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Les émondages
Quanld Josqplh die Maistre, que Lamarti-

ne appelait Je Bossuet aflipestre. 'lançait ses
glorieux paradoxes, i'1 se demianidait :
« 'Quelle impression vaisJje produire à Pa-
ris ? iComtmenit seront-ils émerveillés ou
scalridalisés ? »

Toutes proportions gardées, M. Moser pa-
raît s'inspirer de cette curieuse imenitailité.

S'ifl aperçoit une action politique ten -
dant , quelque part en Suisse, à resserrer
les liens entre Ues partis nationaux, s'il lit,
sous mobre plluime ou sous cellle d'un de nos
confrères de da Droite conservatrice, un ar-
ticle célébrant d'union des forces bourgeoi-
ses et de toutes des bonnes volontés, s'il en-
tend , dans le lointain, un concert d'éloges
en faveur de d'élaboration d'un programme
commun, il s'empresse de jeter de da glace
sur toutes ces ardeurs.

C'est dans sa nature, dans ses vues et
dans ses buts politiques.

Parlle-t-on de l'excellent ménage triparti-
te : radical-conservateur -paysan du Conseil
fédéral, il reprend d'idée de M. Stucki et
propose une majorité plus élargie encore et
qui s'étendrait aux socialistes.

Raimène-t-iil sa thèse à nos affaires va-
laisannes, il tire d'une histoire qui est pas-
sée et de pages qui son t tournées, des argu-
ments les plus désavantageux ù l'harmonie,
A lia bonne entente, à la paix.

Un sécateur à da main, M. Moser veut
toujours émortdar d'arbre politique au point
de ne plus lui laisser que le trortc, et ce
tronc naturellement serait d'un radicalisme
qui ferai t éclater des plus l>eldes ifdoraisons.

Nous savons notre confrère trop intelli-
gent pour lui supposer une âme naïve à ce
degré de croire qu 'avec ce système simplis-
te , il va main tenir une parfaite sagesse et
un non moins parfait équilibre entre des
partis politiques suisses.

Cela est exclu , il ne l'ignore pas.
Mais, à l'instar de Joseph de Maistre, très

préoccupé des opinions excessives de l'aile
gauche du parti radical, M. Moser, écri-
vanit ses articles avec du vitriol , se deman-
de, lui aussi : « Quelle impression le Con-
fédéré va-t-il produire sur des citoyens tou-
jours mécontents ? Seront-ils émerveillés et
nous treslteront-ils inldéfeetiblament atta-
chés ? »

Les discussions générales auxquelles la
proposition Stucki a donné lieu jusqu 'à pré-
sent et les ordres du jour qui ont été votés,
ici et là , nous ind iquent que ce n'est pas
précisément à cette thèse que d'ensemble du
parti libéral-radical romand va se rallier.

M. Moser voit une grande partie des so-
ciadistes assagis. Nous voudrions avoir cette
conviction'.

•Mais, mon cher confrère, permettez-moi
de vous faire doucement remarquer que
c'est là prendre Jéricho pour un trompette,
!e iPirée pour un homme, et ia lumière de
la Foi politique pour un bec de gaz.

Est-ce que des débats de cette semaine au
Conseil national sur le communisme n'ont
pas surabondamment prouvé qu 'il n'y avait
rien, absolument rien de changé, dans la
mentalité des socialistes qui ont soutenu ,
jusqu 'à la corde, des disciples de Lénine et
de Staline ?

Voyez donc les votes. Pesez-les.
M. Moser rappelle de programme du par-

ti radical-démocratique suisse où se trou-
vent énumérées toutes des libertés qui au-
raient donné à la Suisse la prospérité et
la paix.

Seulement, il ne voit pas ou il ne veut
pas voir que c'est précisément pour sauve-

garder ces libertés que les partis nationaux
gouvernementaux doivent fortifier leur al-
liance morale et lui donner des ailes.

Le peuple suisse et le peuple valaisan
sont, dans la dignité et le respect des prin-
cipes, les omis passionnés de la paix politi-
que, nonobstant les efforts de certains ci-
toyens pour la troubler.

Il ne faut pas mépriser Joseph Prud'hom-
me, lequel , buvant son vin et philosophant
entre sa femme et ses filles, a généralement
raison contre les casseurs de vitres et les
violents.

C'est lui qui retient' les partis au bord
des précipices et qui les empêchent de se
jeter dans les casse-cou où Jes attirent —
n'est-ce pas M. Moser ? — les hommes d'ou-
trance foie.

A quelles perturbations nos cantons, no-
tre Suisse, notre démocratie ne seraient-ils
pas livrés si M. Prudhomme, c'est-à-dire le
citoyen moyen , disparaissait !

Ce serait à faire frémir.
Ch. Saint-Maurice.

Le fils d'un ancien diplomate suisse
meurt intoxiqué a Paris

—o-
On ne déplorera j amais assez D'étrange mansué-

tude dont fait preuve trop souvent la justice à
l'égard' des trafiquants de stupéfiants. C'est , en
effet, à catite faiblesse 'que l'on doit d'avoir à
enregistrer da mort idlu (fils d'un ancien diploma -
te suisse, qui a succombé dans un building des
Champs-Elysées-, à Paris, à (la suite d'une intoxi-
cation provoquée par l' abus de la drogue.

Voici les laits :
Lundi , dans il'après-miidi , un j eune homme M.

Fernand iCorra^ion i d'Oreli, entrait avec une j eu-
ne femme dans l'appartement de ceie-ci ; -quel-
ques heures plus tard , (le ijeune homme mourait
sans que l'on pût, tout d'abord, expliquer le dé-
cès.

Mais M. Mangaud, commissaire de police du
quartier SaintHPhillippe-du-iRouiIe , ne devait pas
tarder à obtenir des renseignements troublants
sur la j eune femme, locataire 'de l'appartement
456, chez laquelle était mort Fernand Corragio-
ni.

' Ceffitê ci n 'était autr e que Simone Anrighi, 26 ans,
originaire de Marseille iqui , il y a une quinzaine
de jours à peine, avait ten té de se suicider en
s'étrangHant dans les lavabos du trosième étage
de d'établ issement. Sur aie, le commissaire avait
des renseignements particulièrement intéressants:
la jeune femme, depui s plus d'un an , se livrait
au itraiic des stupéfiants et elile-niiême était une
toxicomane notoire.

Dans le plus grand secret, M. Mangaud pour-
suivit son enquête après avoir averti la brigade
mondaine ld|e la police 'j udiciaire , spécialement
changée d'élucider ce genre d'affaires.

C'est ainsi ique d'inspecteur principal Metra
et son collaborateur, l'inspecteur Moreitti, re-
cherchèrent ceux 'qui avaient pu fournir da dro-
gue, car des constatations médicales avaient éta-
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bdi iq ue Je fils du diplomate avait succombé à une
absorption massive de cocaïne.

'Les enquêteurs apprirent ique Simone lArrighi
téléphonait très .fréquemment depuis quelques
j ours à un mystérieux correspondant , 77, rue
No t re-Dame-des-Chaimp s.

Découvrir de personnage appelé avec tant d'in-
sistance au 'téléphone ne dut iqu 'un j eu pour Jes
inspecteurs. Là, depuis un am, habitait un certain
professeur Ram, se disant astrologue.

ILe « professeur Ram' » recevait chez Jui des
dMenits soucieux de se taire dévoiler l'avenir ;
irais, tout en consultant Jes astres, il était aus-
si bien connu de la police comme (fournisseur de
drogue. Sous ce pseudonyme ronflant se cachait,
en effet, un certain Maurice Pédlet, fil s de fa-
mille déjà à trois reprises condamné pour trafic
de stupéfiants et tout récemment sorti de pri-
son'.

Péclet, âgé de 27 ans, connaissait depuis deux
ans Simone Arrighi, à qui , très régudiè<rement, id
fournissait îles sachets de cocaïne dont elle avait
besoin pour elle et pour ses amis.

iRam, qui a pu être mejodnt hier par l'inspec-
teur principal Metra, a .été conduit au dépôt avec
Simone Arrighi. Ils ont été 'inculpés de trafic de
stupéffiants et d'homicide par imprudence.

Comment l'homme réussit
« L'homme ne vaut, a-t-on dit, que par sa

volonté ». Cette expression est forcée. Mais,
ce que l'on ne peut nier, c'est que dams de mé-
canisme oornuplexe de iQhacun d'entre nous, la
volonté est d'un des principaux rouages. Per-
sonne d'ailleurs, n'a jamais songé sérieusement
à He nier. Mais 'bien ipeu aussi songent à tirer
parti de cet admirable « filon ». Si .comme l'a
dit ile Christ : « le Royaume des Cieux appar-
tient aux violents » (ic'esit-à-tclir.e aux « volon-
taires »), il est certain qu'ici bas déjà les « vio-
lents » possèdent bien des avantages.

Sans volonté dans la vie l'être humain n'est
qu 'une misérable étpave secouée par bous les
flots et cédant à l'impulsion de chacun. Que
de malheureux — ils sont .légion — arrivent
ainsi en face de lia vie et sont prêts, avant d'a-
voir •oommenioé à lutter, a reculer devant la
iplus petite pierre d'achoppement rencontrée SUT
leur chemin !
. Beaucoup d éducateurs, de parents mêmes ne
veillent pas assez à « élever » la volonté des
enfants. On voit avec joie éclore 1-e UT intelli-
gence, s'épanouir leur cœur ; on ne veille pas
assez à leur volonté et, inoonseiemiment, pans
doute, on prépare leur malheur. On l'a dit :
« on se 'corrige plus facilement dans sa j eunes-
se: que par lia suite ». Disons plus : « on ee
eorrigte plus lîaeilement idans son adolescen -
ce ! »

Beaucoup ifcTOip de jeun es gens attendent, es-
pèrent de « grandes occasions » pour exercer
leur volonté.

Pourquoi ne pas profiter des petites occa-
sions de tous les jours ? On attend les « gran-
des occasions », maie quand elles sont 'là, on
recule devant elles, on fléchit faute de s'être
exercé dans les petites.

Habituons donc les enfants et les jeunes gens
à exercer .continuallem'eint leur volonté. En no-
tre siècle combien ne voyons-nous pas d'intel-
lectuels, de gens qui ont leurs diplômes, prêts
à lEalre n'importe quelle besogne pour gagner
leur vie , et qui ne la trouvent pas ?

Au contraire, d autres gens, inférieurs aux
pramieTe au point de vue intellectuel ont trou-
vé où se placer et gagner plus que leur vie !

Pourquoi cet apparent renversement de l'or-
dre ? Lee uns ont réussi par volonté plutôt
que par intelligence ; ils ont voulu aboutir et
ont abouti. Les autres, voulan t aussi cartes,
mais dans le vague, aboutir quelque part, n'ont
abouti nulle part ! Ils se sont découragés aux
premiers et nécessaires échecs, 'et tout en con-
tinuant « â vouloir vaguement être quelque
chose », ils se résignent à n'être que des pa-
rias. Il leur a manqué la volonté ; il leur a
manqué de l'avoir exercée pendant leu r jeunes-
se, et maintenant qu 'ils se trouvent devant
les obstacles que la vie lève sur le chemin de
tout homme, ils fléchissent, ils cèdent, et cha-
que recul en amène un autre.

Comme quoi s'il est exagéré de dire que
« l'homme ne vaut que par sa volonté », nous
pouv ons dire sane 'Crainte de nous tromper que
« .dlans la machine humaine elle est l'un des
principaux rouages »... aujourd'hui surtout. !

F.
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Les Evénements 
Ce film Des granfcs faits

politiques
Trois faits notables sont venue confirmer

l'impression qu'on a depuis quelque temp3 d'u-
ne détente certaine et d'un désir apparent d'en-
tente en Europe. Premièrement : le général
Beok, chef de l'Etait-Major général allemand,
est arrivé à Paris. Il y eara l'hôte personnel
du général Gamelin. Sa visite fut décidée au
cours d'un entretien que le généralissime fran-
çais eut il y a un mois avec le maréchal von
Blombeig à Londres, où les deux officiers
étaient venus pour le couronnement de Geor-
ge VI.

De son côté, le baron von Neurath est at-
tendu à Londres vers le milieu de la semaine
prochaine.

* * *
Et, enfin , l'Allemagne et l'Italie viennen t de

décider de rentrer au comité d.e non-interven-
tion et de reprendre une part active au service
de contrôle naval autour de l'Espagne.

A moins donc que les gouvernements ne
jouent la comédie pour .tromper les opinions
on peut dire qu'ils cherchent visiblement <à
se consulter plus étroitement et a se faire des
concessions pour mieux s'accorder.

Voici en quels termes des ambassades d'Al-
lemagne et d'Italie ann oncent la reprise de
leur participation à l'œuvre de la non-intarven-
tion :

« Les ambassadeurs d'Allemagn e et d'Italie
ont inforuné aujourd'hui le .président du Co-
mité de non-intervention qu'à la suite de l'ac-
cord réalisé eamedi 12 juin entre les quatre
puissances navales responsables du contrôle na-
val en vertu du plan d'observation maritime,
les gouvernements allemand et italien ont dé-
cidé de Teprrondire leur coopération au Comi-
té de non-intervention, .et leur participation
active au 'contrôle naval dans les eaux espagno-
les. »

* * *
iFaut-il ranger parmi les bonnes nouvelles la

certitude imposée par les ©omimunistes fran-
çais dans leur volte-face d'hier au scrutin des
pleine pouvoirs à la Chambre, que plus que ja-
mais Moscou exerce une très forte action sur
la politique intérieure française ? Pourquoi pas,
puisqu'avac les événements de Russie 'cela ou-
vrira peut-être les yeux d'un grand nombre
sur le danger soviétique. Il est très probable
qu'il' y a eu dans cette volte-face une manœu-
vre tactique, faite sur l'ordre reçu de leurs
maîtres par les députés ©omimunistes, et desti-
née à rappeler à iM. Léon Blum qu'il est plus
ou moins le prisonnier de ses dangereux al-
liés, soit que ceux-ci .aient été au fond réso-
lus en réalité tout le temps à accorder les
pleins pouvoirs, soit qu'ils se soient fait payer
leur vote par des concessions de M. .Blum.

Reste à savoir ce que fiera le Sénat r
Le Sénat, dans sa presque totalité, juge ab-

solument funeste la politique de Eront populai-
re, mais il recule encore, dit-on , devant la res-
ponsabilité de renverser la vapeur, estimant
qu'il vaudrait mieux que l'opération fût faite
par les radicaux de la Chambre.

Nouvelles suisses—

Le contingentement des porcs
et l'armée au Conseil national

Mercredi apirès-imiidi, le Conseil national a
approuvé la gestion des Départements militaire
et de Û'économie publique.

Au sujet de ce dernier, une cohorte d'agra-
riens a protesté contre le contingentement des
porcs qui , à les entendre, serait à l'origine de
mille tracasseries administratives. Chose cu-
rieuse que M. Obreeht se plut à souligner, cet-
te réglementation a été expressément réclamée
par les intéressés eux-imêmes, afin de parer à
rafjfomdirement des prix. Ce n'est pas lia premiè-
re foie que les promoteurs ides ingérences éta-
tistes se plaignent de leurs .effets.

A propos des affaires militaires, un jeune
paysan bernois e'est plaint de ce que la nou-
velle organisation des troupes ait retiré aux
adjudants soue-offioiers le port du drapeau
pour le confier dans Chaque bataillon, au iplus
jeune lieutenant. Il .est certain qu'on a com-
mis ainsi une faute psychologique, en ce sens



que i'eqpov de se voir décerner un jour cette
dignité 'créait une très appréciable émulation
chez les sous-officiers ; on peut 'craindre qu'ils
se recruteront, dorénavant, moins facilement.
Toutefois, M. Minger se refuse à reprendre l'é-
tude de cette question ; il la considère comme
réglée une foie pouT toutes par un vote des
Chambres fédérales, fil prétend que l'ancien
système avait, en effet, multiplié le nombre
des adjudants sous-officiers en élite, cela par-
ce qu'on voulait satisfaire toutes lee ambi-
tions. De lia sorte, quand ils arrivaient en land-
wehr, ils étaient trop nombreux et l'on ne sa-
vait à quelle itâche les affecter.

PaT ailleurs, M. Rochat a soulevé une bn-i
de iplus la question de la désignation du géné-
ral dès le temps de paix ; à juste titre, il pensif
qu'en cas de conflit il serait regrettable de
laisser pendant quelques jours l'armée sans
chef suprême en attendant la nomination du
général ipar l'Assemblée fédérale. Mais, dans
ce domaine légalement, M. Minger n'est guère
partisan d/une réforme ; tout au plus pour-
rait-il envisager une révision de la Constitution
qui tendrait à confier au Conseil iféd'éral le
soin de désigner le général. iMais il pense qu^
le système actuel ne présente que fort peu
d'inconvénients ; en attendant cette nomina-
tion, c'est le chef du {Département militaire qui
doit pourvoir au haut commandament et , in
pratique, il désignerait provisoirem ent pour ces
fonctions le Chef du service d'état-majoir géné-
ral ; d'armée pourrait (mobiliser sous cette di-
rection. PaT ailleurs, toute cette question sera
étudiée bientôt par la commission de défeneo
nationale, qui abordera prochainement la réor-
ganisation de radimanisbration militaire et du
haut commandement.

Les recours en grâce
L'Assemblée 'fédérale, réunie sous Ja présiden-

ce de M. Troillet, présiden t du Conseil national,
a adopté sans débat jeudi matin, sur rapport écrit
de la eonnimissiom des .recours en grâce, toutes
les propositions 'qui lui étaient soumises.

Elections judiciaires a Bâle
Samedi at dimanche prochains, les électeurs

de Bâle seront appelée à procéder aux élec-
tions complémentaires à la présidence du tri-
bunal civil, au tribunal civil et au tribunal pé-
nal. POUT la présidence du tribunal civil, ie
parti libéral présente la candidature de M.
Haus Hindeding, chef de l'office des poursui-
tes et' faillites. Cette candidature est appuyée
par les radicaux, le parti national populaire
et les 'catholiques. Las socialistes présentent la
candidature ide M. Julius Baumgartner, qui est
appuyée par les 'communistes et le parti évan-
gélique. Oamme candidat aux f onctions de ju-
ge au 'tribunal civil, le parti national populai-
re présente la candidature de M. Jost , entre-
preneur qui est appuyé par les libéraux, les
catholiques et le parti évangélique taudis que
les socialistes présentent M. Ch. Bollimger, qui
'«t appuyé par les' radicaux et les comimunis-
tas. Pour l'élection au tribunal pénal, M. J.
Trott, avocat et notaire, libéral, est appuyé
paT les Tadicaux, le parti national-populaire, les
catholiques et le parti évangélique, tandis que
le icandMat communiste E. Hâefeli est appuyé
par lee socialistes.

Berne fleurie !
Le sol eil! brilla de toute sa gloire quand le cortège

d'enfants se déroula dans les rues de la capitale.
Toute cette Jeunesse, dans de ichanmants costu-
mes aux multiplies couleurs, personn ifiait le prin-
temps avec ses fleurs, ses ris, ses chants et ses
fanfares. Ce lut sans contredit 11© fleuron de cette
couronne qu 'est « Bannie .fleurie ». Des centaines
de représentants de ila presse furent unan imes à
reconnaître que « Berne fleurie .» n 'avait pas
seulement un caractère local, mais que les Suis-
ses des endroit s les plus reculés, voire même des
étrangeis, Viendraient admirer la capitale en
fleurs.

Et cette première manifestation ne fut qu 'un
commencement. Jour après j our, Iles fleurs s'é-
panouissent, dans toute leur splendeur, au soleil
de (juin . Dans les vieillies rues, les petites fenê-
tres ont fraternisé pour quel que temps avec les
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Là, il llava it confiée à une femme de chambre
qui l'avait déshabillée, .  couchée,, bordée ; et elle
s'était alors profondément endormie.

Maintenant , bien éveillée, efllle ne ressentait plus
rien d© sa grande fatigue.

D'un saut allie fut debout et se mit à sa toilet-
te.

Bile l'achetait lorsqu'on f rappa à sa porte.
— Entrez, dut-eWe.
Daniel Vincent apparut sur le seuil.
Il avait remplacé son accoutrement de chaut-

feur par un élégant costume de ville qui accu-
sait sa faille élégante et bien prise.

Il souriait , de ses yeux magnifiques et de sa
pauvre bouche aux lèvres rongées.

— Déjà levée ! lança-t-ii gaiement.
— Je crois qu 'il' est fort tard au contrair e, re-

partit -Ha j eune fille.
— Midi, l'heure du déj euner ! riposta Vincent ,

et je viens vous chercher pour que nous prenions
des forces avant de reparti r chez vous.
' — Chez moi ?.

géraniums, les pétunias et les bégonias. Berne
aura chaque dimanche une nouvelle manifesta-
tion artistique ou sportive. Les 19 et 20 j uin pro-
chains aura lieu le championnat national d'acro-
baties aériennes sur de champ d'aiviation du Beip-
moos. Une pléiade d^aviaiteurs die renom ont dé-
j à 'annoncé leur participation à cette fête. Le 15
encore le « Biasler Ldedentafell », le Mànnerchor
de Zurich et le Liedertafél de Berne se rencon-
treront à Berne pour y donner un grand concert
d'ensemble. (Le Berner Liedertafél inaugurer a son
nouveau drapeau à cette occasion en présence de
ses deux parrains. Une grande fête au Casino ter-
minera cette j ournée. Les sociétés feront le di-
manche une excursion à Jnterllaken.

On a delà noté une plus grande afifluence d'é-
trangers dams lia ville fédérale. Ils admirent tous
ce joyau dans les iffleur s qu 'est la ville de Ber-
ne et emporten t avec eux le souvenir merveil -
leux .de ce .qu'ils ont vu, die l'accueil chaleureux
qulon leur a .réservé. Mis caressent même l'espoir
d'y 'revenir bientôt !

Tous les visiteurs qui assistèrent aux fêtes d'i-
nauguration de « Berne fleurie » et du parc des
animaux du DâMhôlzflii admirèrent la Situation
sians pareille de ce parc, dans la forêt, au bord
de l'Aar. Ils s'arrêtèrent longuement devant
l'Aquarium , qui grâce aux derniers perfectionne-
ments de Ja technique moderne, est l'un des plus
parfaits qui ' soient en Europe.

Visiteurs étrangers qui venez voir « Berne
fleurie », ne manquez pas une (visite au nouveau
parc des animaux du Dâhlihôlzllli. Vous vous v
rendrez en quelques minutes avec l'autobus, ou
même à pied. L'entrée .du parc est gratuite ; une
modeste finance d.'entrée est perçue pour la vi-
site idle l'Aquarium.

Xe 1er août au r\utli
A plusieurs reprises le regret avait été ex-

primé dans le public que le 1er août ne soit
pas fêté au lieu de naissance de la Confédéra-
tion. Après avoir prie contact avec les gouver-
nements des cantons primitifs et avec la com-
mission du Rtitli, qui ont accueilli favorable-
ment cette suggestion, la Fédération patrioti-
que suisse a décidé d'organiser pour la .premiè-
re fois cette année au Rtitli une cérémonie du
premier août , qui se déroulera dans un cadre
simple l'après-imidi, die 16 à 17 heures. M. Et-
ter, conseiller fédéral, prononcera un discours
et la cérémonie sera encadrée de morceaux de
onusàque et de chants.

ii—

Mort d'une femme de mérite
iDe Lausanne, on annonce la mort à l'âge de

84 ans, de Mme Biransiet, supérieure de la Cli-
nique de Bois-iCenf à la descente d'Ouchy. Ap-
partenant à l'Ordre des Trinitairas, Mme Bran-
siet était une femme de grande vertu , de grand
cœur et de grand' mérite qui a eomduit la célè-
bre clinique dont elle était la directrice à un
rare degré de prospérité et de popularité. ' ;

Sa mort fait un grand vide dans sa Maison ,
autouT d'aile et dans la colonie française. ' ti

Les trafics de cocaïne
Huit accusés ont comparu devant la COûT

d'assises de Bâle sous l'inculpation de trafic
de • cocaïne. La principale inculpée a réussi à
extorquer 6000 francs à son ami, grâce à une
mise en scène d'une rouerie extraordinaire. Elle
le convainquit de participer à une simulation
de contrebande de cocaïne. De cette façon, il
paya 6000 francs une poudre inoflfensiv e qu 'il
croyait être de la drogue. L'instigatrice de l'af-
faire fut condamnée à dix mois d'emprisonne-
ment et ses complices à des peines de prison
eomiprises entre 4 et 8 mois.

Agression dans un restaurant
Dans un restaurant du BozbaTg, à Brugg,

Argovie, deux clients en sont venus aux mains
et l'un d'eux a lancé un porte-allum ettes en
fayenee à la tête de son adversaire, qui a été
gravement blessé. Il a fallu le transporter à
l'hôpital où l'on a diagnostiqué une fracture
du crâne. L'agresseur a été arrêté.

Poignée de petits faits
-)f Le roi de Suéde, qui célébrait mercredi son

80ème ann iversaire, a passé da ijournée en. toute

— Mais oui , ne dois-ij e pas vous ramener dans
votre famille ?

— Ce n'esit pas Ha peine, répliqua la j eun e fil' e.
— Mais , il me fa ut bien vous ramener dans

votre pays basique.
— Je ne veux plus y retourner.
— Enfin , je ne peux pourtant pas vous aban-

donner toute seule , j olie comme vous l'êtes, dans
ce grand Madrid.

— Si, car j' ai précisément aiffaire ici, et vous
m'avez obligée en m'v ¦amenant si rapidement.
de si loin.

— Vraiment, vous veniez à Madrid ?
— Oui , j' allais prendre, le train , mentit Isabelle.
Le j eune honnine sentit une réticence.
— Vous vous méfiez de moi , dit-il , vous avez

tort. Ill est vrai que j e n 'ai rien de bien engageant
avec nia binette démolie et mes Bacons brusques.
Et puis vous ne savez même pas qui j e suis.

— Mais si, interrompit la j eune, finie , j e l'ai ap-
pris hier , en entendant la fouie enthousiast e ac-
clamer le brave Daniel Vincent , et j'ai une grand e
confia nce en vous, au contraire, vous avez été
si bon pour moi.

Les yeux du j eune Français brillèrent d'une
'iueur heureuse.

—-C'est gentil de votre part, dit-il et cela me
fait pêaisir. Je suis un bon bougre, xous. aayea j

simplicité au château de Tullgam, où se sont ren-
dus tous les membres de la famifle royale actuel-
lement en Suède, et des hauts dignitaires du ro-
yaume. Le roi a retenu a déjeuner les personna-
lités officiel les. Le soir un dîner a réuni les mem-
bres de la faimiiffie royale.

¦H- Le peintre Théodor Volmar est mort à Mûri
près de Berne, à l'âge de 90 ans. M. Volmar était
professeur de peinture et de dessin ià l'école des
arts at métiers de Berne. Il était membre de la
comimjssion fédérale des beaux ants depuis 1910.

-M- La Cour d.'assises de Linz a condamné à 10
ans de pénitencier Franz Scheineck, ouvrier, ac-
cusé d'avoir remis aux deux auteurs de l'atten-
tait contre l'express Linz-Wels les clefs qui per-
mirent de déboulonner les rails. Les deux crimi-
nels, dont l'un était Oe frère de Scheineck, ont
déj à été exécutés. L'attentat avait causé la mort
d' un voyageur, 4 blessés graves et 10 blessés lé-
gers.

-)f Sur l'ordre de fa direction générale de la
Sûreté, tous les cabarets, dancings et imusics-bailils
de Valence ont été fermés (mercredi de façon dé-
finitive.

-%¦ A Aizaridij ieh (Moyen Euphrate) un avion mi-
litaire a été abattu à coups de feu. L'équipage
a été tué. Durant Jes 'travaux de sauvetage, les
agresseurs ont continué à tirer, tuant un officier.
Un communiqué officiel déclare ique cette agres-
sion a été provoquée par les récentes opération s
de nettoyage et la construction de forts dans fc'
région du Moyen Eupbraite, mesures qui avaient
causé du mécontentement parmi la popul ation.

¦Jt- La « Nouvelle Gazette de Zurich » apprend
de Berlin que le pasteur Jacqbi , chef du Conseil
synodal prussien et deux autres •pasteurs de l'E-
glise confessionnelle allemande ont été arrêtés.

Nouvelles locales 
Xe désastre de Xourtier

<>-
Les ingénieurs fédéraux et cantonaux qui

ont accompagné M. le conseiller d'Etat An-
thamattan à Lourtier, ont constaté que le pâ-
turage de l'alpe ide Pienraire d'où sont parties
les coulées de boue est parsemé idie profondes
fissures par lesquelles l'eau pénétrait. Peu à
peu il s'est produit un véritable affouillement
qui a causé le désastre de dimanche dernier.

Il n'y a pas de danger immédiat pour au-
tant qu 'on puisse débarrasser le torrent des
matériaux que l'obstruent, ce à quoi sont oc-
cupés plusieurs ouvriers ; on a découvert der-
rière l'avalanche un énorme bloc de 26 à 30
métras cubes qu 'il faudra faire sauter. Le tor-
Tent est assez laige pour évacuer tous les
matériaux qui pourraient descendre de la mon-
tagne.

Toute une partie du village a été abandon-
née par les habitants.

¦Mar.oreidi, les représentants des compagnies
d'assurance se sont également rendus SUT pla-
ce avec des experts pour évaluer les dégâts.
Depuis usa an, en eiffe.t, le cartel des assuran-
ces couvre bénévolement les dommages causés
par 'la nature.

Il résulte du rapport déposé au département
de justice et police que 62 bâtiments ont été
endommagés soit 44 granges et raooards et 18
maisons dfhaJbitatlon ; une de ces dernières est
complètement détruite ; les dégâts immobiliers
sont évalués à 70 ou 80,000 francs .

il faut y ajouter les pertes mobilières de
denrées, fourrages, outils, etc.

Le Martigny-Orsières et la souscription
pour Lourtier

Dimanche 20 juin , mais seulement en cas
de beau temps, le chemin de fer Martigny-Or-
sières organise un service d'autocars à desti-
nation de Lourtier avec nhoraire suivant : Dé-
part ià 12 h. 55 de Martigny C. F. F., à 13 h.
de Martigny-Ville, à 13 h. 10 de Martigny-
Oroix et à ,13 h. 35 de iSamlbrancher, soit sitôt

seulement, depuis que j e suis si laid j e ne peux
pas arriiveT à parler comme il faut aux jolies fem-
mes.

Sous le compliment, Isabelle avait rougi.
Elle voulut cependant abréger cet entretien

dont la tournure lui devenait désagréable.
— Il me resite à vous remercier, Monsieur , dit-

elle.
— Ah ! non , pas comme ça. Vous devez mourir

de faim. Laissez-moi au moins vous offrir à dé-
j euner.

La jeune fille aurait voulu refuser, mais son es-
tomac criait famine : elle se résigna donc à ac-
cepter.

Tous deux quittèrent 'l'hôtel et se trouvèrent
sur la Puerta déi Sol, don t le mouvement ' amusa
et surprit Isabelle.

Bffle ne put le dissimuler à son guide.
— C'est la première fois que vous \"enez à

Madrid ? interrogea Daniel Vincent.
— Oui, Monsieur.
— Mais alors, il vous y faut un guide. Je me

propose.

" ' ' POUR UNE BONNE TtELfURE- "1
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après l'arrivée du train. Pour le retour, départ
à 17 h. 30 de Lourtier pour la correspondance
avec les trains partant à LS h. 30 de Seambran-
cher.

Prix de la course en autocar Semlbrancher-
Lourtier et retour à Sembrancher : fr. 2.— par
personne.

¦Le bénéfice total des courses d'autocars 60-
ra versé à la souscription ouverte en faveur
des sinistres de Lourtier.

U est rappelé que, le dimanche, les bille ts do
simpl e course M. 0. sont valables pour le re-
tour le jour même.

La route du Grimsel
Le Département des travaux publics du -can-

ton de Berne .communique ce qui suit :
La route du Grimsel, côté bernois, a été ou-

verte à la circulation le mercredi 16 jui n. Sur
le versant valaisan, elle s'ouvre demain ven-
dredi. Le trafic complot 6ur la route du Grim-
sel commencera donc le samedi 19 juin.

o——
Autocars alpestres

Dimanche 28 de ce mois, l'administration
des postes ouvrira & l'exploitation le service
d'autocars alpestres Martigny-Gd St-Bonnard ,
Gletsoh et Anderanatt-Furka-Giletsch.

* * *
(La circulation avait été interrompue .mercre-

di près de Réalp paT un torrent. Des travaux
ont été entreprie immédiatement de sorte que
le trafic peut reprendre aujourd'hui le 17 juin
sur la ligne la Furka-Oberalp antre Brigue et
Disentis.

o 
Le Mont-Blanc en skis

Mme et M. Albano Simonetta, directeur de
.'.'hôpital de iMartigny, ont effectué les 12 et
13 juin dernier l'ascension du Mont-Blanc en
skis. Le téléphérique ne marchant pas oe j our,
le trajet dut être effectué à pied depuis la sta-
tion des glaciers.

o 
Xes Valaisans de £erne

au Val d'j rînniviers
(Correspondance retardée) »

Comme il' avait été prévu , une trentaine de par -
ticipants se réunissaient samedi dernier vers 12
h. à la gare de Berne pour l'excursion annuelle
du Cercle valaisan.

Le choix du Val d'Anniviers, sans contredit l'un
des plus beaux coins de notre canton, comme but
de cette course prouve que l'act if comité sous
Ja puiésidemce de M. Guérou, ne néglige rien pour
satisfaire les plus difficiles.

Dès le déparlt, un joy eux entrain ne cessa derégner dans la coterie valaisanne," chez ses a.mis
et invités ; de nombreuses bouteiles contribuè-
nenit idiélj 'à à dérider les moins enjoués. Disons aus-
si >que le chef de course, M. Vallon , se montra à
la hauteu r de sa tâche. Les refrains si chers à
•notre Valais, furent entonnés avec brio dès l'ar-
rivée sur !e territoire du canton par le Lôtsch-
berg.

A Sierre, aimablement conviés à visiter la ca-
ve de la maison Taveii, ce fut M. Tavelfl.i fils qui
nous reçut à la gare avec M. René Zwyssig,
président de la Bourgeoisie ide Sierre. La descen-
te dans les sous-sols, se fit dans d'excellentes
conditions et les meilleurs crus de la région fu-
rent appréciés comme i! convenait par tous et
chacun. 'Une heureuse surprise fut la dégusta-
tion du Jus de raisin « 'Goutte de Soleil », déli-
cieux breuvage par les grandes chaleurs. Un cha-
leureux merci à cette firme qui eut la gentillesse
de peraseT à notre retour sur Benne, en appor tant
à la gare quelques flacons, également appréciés.

iLa ville de Sierre, elle non plus, n 'avait rien
négligé pour recevoir dignement ses invités dans
son c Cainnotzet ». Le colonel Garrupt, conseiller
communal, un ancien de Berne, touj ours membre
du Cercle valaisan dont il fut l'un des fondate u rs,
avait été ah angle de la réception par la Mun icipa-
lité avec M. E. Zwyssig, commissaire de police.
Une collation avec les excellents produits du
canton, dignement arrosée, comme b ien l'on pen-
se de vieux fendant de l'a Ville, fut offerte et
chacun y fit honneur. M. Guéron prit la parole au
nom du Cercle pour remercier les Sierrois de
ieur accueil. Puis ce fut M. Garrupt, qui après
avoir souhaité la bienvenue au nom du Conseil!
communal et de la population de Sierre, eut la
délicatesse de rappeler .quelque s souvenirs de
son séjour à Bern e, en saluant la présence du
premier président du Cercle, M. Parquet , actuel-

— Merci, j e saurai bien me faire indiquer mon
chemin.

Ils avaient atteint un restaurant de bete appa-
rence , où le coureur, que beaucoup se montraient
et regardaient curieusement, choisit une tabie
dans un coin retiré de la salle.

Isabelle s'installa en face .du j eune homme, près
d'une arotsée.

Son attention , solicitée par la salle du restau-
rant en même temps que par le spectacle de la
rue , ne savait où se poser.

Daniel la railla doucement.
— Vous avez deux beaux yeux, dit-il , mais j e

suis sûr que vous les échangeriez bien volontiers
contre quatre vilains s'ils vous permettaient de
voir tout à ta fois .

— C'est que j e n 'ai jam ais vu tant de monde !
expliqua Isabelle.

— Et cela vous pliait ?
— Mais oui.
— C'est plus beau que votre montagne sau-

vage ?
Une ombre triste passa comme un nuage sur les

pruneffl es claires.
— Ce n'est pas la même chose, dit-elle.
Vincent crut l'instant propice à la confession de

cette inconnue.
{A euivre.) .



lement à Chamoson, qui avait tenu également à
participer à cette excursion , de même que de
nombreux amis, dont M. Bnrmenegger de la Cie
du Lôtschberg, MM. Flury, Wicky, Pfister , Bûhl-
manm, Kehr, etc., etc., dont la sympathie pour
notre pays at ses ressortissants est un exemple
frappant de la réputat ion de notre patrie valai-
sanne à l'extérieur.

Le départ en cars postaux sur Vissoie se fit
dans une atmosph ère de gaieté qu'il convient de
souligner.

IM. Mîssy, conseiller communal et M. Floret ,
ancien député au Grand Conseil, offrirent l'apéri-
tif au nom de la commune de Vissoie et .!a soirée
ne se termina qu 'aux petites heures. Le lende-
main à Ayer, M. Savioz nous reçut à son tour
pour la commune d'Ayer. A St-Luc, une raclette
des mieux arrosées, servie au Bélla-Tola, récon-
forta Ja compagnie après la grimpée à travers
la forêt depuis Ayer. Une descente' dans la cave
de la Cure, corsa le passage à St-iLuc, et la gen-
tillesse de M. le curie Fardai a touché tous les
participants. Nos sincères remerciements.

Puis, bien tristement, l'on dut songer à l'heu-
re du départ et ce n'est pas sans émotion que
l'on entonna « iMon Ha.meau » dan s le train qui
nous ramena dans la Capitale.

Cette excursion laissera un souvenir impéris-
sablé dans tous les cœurs et une fois de plus
les absents ont eu tont. A.o 

Vignerons attention !
Le mMdiou attaque vos vignes

Les dernières pluies et la chaleur estivale ont
favorisé le déwel'oppemenit dlu mildiou de la vigne.
Un peu par tout on constate les taches blanches du
mildiou (paronospora). On les (remarque notam-
ment sur 'la face Mârieure des feuilles. Jusqu 'ici
les ij eunes grappes sont moins atteintes.

Nous insistons de nouveau auprès des vigne-
rons pour qu 'ils sulfatent minutieusement leurs
vignes à la bouillie bordelaise à 2 %, si cela n'a
pas déjà été fait ces derniers temps (8 j ours).

Cependant, le sulfatage préconisé ne produira
les effets attendus qu 'à la condition de traiter à
temps c'est-à-dire avant que le champignon dm
mildiou ait trouvé le temps de .répandre des mil-
liards de spores dans les vignes.

La façon de procéder j oue également un très
grand rôte dans Ja lutte contre le mildiou. Il faut
que les sulf atages soient faits d'une manière
complète et rationnelle. On s'appliquera surtout à
atteindre le dessous des feuilles ainsi que les
grappes.

Lors ide la préparation de la bouilllie bordelai-
se, il est recommandé d'.empilo'yer le papier in-
dicateur (pluénollphtailéine) que le Service canto-
nal 'de .la viticulture ou les insp ecteurs de vigno-
ble remettent gratuitement aux intéressés, avec
les instructions pour la préparation de la bouill ie.
Nous mettons, ici, .en garde les vignerons contre
l'emploi die bouillie s dont l'efficacité n 'a pas été
démontrée.
. Ce qui favorise considérablement l'extension
du miMdiou, ce sont les vignes négligées et non
sulfatées que l'on voit par ci , par là. Celles-ci
constituent 4e véritables lîoyers d'infection et
peuvent contaminer des régions entières.

Nous jugeons utile de rappeler aux administra-
tions communales, qu 'en vertu des dispositions lé-
gales sur la matière, elles ont l'obligation d'ob-
server les prescriptions se rapportant aux sulfa-
tages, obligatoires1 'des vignes. Celles qui ne sont
pas sulffiatées ou qui ne le sont pas à temps vou-
lu , sont à faire sulfater par les administrations
comimiunales, aux frais des vignerons fautifs.

Les vignerons feront bien de ne pas tolérer lia
présence de vignes abandonnées dams le voisina-
ge de leur propriété. Ils agiront sagement en en-
treprenant des démarches pour fa ire sulfater des
vignes de ce genre.

Station cantonale d'entomologie.
Dr H. Leuzinger.

—o 
Evadés repris

Troie jeunes gens, enfuis de l'Institut de
Drognens {Fribourg), ont été découverts près de
Noville, par le gendarme du poste de Roche.
Ils venaient de St-tGingolph, où ils avaient ten-
té de passer la frontière.

Ce trio sera remis aux autorités fribourgeoi-
ses.

o 
Le niveau du Rhône est en baisse

Grâce à rabaissement subit de la températu-
re, le niveau du Rihôme a, de son côté, .consi-
dérablement baissé. H était jeudi 9oir d'un mè-
tre vingt plus bas que cas jours précédents.

Tout danger d'inondation est donc écarté
pour le moment.

o 
ARBAZ. — (|Corr.) — La paroisse d'Arbaz re-

mercie tous ceux qui de près ou de loin ont pris
part à la fête paroissiale des Planés es. Elle re-
mercie les chanteurs venus des environs p our
rehausser la fête. Jamais Notre Dame des Neiges
n'eut autant de visiteurs que ce j our-Olà. Les pè-
lerins se souviendront longtemps encore de la
messe, sur la colline inspirée comme l'app ela le
prédicateur ; c'est un au .revoir et non un adieu
qu 'ils ont dit à la Vierge.

Un sentiment de profonde gratitude va à ceux
qui coopèrent à la construction de la cure, qu'ils
an soient remerciés.

Les détenteurs de billets de tombola (pour la
construction de la cure) sont priés de consulter
dans le * Bulletin officiel » du 18 j uin la liste des
numéros gagnants. o 

ST-MAURICE. — Mercredi soir est décède,
à l'âge de 67'ans,-M.  Jul es Heimnni, adjudant
sous-officier aux Forts de St-Maurice. Taillé
comme un chêne, ne faisant jamais un jour de
maladie, le défunt paraissait destiné à une lon-
gue vie terrestre 'lorsqu'il y a quelques se-
maines il fut frappé d'un mal réputé incurable
et dont il n'avait pas soupçonné l' existence.

M. Uemimi supporta ses souffrances morales,
plus fortes encore que les souffrances physi-
ques, avec une admirable résignation chrétien-
ne qu 'il puisait dans sa foi religieuse.

.Fonctionnaire modèle, d'une exactitude et
d'un dévouement exemplaires, spécialement at-
taché a la conservation du piatériel, M. Jules
Hemmi aura fait partie des Forts de St-Mau.
rice pendant 37 ans. Il aspirait à arriver aux
40 ans d'un service toujours apprécié de ses
supérieurs hiérarchiques.

Service télégraphique
et téléphonique

Chronique sportive

«C'est dans cet esprit que nous avons voté
pour le gouvernement après le discours de
Léon Blum a'afifirmant prêt à frapper les spé-
culateurs, en regrettant de n'avoir pu faire ad-
mettre par la délégation des gauches la divi-
sion des éléments contradictoires du projet
qu'on nous présentait.

« Pour une politique qui comporte l'applica-
tion du programme économique, fiscal et so-
iQial voulu par le pays, nous avons déclaré
que nous étions prêts à prendre nos responsa-
bilités dans un gouvernement où seraient .re-
présentées toutes les organisati ons ¦ constituant
le front populaire. Notre attitude, dans le dé-
bat d.e la nuit de mardi à mercredi est une
nouvelle preuve de notre volonté irréductible
de maintenir, de consolider, d'élargir le front
(populaire at de faire triompher son program-
me. »

o 

Xa crève de la f aim
GRACDENZ, 17 juin . {D. N. B.) — Les ou-

vriers occupés aux chantiers de chômage de
Graudenz, en Bologn e, font depuis quelques
jours la grève de la faim. Las. femmes des tra-
vailleurs ont formé un cortège pour manifes-
ter. La police est intervenue. Quelques mani-
festantes ont été blessées et ont dû être trans-
portées à l'hôpital.

La guerre civile espagnole
Toutes les routes occupées

•FRONT DE BILBAO, 17 juin. — Las trou-
pes des 5àme et 6ème brigades opérant près
d'Azona à trois kilomètres au nord du centre
de la ville de Bflfbao ont effectué jeudi matin
la liaison avec la colonne avançant par la cô-
te et ont occupé de nombreuses stations bal-
néaires.

Les insurgés occupent toutes les routes prin-
cipales conduisant à Bilbao à l'exception de
la route BilbaonSantanider qui cependant est
déjà sous le feu des caon'Ons insurgés.

La relève
BERLIN, 17 juin. — Plusieurs croiseurs et

torpilleurs sont partis à destination de l'Espa-
gne pour effectuer la re'ève des unités alle-
mandes qui ont pour mission d'assurer le con-
trôle maritime.

Encore un peu plus près de Bilbao
PLENiCÏÏA, 17 juin. — On apprend ce matin

que le drapeau insurgé flottait, dès les premiè-
res heures sur Las Arenas. Les Basques ont
incendié l'église dé Merced qui a été entière-
ment détruite, la Maison du peuple et divers
autres édifices.

D'autre part, on annonce qu 'on ne peut plus
entrer ou sortir du port de Bilbao sa,ns se
trouver en face des canons et des mitrailleuses
des insurgés.

o—

Les perturbateurs internés
SOHAEFiHOUiSE, 17 j^iin. (Ag.) — La com-

mission communale d'assistance a décidé d'in-
terner dans un établissement de travail les
deux frères WerneT et .leur père, qui avaient
été arrêtés dimanche soir par la police pour
avoir troublé '.'ordre public. La famille Wer-
neT, qui .compte 13 enfante, est depuis long-
temps à la Chaige de 1"assistance et a été l'ob-
jet de maints avertissements. Le père est sous
tutelle depuis 1932. Lui et tous ses fils ont
un casier judiciaire.

o 

Les communistes ex pliquent
leur attitude

—o—
PARIS, 17 juin. (Havas.) — Dans l'« Huma.

nité », M. Vaillant-tOouturier explique ainsi l'at-
titude du parti communiste dans le débat par-
lementaire d'hier.

« Notre parti n'a pas voulu, dans une situa-
tion difficile à tous les points de vue, laisser
se développer des manœuvres qui tendaient à
la Chute du ministère Blum, à une dissociation
du front populaire désirée ardemment par car-
tains et à la constitution d'un ministère plus
favorable aux destins des trusts.

.Dieu en a décidé autrement. Nous ne pou-
vons que nous incliner devant sa volonté sain-
te. iC'est, d'ailleurs, ce que le diéifunt a fait avec
une abnégation touchante. A ea veuve, à son
beau-fils et à sa famille l'hommage de nos oon-
doléauoas.

FOOTBALL
La Coupe Mitropa

Dimanche auront lieu les 'r etours des matchs
de dimanche passé ; ainsi Younig Fellows ' rece- '
vra First Vienn a à Zurich et Grasshoppers se
rendra à Pirossnitz.

Le Championnat suisse
Qiaux-de-Fonds et Bâle se rencontreront à nou-

veau à Berne. Espérons que ce ne sera pas un
nouveau match nul. __

Un match de Juniors à St-Maurice
Dimanche aura lieu au Parc ides Sports de

St-Maurice un intéressant match entre les Ju-
niors locaux et Vevey Junio rs. Cette partie, qui
promet d'être d' un réel intérêt , commencera; à
15 h. 30.

Les plaisirs du canoéing
Le Touring-Cllub Suisse (T. C. S.), conseille vi-

vement aux sportifs et aux personnes s'in Caressant
au canoéing dléteouter la conférence qui sera don-;
née le vendredi' 18 juin à Radio Genève de 18 h.
05 à 18 h. 25.

Cette conférence, faite par M. A. Ribaux , pré-
sident du Canoë-Club de Genève, section nau-
tique genevoise du T. C. S., s'étendra sur les
plaisirs du « Canoéing, sport d'été ».

Les rives du lac des Quatre-cantons
inondées

(LUOERNiE, 1.7 juin. (Ag.) — Ensuite de la
forte fonte dés neiges et des précipitations de
cas jours derniers, les eaux du Lac des Qua-
tre Cantons sont à un niveau .exteaoxdinaire-
iment élevé. En plusieurs endroits, las régions
riveraines sont inondées. Les quais de Lucar-
ne sont sous l'eau. Des passerelles de secours
ont été construites en plusieurs villages. Le
plancher d'un kiosque a été recouvert de terre
afin que le petit bâtiment ne soit pas emporté
par les eaux. La Reu.se a également débordé
par endroits. Les routes longeant le lac sont
recouvertes par les eaux. De vastes étendues
de marais et de champs sont inondées à Win-
zembàKJh et à Salburg. A Witnau , l'eau a péné-
tré dans une scierie. A Fluelen, les jardins des
restaurants de quelques hôtels ont été inondés.

On signalé un peu' partout des inondations
dans les jardins cf agrément et lee j ardins po-
tagers.

o 

Roulements
©CuTWYTZ, 17 juin. (Ag.) — .Un éboulement

s'est produit sur les pçntes de ,1a montagne de
la commune de Muatathal. Il a été provoqué
par les fortes' pluies 06 ces jours derniers. Une
masse de terre a recouvert les prés et a . causé
d'importants dégâts. Il y a quelques semaines
un certain nombre d'arbres fruitiers avaient
été déracinés par le fœhn au même endroit.

o 

Un pays en liesse
SOFIA, 17 juin. (D. N. B.) — La naissance

du prince héritier a été célébrée dans toute la
Bulgarie par des services religieux et des ma-
nifesta tions populaires^ Toute la nuit, les rues
de là capitale ont été animées par une foule
enthousiaste. Le gouvernement a adopté une
loi déqljurant fête nationale le jour de nais-
sance qu prince de Tirnovo.

o 

Xes caisses de pr êts
BERNE, 17 juin. — Au Conseil national, M.

Staubli (Zurich, inid.) présente quelques obser-
vations au sujet das .caisses' de prêt à terme
différé. Puis M. Muller, (Berne, dém.-libre) re-
iproche au gouvernement de n'avoir pas su
mettre au service de l'économie nationale l'im-
mense liquidité das capitaux sur le marché de
l'argent après la dévaluation. M. Duft (St-Gall,
cath.) revient à la question des caisses de prêt
ià terme différé.

IM. Meyer, conseiller fédéral, chef du Dépar-
tement des finances, déclare que les caisses
de prêt à terme différé ont été sévèrement con-
trôlées. Le département n'est pas opposé à exa-
miner l'opportunité d'une loi fédérale sur cet-
te matière. A M. Millier, le chef du dèparte-
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nient des finances fait remarquer que la Fran-
ce après la dévaluation a imposé les bénéfices
de la dévaluation mais elle a dû rapporter ces
mesures par la suite, la méfiance des capitaux
s'étant traduite par des emprunts non-sous-
crits. Ce n'est pas après cette expérience en
France que nous allons adopter les mêmes mé-
thodes en Suisse.

RADIO-PROGRAMME 1
Vendredi 18 juin. — .12 h. 30 Informations de

Î'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-comcert. il7 h. Emission
commune. 18 h. Intermède. 18 h. 05 Le canoéing.
18 h. 25 Rappel des manifestat ions. 18 h. 35 Pré-
visions sportives de la 'semaine. 18 h. 50 Pour
ceux iqui aiment la montagne. 19 h. La semaine au
Palais fédéral. 19 h. 15 iletermède. <19 h. 25 Micro-
roaigazine. 19 h. 50 tofarimiations ide il1 A. T. S. 20
h. Bulletin financier de la semaine. 20 h. 20 Soi-
rée yverdonnoise. 20 h. 20 Concert par le Corps
ide musique. d-'Yverdon. 20 h. 50 iQuefllques mots
sur Yverdon. 21 h. Concert par la Récréation. 21
h. 45 Pire gramme varié.

RW x*i~ï& - ' ¦ '¦¦" -¦ r\'* * -i i- . . . .  ?_.

Distribution irréguUère. — Nos abonnés qui
ne recevraient pas régulièrement le Nouvelliste
ou le Bulletin Officiel nous obligeront en nous
signalant par une simple carte cette anomalie,
après s'être renseignés au préalable auprès de
leur bureau de poste.

t
Madame Emma HEMMI , à St-Maurice ;
Monsieur le Chanoine DEFAGO, à l'Abbaye de

St-Maurice ;
Monsieur et Madame Christian HEMMI, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Emile HEMMI et familles,

à Lausanne, Paris et Morges ;
Monsieur et Madame Charles HEMMI et leur

fuis, à Bè«; ;
Madame Veuve Rosa PAMBLANC-HEMMI et

son fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur MAULAZ-HEMMI et leur

balle-fille, à Lyon ;
' Monsieur ©t Madame Christian HEMMI , à Bâle ;

Mademoiselle Suzanne ME1BR, à Mita' ;
•ainsi que les familles alliées, à Monthey et Val

d'JUiez, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur JULES HEMMI
Adjudant sous-officier

leur cher époux , beau-ipère, frère, beau -frère, on-
cle et cousin, enlevé à leur affection, le 16 j uin ,
dams sa 57éme année, muni dé tous les secours
ide la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le sa-
medi 19 j uin, à 10 h. 30.

R. I. P.
iGert aviis tient lieu de faire-part.

^ ^rt̂ ^̂ ^̂ ^T^^̂ ^

4*
Le Comimatiidaitit de la Garnison et Chef de

l'Admin istration des Fortifications de S't-Maurice
¦fait part avec tristesse du décès de

l'adj udant sous-officier Hemmi Jules, 80
Sous-officier du matériel

survenu le 16 j uin , à la suite d'une cruelle mala-
die.

Les officiers , sous-officiers et soldats sont in-
¦fonmiés que les funéraiîJes auront lieu à St-Mauri-
ce le samedi 1? juin, à 10 h. 30.

f
L'UNION LOCALE DES TRAITEMENTS FIXES

de ST-MAURICE et ENVIRONS
a le pénible devoir d© faire part à ses membres
du 'détoès de

Monsieur JULES HEMMI
¦son regretUé Président.

L'ensevelissement auquel vous êtes instamment
prié d'assister aura lieu à St-Maurice , le samedi
19 juin 1937, à 10 heures 30.

Le Comité.
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Après Monthey... la
Loterie

Si vous avez Si vous n'avez
gagné... pas gagne—
Vous disposez d'une preuve w palpable » qu'un billet de Votre tour pe ut arriver avec la Loterie Fribourgeoise. Elle
loterie est un placement de bon rapport ! vous offre 21.321 chances, représentant 1 million. 6 assu-
La chance peut vous sourire à nouveau. Prenez des billets rer un billet c'est se mettre dans les rangs de ceux que la
de la Loterie Fribourgeoise. chance peut favoriser . Un seul billet peut valoir 200 , 000 ", 100,000.-, 50.000.-, etc.

I DOTATION : 200,000 —, 100,000.—, 50.000.-, 2 X 20,000.—, 6 X 10,000 —, 10 5,000 -,
100 X 1,000.—, 200 X 500.—, 1000 X 100.—, etc., au total 21,321 lots = 1 MILLION |

Le billet Fr. 10.—, % billet Fr. 5.—. Par série de 10 billets ! Billets dans toutes les banques, ainsi qu'au bureau de la
(de 0 à g) au moins un gagnant garanti ; prix de la série \ loterie à Fribourg. Ajouter 40 ct. pour f rais d'envoi (liste
Fr. 100.—. de tirage 3o ct. en plus).

Compte postal lia 1596, Fribourg

TIRAGE :::::::"•.:: 28 JUILLET 1937 !
Tout billet acheté d'aujourd 'hui au 28 juillet donne droit à un billet supplémentaire spécial pouv ant rapporter un bon
de voyage de Fr. 1000.—, 200.— ou 100.—, au total : Fr. 10,000.— de lots supplémentaires. Profitez-ên sans tarder. Ga-

gnez vos vacances et exposez-vous à retirer un des lots de notre pla n de tirage. Aucune retenue f iscale.
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NOTRE VENTE

Offres spéciales
BAT SON PLEIN

Au Rayon de Ménage
Arrosoir de jardin, en fer, fond L Cfl

zinc, avec pomme, 6 l. liUU

si 4.90
Fauteuil en rotin, bonne exé- O Qfj

cution O.uU
Même article en Bondoot , plus Q OA

soigné u.OU
Sac à provisions, en raphia QC

1.25, "-30

Le même, en bûchilles ". 10
4 gobelets à vin, forme coni- Efi

que, les 4 pièces "«OU
5 chopes à blôre, scellées 2 nr

ou 3 dl., les 5 pièce? "••J w

HOIRIE PERNOLLET S. A.
MONTHEY

GONSET S. A., MARTIGNY |

La Fête des Cyclistes
SION, 20 juin, Place de la Planta

BAL dès samedi soir — Kermesse
Jeu de quilles — Course des vétérans-épreuves

de lenteur-Ballye-Gymkhana 

K

D ou proviennent
les rbnmntûraes ?

Ces crises si douloureu-
ses iqui vous clouent brus-
quement dans un fauteuil
qu 'ailes s'appellent sciati-
que, Jumbago, airtlirite sè-
che ou névralgies, ont tou-
tes une seule et même ori-
gine , c'e9t l'intoxication de
l'organisme paj défaut de
combustion et d"éJiminiation
des « déchets ». Le rhuma-
tisant est, comme J'a dit un
grand docteur , un poêle qui
tire maJ. Le seul .remède à
cet état morbide consiste
en une activa tion de toutes
les .fonctions vitales et par-
ticulièrement des foncti ons
intestinales, si importantes
pour notre économie. La Ti-
sane des Qhantreux de Dur-
bon, à base de plantes al-
pestres sélectionnées, con-
tient .tous les principes to-
niques et dépuratifs iquà
peuvent le mieux combat-
tre Ja tendance aux rhuma-
tismes et aux nombreux in-
convénients de l'anthri'tisme.
On la trouve dans toutes les
pharmacies au prix de 4.50
le flacon. A dé/faut Union
Romande et Amann S. A.,
Lausanne.

¦m '
Ma, ravailler après

les heures I...
qu 'Importe si

l'on peut fumer

sonCORNETTOI

f onietto léger et plein de goût

ço^!§
Le tabac portant la marque
«Born» est toujottra bon,

Petite pension en monta
gne demande, pour da sai
son d'été.
«Jeune FILLE
pour aider au ménage ct
connaissant Je service de
table et des chambres. Of-
fres avec iréCéirences e<t
prétentions sous chiffres
OF. 3378 L. à Orell Fùssli-
Annonces. Lausanne.

Jeune FILLE
17-18 ans, pour aider dans
ménage de campagne de 3
personnes. Vie de fam iJle.

Qif.res à E. Simon, agri-
culteur, Etoy, près Morges
(Vaud).

Menuiserie et
poutraisons

portes, fenêtres, à vendre
d'occasion.

S'aidir. Entreprise Zappe l-
li. Rue du Pré 13, Lausan-
ne, m 31.651.

On cherche à Jouer à la
montagne (1500-2000 m.), à
proxim. chemin carrossable
du 24 juillet au 17 août ,
DEUX CHAMBRES ET CUISINE
(meublées). — Offres d'ur-
gence sous C. F. T., post e
restante. Vevev I.

A vendre belle

génisse
prête au veau. — S'adr. à
Mme Vve Loreitte Mottet,
La Bafaaz s. Evionnaz.

BON GYPSIER-PEINTRE
valaisan. pouvant diriger
seul tous travaux , connais-
sant Ja felsenite et plusieurs
spécialités, cherche emploi
pour Je 1er j uillet — S'adr.
sous P 3193 S, Publicitas,
Sion.

Poux
ainsi Que les œufs détruit!
«n une nuit avec < Pouaai
(breveté), à Ir. 1.60.

DéD6t chez H. Stabeatkal
colilear. St-M««rtc«.


