej s-(Bains un individu signalé par la justice mi-

: litaire de la Hime Division. Il a été conduit à
Fribourg.

..o 
SION. -m Une amicale Jeciste. —- Corr. — Les

consignes ponitilffca'le'S, concernant l'Act ion catho-
I lique , ont trouvé en Valais une 'j eunesse prête
j à les recevoir, heureuse de les suivre. Les grou-
] pemants d'action catholique se sont rapidement
multipliés, cihez nous , et des sedtrons spécialisiées
ont vu le j our dans nombre de localités.

- Les instituts d'iéuluica tion ne ..s ont pais .restés ç.n
; 'retard; ; collèges feit pensionnats ont répondu à
; l'appel du Souvera'in Pontiife.

Les Dames, Franciscaines qui dirigen t avec tant
'de dévouem'en't et d'intefllKigence le Pensionnat de¦ Sté-Ma'fie ' des Anges, à Sion, avaient organisé
j mardi soir, de concert avec leurs j eunes élèves
; une petite « Amicale •», .toute- intime, mais qui
! fut .une véritabDe révléllation des réalisations ob-
! tenues, tant dans le domaine di'Acition catholi-
que proprement dit . que dans celui du dévelop -

. pement intetleotueli et artistique, par des j eunes
f illes et fillettes de dix-huit, quinze , treize ou
douze ans, jéerstes à biérat bleu at croisées à bé-

! ret bll anç, futures j 'écistes.
Vola des j 'éfcisltes modèles' et conquérantes qui

ne semblent guère vouloir dormir sur leurs lau-
riers. Leur j eune présidente, Mlle .Marie-Paule de
Rivaz, se fit leu r interprète pour rem ercier tous
ceux qui avaient répondu à 'l'invitation et par-¦ ticulièranieiiit les représantanits du Vénérabl e
Clangié, qui les conseillent «t les dirigent.

Comprenant la nécessité d'allier l' agréabie a
l'utile, ou, comme le firent si bien remarquer
dams leurs exposés, les jeunes croisées, de met-
tre toute la vie sous le signe du Christ , les or-
ganisatrices avaient élaboré un programme va-
rié et choisi , préparé avec un soin minutieu x et
parfaitement exécuté.

La place nous manque pour le détailler 'ici.
Nous nous en voudrions toutefois de ne pas dire
— et cela nous est un devoir, un agréable et
facile devoir —¦ le plaisir 'éprouvé à l'audition
des rapports si documentés, donnés avec une tel-
le conviction et qui nous ont renseigné si clai-
rementj fur le travail de redressement personnel,
d'eiflforts et de sacrifices, accompli par ces j eunes
filles. Alors, que d'aucun s les croiraiient volon-
tiers quelque peu vOla'ges, comme il convient à
leur âge insouciant , elles ont révélé des âmes
d'apôtres, une rare profondeur de réflexion. El-
les ont révélé aussi de merveilleux talents scénir
qu es, de ' grâce et d'adresse d'ans- une amusan-
te et fipe comédie, oeuvre de l'une de ces Da-
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MON BILLET

Xettre d'un j eune papa
« Me voici — nous voici comblés : un fils

nous est né, un magnifique garçon tout étonné
de Vivre et de se bien porter... Sa mère est
trop heureuse ponr songer encore aux mauvais
moments, et déjà elle se réjouit de pouvoir soi-
gner élie-anême et dorloter le cher petit être
dont le baptême aura lieu dimanche et auquel
tu es naturellement invité, puisque te voilà
grand-père pour la cinquième fois ! Deuxième
objet de cette lettre.

Et le troisième c'est pour te dire de quelle
façon j' ai fermé le bec — 'irrévérence par'er —
à un mien camarade de travail qui avait l'air
de se moquer de moi lorsque je lui ai dit que
mon jeun e foyer e'iéta it peuplé d'une nouvelle
recrue.

— Cliaque année un gosse ? Je te plains. Si
tu continues ainsi, faudra créer une pouponniè-
re rien que pour toi et te mettre une belle cein-
ture devant le buffet vide et les mioches qui
piaillent. Quel métier !

— Dis plutôt : « Quel beau métier ! » Nous
avons deux conceptions toutes différentes de la
vie. Toi tu parles an homme qui a l'unique
souci de ses aises et de son bien-être person-
nel. Tu es cependant un « bon type » et j'ap-
précie ton amitié. Mais tu as égaré par des
théories qui font la part vraiment trop belle à
riégoïsme et à ce que j'appellerai le bolché-
viSime social et moral de notre temps. Je m'ex-
plique.

On voudrait bien jouir des avantages et des
joies que procure la création d'un foyer , mais
on en redoute les charges à tell point qu'on pré-
fère renoncer au mariage.

Ou bien 'On en détourn e icrimiriellament les
fins providientieWèe.

La manie de tout vouloir calculer, escomp-
ter et prévoir a d'ailleurs fait dire à un écri-
vain de renom, Jacques Rivière, qu'il fallait
« tuer la prévoyance plutôt que d'être tué par
elle ». Cette prévoyance poussée à l'extrême
est l'ennemie de la famille en même temps
qu'un acte de méfiance envers « Celui qui
prend soin des oiseaux des champs et vêt si
somptueusement le lis de la vallée ». N'est-il
pas écrit quelque part dans l'Evangile : c Ne
cherchez pas ce que vous mangerez et boirez,
et ne soyez pas dans l'inquiétude car votre
Père connaît ce dont vous avez besoin. N'ayez
d'onc poin t de souci du lendemain car le len-
demain aura souci de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine ».

Tu taxeras peut-être mes paroles, d'insou-
ciance, et de naïveté ma confiance en Dieu.
C'est un point de vue. Ce que tu ne pourras
contester, c'est la valeur sociale et morale des
sacrifices que d'entretien et l'éducation de la
famille représentent. L^hiomme grandit dans la
mesure des sacrifices qu 'il s'impose et dans
la limite où il sait les accepter. Or, après le
sacerdoce et la vie religieuse, rien n'est plus
grand ni plus saint que la famille qui donne un
but à la vie terrestre, et au Ciel des élus.

Au seuil point de vue humain, n'est-ella pas
un élément essentiel de vitalité et de prospé-
rité ? Les nations à berceaux vides sont bien-
tôt des nations mortes, n'ayant plus de bras
pour tenir la charrue, travailler le fer, défen-
dre le soi natal contre les peuples de proie. »

Voilà à peu près ce que j'ai répondu à mon
contradicteur qui m'a écouté jusqu'au bout sans
m'interrompre. En me quittant, il m'a serré
plus fortement la main que d'habitude :
« Adieu, tu as de la chance », dit-il en s'éloi-
gnant.

Je t'attends donc pour dimanche avec un
sac de bonne humeur. A Dieu !

Pour copie conforme : Vitae.

L'Exposition de la Presse à Rome et
fI la Protection de la Jeune Fille"

Nous lisons dans l'« Osservatore Romano »
des 5-6 avril dernier cette appréciation flat-
teuse consacrée au stand de la Protection de
la Jeune Fille à l'Exposition internationale de
la Presse à Rome, exposition qui vient de fer-
mer ses portes :

Précisément, ce jour-là, je m'en allais dis-
trait à travers les salles de l'exposition de îa
Presse catholique et je  me demandais le motif
pour laquai la clôture en avait été retardée.
Je ne fus pas long à nr'apeneevoir que j'étais
du nombre de ceux qui devaient bénéficier de
la prolongation parce que... je n'avais pas en-
core tout vu.

Je m'arrêtai devant un tableau de la « Ma-
done du Bon Conseil » dans la salle de
l'« Union internationale des Ligues féminines
catholiques », et je fus frappé par une inscrip-
tion qui est tout un programme : < Contr e
le danger toujours là ! » Plus haut, en gros
caractères, 1''indication : « Association Catho-
lique des Oeuvres de la Protection de la Jeune
Fille ». Au-dessous, photographies, périodiques,
feuilles volantes, bulletins, tout le matériel de
la lutte contre le danger toujours menaçant.
J'étais dans le .petit angle suggestif réservé à
l'Oeuvre catholique internationale de Protec-
tion de la Jeune Fille.

Je regardai l'image de la Vierge du Bon
Conseil et me rappelai son prodigieux voyage
de Soutari d'Albanie à notre petite cité de Ge-
nazano. Sur les innombrables routes du mon-
de, que de jeunes filles ignorantes, inexpéri-
mentées, poussées hors de leurs foyers par la
plus dur e des nécessités, celle du pain quoti-
dien, ont besoin de l'appui maternel, du bon
conseil de la Mère du Ciel.

(Et mon regard se pose sur les belles photo-
graphies qui illustrent le travail de l 'Oeuvre.
Mon imagination errait au loin se représentant
les. petites maisons de campagne abandonnées
par ces enfants, la gorge serrée et les yeux
rouges, las longs voyages qui aboutissent à la
grande vile qui souvent sera la ruine, tandis
qu'elle promet le pain..., les gares bruyantes et
enfumées, envahies par une foule pressée ; le
banc misérable du port, à l'écart , et l'infini de
la mer à l'horizon...

Et parmi ce va-et-vient, dans l'agitation qui
précède les départs, avec à la main leiiT petite
valise qui contient rien, ces enfants, ces jeu-
nes files qui s'en vont, s'en vont bien loin , et
ne savent rien, et ne prévoient pas le danger
qui les guette.

(Mais voici à la gare, à l'embarcadère, la délé-
guée de la Protection de la Jeune Fille ; son
œil est expert ; il est bien rare qu'elle se trom-
pe en abordant la personne qu'elle cherche.
Habituellement, la voyageuse est annoncée ;
sans autre, elle lui adresse la parole, parole
maternele de protection, parole d'affection qui
va au cœur ; paroles de confiance qui attirent
la confiance ; l'a jeune fille déjà ne se sent
plus seule. Souvent dans la gare, une petite
salle l'accueille, au dehors, la route sera lon-
gue ou courte, mais elle la conduira toujours
dans une maison hospitalière où règne la 'Cha-
rité chrétienne ; une chamlbrette propre et
claire réussira à atténuer las regrets renais-
sants et la nostalgie du foyer abandonné. Tout
cela, les 8 grandes photographies qui ornent
T'espace réservé à l'Oeuvre nous le disent. Petit
espace pour une œuvre si vaste ; quelques mè-
tres carrés pour ilustoer tant de bien !

L'Oeuvre a 40 ans : eUe est niée à Fribourg,
en Suisse en 1896 ; c'est .là encore que îe Se-
crétariat 'International a son siège. Oeuvre .ca-
tholique, elle a dressé sa tente sous tous les
cieux, partout où il' y a des jeunes filles qui ,
pour gagner leur vie, doivent quitter leur fa-
mille et se trouvent ainsi dans une situation
difficile et souvent hérissée de dangers pour
leur moralité. Lee méthodes de 'travail variant
selon le caractère des différents pays ; mais
le bien qui s'accomplit est toujours le même,
et le .programme identique : sauvegarder la
jeune fille des tentations et des embûches du
mal, des plaisirs dissolvants auxquels sa jeu-
nesse, son inexpérience, sa solitude risqueraient
de la livrer sans défense.

La sauvegarder aussi parfois des louches ma-
nœuvres de ces personnages ignobles dont l'ha-
bileté satanique voudrait la réduire au pire
des esclavages. . - .' - . .<

¦Un rapide coup d'œil sur les publications
édicibées par l'Oeuvre dans les différents pays
et en diverses langues nous fait connaîtra l'e-
xistence de « Comités nationaux » actifs, et de
« correspondantes » de l'Oeuvre dans chaque
nation. Nombreux sont les pays qui possèdent
un bulletin national ; d'autres insèrent les
articleis regardant la Protection dé la Jeune
Fffle dans la presse catholique locale. Partout
arrive le < Bulletin international' » publié par
le Secrétariat International ; il est l'organe offi-
ciel de l'Oeuvre, il traite des questions de por-
tée générale et constitue le lien entre les di-
vers bulletins nationaux. C'est encore le Se-
crétariat international qui tient à jour le « Li-
vre d'adresses » qui contient, comme l'indique
son titre, l'adresse de tous les comités et des
diverses activités de l'Oeuvre dans chaque
pays.

Sympathique détail : une plaquette intitulée
< Prisonniers de guerre » nous dit que l'Asso-
ciation ne s'est pais" tenue "â"l'écart durant le
conflit mondial ; son activité spêcifoque ayant
été limitée par lai force des choses, effla ee
dépensa pour soulager las souffrances des pri-
sonniers de guerre, par l'envoi de ces paquets
qui furent si bienfaisante et si providentiels.

iB était juste que l'A. C. I. des œuvres de la
P. de la J. F. eût sa place à l'Exposition de
la Presse catholique ; une œuvre que . déjà Pie
X qualifiait de c sainte, (très sainte » et que
le Souverain Pontife glorieusement régnant dé-
clarait, dans un docnwnenit de la Secrérairarie
d'Etat du 8 mai 1035 < si providentielle et si
urgente » méritait bien de figurer dans la mai-
son du Père de tous les fidèèes. ,

« Tandiie que las ennemis de Dieu, comme l'a
dit S. Exe. Mgr Basson au Xme Congrès inter-
national de l'Association, travaillent de toutes
leurs fonces à la perversion de la jeune fille
parce qu'ils savent que chaque succès rempor-
té dans ce domaine représente un pas en avant
dans la perversion générale », il nous semble
qu'en donnant son appui à cette œuvre, en se
penchant avec elle vers ceux qui travail!emt
et qui souffrent, on ©nttre parfaitement dans
l'esprit de la lumineuse encyclique! « Divini
Redemptoris », et nous ne saurioue mieux con-
clure que par le vœu de Pie XI dans le docu-
ment précité de la Secrétairerie d'Etat : « Que
cette Association internationalle trouve des
sympathies toujours plus nombreuses! parmi les |
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Les horreurs de la guerre civile en Espagne ¦¦¦•' " '
Eglise incendiée par les bombes à Guern'ica, l'antique cité basque • 'V  ,

hommes de cœur comme aussi parmi les pou-
voirs publies des différents pays ; qu 'ils lui
donnent le moyen, par leurs généreuses contri-
butions, d'élargir et d'intensifier toujours plus
sa mission bienfaisante. »

Mous. L. Acquistapaee.

Xa récolte des f raises
Dans toutes les régions de production en

Valais la récolte se présente sous le meilleur
aspect et sera vraisemblablement d'une impor-
tance exceptionnelle. En Italie et dans le Sud
de la France la récolte est à peu près termi-
née. Par contre les importations de la fraise
de Metz ont commencé. La récolte de cette ré-
gion s'annonce très forte et i faut s'attendre
ai ce que les prix soient très bas.

Les premiers wagons de fraises sont partis
du Valais au commencement de la semaine.
Si nous voulons maintenir nos prix à un ni-
veau normal, il est absolument indispensable
de soigner au mieux nos livraisons. Ce n'est
que par des livraisons irréprochables sous le
rapport de la qualité que nous pouvons don-
ner entière satisfaction aux consommateurs.
Par conséquent, il est du devoir de chaque
producteur d'apporter tous les soins voulus
dans la cueillette et de se conformer scrupuleu-
sement aux prescriptions pour le triage de la
marchandise.

Vis-a-vie de l 'étranger, nous avons îe grand
avantage de pouvoir acheminer nos fraises
plus tôt sur les principaux marchés. Les che-
mins de fer fédéraux étudiant tous les moyens
susceptibles de nous faciliter la tâche. Les
transports de fruits sont effectués de nuit par
un train spécial qui circule à la vitesse d'un
train rapide. Pour assurer l'arrivée à d estina-
tion avant l'ouverture du marché, il importe
que le train parte à l'heure fixée par l'horaire.
Un délai est fixé par las C. F. F. pour le
chargement de la marchandise devant être
acheminée par le train de fruits ; ils déclinent
; toute responsabilité quan t à l'acceptation et à
l'adhaminement des wagons qui seraient ehar-

.gés après ce délai. D'autre part, la Fruit-
, Union-Suisse qui assume le contrôle, nous in-
forme qu'à l'avenir les wagons chargés de
nuit ne' seront plue contrôlés. Il est donc né-
cessaire d'accorder au marchand le temps suf-
fisant pour procéder au 'chargemient.

; Afin de pouvoir disposer de plus de temps
pour cette importante opération , la cueillett e
doit être terminée chaque jour plus tôt que ce
fut le cas jusqulà maintenant. Il n 'était pas
.rare en effet de voir, l'année dernière , des pro-
ducteurs •occupés à la cueillette jusqu 'à la tom-
bée de la nuit. C'est seulement si nous li-
vrons mieux que l'étranger, qu'un prix plus
élevé nous sera concédé. A Metz, par exemple,
la récolte journalière se termine à 17 h. bien
que le train ne parte que vers minuit.

Le 1er juin 1987, le Conseil d'Etat a pris
un arrêté au sujet des livraisons et expéd i tions
de toute® les récoltes qui fixe l'heure de sus-
pension des récoltée journalières à 17 h. afin
de permettre au commerce de disposer d'assez
de temps pour effectuer le chargement de la
marchandise dans les meilleures conditions. La
fraise étant un fruit d'une extrême fragilité, il
n oue a paru indiqué de faire une exception
pour ce fruit pour ce qui concerne l'heure de
suspension de la cueillette. A cet effet , notre
office autorise la cueillette jusqu'à 18 h. D'au-
tre part les fraises étant cueillies dans des pa-
niers servant à l'expédition et ne subissant, de

ce fait, aucune manutention au dépôt du mar-
chand, le temps qui reste pour le chargement
nous paraît devoir suffire. . ' '  .' " ; '' ''

Nous engageons vivement tous les ¦produc-
teurs et expéditeurs à observer ces mesures et
nous espérons qu 'ils comprendront qu'elles
nous sont dictées uniquement par te désir de
servir l'intérêt généra!. . " ;.; . 'v • "•*'-:''•'. -"

Union valaisanne pour la:vente
des fruits et légumes. "¦ -J '

Office central. ' ' '. '•'¦'!'

52ème Congres de l'Association suisse
des Maîtres Boulangers-Pâtissiers

On sait, à l'occasion de ce Congrue, qu'une
exposition de fours, machinas, aia.'iVrial et
fournitures de boulamr/'ric-patisserie aura lieu
à Vevey, du 17 au 27. juin. Les. Galerie» du .Ri-
vage seront occupées par bs stamls Tune soi-
xantaine d'exposants suisses. La .nta^ifW^tljn
offrira un incontestable intérêt au tiiiré p >int
de vue technique, documentaire, in?t.ri. -tif. L'a
maisons spécialisées fabriqueront souà '«*y aux
des visiteurs, la Société des Meunit-rs di la
Suisse romande exposera un moulin %'u minia-
ture qui , tout dernièrement, a fait l'admiration
des Viennois. Un gros attrait de l'exposition
consistera dans l'exploitaMon d'une : boulange-
rie moderne; celle-ci emploiera pour . la con-
fection de ses spécialités huit boulangers-con-
fiseuTs. Cette boulangerie sera dirigée par M.
J. Schwab, le maître tireur réputé qui est en
même temps un excellent boulanger, et M. A.
Stettler, ancien boulanger à La Tour ds Peilz.

Un jury a été constitué et fonctionnera à par-
tir du lundi 20. Présidé par M. Eugène Roson-
sthiel, inspecteur cantonal des denrées alimen-
taires, il comprend MM. Petitpierre, directeur
de l'Ecole des arts et métiers de Lausanne,
Baumann, directeur de l'Ecole des étalagistes
de Vevey, Matzinger, ancien boulanger à Ge-
nève et A. Luginbûhl, patron boulanger à Ber-
ne.

Le jury délivrera des diplômes, éventuelle
ment des médailles d'or et des médailles d'ar
gent.

A la Pouponnière de Sion
'On ne connaît pae le chômage à la Poupon-

nière. Les enfants sont toujours là et... tous
les jours un peu plus nombreux. Il y an a près
de cinquante at quoi d'étonnant alors que la
direction se permette de faire un pressant appel
auprès de toute la population valaisanne pour
recevoir des légumes et des fruits. Il nous en
faut tant pour nourrir tant de bouiohes. Et pour-
rait-on trouver, ici an Valais, assez de person-
nes disposées à nous donner chacune 1 kilo
de sucre pour nous permettre de faire de la
confiture pour las enfants. 1 kilo de sucre par
personne, n'est-iee pas, ce n'est pas beaucoup
demander et cala nous aiderait tant. Qui veut
commencer ? D'avance un grand et chaleureux
merci.

Pouponnière valaisanne, Sion.

Nous transmettons directement ans annon-
ceurs les demandes d'adresses des annonces pa-
raissant sous chiffres et leur laissons le soin
de répondre.

fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche do Jura



FULLY - Dimanche 13 juin 1937

Fête régionale
de gymnastique
organisée par la Section AMIS-GYMS

A partir de 18 heures : SOIRÉE RÉCRÉATIVE
BAL Invitation cordiale BAL.

ARBAZ - Dimanche 13 juin 1937
Fête paroissiale
Matin : Pèlerinage à N. O. des Neiges, messe à 10 h.

Sermon du Rd Père Dorsaz
Midi : Dîner, pique-ni que , raclette
Après-midi : Tirage de la Tombola

Grand Théâtre Guignol (dequaytcie )
Service autocar de Sion Fr. t.— 

IV2I3S - GRANDE VENTE
DE MOBILIER AUX EWCHÈRES

à VEVEY
Lundi et mardi 14 et 15 juin

idiè 9 heures à tniidii et de 14 ià 18 heures
(VILLA ZINA, Bd de St-Martin 26)

'(autobus iCharrnontey, arrêt Clinique Subiriez)
Ensuite <é& succession, les héritiers testamentaires fe-

ront procéder â las vente 'totale du mobil ier meublant
la villa, consistant principalement en mobilier de

SALLE A MANGER renaissance Ticheiment sculpté,
soit buffet 3 corps, table à rallonges, desserte et chai-
ses assorties.

Belle BIBLIOTHEQUE 2 portes et fauteuils assortis.
Superbe CHAMBRE A COUCHER, style Ls XV ro-

caille noyer ifristé 1 sculpté comprenant : Grand' lit de
milieu-avec literie, grande armoire- 'à .glace 3 portes ;
table de nuit et lavabo-commode assorti,

Beaux meubles dé salon, bols doré, soit : 2 grands
canapés corbeille Ls XVI, chaises de style, guéridons
imariqiuetéis , consoles!, frustre cristal, appliques, gllaees
Venise ; .grandis vases décoratifs en marbre.

Mobilier de boudoir ": divan et sièges capitonnés, Ls
XVI ; .rideaux et tentures soie assorties.

TABLE A,ECRIRE Directoire' marqueterie et bronzes.
Riche. 'PENDULE Ls XVI bronze doré et candélabres

assortis.
1 lot important de GRAVURES, PEINTURES. CA-

DRES, etc., ainsi que quantité d'autres meubles cou-
rants et autres soit :

Lits en bois - et en 1er, tables, commodes, fauteuils,
chaises, guéridons, a.nmoiires, grande penderie à glaces,
bouteiMers, vaisseBlle, bibelots, TAPIS, RIDEAUX,
TENTURES, LUSTRES, etc., etc.

Tout doit être vendu.
Vente iau compilant. Bchute- 1 %.
iPar ordre A. WERTHEIMER

'expert 'coimimissaine-priseuir dé fa Salle de vente, 9, rue
Pichard 9, là Lausanne. Téléphone 26.016.
HORAIRE DE LA VENTE :

Lundi matin : Mobilier courant, bihefatérie, vaisseie,
etc..

Ajvès-mldi : Meubles de siaille à manger, salons,
chambre à coucher et meubles de style.

MARDI matin .et après-midi solde du mobilier, etc.

A VENDRE OU A LOUER

Pension
à Ovronnaz s. Leytron (ait. 1400 m.)
il ch/, salle à manger, cuisine, cave et rédait, entiè'rement
meublée, avec 7200 m2 de terrain, bien ensoleillé, à pro-
ximité dé forêt , conviendrait pour pensionnat ou colonie de
vacance*. Conditions avantageuses. — Pour traiter
s'adresser aux Fils dé Maurice Roth , vins, à Leytron.

MlillC Df î l lPC Ç de toutes provenances aux meilleures
ÏINô tlUUULO conditions. — H. PIERROZ S FILS ,
MAHTIGNY-VILLE , Téléphone 61.305. — A la même adresse

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces, remis entièrement à neuf. Libre de suite

«arattgMMnasme&asiss ^̂

Pour JARDINS et VERANDAS
Chaises longues, depuis . . . . Fr. 8.75
Fauteuils rotin, depuis » 9.90
Fauteuils paresseux, depuis . . » 19.—
Parasols de balcons et jardin s, dep. » 14.75
tables, bancs, chaises pliantes, etc., etc.

AUX MAGASINS

CHERIX-BUFFAT - BEX
GRAND BAZAR

•MjMbirtMffMm ^

^<^ ŷ  /Ham
nh ̂ ĉ ^ ĝglBBSa
\gŝ  CITRADA ,
l'assaisonnement de la bonne salade est
donc trouble. Un peu de moutarde ADAM
donne une sauce des plus piquantes. '

E* BfiniHt ë pinte d'enianîs
et .préparation ^'INSTITUTRICES PRIVEES p-our ho-
iries d'énlfants et Ecoles particulières. .Début des cours
15 sqpterrtbre. Placement des élevés assuré. S'adresser
Horiaara Tb, Sdcréfan-j Lausanne. Joindre tirribre-répou-
se s. rv. j>.

Il y a fumeur et fumeur !
Oui, mon ami, celui qui fume ce qu 'on lui sert et
l'autre, cejui qui demande ce qu'il veut. Et ce der-
nier a raison , car il sait ce qui est bon. Si vous
voulez être classé parmi les connaisseurs (comme
les milliers qui fument le SÉDUNOIS ), demandez
donc à votre fournisseur, les nouveaux produits :

Pro-Sîon léger
et les tabacs

Tabac du Rhône 90 gr. Le Vigneron 45 gr
des produits de choix de la

Manufacture de Tabacs et Cigares de Sion , Vonder Muhll S. A

' jgasr ntm ntn
D'OCCASION

Plusieurs de diver
ses dimensions.

Prix très avanta
geux. Liste â dis
position. • .

S'adr. FUUKII. TADXE . Malley-Lausanne. Tél. 29.050
XVIla Comptoir Suisse, Halle I, Stand IIO

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE - ETERNITE
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de

l'Hôpital Cantonal , du i5 mai au i5 juin 1Q37, pour le

Cours d élèves sapes-femmes
qui commencera le 1er octobre 1937.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital Cantonal.

Pension
d'enfants

2 dernoiselles, bonn e fa
îuiiiMe, piriendriaient en peu
sion, liuiiiet-aoûit, à Val d'il-
',iez, .fiililetites de 6 à 10 ans
Bons 'soins assurés. Certifi-
cat médical exigé. Prix peu
sion fr. 3.—.

S'adresser sous N. B. pos.
te rasltamte, Sion.

ALLEMAND
garanti en 2 mois ou l'italien
dams un seul mois. En ou
d'insuccès restitution argent
Diplômé cnseisnénieDi ea 3
mois, diplôme KMMriimorce ©a
6; Aussi des cours de 2. 3
ou 4 semaines il votre gr*
ëiir A toute léipoque. Ecole Ta-
mé. Baden 7.

Causé départ, à échange!
ou remettre excellent

É-ilini
près de Genève,, contre café
ou hôtel à Sion ou Martigny,
fonds de commerce et agen-
cement complet d'exploita-
tion fr. 18.000.—.

Chiffres d'affaires 22.000 à
25.000 fr. par an, pas de
loyer.

Ecrire sous H. 32225 X. à
Publicitas, Genève.

Baisse de prix

Touriste et' Colombe
3 à 6 mois de crédit, ire mar-
que suisse, garantie, 105 fr
Dames IIS, Militaire 130
Course ISO. Chaîne 2.90,
Pédales 3.60, Selle 6.SO
Frein avant 3.20. Pom-
pe taSO, Sonnette SO et.
Pneus  3.56 , Chambre à
air 1.50. Vélos occas, liste
No 10. Catal. 1937 gratis . Ré-
parations.

ISCHY Ernest, Fa-
bric, PAYERNE 21

Jeune fille
intelligente, aimant les en-
fants,, aura l'occasion d'ap-
prendre tous les travaux du
ménage et l'allemand dans
famille de docteur à Bâle.

S'adresser sous Y. 4392 Q.
à Publicitas, Bâle.

IMPRIMERIE RHODANiqUE

Excellents
fromages gr

meules de 4 kg. environ:
1 meule fr . 2:25/par kg.
2 meules fr . 2.30 par kg,
4 meules fr. 2fl5 par kg.

Fromages trofs-quarts gras
1 meule ir. 2.05 par kg.
2 meules/fr. 2.— par kg.
4 meuie^ fr. 1.95 par kg.

.faites un essai!
Envor soigné contre port et
/ remboursement.

ans BACHMANN
Fromages en gros LUCERNE IV

Pro-Sion for

<*??

ORCHESTRE
Ex. trio, ch. engagement

en montagne, dès 15 juillet,
contre pension et frais de
voyage. Ecr. sous D. 324IJ Xi
Publicitas, Genève.

A vendre faute d'emploi

i IèI lïiaiip
1 moulin i [aie électrique

S'adr. A. Blatti, Bex.

A vendre '

1 faucheuse
1 Gte à pouf
en bon état et à1 bas prix.

Jules Vannày, Vionnaz.

Plus de fourmis dans vos
appartements avec 1'

mil - fia
à fr. 1.— le flacon. - Envois
contre remboursement.

DROGUERIE CENTRALE
JEAN MARCLAY - MONTHE Y

chimiste - Tél. 62.73

Magnifique
pèlerinage

à La Salette, Ars
et Paray-le-Monlaj , du. 26 au

3i juillet. .
Prix : Fr. 105,—

S adresser au Supérieur
des Missionnaires de La Sa-
lette , Villa Mont-Planeau , Fri-
baiirg. Tél. 885. , ' . ,

On demande pour juillet,
août et septembre, une

lui liniie
sachant bien coudre et re-
passer. - S'adresser à l'Hôtel
du Parc, Villars s. Ollon.

OCCASION
A vendre PIANO d occasion

petit modèle, conviendrait
pour la montagne, ainsi qu 'un
HARMONIUM de 2 jeux.

H. Hallenbarter , magasin de
musique, Sion.

faucheuse
Laridsvery av. bàrrê moyens
ne, 3 lames neuves. Prix
fr. l5o.—. - S'adr. à Ch, Ma-
this, maréchal, suce, de Paul
Welly, Sion.

FROMAGE HE
J'expédie fromage Tilsit ex-
tra fin , tout gras, à fr. 2.2a
par kg., poids 4 à 5 kgj

G, Trûssel, à Mogélsberg
(Toggenbourg). ; 

Â VENDRE D'OCCASION
un cheval, un char à pont,
une faucheuse, en bon état.
S'àdr. sous P. 3io6 S. à Pu-
blicitas. Sion. '

Ti *9\ *M fia u Kaa *» ma ma les 20 < 23 > 26 - 27 J'uin > à

IBIIEri lliOll «̂iï
joué par « Les Compagnons de la Marjolaine » T r a m  9 A r r ê t  D é p ô t
Musique de H. Stierlin-Vallon. Chœurs et or-
chestré dirigés par l'auteur. Rondes : M™» Porta 4 r e p r é s e n t a t i o n s

2 00 ex é c u t a n t s
Location : Foetisch , Musique , Lausanne. Tél. 23.045, et le soir des specta-
cles, dès 19 h. 30, à l'entrée. Prix des places de fr. 1.— à 5.—
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En comparant ronde- *.*
ment, grandeur effec-
tive avec lo prix vous .
constaterez Immédia- S
terrent que mÈ

m 1 1 ..1 ,1

AMEUÛLËMENTS

s wir MURET - mmm
Téléphone 61.069 — Avenue Grarid-St-Bernard

ftSeubles chaSets - Fauteuils rotin
Meubles en fer pour iardins

Tout pour l'ameublement de Chalets, Pensions
mr Restaurants -ma

présente des avanta-
ges particuliers. |fo

Frigorrex S. A., Lucerne H
Barenhof , Tél. 222DB W>

Succursale de Lausanne : 25; Avenue d'Ouchy. Téléphone 31.951

Représentant régional : H [I1DI0. Jl'IM. llUB " BODTfl
Téléphone 61.253
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Installations frigorifiques automatiques
pour le ménage, le commerce et l.in-
dustrie. FABRICATION: SUISSE

Plus de 10.000 références en Suisse

AUTOFRIGOR S.A. - ZURICH
Hardturmstr. 20. Tél. 58.660. Représenté par

JOSEPH MÉTRAL ED. SCHMYDRIO
MARTIGNY - TÉL. 61.443 SIERRE - TEL 51142

GAI MATIN - SALVAN reprEsenîaiiî Rilsciilafifre
(vieux Journaux)

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

par 100' kg. fr. 10.-

Imprimerie Rhoâani que - Sl-Mauritt

sérieux à là commission, pr
le Valais. Pourcentage inté-
ressant: Offres sous U. 53241
.X.; Publicitas, Genève.

Prix : fr. 3.— 3.5o

anc. kxàmm - Œ
• Rué d\i Simp lon lq •

Téléphone 521540
demande tout de suite filles
d'office , de cuisine. . .

JEUNE ; FILLE est demandée
pour MARTIGNY pour ser-
vir au café et aider au mé-
nage. - Offres sous chiffres
¦ 0¥. «867 M. à OrelL Fussli-
Annonces , Marti gny.
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mes, et dans deux ravissants ballets, « ballet dm
printemps » et « balet égyptien », qui firent l'ad-
miration de l'assistance et obtinren t le plus franc
et le pîus compile t succès.

A 'l'issue de la petite fête . Mile Joséphine de
Couirten. présidente cantonale de la J. C. F., et
M. le FSd Chanoine Rey . le si dévoué direc teur
père spirituel- si ie puis dire, de l'action catholi-
que , prononcèrent quelques paroles d'encoura-
gement et de judici eux conseils qui ne tomberont
certes pas dans des oreilles de sourds.

Nos félicitations et nos sincères remerciements
vont aux charman t es j eunes demoiselles qui nous
ont oïifeilt pareil régal ; ils s'adressent aussi a
leurs dévouées maîtresses, les Dames Francis-
caines, qui ont su faire de leur Pensionna t , com-
plété l' automne prochain par un Cortège pour
j eunes .Mes, une véritable maison de famille, ou
tes j eunes personnes trouverai une aitirnosphère de
chaude affection, en même temps qu 'un institut
d'instruction et di'éducation, alliant si harmonieu-
sement l'étude des sciences divine et humaine.

r> 
SION. — Alors que l'instruction secondaire et

supérieure tend à se développer de plus en pîus ,
que l' on demande, de nos j eun es gens et j eunes
Mes, des connaissances de plus en plus éten dues
et complètes, H manquait en Valais un collège
féminin.

Nombreuse s éta i en t pourtant 'les j eunes per-
sonnes désireuses de s'instruire, amies .des let-
tres .' et des auteurs classiques, mais dans l'im-
possibilité die donner suite à un rêve légitime. Ce
rêve pourra désormais se réaliser, grâce au Rdes
Dames Franc i scaines de la Planta, à Sion. Re-
nonçant à recevoir désormais de nouvelles élè-
ves pour l'Ecole Normale, elles ouvriron t dès l'au-
tomne, à leur Pensionna t de Ste-iMairie des An-
ges, le nouveau Collège classique, latin-langues ,
pour j eunes files, et qui préparera à la matu-
rité fédérale. Nous ne pouvons que féliciter vi-
vement les Dames Franciscaines d'urne t décision
aussi heureuse et mûrement étudiée. C'est pour
elles-, un sunoroit de soucis, mais qu 'elles affron-
teront dans l'assurance du bien à réaliser ou
sein de notre j eunesse féminine , vivant dan s
des conditions toutes différantes de ses devan-
cières, exposée à plus de péril s, app elée à plus
de responsabilités, nécessitant une préparation
plus adéquate , une intelligence ouverte aux pro-
blèmes ph ilosophiques et culturels du monde mo-
derne, apt e à comprendr e et à juger.

Nous saluons avec une grande satisfaction la
courageuse initiative des Dames Franciscaines el
ne doutons pas qu 'elle ne trouve en Valais un
large et fidèle écho. (Communiqué).

o 

Accident mortel sur la route de Chœx
Un chauffeur écrase sous son camion

¦- - i t—

Un douloui eux aiacident est arrivé vendredi
apfès-imiidà sur la nouvelle rroute en conetirnc-
ition do iGhœx. Un >camion de l'Entreprise Cair-
dis à (Monthey 'conduisait dee (matériaux sur
le dhamtier. iSon cihanlfeur, un nommé Jules
ÎRamoni, manœuvrait pour tourner le icamion
iqui venait d'être déchargé, lorsque, pour une
itause incoùuue , celui-ci fit (manche arrière, dé-
gringola une pente ide 82 mètres, au fond de
(laquelle il tourna .fond SUT fond. Malheureu-
sement, le ehawlifeur était resté dessous.

On accourut , et .l'on entendit encore 'la vic-
time diriger la manœuvre d'une voix qui s'é-
teignait disant : « Levez avec 'précaution ».

Conduit à (l'Hôpital de Monthey, .Ramoni
mourut à eon arrivée probablement d'une rup-
ture de vessie et d'une hémorragie interne.

Jules (Ram oni était né en 1894. Jll laisse une
femime et deu x enfants auxquels .va la sym-
pathie endeuillée de toute ,1a population de
Monthey.

Chronique sportive " i
La fin du Championnat de football

Nous arrivo ns donc au tenme de cette longue
saison. Pour conserver leur place en Ligue Na-
tionale , Chaux-de-Fonds et Bâle vont se livrer
une bata ille sains merci ; le pronostic est diffi-
cile ; souhaitons seulement, car les clubs ro-
mands ne son t déjà pas si nombreux , que les
Montagnards remportent la victoire.

Granges recevra Zurich et doit normalement
en (iriotmpher et asoender du même coup en Li-
gue Nati onale.

C'est dimanche que commence la fam euse Cou-
pe Mitropa ; Gras stopper s recevra Pirossnitz, un
cHub autrichien, et Young Felows se rendra à
Vienne rencenitrer First Vienna . On ne peut
guère accorder quellques chances qu'aux Grass-
hoppers.

Le Championnat Valaisan
1 prendra fin également demain avec les fina-

nces suivantes : Série A : Martigny U-Chippis I,
à Sion ; Série B : Vouvry I-Mon ta ma I,. à Sion
également ; Série Juniors : Ma rtigny-Sion , à Sa-
xon. o——
Le concours cantonal valaisan de gymnastique
.Le 20 j uin proch ain , Martigny sera le rendez-

vous des meilleurs gymnastes, des athlètes les
mrieux entraînés et des plus forts lutteur s du can-
ton et de la Suisse romande .

iLes concours individuels qui laissent le champ
libre aux gyimmabtes pour 'a composition de leurs
exercices aux engins sont touj ours captivants
parce- que l'audace et la fantaisie s'y donnent li-
bre cours et aboutissen t souvent à d'étonnan-
tes prouesses . Prouesses que permettent seules
la préparation méthodique et de longues séances
d'entraînement .

Les performances des athlètes aux corps bru-
nis , aux muscles longs et souples ne céderont
en rien à celles de leurs camarades artis tiques.

Sauts en longueur et en hauteur comme ceux
à la penche, lancements du disque et du j avelot
j ets du boulet, courses de vitesse et 110 mètres
haies , une véritable débauche de souplesse et
de force.

Jeux nationaux. Luttes libres et loyaJes, rudes
efforts, coups portés et parés par de superbes
gaillards débordants de force et de saine j eunes-
se.

Lutte suisse, belle tradition, joute pacifique qui

Service télégraphique
et téléphonique
39 - - '

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le bâtiment des Postes de Sion
UEiRiN.E, 11 juin . (Ag.) — La première se-

miaine parlementaire s'est terminée au Conseil
des Etats par Ile vote sans débat, sur rapport
de M. .Al'twegg (Tihurgovie, rad.), d'un crédit
de 700,000 francs (que le Conseil national a
déjà, approuvé) pour la construiotion d'un bâ-
timent des postes et 'téléphones- à' Sion.

A 8 h. 30, la 'Qhaimbre s'est ajournée à mar-
di il5 juin.

SERNiE, 11 juin. (Ag.) — Le Conseil natio-
nal abonde l'étud e de la gestion et des comp-
tes des C. ,F. .F. pour l'année 1936.

M. Keller (Argovie), rapporte au nom de la
commission. L'année 1036 a 'été une très mau-
vaise année pour les Oheimins de fer. Depuis
la dévaluation le trafic a .sensiblement aug-
menté. Mais ces (résultats ne doivent ' pas sus-
citer un optimisme .excessif. L'assainissement
ferroviaire reste urgent. Les C. .F. F. ont déjà
réalisé d'importantes économies et iréduit le
personnel., mais il reste l'assainissement de
l'entreprise nati onale surendettée.

M. iPilet-Golaz, conseiller fédéral!, ehef du
Département ides postes et 'chemins de fer ,
montre que les efforts d'économies aux C. F.
AT. ont 'commencé en 1020.

L'année dernière, 16' (millions ont été éconor
imisés. Le déficit de' 1036 est de 67 amlions.
Par bonheur, la situation s'est améliorée de.-
puis la dévaluation. Depuis, cette amélioira-
tion représente 18 millions par rapport à la
même période de Tannée dernière. Si le mou-
vement se ippuremit jusqu 'à ia fin de l'année,
ee seraient 25 à 30 millions de plus-value et
ile déficit, de l'exercice en cours resterait au-
dessous de 40 maillions. Si Ion tient 'compte
des amortissements et des réserves déjà cons-
tituées, l'endettement de notre grande entre-
prise nationale serait enfin enrayé. En mêm e
temps que (l'entiréprise ele-même il faudra as-
sainir la caisse de pension. Ce problème de-
imande une solution, le déficit, des deux cais-
ses (fédérales de pensions s'élevant' à l'heure
actuelle ià 1 (milliard 100 millions. 'Quant au
projet 1 rail-route, il est examiné par le 'Con-
seil' .fédéral. (Ce projet n'est qu'une solution
temporaire et tout le (problème: de i'osçgjjnfea*
tion des (transports sera traité' (riar !une •révi-
sion constitutionnelle.

Sans autre débat le irapport de gestion et
Iles comptes des iC. F. F. sont adoptés, par l'as-
semblée.

Le Urne rapport dm Conseil f'édéral sur les
mesurés de nécessité prises pour maintenir le
crédit national est ensuite adopté - sans débat.

Trois propositions soleuroises
Le' canton de Soleure présente au gouverne-

ment fédéral des trois proipositi ons suivantes :
1) Modifier (la loi sur Ha poursuite du 11 avril

1889 et ajouter des dispositions nouvelles at-
ténuant fies rigueurs de la loi en imatière d'e-
xécution forcée ; 2) autoriser les cantons à mo-
difier, compléter ou 'même abroger 'certaines
prescriptions des lois 'fédérales, sous ¦ réserve
d'approbation du 'Conseil fédéral ; 3. autori-
ser fj es .cantons à étendre les mesures de pro-
tection prévues par le projet (fédéral de désen-
dettement 'agricole ou autre, sans se considé-
rer- comme fliés par lia législation fédérale.

Les rapporteurs do la. commission au Con-
seil national proposent fie rejet de toutes ces
propositions.

On entend encore iM. Seiler (Bâle earap.,
rad.), qui invite par un postulat le Conseil fé-
déral à 'étendre d' enquête sur (les (conditions de
l'endettement hypothécaire hors de l'agricul-
iture au (montant ides pertes subies par les
ciréanciers. hypothécaires.

Le Conseil ifédéral peut accepter le postu-
lat de M. Seiler pour étale.

Les conclusions de da commission fendan t
à rejeter les propositions soleuroises sont
adoptées sans autre débat .par l'Assemblée.

(Après quellques ooimminicatians présiden
ii elles, la séance est levée à 9 heures 35.

.. . Oi . . .  -i

emprunt fédéral
BERNE, 11 juin. (Ag.) — Le Conseil fédéral

a décidé, dans sa séance du 11 courant, d'é-
mettre un emprunt (fédéral d'un montant no-
minal' de fr. 150,000,000 destiné ià la (conver-
sion partielle ou au (remboursem ent des em-
prunte de fr. 75,000,000, 4 % (Rente suisse des
Oheimins de fer fédéraux 1000 et de fr. 140
millions , 5 % (Emprunt fédérall 1925 dénoncés
tous deux au iramlbou'rsement.po uir le 15 juillet.

nous vien t de la montagne et que nos gymnas-
tes pratiquent avec enthousiasme. Levers et jets
de la pierre, préliminaires.

Cne j ournée trop brève pour le gymnaste com-
me pour le spectateur qui voudrait pouvoir ad-
mirer at applaudir toutes ces prouesses simulta-
nées. Une journée qui sera un succès et qui lais-
sera à chacun le meilleur souv enir pour peu que
le beau temps soit de la partie, ce que nous
souhaitons de tout cœur. r ,- . ¦

Le nouvel emprunt portera intérêt à 3 H %.
§a durée a, été fixée à 15 ans.

Le Département fédéral des finances et des
douanes s'est réservé un montant de fr. 15 mil-
lions du nouvel emprunt dans fie but de satis-
faire des besoins de conversions des adminis-
tirationa ifédéTafles. Le solde de fr. 135,000,000
a été pris ferme par le Cartel des Banques
suisses et l'Union des Banques cantonales suis-
ses et sera oifert, vers fin juin, .à lia conver-
sion et en souscriptions, loonbre espèces au- prix
démission de 90,40 % plus 0y60 timbre fédéral
sur les Obligations.

—-.—O r>

Grévistes dispersés par les gaz
(MOtNTROE (iMiehigan), 11 juin. (Havas). —

Deux -cents homm es de la police spéciale ar-
més de revolvers, de fusil s et de bombes à
gaz lacrymogènes, se sont avancés jeudi cor.
tire îles piquets de grève- composés de 100 hom-
mes et 20 femmes barricadés aux portes de la
Bewton Steel Co. Il s'agissait de les déloger
afin de permettre à; 800 ouvriers de réintégrer
l'usine dont da compagnie avait décidé la
réouverture. 15 policiers ont lancé des bombes
à gaz, tandis- que les grévistes répondaient en
jetant des briques et divers projectiles. Les
grévistes ont résisté pendant (trois minutes
puis, à demi asphyxiés, se sont enfuis en tous-
sant. On a rélevé 8 grévistes blessés, mais au-
cun grièvement et, après avoir reçu des soins
ils ont pu réintégrer leur domicile.

Quinze autres ont été 'Contusionnés et souf-
frent légèrement des effets dee gaz. Après cet-
te échauffouTiée, îles ouvriers reprenaient (le
travail à 20 (heures. L'usin e était fermée de-
puis le -29 mai. ',

/ 'ernjes incendiées
i ! —o— ,4*«V ,

1 BRCMBERG, 11 juin. (D. N. B.) — Un grand
incendie a détruit '29 fermes du vilflage de
.Rudj ainy. en, Pologne occidentale. Tous les ha-
'ibjtants, du ' village sont sans toit. 'La plupart
n'ont pas même eu de temps d'emporter les

' vêtements les plus indispensables.

¦KAPPiELN (Schleswig-Holstein), 11 juin.
(D: N. B.) — La ferme de -Roest près de Kap-
(ptSnj-a'été la proie des flammes la nuit der-
nière. Le feu (éclata vers deux heures du ima-
itih pour tine raison non encore établie. Lors-
que les pompiers arrivèrent, un vaste grenier,
il'étable des, por.es, l'écurie et un bâtiment d'ha-
bitation, étaient en flammes, et tout sauveta-
ge était exclu. Les dégâts sont importan ts. 135
pores on été carbonisés, 500 quintaux de blé
détruite. .En outre, toutes les machines agrico-
les sont inutilisables.

o 

La tempête sur l'Angleterre
4*

LONDRES, 11 juin . (L.) ' — Une violente
tempête et des pluies diluviennes se sont abat-
tues la nuit dernière sur fie sud de l'Angleter-
re. Le vent à atteint en certains endroits cent
kilomètres à l'heure. 'La tempête se porta prin-
cipalement sur îles environs de Londres, La
foudre est tombée sur une ligne à haute ten-
sion dans le comté de Kent, privant de. lumiè-
re pendant un (cer tain temps lia partie orienta-
le de cette région.

La foudre ' est: tomlbée sur (certaines 'mai-
sons sans faire de victimes.

. o- 

La dévaluation et la protection douanière
PARIS, Il juin. (Havas). — La Chambre

française a repris le débat sur la protection
douanière. iM.i Reynaud déclare : Si la dévalua-
tion a raté chez nous il ne faut pas affiimier
qu'elle a raté ailleurs. Il suffit de se prome-
ner en Suisse ou en Belgique pour le consta-
ter. M. Mande! poursuit :. 'La dévaluation s'est
heurtée chez nous à .de sérieuses difficultés,
imais la situation n'est pas ausei catastrophi-
que qu'on a bien- voulu le dire. Ell e présente
un certain nombre d'éléments favorables. Le
déficit global est aujourd'hui en régression.
De 1980 millions en février i) a passé à 1324
millions en avril.

Le rapporteur affirme qu 'il n'y a pas lieu
d'inquiéter le Parlement comme on a tenté
de le faire. La iComimission des douanes de-
mande au gouvernement de maintenir la pro-
tection douanière usa- produite agricoles. L'o-
rateur déclare qu 'il ne faut pas que la 'Cham-
bre parte en vacances en laissant le gouver-
nement désairmé en face de la menace d'un
d umping étranger.

La (Ohambte ne peut pas refuser de voter le
projet en discussion.

Deux journalistes italiens assassinés
( -o-

BAGNOLES SUR- L'ORNE, 11 juin. — Un
dou/Ule 'assassinat a été découvert vendredi
matin de bonne heure à Bagnoles sur l'Orne ,
fFrance. L'alerte a été donnée par la décou-
verte d'une auto abandonnée SUT lia route de

Bagnoles à iCouterne. Des taches de sang fu-
'rent relevées à l'intérieur de la voiture. ' Un
paquet suspect a été également trouvé sur
les coussins dans lequel on découvrit une bom-
be.

Peu api es, on découvrit dans une forêt voi-
sine deux corps dont d'un fut identifié coip-
mie étan t celui d'un journaliste italien nom-
mé RoseWi. Une enquête faite à l'hôtel de Ba-
gn oles où cet Italien était descendu a révélé
que l'autre personne qui séjournait avec lui
â ilUiôtel trouvée morte à ses côtés était éga-
lement de nationalité italienne et' journaliste.

La gendarmerie est sur les lieux. Une vive
émotion règne dans la localité.

(En dernièr e heure, on apprend qu 'il s'agit
de deux frères Roseili ; l'un arrivant des liés
Bari et l'autr e arrivant de 'Florence suivant les
déclarations qu'ils avaient faites à l'hôtel où
ils étaient descendus.

L'enquête a établ i que le doubl e crime a été
commis à l'aide d'un poignard.

Par ailleurs , on affirme qu 'une femme se
trouvait avec les deux frères et qu 'elle a dis-
paru la veille du crime.

Un certain rapprochement avait été établi
entre cet événement et la présence ià Bagnoles
du Dur iSpoleto , neveu du ,Roi d'Italie, ma.;i
aucune relation ne semble exister entre Je div
et les deux frères , le 1er étan t arrivé le»8 juin ,
et les seconds, le 28 mai dernier.

o 
Un directeur d'hôtel arrêté

GiENEVE, 11 juin. (Ag.) — La police vient
d'arrêter et d'écrouer le directeur d'un hôtel
sous l'inculpation d'eseoquerie de cinq mille
trames au préjudice d'un tenancier de bar.

RADBO-PRQqRAMME "
Samedi 12 juin. — 12 h. 30 Wonmations de l'A.

T. S. 12 h. 40. Graimo-concert. 13 h. Le quart
d'heure de lia fantaisie. 13 h. 15 Disiques nouveaux.
13 h. 20 Courrier de l'alpiniste. 13 h. 40 Graijio-
ooncer.t. 17 h. Concert. 18 h. Le XXtVTme anniver-
saire des éeilaireurs, viauldoiis. 19 h. La vie pratiqu e.
19 h. 10 La vie en plein air. 19 li. 30 Le Pays .ro-
mand. 19 h. 30 Intermède, musical. 19 h. 45 Com-
muniq ués. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20
h. Au jour le jour . 20 h. 30 Concert. 22 h. 30 Mu-sique de danse.

Dimanche. 13 juin. — 9 h. 65 Son nerie ide clo-
ches. .110 h. Culte" protestant, dil h. 15 La Sainte
Messe à l'égllise Idii Sacré-Cœur, à lOucfhy. 13 h.
16 (Ramon M'onitoya. lie h. 30 Informations de l'A.
T. S. 12 h. 40 Le disque préféré die l' auditeur.; 13
h. 30 'Reportage idWépé du .Championn'a-t suisse de
icyicll'i sime sur Toute. 17 h. Musique française. . 18
h. Le Berger. 18 h. 30 (Récital d'orgue. 19 h. L!ac-
.tualité cinéàr aphi'que. 19 h. 45 (Les cinq minutes
de l'a solidarité. 19 h. 50 Informations de l'A.; T.
S. (20 h. lOhironiique sportive. 20 h. 20 Le Procureur
H ailiers.

A NOS LECTEURS. — Foute de place, nous
nous voyons dans l'obli gation de renvoyer à
demain la suite de notre feuilleton.

un i m mu i m M ji |i||i|il ii'MHm iiilliiMIUHMI

*. v ;: "
Madame Jules RAMONI et ses enfants Juliette

et Maurice, là iMoiiitliey ;
(Monsieur Joseph IRIAMONJ, à Collombay ;
ainsi que les familles ' parentes et alllioes à St-

Maiuriee, aux PidAuids, .Vevey et Lausanne, ont- la
douleur de faire part de lia, perte- (de

Monsieur JULES RAMONI
ileur cher époux , père et parent, décédë ides sui-
tes . tfacciideint ià l'âge de 43 ans,, muni des Sa-
crements de il'TEgllise,

La 'messe1 de sépul ture aur a lïi eu dimanche 13
j uin , à Hil heures.

Priez pour lui-

' 
fê ;•

'¦
¦

*
Hermann OAiRDIS, entrepreneur, 'flt son person-

nel, là IMonitliey , ont lia douloureuse obligation
d'annoncer le- Idécès de

Monsieur JULES RAMONI
chauffeur

son brave et iMèle employé et leur camarade
de travail', sunvenu accidentellement le 11 juin
193(7.
¦ Pour les obsêwues, se référer à l'avis de la,' fa-

im il e.

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES p
A. NURITH S.A. 1

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES V. . .;;

G EWÊV B |̂
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES ' :

DépAts dans le Valais :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 181 „i ¦
SIERRE : ED. CALOZ » 5i.17i ; s.
MONTANA : R. METRAILLER ». 101 Um
MONTHEY : BARLATEY & GALLETTI » Ba'.S pr»
MARTIGNT : A. MOULINET » 6l.j» • >
FULLÏ : R. TARAMARCAZ » 6a.q3a i - <



EXPOSITION
û-muat Mutais Suisse-

$é 
¦¦¦¦ • -9.

Place de la Planta -
Samedi, dimanche, lundi, 12, 13 et 14 juin 1937

ouverte de 9 h. à 21 h. Entrée libre

OPEL VAUXHALL CHEVROLET
BLITZ - CHEVROLET - BEDFORD

encours Prohol
1. Prix Mme Balleys Marthe, Société (Je

Consommation, Dorénaz ;
2. Prix M Edmond Chappex, Hôtel Bal-

Oiseau, Finhaut ;
3. Prix M. Neomi Stickel. Val d'Dhez ;
4. Prix Mme Marcel de Preux, Sierre.

"*»....

Le NO U VEL LIS TE est le meilleur organe de publicité du Valait

Les 100 prix ont été adressés aux ga-
gnants.
Je soussigné, Adolphe Monod, notaire, à Vevey, certifie
avoir, à la demande de la Fabrique de graisse alimen-
taire Rusterholz, à Vevey, contrôlé le concours PROBOL
organisé par elle et constaté que le nombre de répon-
ses Justes, parvenues dans le délai fixé s'élève à 444,

w»«

Ce qu'il „fui" faut
Un verre d'Ovomaltine froide est infiniment meil-
leur que toutes ces boissons sans valeur aucune.
Agréable à prendre, l'Ovomaltine, qui réunit tous
les éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur
idéal d'énergie.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très prati que
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

Wâ
f à la fois rafraîchissante Hl liullni

et fortifiante. 'h^kgS-''

En vente partout: Ovomattine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boîte
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A.. BERN E B.2ra

\*«i

près Bulle Téléphone Echarlens 50.40
Traitement dei maladies nerveuses, des voles dlgestlves, diabète,

albumlnerie, rhumatisme
Séjour idéal pour cures de repos et convalescence. Installations modernes d'hydro et

électrothérapie. Massages. Psychothérapie individuelle
Pension pour cure de repos Fr. 9.— par jour, avtc traitement compris,

à partir de Fr. 12.—
Prospectus sur demande. Direction : Dr A. JORDAN.

mf 0 Tltê

Sion

PONTIAC OLDSMOBILE FRIGIDAIRE
G. M. C. - Camions et Camionnettes

Résultats

tiÉP*f5P^HVVe|lff9H Manx de 
tête

¦M5a35 tu t  \ 1 1 1  ^W Migraines
VMJfMMHMRl IMM Douleurs

USULUBUMI flHHlMibW Insomnies
Antlnévralgique sans effet nuisible
Plm di 40 int il» mccè» Pr. 1.75 la botte Toutes oh <ra

i , . - mm .POUR JEUNES FILLES |
Langue allemande - école secondaire - diplôme de l 'Etat, jy
Ecole ménagère. - Court de vacances. - PENSIONNAT E
ST- VINCEN T. Tavel (Fr ibourg). 1

Personne n'y  p euF%
rien cê/m&er:

Je t*slC rapporte pius au 'il ne coûée/
Depuis des années, PERSIL est la reine des lessives. Et
pourquoi ? Parce qu'à chaque essai il a prouvé à nouveau
sa supériorité

en rendant le linge irréprochablement propre et blanc, après
une cuisson d'un quart d'heure seulement,
et ceci, sans ajouter de savon ou d'autres produits et sans
travaux préliminaires fatigants.

Mais il faut remployer comme il convient ! Lisez le mode
d'emploi imprimé sur chaque paquet. Si, jusqu'ici, vous ne
vous y étiez pas conformée, faites un nouvel essai en sui-
vant rigoureusement nos instructions. Le résultat vous sur-
prendra, car votre linge sortira de la lessiveuse blanc
comme neige, sans que cela vous ait coûté un grand
effort ou beaucoup d'argent.
Nous serions heureux d'apprendre que vous appréciez
notre PERSIL. Ecrivez-nous !

vlien c/e me teneur po ur Votre é'np e
que 9Jerslâ

HENKEl & CIE S.A.. BAH

POUDDNCi
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vile prêt. Recettes a
l'intérieur de chaque paquet.

Prix 30 cts le paquet

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

Collège classique pr jeunes filles
Préparation à la Maturité fédérale

Programme des études classiques du Collège de Sion

Pensionnat de Sainte Marie des Anges, Sion
Planta . Téléphone No 463

Ouverture du collège eu septembre 

mines-voui: au .N0UVBLLI8TK"




