
Chute sans grendeor
Faillie d'argent, c'est douleur non pareille !

Les (partis politiques français font en ce
¦moment l'épireuve de ce tourment dont se
plaignait si gentiment Olément Marot.

Le ministère Blum est démissionnaire,
depuis ideux heures du matin, non pas ren-
versé par .um vote de la 'Ohambre ou du
Sériât , imais ide propos dél ibéré et unique-
ment pairce qu 'il sentait ia désemparée.

Nous ne somimes pas très sûr, du reste,
qu 'il ne revienne pas au Pouvoir.

La ifaçon dont il a fait claquer ies portes,
en partant , nous met en .méfiance. Nous
craignons le stratagème du cheval de Troie ,
et le président de Ja 'République, estimant
froidement qu'en somme ia question de con-
fiance n'ayant .pas été posée rien n'empê-
che que M. Blum ne succède à M. Blum.

Et le tour sera -joué.
Mais peu nous chaut, pour le quar t

d'heure, ce chassénoroisé de 'ministres, à
inoins que ce ne soit une chasse ù courre,
qui fait partie du régime démocratique que
Da -France s'est donné par Ja Constitution
de 1875.

Nos réflexions sont d'ordre plus élevé.
Le Cabinet Bluta n'est pas tombé sur une

question de doctrine, mais seulement SUIT

une question de porte-monnaie.
C'est navrant.
¦M- a pu , pendant son année de pouvoir ,

donner de sérieux coups de canifs aux arti-
cles essentiels des programmes des partis
nationaux.

Pas un de ces derniers n'a bougé.
Ill y a eu de nombreux cas d'occupation

d'usines.
Interpellé à la Chambre et au Sénat , M.

Bllulm a pu faire impunément un attrayant
tableau du collectivisme.

Or, si 1 on considère que la propriété est
légitime et sacrée au même tibre que Je
travail, et qu 'il fal lait lui laisser Ja liberté
de produire tous ses phénomènes, on con-
viendra sans peine qu'il y avait , dans ces
circonstances-là une sorte de devoir pour
les partis nationaux de mettre un tel gou-
vernement en minorité.

L'ont-ils fait ?
Non.
Sous prétexte de le laisser aller .jusqu 'au

bout de l'expérience, on l'a attendu au bout
du rouleau. Malheureusement, un grand
mal a été fait à un grand et généreux pays.

Mais le jour où le ministère Blum a vou-
lu frapper de nouveau à la Caisse et deman-
der les (pleins (pouvoirs pour mieux atteindre
cette caisse, oh 1 alors, ce jour jlà , les 'radi-
caux , et même les 'radicaux-socialistes du
Sénat ont apposé un vélo que MM. Cailla-ux
et Gartiey ont rendu cruel .

(Certes, les sénateurs ont rempli leur de-
voir.

Le gouvernement disait : « Notre caisse
est vide, mais nous savons où trouver des
caisses pleines. Qu 'on nous donne seulement
une bonne formule et la liberté, et nous sau-
rons mettre la .main sur elles. La réforme
fiscale sera merveilleusement accomplie » .

On rencontrait j adis de ces réformateurs
sur les grands chemins de da Calabre.

'Le Sénat français n'a pas voulu se prêter
à ce qu 'il considérait comme un cambriola-
ge d'Etat .

C'était assurément son droit , et , comme
nous le disons plus haut , son devoir.

Mais , vraiment, nous eussions préféré
que le Cabinet Blum trouvât sa pelure d'o-
range sur un des grands principes qui cons-
tituent encore l'armature des nations d'or-
dre et de civilisation.

Il est pénible tout de même, et quelque
peu humiliant, de penser que l'on peu t frap -
per à la tête et au cœur sans qu'aucun trait
ne bouge, mais que si l'on frappe au ventre,
on f iche tout en l'air.

I>a voilà bien:, hélas ! la mentalité.moder-
ne ! . . .

Au (moment où nous écrivons, nous ne
savons encore ce qui se passera dans les
hautes sphères des partis politiques au Par-
lement français.

Mais, si , d'aventure, un Bourgeois était
appelé à former le nouveau ministère, les
partis nationaux ne devraient pas renouve-
ler l'erreur commise, lors des gouverne-
ments Doumergue, Flandin et Laval et se
contenter d'une sorte de vie bourgeoise au
jour le jour .

Le peuple français est dégoûté de cet en-
lisement.

Il a soif de progrès social, et il ne consen-
tira ù laisser vivre un Cabinet de droite
qu 'à la condition que ce Cabinet apporte,
dans les campagnes et dans les ateliers, les
réformes de sagesse dont il a un si urgent
besoin.

La masse de Ja population, même à Pa-
ris, n'est pas avec les braillards et les fo-
menteurs d'émeute, mais avec ceux qui tra-
vaillent et qui proposent quelque chose.

A nos amis de le comprendre 1
Oh. Saint-Maurice.

Le Cabinet Blum
a démissionné
L'in quiétude est grande en France

Devant l'obstination du (Sénat à lui refuser
des pleins pouvoirs dans le texte où il las de-
mandait, obstination traduite par -oes 'mots de
M. Joseph Caillaux, président de Ja Commis-
sion des Finances : ¦ -,

« Nous ne demandons qu'une Chose, un gou-
vernement qui nous apporte un programme -fi-
nancier clair et net et qui nous dise comment
il entend sortir de l'impasse financière dans
laquelle se itr-ouve le pays. Nous voulons qu'il
nous présente an programme me laissant aucun
mystère sur ses intentions et qu'il dise Ja vé-
rité au pays », le gouvernement français a dé-
missionné ce matin , lundi , à 2 Ji. 25.

Que sortira-t-il de là ?
11 ne faut pas se dissimuler que la résistan-

ce opposée pair le Sénat au gouvernement a
surpris certains éléments diu ministère des (mas-
ses et l'on attend avec un intérêt mêlé d'in-
quiétude la réaction populaire que provoque-
ra la démission du «ministère Blum.

On sait que pour d'autres motifs, un arrêt
da travail devait se produire lundi après-mi-
di sur -tous les chantiers des bâtiments de la
région parisienne et que les entrepreneurs vou-
laient y (répondre mardi, par un loek.out, tan-
dis que l'agitation reprenait dans , l'hôtellerie.
On peut craindre que le (mouvement ne s'éten-
de à la suite de la -crise.

* m tu

Un Cabinet Chautemps
A 5 heures lundi matin , le président de la

République faisait appeler M. Camille Chau-
temps et le chargeait de former le nouveau
ministère.

M. Ghautemps a accepté en principe. U a
immédiatement commencé les consultations d'u-
sage et donnera à bref délai sa réponse défi-
nitive.

RâDSO-PROGRAMME
Mardi 22 j uin. — 12 h. 30 Information s de l'A.

T. S. 12 h. 40 Grarnioxoncert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Pages d'écrivains suisses ro-
mands. 18 h. 20 Musique légère. 19 h. L'avis du
docteu r. 19 h. 10 Les leçons de l'histoire. 19 h. 20
Entre cour et j ardin. 19 h. 30 Intermède musical.
19 h. 45 Communiqués. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. Laver de rideau. 20 h. 30 Concert
de musique contemp ora ine. 21 h. 30 Soirée de
chansons.

Agé de 52 ans, M. Chautemps est d un ra-
dicalisme avancé. Il a été plusieurs fois mi-
nistre. Ses collègues vantent son intelligence,
son talent oratoire et son entregent.

Les itoÊtes romands et valaisans
\ Stlaonte

Le siège central de la Caisse d'Epargne
transféré de Saxon i Sion

St-Maurice étai t à nouveau, .dimanche, le ren-
dez-vous des fervents -de Ja (mutualité. A la grau-
de salie 4e l'Hôtel ide Vile, c'est Jie Comité Cen-
tral de la Fédération 'des sociétés .de secours mu-
tuels de la Suisse Romande, qui se inéunit à 9 h.
30, sous Ja (présidence ide M. Jean Uhler, prési-
dent du Conseil administratif 'die lia vile de Ge-
nève. Séance rondement maniée, mais avec bon-
homie et cordialité, qui (fit ressortir Jes excel-
lentes dispositions et les non moins excellents
rapports qui an'umtant et unissent les sections de
nos divers cantons iromanids et leurs délégués...¦ Ayant excusé Quelques-uns de ceux-ci sur leurs
•occupations astreignantes ou Jeur samifë déficiente,
M. Uhier salua Ja présence de (M. Bernard Jor-
dan, représentant l'Office fédéral des assurances
sociales. Dans un exposé clair et concis, il «releva
ensuite Ja bonne manche de Ja Fédération et
passa en revue l'activité du Bureau durant 'l'an-
née écoulée. Oe «-apport fort apprécié, -fut ap-
prouvé sans autre da même 'que ceux du cais-
sier, des vérificateurs des comptes, de ta Com-
mission du Bulletin et Je procès-verbal de la
séance du 9 mai ,1936, à Fribourg. A irelever le
vibrant appel du rédacteur du « Bulletin », M.
BadeJ, jipoijrvan._ aittiach-e-rnenlt plus„ effectif, , des
.mamlbres de Ja Fédération à leur organe...

M. Weber, lllui , fit un succinct et très intéressant
exposé de la marchie da la Caisse-Tubarcuiliose se
réljouislsa•nt , de Foititiituide de l'Qifice fédéral, per-
mettant (à cette Caisse 5e suivre ses malades du-
rant 720 Jours au lieu de 540.

M. Jordan versa bien sur cet entlhouisiasme la
douche des réserves officielles, mais il reste
qu 'un effort et un essai .peuvent être accomplis,
la situation de la 'Caisse s'y prêtant, par ailleurs...

Des questions d'ordre interne furent (tranchées
après de nombreuses interventions, selon le préa-
vis idu Bureau .qui s'en tient, en 'général, au sta-
tu quo... Aux divers, on: se plaît à noter ici que
la section de Salvan fut admise à fnnanimité dans
la Réldléiration. M. Déon Gross, son dévoué pré-
sident, qui assistait là la séance, remercia en ter-
mes bien- -sentis -au nom de ses -quelqu e neuf cents
membres. Cette admission permettra de mener
Là-Haut avec plus die vigueur Ja lutte contre Ja
tuberculose et Ja propagande pour la mutualité...

ill était pr ès de midi .quand, on se rendit à
l'Hôtel des Alpes faire honneuir à l'apéritif of-
fer t par Ja section ide St-Maurice et au banqu et
préparé avec soin par IM. Jea n Rausis.

Au dessert, des toast charmants .furent échan-
gés entre IM. Utiler qui eut un mot très aimable
pour les autorités de St-Maurice -et les convives,
M. Haegler, préfet , qui apporta Je salut du Con-
seil d'Eta t valaisan , M. Amaoker au nom de la vil-
le et de 'la Bourgeoisie de St-Maurice, M. Jor-
dan au nom de l'Office fédéral des Assurances,
M. Benjamin Meizoz, au nom des sociétés mu-
tuelles du Valais (dont il est -le présidant et M.
Schmidt, du Concordat.

Tous ces discours furen t chaleureusement ap-
plaudis.

De programme prévoyait ensu ite la visite de la
Grotte aux Fées, mais sur (l'invitation du Gou-
vernement vaudois on lui substitua ca!Je des
Bains -de Lavey, où une collation attendait le
Comité de Ja Fédération et ses invités. -Là en-
core, qu elques discours pleins d'humour furen t
échangés, et M. GoJa.y, directeur de J'Btablisse-
ment, chaudement .remercié pour sa gracieuse
hospitalité.

De temps ne (fut pas précisément favorable du-
rant cette j ournée, mais pour .reprendre un cli-
ché jamais usé,' le soleil était dans les cœurs
et ia satisfaction de faire du Bien sous le signe
de la solidarité donnait -à chacun cette j oie .in-
time qui naît du devoir accompli... â plus forte
raison •quand c'est un devoir qu 'on s'est imposé
délibérément parce qu 'il correspond à de secrè-
tes aspirations de fraternité et de bien -être gé-
néral (dans la santé physique, (matérielle et mo-
rale...

* * *
Dans Jie même moment que siégeait 'à l'Hôtel

de Vile Je Comité Romand, une .réunion extraor-
dinaire des délégués (de Ja Fédération valaisanne
se •tenait au Hall de gymnastique sous Ja prési-
dence de iM. Benj amin Meizoz. Il s'agissait, de-
vant le .développeraant pris par la Caisse d'Epair-
gne, de (transférer le siège de celle-ci qui est à
Saxon depuis la fondation de 4a 'Caisse.

M. le conseiller d'Etat Fama défendit avec for-
ce de raisonnement et de sentiment le main-
tien du siège central à Saxon.

Peine pendue. Après une longue discussion où
s'affrontèrent, on s'en doute, toutes sortes d'avis,
le siège de la Caisse d'Epargne fut fixé à Sion
par 47 voix contre 34 pour Martigny.

U faut dire que c'est, en définitive, l'avis du
Conseil 'd'administration unanime qui a prévalu...

Les Evénements
Les pièces à conviction
des rouges espagnols

L'histoire édifiante d'une photo
invoquée pour prouver la culpabilité

des prêtres massacrés
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 19 juin.
(Elle est vraiment édifiante quant aux mo-

yens employés pour leur propagande pair les
rouges -espagnole, cette histoire de photogra-
phie que vient ide raconter !'« Osservatore Ro-
mano » et elle mérite d'être iconnue à l'éfcran-
gar.

Dà aussi, les propagandistes rouges ont ré-
pété mille et mile fois que, si tant die prêtres
ont été massacrés en .Espagne depuis le mois
de juillet, c'est qu'ils «avaient pris les airmes
pour soutenir l'insurrection dés généraux fac-
tieux. On ajoutait que leur participation .active
à lia guerre civile pouvait être êéunontrée .par
des photographies et l'on parlait surtout d'une
die -ces (photos prise en plein combat ot repré-
sentant un groupe de religieux aminés.

Au mois de novembre dernier, le 'Comité de
propagande rouge de Catalogne envoya à
l'« Osservatore Romano » des photos de victi-
mes de bombardements nationalistes. L'organe
du Saint Siège déplora le sort de ces imalheu-
ireux, mais il demanda qu'on publiât aussi Jes
photos ides prêtres tombés victimes ides massa-
cres du mois de juillet précédent. Pour toute
(réponse, des journaux espagnols et français di-
rent que l'on avait envoyé à l'« Oss-ervatare >
une photo de religieux armés et 'Occupes à
icomlbattire.

Notre confrère ne reçut jamais cette photo
et il se diemianldla si elle existait réellement et,
dans cette hypothèse, s'il ne s'agissait pas
d'un document truqué. Les rouges s'étant van-
tés d'avoir parmi -eux sept prêtres catholiqueis,
1'* Osservatore » demanda même, dans son nu-
méro du 4 mars, si la fameuse photo né repré-
sentait pas ces (transfuges. Aucune réponse ne
fut faite à cette question, imais celle-ci vient
d.e (recevoir une solution inattendue.

Un lecteur de Buen os-Ayres a envoyé à
1'* Osservatore » nn morceau de journal illus-
tré où l'on signalait l'article paru en novem-
lbre dans le journal romain, mais en le faisant
suivre ide la fameuse photographie avec cette
légende : « Cette photographie montre l'aotàivi-
té guerrière des apôtres du catholicisme. »

«< Nous étions donc enfin , dît l'« -Osservatore »,
en possession du fam eux document accusateur,
de la célèbre « massue » qui , dans Jes mains du
Comité de propagande rouge, avait servi à la
contre-attaque auprès de tant de j ournaux d'Eu-
rope et d'Amérique et des diverses commissions
d'enquête qui se rendirent en Espagne pour pré-
ciser les accusations et les responsabilités du
terrible conflit. »

Cependant, (Certains 'détails de icette photo
paraissaient suspects : la pose des « combat-
tants » qui, en plein feu , paraissaient bien tout
faire pour ne pas échapper à l'objectif de 'l'ap-
pareil photographique, l'aspect juvénile de ces
insurgés semblant quasi tous du même âge,
l'étrangeté de leurs armes, toutes des fusils de
chasse sauf un engin de nature indéfinissable
paraissant un petit canon à la gueule fermée et
une sorte de pistolet bizarre que l'on n'arrivait
à identifier ainsi que parce qu'il était brandi
par une main droite.

De plus, une explication du journ al illustré
réduisait beaucoup la portée du document :

« Cette photographie prise probablement» pen-
dant Ja préparation du putsch fasciste a été trou-
vée, parmi d'autres documents accusateurs au



cours d'une perquisition à Madrid, dan s j e pal ais
du comte Valallano, financier des rebelles. »

Jl ne s'agissait donc déjà plus, comme l'a-
vait dit le Comité de propagande rouge de Ca-
talogne, d'une photo .prise en plein combat,
triais seulement d'un groupe probablement pho-
tographié au cours d'une préparation. Mais son
-origine est bien' différente ©t l'« Osservatore »
à pu l'établir comme' suit :

« La photographie a été fa ite en Italie, dan s un
collège religieux (de J'IOmbrie, au carnaval de
.1936, pendant la représentation d'un épisode de la
défense d'unie mission de Chine contre une atta-
que de brigands.

-D'où les '(fusils de chasse -et le canon a gueule
(iienmée constitué par (le timon d'une charrette pro-
tégé par un bouclier de carton.

Cela ne 'suffit pas.
Le religieux qui brandit le pseudo-pistolet est

lie seul espagnol, le P. Vincent qui, ses études
achevées, s'en 'alla ensuite à Barcelone où son
couvent de Granalilers fut envahi, perquisitionné,
puis détruit. De sorte que l'on peut -s'expl iquer ,
sains recourir au détour ide Madrid , comment,
(quand -et pourquoi le (document f atal est tombé
da^is les imams du Comité -de propagande cata-
lane 'établi dans lia capita le même de -la Cata-
logne. -,

Nous disons « fatal » non par ironie , mais pour
ce qu'il' révèle au sujet de la retentissante accu-
sation, des accusateurs, de ceux qui en firen t un
scandale en Espagne ' ©t -à " l'étranger, enfin et
surtout' pour l'autopté qu 'il confèr e à tous les do-
cuments accusateurs contre les prêtres, sortis de
Ha irnême usine aux mêmes 'fins, et accueillis par
les (mêmes idest-inaitaitres. »

Et l'« Ctea-ervatore » (conclut -avec (raison qu 'il
ne reste qu'à rectifier légèrement la légende
de la fameuse photo : « Cette photographie
montre l'activité « sincère » ides apôtr es de
l'antiicatholicisme. »

(Giuardia.
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Nouvelles etf iPStres —\
Jtîutour des grèves

Morts et blessé s
On mande de Youngstown, Etats-Unis :

. 'Plusieur centaines de .manifestants, pour la
plupart det> femmes, -ont attaqué les ouvriers
qui tentaient de pénétrer .dans J'usine de la Re-
pulrjlic^teel' pour continuer 

le .travail. 
La 

poli-
ce -a dû ' faire usage .d, e bombes à gaz lacrymo-
gène. .Plusieurs femmes ont dû être hospitali-
sées. L'un des manifestants -est décédé à l'Hô-
pital. 54 autres ont été grièvement hleasés. Un
policier a ét|é blessé d'une balle de ievolver.
' 'i^ .iun-e nouvelle (bagarre devait se (produire
dimanche encore entra les grévistes de la Beth-
leun Steel et la police. Les (camionneurs ren-
v ersèrent des camions et des taxis sur les rou-
tes et formèrent des barricades d'où fis furent
délogés, par la police sans eififusion de sang.

D'autre part, le bilan d'une bagarre qui s'est
produite la nuit dernièire -est de un mort et 15
blessés.

— Le procureur d'Etat de Pensylvanie an-
nonce que la Betjhèem Sbeéï a diêai'dté- de se
soumottre à l'Ordre du gouverneur de Pensyl-
y-ani-o Jui enjoignant (de .ferm er l'usine de
Youngstown. Toutefois la compagnie a décla-
ré (réserver ses droits illégaux.

Cette mesure a été prise par le gouverneur
« pour imaimtenir la paix et éviter toute effusion
de sang ». - •

o 

JJandits et polici ers
dM *x pris es

Depuis quelques jours, la Sûreté de Marseil-
le .était infarmée qu'un bandit avait chez lui
deux, individus suspecte qui devaient avoir pris
part à, un (certain nombre de cambriolages dans
la région marseillaise. Après une minutieuse
eniquête, ces deux individus ont été identifiés.
Une commission rogatoire fut délivrée pour
perquisitionner dans, l'appartement en- ques-
tion. M. Marosiselij sous-chef de la Sûreté de
Marseille, s'y rendit avec une brigade d'inspec-
teurs.. Ils frappèrent à, la porte . .de l'apparte-
ment. .Aucune réponse. Après avoir fait les
sommations d'usage, ils enfoncèrent lia porte.

A ce. moment, deux individus parurent à la
fenêtr e et braquèrent leurs revolvers dans ,1a
direction des policiers. Le sous-chef d^ la
Sûreté Marosseli- riposta sans les atteindre. Les
malfaiteurs prirent la fuite dans la rue .où aus-
sitôt une lutte s'engagea avec les policiers.

(L'un des malfaiteurs fut atteint par une bal-
le et tué sur le coup. Le second fut blessé et
-transporté à l'hôpital. Ce n'est qu'après- cette
scène que l'identité d-ees deux bandits fut éta-
blie. r

(Le malfaiteur tué est le nommé Pinet, l'un
des agresseurs de Villefranche. Quant au se-
cond, il s'agit de Corgier , son complice.

A l'heure actuelle, il est interrogé par la
Sûreté de Marseille.

Doriot battu
iSuspendu comme maire de St-Denis, M. Do

riot avait donné sa démission de conseiller mu
nicipal avec quatre de ses amis sûrs d'être rèé
lus.

: L'élection a eu lieu hier, dimanche et en voi
ci les résultats :
- Inscrit» 20,705 ; votants 17,718. Ont obtenu

liste du front populaire 10,524, élue ; liste Do-
riot, parti populaire Jirançais 6966. Il s'agissait
de pourvoir à cinq sièges. Le bureau populaire
français communique que M. Jacques Doriot,'
député de StnDenis, ancien maire, dont la ' liste
vient d'être battue aux élections municipales
partielles de St-Denis, vient d'adresser au pré-
sident de la (Chambre sa 'démission de député.
M. Doriot entend se consacrer tout entier au
développement du parti populaire français et
à l'activité nationale.

o

16 morts dans une avalanche
-O*!1J*I . '- ¦ •- '

On apprend officiellement de -Gilgit que les
membres de l'expédition allemande arrivée aux
llnldes en mai et qui avait entrepris l'ascension
du Nanga P-arbat,' un des sommets les plus éle-
vés de l'Himalaya, ont été surpris par une
avalanche.

Sept d'entre eux, ainsi que neuf porteurs de
Ghokas, ont péri. Le chef de l'expédition, Je
Dr Karl Wien , professeur de géographie à l'U-
niversité de Munich, .semait sain -et sauf.

Nouvelles suisses 
Xes élections f ud iciaj res

bâloises
A Bâle, samedi et .dimanche, tous les candi-

dats bourgeois ont été élus lors d'élections
complémentaires au tribunal civil et au tribu-
nal pénal.

L'ensemble des partis bourgeois ont soute-
nu le candidat libéral, le Dr H. Hinderling, pré-
posé à l'office des poursuites et Milites, qui
est élu président du tribunal civil par 4079
voix, tandis que le candidat socialiste, le Dr
Jules BaumgaTitiner, soutenu également par les
communistes et par le parti évangélique po-
pulaire, a eu 3125 voix.

Comme juge au tribunal civil, les bourgeois
à l'exception des radicaux-démocrates, ont élu
le candidat du parti national populaire, M. F.
Jost, avec 3909 voix, contre le ' candidat so-
cialiste Dr h. c. Oh. Bollinger, appuyé aussi
par les radiioaux-démaeraites, qui a .reeueito
2,217 voix.

Comme juge au tribunal pénal, le D. J. Trott ,
avocat et notaire, a été élu- comme seul can-
didat bourgeois, par 4204 voix. Son concurrent,
M. Haef-eli, contremaître, communiste, appuyé
bar les socialistes a obtenu 2,981 voix."' ,

Les radicaux et l'initiative Stucki
Le Congrès du parti radicalndèmocratique du

canton de Sohaffhouse a pris-position diman-
che à l'égard de la résolution Stocki et après
discussion a adopté lia motion, suivante : « Le
Congrès ss rallie en principe aux idée«3 expri-
mées à Lucerne pair M. Stucki' ; il considère
toutefois le texte de cette résolution comme
jins assez précis -et demande au cqmité direc-
teur du parti radical suisse de formuler un
texte plus conpret ». ...

— Le Comité cantonal du parti libéral-radi-
cal ndiémoaratique tessinois a décidé à\ l'unanimi-
té d'appuyer la résolution présentée par -M.
Stucki au congrès de Lucerne du. parti radi-
cal-démocratique suisse et dé ne pas adhérer
au projet du comité central du parti. '

Tombé d'un rqcher
Un ouvrier des ateliers" des C. F. P. de Coi-

îe , M. Morte Sieber, marié, 60 ans, était par-
ti en excursion dans la région du Jux, Grisons,
et n'était pas revenu. Son corps a été retrou-
vé au pied d'un rocher.

Le monumen t à Alber t Thomas
Dimanche a eu lieu à Genève la cérémonie

d'inauguration du monument élevé à Albert
Thomas, .premier diracteur du -B. I. T. L'IIàr-
anonie Nautique de 'Genève prêta son concours
à cette solennité.

Plusieurs discours furent, prononcés. On en-
tendit d'abord M. .Ernest Mahaim, membre bel-
ge du Conseil d'administration du B. I. T., qui
rappela l"çeu'vre créatrice d'Albert Thomas.
Puis l'orateur, au nom de la Société, remit Le
monument à lïEtat -et à la ville de Genève.
• M. Adrien Laohenal, président du Conseil
d'.Etat de Genève, déclara que le gouverne-
ment de la républiqiie et canton de Genève,
ainsi que la ville de Genève, étaient fiers de
recevoir et d'assumer la garde ' de ce magni-
fique monument. Elevé par une piété unanime
et filiale, il exprime au lieu même où germa
l'idée aujourd'hui universelle, l'émotion qui fait
battre au même rythme les- coeurs du monde
entier, lorsqu'on évoque la puissante mémoire
d'Albert Thomas. A cet -ami sincère et sponta-
né de Genève et de l'a Suisse, connut l'ora-
teur, j'apporte aujourd'hui au nom. de mon
pays l'hommage de notr e -recqnnaissance et
la fierté de ravoir compté parmi nos conci-
toyens d'adoption.

On entendit encore M. Chardin, maire de
Ohairnpigny-sur-iMarne, ville natale d'Albert
Thomas, M. Necas, président du. Comité «fad-

ministration du B. I. T., M. Oeraled, son vice-
président, M. Butler, eon directeur, M. Jou-
haux, au nom de la Confédération générale du
^avail, et M. Paul Faure, ministre d'Etat fran-
\jais. ;
'? ; o 

« Bien d'autrui , tu ne prendras...
' Le Tribunal criminel de Thurgovie a condam-
né un domestique âgé de 23 ans, pour vols et
fraudes à 9 mois de réclusion. L'accusé s'était
•emparé du livret d'épargne de la mère de son
ami. Sur les 2620 francs, il en avait prélevé
1300 qu'il avait gaspillés en to\i-rnées en auto-
mobile' avec son amie et en achats divers.

Le tribunal a 'condamné un autre domesti-
que, âgé de 35 ans, récidiviste, à 7 mois de
réclusion. A plus d'une reprise, il avait péné-
tré dans la maison d'un agriculteur chez qui
il avait travaillé et avait volé 300 francs.

Le registre fiscal
L'initiative lancée par le parti socialiste de

Frauenifeld pour demander la publication du
(registre fiscal a été rapoussée en votation po-
pulaire par 996 voix contre 649.

Poignée de petitt faits
-ilf- L'office solennel du 461ime anniversaire de

la ' victoire -de Morat a (été célébré hier mat in,
dimanche, à 10 heures, à la cathédrale de Saint-
Nicoias. L'église était pavoisée .de drap eaux de
tous les cantons et les couleurs suisses ont flot-
té sur le tilleul de Morat, en face de I'Hôtel-de-
YiUle. Le Conseil dlBtat et les conseils commu-
naux -die Fribourg at Morat ont pris part off ici el-
lement à la cérémonie.

-M- 3 enfants et une personne qui avait tenté de
les secourir, ont pér i dans un incendie qui s'est
déclaré dans la nuit d'hier à Birmingham, Angle-
terre.

-M- Une .trombe de mer , haute de 200 m., s'est
abattue sur la côte diAncône, Iital'te, en causant
des dégâts considérables. Aucune victime n'est à
déplorer.

-#- A la suite d'une plainte déposée par un ar-
mur ier de Lausanne, la police a arrêté deux j eu-
nes gens d'origine allemande 'Qui avaient ache-
té à ce marchand une arme automatique et des
munitions. Après leur passage, l'armurier s'aper-
çut qu 'il lui manquait des pistolets de gros cali-
bre. L'un des voleurs a été amnêté à Lausanne,
l'autre à Lùtry. Toutes Jes armes ont été re-
trouvées en Heur possession.

-)f La Feuille officielle ital ienne publie un dé-
cret de Ja présidence-du conseil qui interdit i'e,x-
porta-tion du riz décortiqué, sarriHdécortrqué et
poli.' Le ' (Décret esit entiié en vigueur dimanche.

-i|f Un grave accïdenit d'automobile s'est pro-
duit à un. ca-r-reifbur de la route Paris-Saveirne,
près da WOlifisheim. Un camion chargé de fûts
de bière est enitiré ea collision avec une camion-
nette militair e qui transportait 20 soldats du 158e
régiimaat d'infanterie de Strasbourg. Un sergent
à éltlé. tué, six soldats ont été plus ou nto'ins griè-
vement blessés. Us ont été transportés à l'hôpital.
Les, deux viéhicudes son t gnaivemenit enidommagés.

-M- A l'avenue de Prartce, à Lausanne, un ai-
deMca.ntonnrer du Pont, M. Cottet, s'est donné la
mort an faisant éclater dans sa bouche une car-
touche de dynamite ; la mort fut instantanée .
L'enquête de police permet d'a ttribuer cet acte
de désespoir à des chagrins de famrle.

Dans Sa Rêglûn
Un ancien député se fracttree le crâne

M. P. Deladoey-iMassip, ancien député à
Yvome, descendait à Aigle à bicyclette, «sa-
medi ; arrivé à 11 heures, à Tinterseotion de
la route cantonale et de la route d'Yvorne, il
traversa tout-à-coup la route et vint se jeter
contre l'automobile de M. Pelfini, syndic de
Corheyrieir, qui rentrait chez lui en tenant la
droite de la chaussée ; M. Deladoey passa par-
dessus le radiateur et vint tomber contre un
muir. •

Il a été transporté à l'hôpital d'Aigle par
un automobiliste de passage ; son état est gra-
ve ; il souffre d'une fracture de la base du
¦orâne, d'une fracture du fémur droit et d'une
grosse plaie aundessus de l'œil gauche. « I JU

M. Deladoey est âgé de 71 ans.
Sa fille qui dernièrement avait été bruta-

lement renversée par un chien devait sortir
hier de ,1'hôpital où se trouve encore son pe-
tit-ffàls opéré ces jours de l'appendicitp.

Nouvelles locales n
Ca réunion et le manifeste

Des Dignerons
Samedi a eu lieu à lîhôtal de la Paix, à 'Sion,

une importante réunion.
A la suite de la dernière assemblée des vi-

gnerons romands à Lausanne, il s'est -constitué
en Valais un (comité d'action pour la défense
de la viticulture.' Ce comité avait convoqué,

pour samedi, les préfets de districts et prési-
dents de communes intéressés à la viUculturo,
ainsi que les représentants d'associations agri-
coles ou de vignerons. L'assemblée était pré-
sidée par M. le juge cantonal C. Desfayes, qui
exposa le but de la réunion et démontra la né-
cessité pour les vignerons de s'unir pour obte-
nir du Conseil fédéral une meàlïeure protection
contre la (concurrence étrangère.

M. Michaud, président des caves coopérati-
ves, présenta un rapport sur la situation ot sur
les démarches vaines entreprises à oe jour par
la (Fédération romande.

Au cours de ia discussion au cours de 'la-
quelle on entendit notamment MM. Camille
Crititin, conseiller national , Mce de Torrenté,
préfet du district de Sion , Jules Desfayes, pré-
sident de la société cantonale d'agriculture, Ed-
mond Giroud, Joseph Spahr, les différents pro-
blèmes viticoles furent examinés. Après avoir
nommé un comité d'action de trente membres,
l'assemblée a adopté la résolution suivante :

« Les vignerons vala isans raprésentes par les
au'tof imés ccm.mun.al-es, par les dirigeants des or-
ganisations de production et des groupements in-
téresslés à l 'écoulement des -vins du pays, se
sont réunis à Sion- le 19 juin et après avoir en-
tendu différents rapports sur la situation du vi-
gnoble ont voté la résolution suivante :

l) considérant que les voeux légitimes de la vi-
ticulture n'ont pas rencontré l'accueil qu 'ils méri-
taient ;

2) que l'insuccès tota l des dernières revendica-
t ions des vignerons romainicls les plonge dans
une profonde angoisse ;

3) constatant que l'importance vitale que re-
p-résante pour le1 Valais la ouliture de la v'iigne, ne
paraît pas être comprise à Berne, p ersuadés que
si la situation actuelle ne s'améliore pas, le vi-
gnoble va «progressivement et inévitablement à te
ruine,

décident
1) d'intervenir auprès du gouvernemanit canto-

nal pour obtenir des autorités fédérale s la subor-
dination de irimportaitîon des vins étrangers à
récoulemenit des récoltes indigènes, seule masure
souveiraiinemenit «Micacé ;

2) .pour que soit établie une règlementatrlo-n des
prix de détail,

3) pour obtenir que Ja récolte de 1937 . soit
soustraite à l'imposition des vins,

fermement attachés à leur pays et respectueux
des autorités et des lois, les vignerons valaisans
sont néanmoins résolus, s'il ne leur est pas dorme
satisfaction, à recourir-à une action plus v igoureu-
se ». o 

Nomination ecclésiastique
Par décision de Son Excellence Mgr Dr Vic-

tor Biéler, Rime Evêque de Sion, M. l'abbé
Pierr e Arnold, Recteur à Obéreras, est nomm i-c
Curé de Blatten.

o 

Là-haut sur la monta gne...
On nous écrit :
S'il est un endroit merveilleu x, chanté par les

poètes, un centre touristiqu e par axcelJ'pnçe con-
nu et aimé de Javalle, de Gos et dé tant d'au-
ties, un petit coin de ter re aux etaliets noircis par
le soleil, un petit nid de verdure enfoncé dans
le pittoresque val d'Aniniviars c'est Ziual.

(Qu 'il est heureu x ca'ui qui , après une s-amai-n e
de dur labeur à l'usine ou à l'atelier, peut s'en
aîler , dans la fraîcheur du soir, vers ces en-
droits idylliques pour y goûter le caîme, la tran-
qu illité et la paix que procurant nos sites alpes-
tres ! Zimal en est un !

Amis de la montagne, Zimal- vous promet un
beau j our. D'ores et défâ, .retenez la date du 18
luillet, date à la-quelle vous serez heureux de gra-
vir en autobus ou mieux encore pâdestrement Je
val idTAnin.iviars et arriver à Zkrail pour partici-
per à la fête ithéâtratlie organisée par la Caeciilia
de l'endroit. Des pièces de théâtre de bon goût,
qui n 'ont rien du cinéma modenne, mais qui font
revivre le vieux pays avec ses costumes et ses
anciennes traditions ; des chamlts qui ne viennent
pas d'un artiste corse ou autre, mais de ces bra-
ves gars de la montagne, à la voix peut-êtr e un
peu rude mais que l'on- pnéifère certainemant à
celle qui dénote une raffinerie par trop exagé-
rée-- . . ,,

iCbers aimhis de la montagne, vos amis de da-
haut sont déjà à l'œuvre afin de vous réserver
l'accueil le plus chaud at permettre que vous
rentriez chez vous en emportant le meilleur sou-
venir dé votre journée passée dans la paix serei-
ne et pure de la morutagirie.

Ajoutons que les hôteliers de la station de Zi-
nall assurent les organisateurs de cette j ournée
de toute' leur sympathie et leur promettent de
plus, leur appui matériel et moral pour la p leine
réussite de cette manifestation.

Donc à Zinail le 18 juillet. Z.
o 

La Fi de onastiie te tulniï
¦Mailgné quelques aver ses, ia Fête cantonale de

gymnastique de Martigny a remporté dimanche
un giranid succès. Le Comité d'organisation que
présidait M. Henr i Charles, avait tout préparé au
mieux.

¦Les concours ont débuté -le matin. Dans a ca-
tégorie B ils fuirent terminés pour midi.

Les officiel s étaient conviés à un banquet i à
l'Hôtel de la .Gare. Ils firent honneur au men u
fort bien pmépainé par le propriétaire , M. (Martv.

Au dessert, on ente-ndiit M. Henri Charles ; M.
Je préfet Thomas : M. Paul Morand, membre du
Comité fédéral ide gymn astique : M. André Des-
fayes, vice-président de Martigny-Viëe.

Le mauvais temps fut la cause de la suppres-
sion du cortège. A 14 heures, le -trava il reprit
et la distribution des .prix eut lieu à 18 heu res.

Voici les 'meilleurs résultats de chaque catégo-
rie (tous sont couronnés).

Concours d'estafettes : 1) Brigue (gagne défini-
tivement !e cbatHlenge) ; 2) Sierre.

Athlétisme. — Invités : 1) Perret Bmiffe, Le Io-
de ; 2) .Haeschter Hugo, Lausanne ; 3) Scliopfer
Mairceil, Genève ; 4) Dupuis Maurice, Orbe ; 5)
Bungdonfer Samuel, Lausanne; 6) Schneider Wer-
ner, Berne. .

Catéeorle B : 1) iHarnisch Walter, Brigue ¦; 2)



Gaillard Albert, Mart igny ; 3) Nellen Lwrwig, Viè-
ge ; 4) Gaillard Léon, Ardon ; 5) Darbeliay De-
nis, Fully.

Catégorie A : 1) Perinetto Edouard . Sierre ; 2)
Franzen Paul, Brigue ; 3) Salina Ernest, Viège ;
4) Six* AMsteÀ, Sion ; 5) Giggan AMred, <Uv.ri«ar ;
6) FeUy' Bernard, Monthey.

Nationaux. Catégorie B : 1) Horvat Eric , Bri-
gua ; 2) (Seiler Emile ; 3) Stirnemann Alexandre,
.PulJy ; 4) Cerber Max , Viège ; 5) Guntner Gas-
pard , Sierra ; 6) MiuBer Sébastien, Sioti.

Catégorie A : 1) iCrettou Lucien, Charrat ¦; 2)
Corminbcenif PHoriàn, Natars ; 3) Grau Charles,
Monthey ; 4) Gaillard Benj amin, Saxon ; 5) Da-
iriol i Raymond, Oharrat ; 6) iPeirraudin Ulysse, Sa-
x.on.

Invités : 1) Rouilily Hemr-i, Lausanne ; 2) Fin-
go ud '«Gaston, Lausanne r 3) ' Sonnuocher Hermamn.
Berne ; 4) Vodoz Paul, La Touir-de-PeiJz ; 5,
Alioth Jean, iNeuçhâtel.

Artistiques : Invités : 1) Aebi Paul, Lausanne ;
2) Schaefer Louis, Fribourg ; 3) Jiaoot Serge, Le
Locle ; 4) Thomas Marceù, EstaiviayiBr4e-'Laic ; 5)
IMunldlt Gustave, Berne ; 6) Staufeir Max, Lausan-
ne.

(Catégorie A : 1) Gander Arthur, Ohippis ,- 2)
iEmery Conrad, Viège ; 3). Mangis Charles, Sierre;
4) Tayerna Jean, Sion ; 5)' Klausen Oscar, Bri-
gue ; ' 6) Schv/èfear Werne.r, Brigue.

Catégorie B r I) Gretton René, tMa.rtigny ; ¦ 2)
Hillty Ulrich, Sierre : 3) Zuber Paul, Natars.

(La route di| Grand St-Iïernard est ouverte
La route du Grand St-Bernard est ouverte

'à la cwcuiation pur toute sa longueur.
• ' '——ô— -

Le Tourisme savoyard en Valais
L'assernblée générale des Etats généraux du

Tourisme savoyard aura lieu mercredi et jeu-
di prochains, à .Qhaim onix. A cette occasion il
sera posé la première pierre d'un nouveau té-
l'éféiriquê : -celui de la Flégère. Le jeudi, l'es
participants viendront en Valais par la ligne du
Vallorcine-Cthâtelarai-Mantigny.

'—O—r-

Un m è Montana
.Montana devinet: le lieu de séjour des têtes

couronnées. Au cours de l'hiver, c'était le roi
'Léopold XI, la reine Elisabeth et le prince de
'Litige. On annonce, .aujourd'hui , l'arrivée dans
[ila célèbre station du jeune .rod de iSiam, qui
;fait ses étudies à Lausanne, de sa mène et d?u-
nc suite.

Emoluments, pour les inscriptions au registre
du (Mmmierce

(Un nouveau tarif des émoluments en ma-
tière de registre du commerce entrera en .vi-
gueur le 1er juillet. Ce (tarif abroge les pré-
cédentes ordonnances (de 1(913 -et de 1917.' Le
nouveau tarif prévoit : Pour les entreprises in-
dividuelles et les fondations : 20 fr. Pour les
associations et sociétés coopératives sans but
lucratif pourvu que leur fortune nette ne dé-
passe pas 50,000 francs : 30 &. Pour les autres
associations et sociétés icobpeirativ.es, les socié-
tés en nom collectif, les sociétés .en comman-
dite, les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions, les sociétés là respon-
sabilité limitée, les institutions exploitées pour
1-e compte de corporations publiques : 50 fr.,
comm e taxe .fixe. Lorsque le capital de com-
mandite, le capital-a étions ou le- icapital-soeial
excède 100,000 francs , il est perçu en plus de
la taxe (fixe, un- supplément de 10 centimes
par 1000 francs (0,1 pour imil'le) sur la valeur
nominale dépassant 100,000 francs, saris que
le total puisse dépasser 2500 'francs.

BOUVERET. — Collision. — Un médecin an-
glais, M. Gilbert Albert, domicilié à Cambrid-
ge, 'AngLeter-re,. actuellement en séjour à l'h<>
tel Monnet, à Montreùx , circulant 'en voiture
automobile, a tamponné, près des Evouartes,
au lieu dit « La Carrière », un cycliste, M.
Gaston Reber, habitant Bouveret.

La victime fut relevée pair des témoins.
L'homme avait des blessures à l'avant-bras;
la roue arrière du vélo est hors d'usage et
l'automobile endommagée.

11 convient de signaler la correction du con-
ducteur de l'automobile qui a été autorisé à
continuer sa route après avoir déposé une cau-
tion. 'La gendarmerie continue l'enquête.

o 
t FULLY. — Cyrille Bender. — (Corr. — No-

tre ami 'Cyrille n'est plus. M a quitté les- siens
pour rentrer à la Maison du Père. 11 est. parti
content,, parce qu'il se sentait aimé du bon
Dieu qui voulait le- .récompenser si vite du la-
beur de son ardente jeunesse. iCefete joie, il
tenait à la manifester (à .ceux qui venaient
pleurer à son chevet de malade : « Ne pleurez
pas, mettez-vous à- genoux..., c'est la prière
qui me console ». Avec quelle ferveur ne ré-
pondait-il pas aux prières que l'on faisait mon-
ter vers le ciel pour calmer ses douleurs et
l'aider à s'unir au iChrist-soufifrant du -Calvai-
re qui venait le chercher pour partager avec lui
sa gloire et sa béatitude ! -Que de fois , surtou t
lorsque la mort annonçait son arrivée, n'a-t-il
pas répété à ceux qui venaient lui dire « au
revoir » : « Priez, priez... »

Il n'est plus, imais son exemple demeure, l'e-
xemple d'un jeune homme d'une (conscience
droite, d'une foi ardente .et d'un amour profond
du .travail. (Entrepreneur depuis quelques an-
nées, il avait' conquis l'estime ide la popula-
tion par le sérieux-qu'il mettait dans l'accom-
plissement de tottittes les .taches qui lui étaient
confiées.' C'était une véritable joie, pour lui
de montrer les fruits de son' travail, les mai-

Service télégraphique
et téléphonique

Xa crise ministérielle
f rgtmise

PAiRIS, 21 juin. —• M. .Ohautemps a pour-
suivi, pendant .cette journée de . lundi, ses con-
sultations ministérielles. U a vu notamment M.
(Dakdier, ministre de la guerre, qui a accepté
de faire partie de la combinaison. On espère
que M. Chautemps mettra debout; un ministère
dans la nuit ou Isa matinée de mardi.

PAiRIS, 21 juin. — Il est possible qu'un
Conseil national extraordinaire 'du parti 'socia-
liste soit convoqué pour mardi ou mercredi afin
de décider de l'attitude du patti en présence
de la crise actuelle et instruire les -membres
qui pourraient éventueUlem-ent être appelés à
participer au gouvernement. '

(Cette réunion n'est pas statutairement indis-
pensable et il -est ' possible que 1 la sous-com-
mission administrative permanente soit' appe-
lée à trancher le problème ainsi posé; > "-'* •'¦

LONDRES, 21 juin. (Ag.) — La démission
du Cabinet Blum a causé à Londres une pro-
fonde sensation. ' c . . . . - ;.• ¦ ¦

Tous les partis sont d'avis que jamais la -col-
laboration et l'entente entre Paris et Londres
ne fuirent plus étroites que penjl-ant le niïuls-
tèire Blum.

Seule la politique extérieure de ce Cabinet
était de nature è évitear un conflit européen.
On a pu constater la solidarité des (vues franco-
anglaises en présence du danger de guerre.

Cependant tous les partis n'approuvent pas la
politique financière suivie par la .France ces
derniers -mois.

* * *

Les projets de M. Chautemps
Gouvernement de Front Populaire

PARIS, 21 juin. — M. 'Chautemps va tâcher
de réunir les concours nécessaires 'a la 'cons-
titution d'une formation (ministérielle rassem-
blant sensiblement les imiêmes -éléments que' le
Cabinet précédent. Son premier soin sera de
re-eheoicher la (collaboration du groupe socia-
liste, il demandera à M. Blum sa participa-
tion au futur gouvernement. M. •Ohautemps a
insisté auprès de M. 'Blum ippuf qu'il agisse de
toute son -autorité auprès de son parti afin
que la décision intervienne ce soir même. Ain-
si M; 'Chaùterhips compte présenter' au prési-
dent de la République la listé de ses collabb-
nateurs avant minuit. Ainsi' le gouvernement
entrerait en fonction dès mardi.

Un gros p rgçes
—0—

VIENNE, 21 juin. — (Mardi à 9 heures du
matin commencera d.evant la cour d'assises du
tribunal I le procès intenté à VingénieuT Fritz
Woitètdhe impliqué (dans le complot contre le
chancelier .Schusichniigg. Le heimatlos Woltscbie,
âgé de 34 ans, est l'accusé principal.. A .ses cô-
tés se trouveront Antoine HaslingeT, 27 ans,
aide-confiseur, et Max Koll-er, 34 ans, étudiant.
Woitsche -et .Haslinger sont prévenus d^avoir,
d'un boimmùn accord1 et avec prérh-êditation, uti-
li&é des -explosifs pour" mettre en danger la- pro-
priété, la santé et la vie d'autrui, le 9 septem-
bre 1936 à Vienne et sur le réseau des icB'ëriiihs
de fer du sud, acte dont il a résulté d'irn-
poirtants dommages là la propriété. .En .été 193(3,
Koliler qui possédait 15 jfeg. de chlorate'de po-
tasse, les- à cédés1 à-Woitgché; Ce1 dernier et
(Haslinger ont ainsi contrevenu an § 4 de la loi
sur les explosifs -et Koller au § 6 de cette iri&me
loi. ' - . ' .' - ¦' •"-

—-o 
Collision ferroviaire

BUDAPEST, 21 juin. (DNB.) — Une colli-
sion s'est produite entre deux .trains de j>! |n-
lieue pendant;¦île' 'ifran'̂ fM'-̂  i^pè^tat^p* ($$}
allaient assister .à' ;iI,i&u ¥̂Mdï ,,̂ 'un nouvel
aérodrome. L^efd^^ q̂a^-'̂ éâis1 (produit; à' la
gare de:Budair0f,'4 tîâit;§ij iffie8séiS'',et i*a nJari.

Ai) :., %A .Jjl, UJ VJL cSSL?> oi- ... . ->ru.

sons qui, sous W vigilance et" grâce a "isbn "sa-
voir-faire, s'élevaient1 ibfâléSj '^j&yë'fiseii ef r'icêîi-
fortables. Son visage ifàyonnj ïl-t7'1qûàîiii il fai-
sait remairquer 'céfe'tpètibà; riens:quliif()h*li to^t,
ot où il faisait (pasèer't'but 'Sonclâïn'bitt-- du tfai
vail bien fait, "^'^r te ï fjj ë&m ~, , -^ -

Et maintenant son icorps usé par le travail
attend l'heure (de la RésnirtoStion, à l'ombra
de la .magnifique église de ljvilly nm'il 'a; 'çp^
tribué à édifief-'pdui^'îa gloire1'!(o)B ÏHéti, le1 %&
nouveau spirituaî'der là :'p*ro'M^e : ife% ™Sanetîr-i(J:e
la coniimuine. Son âme s'en é^t allée 'réèiiyôir
ila récompense-que le Maître •'de'te toôfesôfr a
il>romise à (ceux qui ont labouré et semé à larges
mains.

.A tous ceux qui le pleurent, à celle qui S'é-
tait préparée à ie -choisir comme époux pour
mieux monter vers Dieu et spécialement à -ses
.chers parents si durement .éprouvés l'expres-
sion de nos condoléances émues.

Un ami.

<£q conquête de JïtwQP
est complète

SANTANDiER, 21 juin. — La prise de Bil-
bao par les inisuirgés a été (complète aujour-
d'hui 21 juin. iLa ville entière avec ses fau-
bourgs est entre leurs mains. Les armées de
Franco se .livrent à un nettoyage .complet de
la ville qui a beaucoup souffert. Dans tous
les carrefours on relève .des cadavres. ,La joie
des Basques; est immense d'être délivrés de cer-
tains éléments anarchistes et communistes.

o 

Xa visite de JVf . ôitramare
à M. Mussolini

iBER!J.E, 21 j uin. (Ag.) — A Ja question écri-
te du iconseiller national Nicole .concernant la
visite Sjle iM. Oltoamare à M. iMussolini, le Con-
seil'fédéral répond :

Le voyage ià Rome de iM. Oitramare a eu
4ieu à; l'insu des autorités fédérales et canto-
nales et sans leur .assentiment. Le Consek fé-

'déràl est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt
du pays que des citoyens suisses fassent, sans
.f^stèri^îmënt 

des 
autorités fédérales compéten-

tâs,1 des ' visites à des personnalités officielles
létarangères.
"L'office aérien fédéral avait autrefois entre-

pris des démarches .auprès du ministère italien
de l'air pour que l'avion de la ligne Turin-Pa-
ris fasse un arrêt intermédiaire a Genève. Il
avait al-orns répondu négativement à cette de-
mande pour des raisons techniques. Après la
jvisitè idl'Oltaramare, ie .ministère des affaires
étrangères a demandé à la Légation de Suiij se
fl? Rèmé, si, du côté suisse, on atbaohait vé-
ritabiajnenit du prix à .ce que cet arrêt inter-
médi^iirfi en Suisse ait lieu. D'entente avec le
Conseil d'Etat de Genève, la Légation d-e Suis-
se' a'"répondu .affirmativement à cette ques-
tion. Les autorités italiennes n'ont pas encore
lait connaître leur décision,i - o  "V

Une piine attaquée pa *
des kç$0§

TC0$IO, 21 juin. <J). W. OB.) — Selon l'agen-
çe; iDÈÉ&ei, une 'mine d'or de _ la province de
Kiirîne 'i(iManddhQufcouo), 'a été attaquée le 18
juin par 8Û bandits armés. Les gardes japo-
nais ont été tués .et onae ouvriers, dont plu-
sieurs j aponais, ' faits prisonniers. Les pandits
occupèient la mine d'où ils ne puirent être chas-
«sés qu'S, l'arrivée de renforts .japonais.

'¦ t o 

p énibles accidents
¦ERiIBpuejG, 21 juin. (Ag.) — A Uebestorf ,

district 'de la Siriginè, un -enfant âgé de 9 ans,
Otto Spicher, qui aidait le saaristain à sonner
les idlodhes, ayant -été soulevé par la cpide d'u-
ne cloche, a l'âidhé prise et s'est assommé en
iretombânt «sur lé sol. Il a succombé une demi-
heure |pj lu& tard.

NFRIBOURG, 2,1 juin. (Ag.) — Près de Wtin-
nenwil/un garçonnet de 7 ans, Alfred Hagi, a
été tué dans un bpis, par la décharge d'une
(arme à feu qu'-iin taupier avait disposée dans
les ¦broussailles en (manière de piège à gibier.

X e problème du vin
B(E£(JNIE, 21 juin. (Ag.) — Dans sa séance

de lundi, ' le' Conseil (fédéral s'est longuement
oocupé'de la question des vins. Il à fixé les
instructions au 'Chef du Département de l'éco-
nomie publique pour Ha réponse aux diverses
interpellations et motions relatives à ce pro-
blètaè déposées au Consèl nationai,
1 ;i;-:-.{ ! •' ¦? -' ¦ -O—• • ' ' -.

Un avion s abat : % tués
SEiNLIS, 21 juin. .(iHavas). — Un avion da-ns

!ieq1l|iBl avaient pris place deux personnes de
riiSMbnalité ' anglaise s'est albabtu dans la pJai-
ft̂ li^e 

Sir
es Sella par 

suite de la (rupture d'une
lïlé'. Les deux passagers ont été tués.
aile.' •- o^ 

X es charrettes en Russie
MOSCOU, 21 juin. — (Mime .Ziumbiilova, com-

-iq4s§aipe aux assurances sociales de Crimée, et
Ottl"^l!>raynoy, oommissàire également ont été
airrêèçs pour détournement de fonds publics.
-;; • ' ' ' -̂ -«> ' .

Incendie
PtEiNEiNSî 21 jnin. i(Ag.) — Un incendie dont

la .cause n'a pas encore été établie a coraplè-
tem.ent déteuit lundi au débuit de l'après-midi la
ipartie iruraié «Je ' la glandé ferme de Motty, à
ilîebandens, propriété de M. -Cretegny, agricul-
iteur.' plus tcj é cent ichars de foin récemment ren-
'teés onit -ètié la proie des flammes. (On a pu sau-
ver le bétail. Les dommages sont considérables,

Va» bombe visait un ministre
COPENHAGUE, 21 juin. (D. N. B.) — Un

attentat a été commis lundi matin (contre la
villa du ministre danois de la guerre. Par sui-
te de l'explosion d'une bombe dans Je jardin ,
devant Ja maison, les fenêtres d'une des ailes
du bâtiment et d'un immeuble voisin ont volé
-en éclats. Le ministre, fit Ajlsing Andersen, se
.trouve actuellement en voyage. Sa femme et «*a
fille qui étaient à la. maison n'ont pas été bles-
sées. Les auteurs sont inconnus.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Le sort' en est jeté. Ayant éltlé battu hier à

Benne par le F. C. Bâle' (l-û), c'est ie F. C.
Ohaux-de-Fonds QUI descenidira la saison prochai-
ne ' de Ligue nationale en première Ligue. La
Suisse Romande n'a donc plus que deux repré-
sentants en 'Ligue nationale : Lausanne-SiPOrts et
le F. C. Seirveitte. On peut le reigreititeir...

Le championnat valaisan
En battant IMairtigny II par 4 'à 1, Chippis I a

conquis .dimanche De titre ide champion valaisan
série A. Nos camplimerats. Ainsi .qu 'a Montana
champion série B par sa victoire sur Vouvry et
à (Martiigniy-Juniors 'devenu (champion valaisan de
cette catégorie en battant la .très forte équipe d-e
Sion-J'uniore.

IM-onthey 1, -on te sait, est champion, de série
supérieure.

* * #
Pour la Coupe de l'Europe Centrale, Grass-

hoppers a fait match nul, 2 à 2, avec Prosjeiov
sur Je terrain de -6e dernier, en Tchécosiovaiquie,
se qualifiant ainsi pour le second tour...

o—-
Le 1er Critérium international cycliste

à Lausanne
Contre toute prévision le 1-re Critérium cyclis-

te international dlspUtlé dimaimohe à Lausanne, de-
vant un nombreux public, a été remporté par le
Suisse Chantes Litschi, en 2 h. 38' 38", devant,
à -un -tour, 2) Buchwialldcr Hdlgar ; 3) Ambeirg
Léo ; 4) Guerra -Learco ; 5) Loncke Gérard ; 6)
Gayite Jean ; 7) Bmc Auguste ; 8) Vauoher Emile ;
9) Egli Pauil ; 10) Magne Antonin ; 1.1) Peiilenaers
Cornele ; 12) Benoît-Faure.

lèe j ournée cycliste valaisanne
Jamais Sion ne vit tant de cyclistes. Toutes tes

sociétés avaient répondu à l'appel de leur prési-
dent central' Joseph Gasnoz. On remanqua parti-
cul-ièrement la tenue originale du Vélo-club du
Simplon et l'enithouisiasm-e de celui de Viège.
" 'Un nombreux public applaudit l'effort des ' j eu-
nes, et encore dava-nitage celui des vétérans. Jeu-
bes et vieux- s'intéxessëreinit ' vivement aux dlffé-
•iieinltes .êpir'euves du g.yimikhania, parbxiuiliôre'm-énit à
« lia course à la cloche ».

,A midi, plusieurs autorités, ides membres de la
presse, les dirigeants cyclistes valaisans, e| les
vieux cyclistes siâdunois " entou-na-ienit le Comité
actuel de. la ' Pédale, lare die MApiéritif offert en
souvenir du" 25me amniversaïre de la fo.nidatiqn de
la RéJdalle .sédunoise. Dans un dhanmant discours,
te j eune président Gaspoz .retraça la vie de la
Pédale, pa.rla des membres fondateurs, rappela
la mâmoire d.e chers amis disparus,'"în-vfta les
j eunes 'à marcher sur tes traces' de leurs aîn«^s, à
cultiver le véritable esprit spo-rtif. « Nous n'a-
vons ' que faire des vieilles quereles,' leur dit-il,
les cyclistes valaisiams sont tous ' frères ». En eî-
feit , cette jounnlée se déroula sous le signe la
dordialiitlé elt de la joie gémérales '.

Voici Jes principaux résullltaits ' :
Concours entre les sociétés : 1er Vélo-Club du

Simplon,' 142 'points ; 2mè)" Vélo-Club de Viège,
133 points.

Prix du Quart de siiîcle (gyimkhana en trois
épreuves) : 1) Fêler, Brigue, 41 pts ; 2) Bosco,
Monthey, 40H ; 3) Puppen L., Viège, 35 ; 4)
Gautscby, Venniayaz, 34 Vi ; 5) Mérolli, Sion, 32;
6) Schiffmann, .Viège, 39.

Course des vétérans : 1) Môroli Menardo, en
49' ia" • ; 2) Gôroudet Marcel, en 49' 16" ; 3) Elsig
Joseph, en 56' 35".

-Course des .Invités : 1) Potetti Angelo, Sierre, 1
h. 33' S" ; 2) Boiri-gera Lou'is ,- 3) Duc Armand.

Course dtîs jeunes de la Pédale : Sautier Paul ,
1 h. 33' 07" ; 2) Mérof' Jean ; 3) Ray Chartes ;
même temps) Quennoz Alplh. ; 4) Garin ; 5) Cas-
teffli. o 

Le championnat de lutte suisse
Dimanche a eu lieu à Firifooung le championnat

pour la sélection des meilleurs ilhiittéu-rs romands,
en vue de la fête fédérale de lutte. Sur les cinq
Valais-ans participant à la campétiitian, M. Jacques
Leuzinger s'est classé deuxième, derrière le Fri-
bou.neeois Louis Bulliaml.

.Madame Veuve Jules HEMMI e>t son fils , Je Cha-
noine Denis DEFAGO, profondément touchés de
la sympathie qui leur a été témoignée dans leur
grand deuil, présentent à toutes les personnels qui
se sont associées à leur douloureuse épreuve ,
particulièrenTeuit au Personnel des Fortifications
de St-Maurice, à la Royale Abbaye, à l'Union des
Traitem-enlts Fixes, l'expression de leur vive et
sincère reconnaissance.

La Famiilte Florentin BENDBR^RODUIT, a Ful-
ly, profondément touchée des ' nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus dans leur cruell e
épreuve, remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil '

t
Profondément touchés des nombreuses mar-

ques dé sympathie néçues. dans leur si cruelle
épreuve . Madame Veuve Joséphine COQUOZ
et ses enfants, à La Ballmaa, remercient bien
sincèremeini toutes les personnee qui y ont pris
part.' '
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L'Ovomaltine froide est !a boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux, elle
fortifie et désaltère à la fois.

. j . . -. . • • . - - • ...

Demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur
très pratique à 1 fr.
On remplit le gobelet aux 3|4 de lait
froid, on ajoute 1 à 2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine et du sucre à volonté.
On met le couvercle et on agite vigou-
reusement pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent bien
l'Ovomaltine sont étonnés de son goût
délicieux, prise froide. C'est pourquoi,
pendant les fortes chaleurs! prenez

LOVOM/imNE.
^̂ ¦¦¦¦imni II ir̂ -***8  ̂ FROIDE

En vente partout: .Ovomaltine à •" akmKm a\mmf a\*4
2 fr. et 3 fr. 60 la boîte. Gobelet- . -
mélangeur à 1fr. avec mode d'emploi. tli//  ̂ §Jr^^
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Superbe conduite intérieu
re, 5 places, modèle i934,
réelle occasion, à l'état de

av^VteXVcVîn'àS
ge et malle arrière, roulé
48 000 km., à vendre pour
cause de double emploi.
Prix Fr. 85o.—. Eventuelle-
ment on échangerait contre

àlmiïfFJ^rimiurs
8'̂

vey. 

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Consultations gratuites : tons les jeudis
1. à Martigny, à l'Hôpital, de i3 h. 3o à i5 h
2. à Riddes, chez le Dr Ribordy, de 11 à 12 h

Hôtel de montagne cher
che pour le 1er juillet une

jeune fille
forte, pour aider aux travaux
de maison et à la campagne.
Bon gage et vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
sous D. 1296.

Pour St-Maurice :

fraises
pour confitures fr. o.5o le kg

S'adresser s> ^ailf Veuillet ,
avenue Gare, St-Maurice.

On demande pour date à
convenir une

personne
dans la quarantaine, de tou-
te confiance, pouvant tenir
seule un ménage simple de
3 personnes. Vie de famille.

S'adresser au Nouvelliste
par lorlt sons A. 1299. 

On demande

jeune fille
pour ménage soigné. Eté Lac
Champex. Hiver Marti gny.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. l3oo. • 

Famille 4 personnes, dont
2 enfants, cherche pour juil-
let et août

CHALET
meublé confortable ou ap
parlement. Alpes vaudoises
ou Valais, ait. minim. 1000 m

Faire offres détaillées sous
chiffre N 923i6 X Publicitas
Genève.

FILLE
17 ans, ayant fait études com
merciales connaissant les 2
langues, cherche place com
me aide dans commerce ou
ménage et magasin.

S'adresser à Mme A. Gay,
Gare, Bouveret.

ALLEMAND
garant) en 2 mois ou l'italien
dans un seul moK En ou
d'insuccès restitution argent
Diplôme enseignement «su i
mois, diplôme commerce «1
6. Aussi des cours de 2. 3
ou A semaines _ votre _ r<
et i toute époque. Ecole Ta-
rai. Baden T.

V̂ M^Âmt&frf.mrJtm !
LE GAZ PARTDUT.i_.yi<)«&Aw«_S!h**l%IL7/

Partout les avantages du gaz des villes
Simplicité - Propreté - Sécurité

Eclairage, - Chauffage, - Cuisine - Bain

Essai gratuit sans engagement

l. "-'i

Stragiotti Frères
Martigny-Ville

Etole professionnelle le gouvernantes d'enfant:
at préparation ÎNSTITUTRICES PRIVEES pour ho
mets d'enfants et Ecoles painticulières. Défont des cour
15 septettrthre. Placement des élèves assuré. S'adresse
Ftoriana 7b, Stcrétan, Lausanne. Jointe tiim!bre->rêpon
se s. y. p.
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SION ET ENVIRONS : Eugène Constantin « A la Bonne
Ménagère i.'

PONT-DE-LA-MORGE : A. Varone.
SAXON : P. Germanier.

- SIERRE : Robert Lehner, Installateur.
ORSIÈRES : Charles Reichenbacb, Ferblantier.

.feonnei-vou» au .NOUVELLISTE

Ippel à I. les tt Mwm
onnpanl fe e§lp Je commorce

(La .ctrise économique qui sévit de 1929 à 1936 occasionna de
douloureuses blessures à notre économie nationale. Nombre d'entre-
prises ne purent se maintenir à flot qu 'au prix d'efforts et de sacrifices
'exceptionnels.

Les salaires des collaborateurs durent être réduits .
©ans nombre de (branches, les baisses d'appointements se suc-

cédèrent et Jee chefs d'entreprises eux-mêmes éprouvèrent le senti-
ment qu'ils imposaient de durs sacrifices à leur personnel.

Les employés acceptèrent de bonne grâce l'aggravation particu-
lièrement pénible de leurs conditions d'existence en comptant sur des
jours meilleurs.

D'antres entreprises recoururent aux compressions de salaires
de façon moins rigoureuse ; d'autres, enfin, maintinrent intégralement
Iles salaires accordés.

La dévaluation apporta une transformation complète qui se
traduisit par une reprise réjouissante des affaires.

Cependant, le coût de la vie augmente.
Depuis (le mois de mai de 1935, Sa hausse accuse au moins 10

points et nous sommes à Ja veille d'un nouveau renchérissement.
L'Aissem/blée des délégués de la Société Suisse des Commer-

çants a pris, dès lois, la décision d'adresser le présent appel à MM.
les .chefs d'entreprises en les priant de ne pas oublier leurs collabora-
teurs. De moment est venu de revoir les listes de salaires des employée
de commerce et de bureau dans le sens d'une augmentation.

Nous demandons à MM. les chefs d'entreprises d'accorder à
leurs employés, dès le 1er juillet 1937, une augmentation équitable des
traitements leur- étant vers«îs.

L'octroi d'une Tétribution convenable «suscite la joie au travail
et assure un meilleur rendement de l'activité professionnelle.

Avec parfaite considération.

Comité central
de la SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
Le président : Le secrétaire :
A. GUBSER. E. LOSEY.

J p\ Cette enfant fait le bonheur
</Jj du foyer.

Elle ne restera pas toujours
sous la garde de ses parents.
Le temps passe vite et, dans
une douzaine d'années, elle
sera majeure.

Sera-t-elle alors seule pour
soutenir le combat de l'exis-
tence ? Ou bien aura-t-elle
trouvé le compagnon de route
dont elle sera l'épouse ?

Préparez l'avenir de votre en-
fant en souscrivant une assu-
rance dotale.

Assurance Populaire de la
Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

p ' ¦ ' ' _ . ._ ¦  ¦¦_—___. ¦ ____¦_¦__. 1 . »¦ ¦

Entreprise Tous les bénéfices
muiueiie aux assures

Agent général: E. Pierroz
Martigny-Ville, Rue du Simplon

préserve
les brûlures

du soleil
\ en faisant
' brunir

la peau.
U

cts. et fr. !..
la botle.

1.50 le tube.




