
Entrelardes
Il y a à boire et à muaniger dans les posi-

tions que les partis radicaux cantonaux
prennent tous ces temps vis-à^vis de la pro-
position Stutoki.

En Suisse romainldc, généralement ils la
¦repoussent.

iEn Suisse ailémannique, quelques sections
trouvent également il«a boisson aimère et éloi-
gnent Ja coupe de leurs lèvres.

D'autres veulent 'bien goûter au breuva-
ge, imais elles font Ja suggestion de l'adou-
cir avec de la guimauve ou de le irendre di-
gestif en y introduisant de la camomille.

Rares, très rares, sont les groupements
radicaux qui consentent ù avaler d'un trait
cette liqueur à base arsenicale.

Quant aux socialistes, ils n'ont pas bron-
ché jusqu'ici.

Ce sont des Chartreux qui ont fait le vœu
temporaire du silence entre les mains de
leurs supér ieurs généraux.

Nou s Jes comprenions.
D'aucuns en ont assez d'une opposition

stérile et compromise sérieusement par l'ap-
pui donné aux comimunistes.

Us séjournaient dans les ombres de la
mort.

Un gros personnage du Régime, M. Stuc-
ki , propose de Iles faire sor ti r du tombeau et
de Jes faire participer aux responsabilités du
Pouvoir.

Ils renaissent, ils vivenF, ' fis aspirent à
pdeiin s poumons le grand air de certains
avantages avec l'ivresse secrète de gens éton-
més de revoir le soleil.

iMais, de 1 autre côté de Ja barricad e, il y
a les violents, les maigres qui ne veulent
pas entendre parier de compToonissions, de
conlcessions. Pour eux , c'est tout ou rien :
un Conseil fédéral de Front Populaire ou
une opposition de plus en ,plus intransigean-
te jusq u 'au bout.

On ne va ' tantôt plus savoir comment s'y
prendre pour être socialiste.

Les collaboration nistes croiront qu 'ils 'le
-restent tout de môme, mais leurs antagonis-
tes, dans le même parti , Jes excommunieront
camime s'ills formaient une sorte de Saint-
Ofifice.

'Ceux qui entend ent respecter Je drapeau
suisse et jouir de la joie patriotique de con-
tinuer à s'abriter sous ses plis seront qua-
lifiés de fascistes ou de mazzis par les par-
tisans du drapeau rouge sans croix.

Quant à ces derniers, ils seront qualifiés
de bdlchévistes par les premiers.

La proposition Stucki risque de provoquer
une tolile quantité de social ismes, que nous
sommes menacés de ne plus en avoir un
seul , tous se dévorant successivemen t les
uns les autres.

Nous ne la croyons pas davantage, cet te
proposition , sans danger pour le par ti radi-
cal-démocratique suisse.

La Fontaine a dit qu 'on ne pouvait con-
tenter tout le -monde et son père. A suppo-
ser — une supposition n 'engage à rien —
que l'initiative recueille une majorité dans
l'ensemble des partis radicaux cantonaux ,
sera-ce un ou deux membres du parti
socialiste qu 'on ferait entrer au Conseil fé-
déral ?

Est-ce que ces concessions se fera ient au
détrimen t du parti radical qui verrait dimi-
nuer d'autant le nombre de ses «représen-
tants au Pouvoir central ?

Est-ce que les partis conservateur et pav-
san accepteraient sans autre le partage indé-
fini du gouvernement qui deviendrait proba-
blement une hydre à neuf têtes ?

Même en envisageant la coiUaboration

sous son jouir le plus avantageux, nous au-
rions, à Berne, un gouvernement central en-
'fcrelardé qui ne pourrait que .frétiller dams les
demi-mesures et les demi-opinions.

'Or, c'est déjà ce dont mous souffrons le
plus en ce moment.

iM. Stucki aurait voulu se venger d'une in-
gratitude, dont nous me mesurons pas bien
l'aune, n'aurait pas pu jouer un plus vilain
tour aux partis de gauche. Il les a tout sim-
plement «mis en iface d'une situation qui les
menace de crises internies d'une réelle im-
portance doctrinale.

Ui est virai qu'ils ont encore la ressource
de se tenir à une égale distance des deux
seules solutions possibles : la collaboration
ou Ja moni-colUiaboration. Mais, à ce jeu-là,
on connaît um âne — celui de Buridan —
qui a fini par mourir de 'faim.

Ch. Saint-Maurice.

Les radicaux genevois et
la proposition Stucki

Lo comité central du parti radical genevois
convoqué spécialement à cet effet, s'eet réuni
lundi eoir pour examiner la situation cré«ée
par la proposition ide M. Stucki. Après une
discussion approfondie le comité a décidé , à
l'unanimité ide prendre position «contre «cette
proposition et «de se rallier à -la déclaration du
comité .central idiu parti radical suisse telle
qu 'elle sera soumise à rassemblée ides délégués
qui se tiendra à Olten Ile dimanche 11 juille t.

La journée valaisanne
des cafetiers

On nous écrit :
¦On' s'est montré très étonné du silence fait

autour de cette intéressante et sympathique mia-
mifesta t ion. La presse, si .aicoueiddante , aurait -re-
tracé avec .plaisir les phases de cette réunion qui
ont ranimé de Val d/UlHiez. Qu 'on «ne se représente
pas un «groupe enfiévré, portant en triomphe l'ef-
figie du dieu Baciciiius, .non. Même «dans les mo-
ments ide pilus «grande expansion- ce sera la gaieté
franche et de bon alîoi. On .s'enivrera idu parfuim
iqui .glisse subtilement dans ilia brise -matinal e ; on
humera la senteur lénifiante ides foins coup«és,
et, ij usiqu 'au soir, une excellente te«riue sauvegar-
dena lia dignité 'de 'la Corporation.

Perdant «en bordure ide péteuses ventes ou de
doundes .frondaisons les villages de la -vallée re-
çoivent à tour les quelque «quatre-vingts partici-
pants. iLa nature , dan s sa fraîch e éclosion 'floral e,
éveilde fies échos j oyeux de cette foule en va-
cance.

T-roistorr-erats, Val d'Jilliez , puis Quaimpéry, -qui
les reçoit chez d' ami dEiirnmanuel de l'Hôtel Suis-
se. iQue de surprises dans d«a charmante cité hô-
telière ! C'est, d'abord, un banquet au menu qui
fit voluptueusement fies diédioes des plus fins pa-
lais. M. Marcday, président, prononça un discours
non moins saivoureux «et iqui alla droit au cœur
ides «nombreux convives.

Une «surprise bien idhatnpé roi aine .attend ait les
auditeurs attentifs et mis en liesse par une si
icharimante 'réception : la « vieille Musique 1830 »
app arut au banquet aux appdauidi sseme«nts de tous.
Au dessert, d' amphitryon , en verve d'apprêts cu-
linaires inéservait une nouvelle surprise : i.l fit
servir un chalet-gâteau «imitant à la perfection les
chalets de la valée et pendant que les convives
l'arrachaient avidement de son socle argenté, la
« Musi.que 1830 » louait en sourdin e de « Vieux
Chalet » que fl'avalanche emporta. Mais Jean pleu-
ra le sien tandis que les convives Jouissaient de
cette -délicieuse ingéniesitlé.

Un .merci à tous : à M. Dêfago, l'hôte apprécié,
à M. Je président Marclay, à la «Musique 1830 »
qui fut «incorporée au .groupe et dut l'aocompa-
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gne.r à «Morgins avec d'effervescent ent raînemen t
de ses valses...

Les' dames des plus vertueuses et des moins j eu-
nes ne purent .résister au plaisir de tourner «quel -
ques i rigodons »...

Après ia -visite de Morgins, arrêt ià Troisfor-
¦rents où a (lieu une première dislocation. Dans Ja
calme sérénité du soir , cars et voitures M.-C.-M.
emportent et «ramènent au foy er cette foul e exul-
tante et reconnaissante. D. A.

Jusques à quand ?
Jusques à quand devrait-on constater chez

nous ce,tte criante anomalie ? iSans «conteste ,
notre paye, surtout le centre, possède île meil-
leur climat de .la Suisee. iDe tous les cantons,
des pays qui nous entourent et unième de très
loin , les malades accourent chez nous pour se
soigner.

Et dans beaucoup de nos localités, des mala-
des très nombreux s'épuisent ou contaminent
leurs proches sans que nul ne songe à s'en in-
quiéter.

¦Questions sociales, action sociale, réformes
sociales, autant de mote qui fatiguen t nos oreil-
les à ifonce d'être répétés : ils signifient tous un
problème intéressant à résoudre, et l'améliora-
tion du sort de nos malades à hospitaliser en
est un des plus .urgents.

Considérez les conditions d'hygiène domesti-
qué de la grande majorité de nos familles pay-
sannes surtout en montagne ; ellee sont si dé-
fectueuses que la seule solution qui s'impose
c'est l'hospitalisation dans les établissements
spéciaux. .Or, dans les conditions actuelles, ce-
la n'est pratiquement envisagé que pour les
malheureux qui me (peuvent plus éviter une opé-
ration. Llioepitalisation préventive ou eurative
^&L pour la grosse majorité de nos gens .une
impossibilité matérielle.

Alors que dans le Haut et le Bas-Valais, la
journée du malade hospitalisé ne dépasse guè-
re en moyenne les 5 francs, dans le Centre, cet-
te moyenne s'élève 'à 10 et 12 'francs1). Songez
à une telile hospitalisation quand vous devez
déjà lutter pour le pain quotidien d'une nom-
breuse faimille ! Vraiment, ils eont trop verte !

Certes, la lutte antituberculeuse est déclen-
chée, enfin. Des ligues s'organisent, des postes
d'infiirmièr-es-vieiteuees sont ou seront créés.
Très bien ! (Mais ce plan de bataille ne man-
que-t-il pas un peu de logique ? N'eet-co peut-
être pas mettre la charrue devant les bœufs ?

Sans doute il peut êtr e intéressant «de sa-
voir que dans telle «localité ou dans telle vallée
il y a tant de personnes atteintes par la terri-
ble «faucheuse, maie en définitive «quel en sera
le bénéfice ? La statistique y trouvera son
compte. Quelques conseils utiles seront distri-
bués. (Mais pour la population qui apprendra
tout à «coup la gravité du fléau, ne stera-ce pas
un eujot de panique .et de découragement qui
en multipliera les ravages ?

La première question à crésoudire en ce pro-
blème, c'est de trouver dee établissements pour
y loger, à des prix abordables, ceux qu 'a tou-
chés le mal. Si l'on ne veut pas que l'infection
continue , il faut absolument que les malades
soient sortis de leur milieu familial et isolés
dans des pavillons ou sanatoria. Mais quelle
maison les recueillera ? Celles de Mon tana eont
pour les étrangers. Par leurs prix , elles sont
inaccessibles à nous autres, pauvres paysans.
Panmi les cantons fédérés, le Valais en ce do-
maine, fait bien triste figure.

A "Zurich, pour tous frais, le malade hospi-
talisé paye 4 fr ancs par jour. Dans le canton
de Vaud, le tarif est à peu près identique. A
Berne , les prix sont proportionnés à la fortu-
ne du patient. Dans la grande station de Ley-
sin , de sanatorium est déjà accessible à «partir
de 3 fr. 50.

Qu'on ne dise pas : cee -cantons sont plus
riches ! Car ce ne sont pas précisément les ri-
chesses «qu 'il faut à ces sortes d'œuvres, ce eont
la charité et le dévouement bien compris dee
chrétiens. Si tous comprenaient que nous som-
mes ici-bas non pour nous enrichir en profi-
tant de la misère des gens, mais pour servir
la pauvre humanité souffrante, la question so-
cialle siérait vite résolue. Que les égoïstes et les
profiteurs se perd ent avec leurs richesses mau-
dites, c'est leur affair e ! Mais c'est aussi l'af-
faire des gens de cœur et des autorités à ve-
nir en aide aux malades pauvres et délaissés.

*) Une distinction est à établir. Il y a des éta-
blissements à prix abordables. Mais la thèse de
«notre correspondant est juste dans ses principes.

Jusquee à quand ceux-ci devront-ils attendre
en vain ?

H. M.

Les Evénements ~—

Ca leçon De la crise
française

iQhargé de foinmer le nouveau «gouvernement
français, M. Camille iChautemps poursuit ses
consultati ons. Peut-être apprendira-t-on dans le
courant de «ce mardi la 'composition de son
« équipe »... Jusqu'à quel point voudra-t-il et
pourra-t-il se libérer de l'emprise communiste ?
C'est Ha grande question.

Le Sénat, en refusant les pleins pouvoirs à
M. Léon Blum, a courageusement rempli fia
mission, ainsi que le note ce matin Ch. Saint-
Maurice. Or, le Sénat est en majorité radicale.
Et cette majorité a prouvé en maintes circons-
tances qu'elle n'était pas hostile à une politi-
que très démocratique. Mais elle a barré la
route à une entreprise de révolution.

Dee réformes eocia'lee plus hardies et plus
complètes que celles dont le Cabinet Blum se
vantait ont été accomplies dans d'autres pays.
Elles ont été accomplies en ordre et sans être
accompagnées de bouleversements.

Le Cabinet qui gouvernera demain aura une
très lourde tâche. Son premier devoir sera de
rétablir l'union , afin de (rétablir la confiance,
sans laquelle il n'est pas de redressement fi-
nancier. Après l'épreuve que da «France vient de
subir, un ministère qui montrerait un peu de
sagesse et de sens national -trouverait un appui
dans la bonne volonté générale. Le salut
commun avant tout.

M. Qhau'teirnps sëra-t-il l'homme de ce salut ?
Les tractations en cours permettent hélas I d'en
douter...

Nouvelles étrangères
Un médecin parisien
bâillonné et dévalisé

Il était 5 heures de l'après-midi , lorsque le
docteur Laplagne invitait son sixième et avant-
dernier client à .passer du salon dans son ca-
binet de consultation.

(Le personnage entra, mais à peine Je méde-
cin avait-il irefenmé lia porte qu 'il avait sous le
nez un canon de pistolet et s'entendait dire :
« Ne fais pas l'idiot, ferme ça et envoie l'oseil-
le ! »

Il se fouilla , tira de sa poche-revolver un
portefeuille et remit au bandit une vingtaine
de billets de 100 fran cs, quelques billets de 50
francs, deux idhèques barrés, des papiers et
des photographies.

Puie, le bandit le bâillonna et le ligota soli-
dement.

Etendu sur le divan, le médecin assista alors
à la visite des tiroire de son bureau. L'ho-mime
prit un chronographe en métal chromé qu'il
mit dans sa poche, il soupesa un réveil, puis
le replaça sur le bureau en disant : « Non,
c'est trop encombrant. » «Heureus e idée, car il
y avait laissé des empreintes «digitales que le
service de l'identité judiciaire est venu relever.

.Enfin , il sortit fort tranquillement, non sans
avoir à nouveau recommandé le silence au
docteur Laplagne. Dès qu il entendit claquer
derrière lui la porte de l'appartement, le doc-
teur Laplagne défit les liens et donna l'alar-
me, mais le malfaiteur ne put être rejoint.

o

L'accident fait découvrir le malfaiteu r
On découvrait, aux Quatre-Pav illons, près de

Bardeaux, un jeune ho«mime de 16 à 18 ans, gi-
sant inanimé auprès d'une motocyclette brisée,
porteur d'une grosse somme d'argent, «mais dé-
pourvu de pièces d"identité, sauf la facture d'a-
chat de la motocyclette, au nom de William
Tillet.

Le jeune Jiamime, étant donné son état, n'a-
vait pu être interrogé. Cependant, l'enquêto
ouverte pair la gendarmerie et M . Baixae, juge
d'instruction à Bordeaux , ne devait pae tarder
là «édlaireir le mystère. Le jeune blessé, qui
s'appelle bien William Tillet, est âgé de 16 ans.
Il y a une quinzaine de jours il s'était évadé
d'une maison de correction de Vaugirard et



s'était rendu à Saint-Antoine-du-Breuilh (Do.r-
dogne), chez M,me Vrèeh e, amie de sa fam ill e,
qui consentit à l'héberger.

Là, s'étant aperçu que cette dame charita-
Ible cachait une importante eomime d'argent
dans une boîte en carton placée dans l'armoi-
re, Tillet eut tout de suite l'idée de faire un
mauvais coup. C'est ainsi que, mettant à pro-
fit l'absence de'sa bienfai trice, l'enfan t taré fit
irna'in basse sut 225,000 francs en billets de ban-
que dont il bourra eee poches et se rendit à
¦Sainte-iFoy-la-Grande où il prit le train à des-
tination de Libouirne. [

Dans cette ville, Tillet fit l'acquisition d'une
•moto de 5400 francs et c'est eri se dirigeant
vers Bordeaux quià la suite d'une fausse -ma-
nœuvre, il alla s'écraser contre un arbre. Le
jeune malfaiteur est gardé à «vue à l'hôpital.
Ses blessures, quoique graves «et surtout dou-
loureuses, ne mettraient pas ses jours en dan-
ger.

——o 
26 inculpés

On se rappelle la grosse affaire «de détourne-
ments découverte, il y a quelques semaines,
dans les établissements Piaggio, à Gênes. Deux
auitr.es personnes ont été arrêtées, le baron
Alexandre Demarese et le Dr François Dano-
varo. En outre, l'industriel Nicolas Parodi , con-
tre qui un mandat d'arrêt avait été lancé et
qui avait disparu , s'est constitué prisonnier. Les
inculpés actuellement sous les verrous sont au
n cnmbre de.26. .

Nouvelles suisses-—
•

La gestion du Conseil Fédéral
' Le Rapport"de gestion idù Conseil fédéral à
été définitivement adopté par le Conseil natio-
nal.

M. Bodenmann, député coimimuniste de Bâie-
Viilie, avait .propd&é le rejet de «ce rapport. Au
vote , sa proposition à été repoussée.

Par contre, le Conseil fédéral n'a pas encore
approuvé le projet de message du 3me Pro-
gramme (fin ancier.

Selon ce programme, certaines subventions
seront encore déduites ; d'autre part, l'impôt
sur les vins indigènes sera «supprimé.

R is'agit donc de trouver une valeur «de rem-
placement ipoux cette recette qui, dès l'autom-
ne, disparaîtra et fera cruellement défaut â
la caisse fédérale. Aussi, M. Meyér — ou plus
précisément ses colliaborateurs — ont-ils pro-
posé de prélever dès l'an prochain un impôt
sur les accroissements de fortune.

Le Conseil fédéral s'est déclaré d'accord en
principe. 'Maie il n 'a pu accepter certaines .mo-
dalités de ce projet , de tell e sorte que M. Meyer
a été invité à remanier son texte.

X 'écoulement de nos vins
Le Coneeil ...national a adapté «sans débat, ce

matin, sur rapport de MM. GaLlati («Claris, rad.)
et Rais (-Neuchâtel, rad.), un projet d'arrêté fé-
déral adaptant les dispositions- sur la con tribu-
tion de crise au Code des obligations révisé.

Lé Conseil paseie ensuite à la question de l'é-
coulement des vins.

iM. Baschoud (Vaiid, rad.), interpelle le Con-
seil fédéral en Je prian t de bien vouloir indi-
quer pourquoi dans la politique économique
adoptée surtout depuis la dévaluation , îe vin
en tant que produit suisse est traité àifférem-
ment que lèS autres produits agricoles. L'ora-
teur 'demande aussi quels sont les motifs qui
ont provoqué lors du «dernier accord avec là
France, en date du 31 mâ«ns passé, le retrait
dans la .convention proposée et coûclue, des
claiii6.es qui eussent été Susceptibles de faciliter
d'une façon durable et sûre l'écoulement des
récoltés vinicoles.

(Voir suite en Dernière Heure).

Un drame à rame
A l'asile cantonal de Bellelay, Jura-Bernois.

M. Êrneet Widmèr, âgé de 33 ans, a «été subite-
ment attaqué, «sans raison «connue, par un pen-
éiôirin'airè d'un co«up de ciseaux dans la région
du cœur. 11 est àiiort sur le champ.

Deux troublantes disparitions
On mande de Locarno à la « Nouv elle Ga-

zette de Zurich » que deux «disparitions mys-
térieuses ont été enregistrées au début de juin .

M. Geoîges Herzing, 52 ans, domicilié à Zu-
rich, pharmacien, en séjour dans une pension ,
n'est jamais revenu d'une excursion qu'il avait
fa ite, Le 1er juin , dans la région du Mo.nte-Brè.
Les -reoheiriches entreprises par la police et par
dee 'colonnes de secours eont restées infruc-
tueuses.

D'autre part, le commerçant Théophile Oet-
tli, 73 ans, de Lucerne, en vacances également
à Locarno, avait entrepris, le 9 juin, uns ex-
cursion dans le val Verzasca ; il n'est pas re-
venu.

(Ni l'un , ni l'autre dee disparu s n'a été arrêté
en .Italie ; aucun d'eux n'avait de raison d'en
finir volontairement avec la vie. Les avis don-
nés par la presse et par la radio n 'ont été sui-
vis d'aucune nouvelle concernant MM. Herzrna

et Oettli.. On se «demande si les deux villégia
teurs n'ont pas été victimes d'un crime.

Collisions mortelles
Un jeune homme nommé Walter Rieser, de

Madiswil (Berne), âgé de 21 ane, jardinier, qui
descendait à bicyclette la route de Cadenazz o,
Tessin,. est entré .en collision en pleine vitesse
avec un camion et a-été gravement blessé.
Transporté à l'hôpital de Bellinzone, il y -est
décédé.

* * *
«Un accident mortel s'est produit lundi à 18

h. 45, au bas «de la descente du Cordon , à
Nyon.

Lu «motocycliste , M. Auguste Grange, veuf , 57
ans, domicilié à Gland , qui roulait derrière une
camionnette, quitta la droite de la route pour
monter le Cordon ; mais il se trouva en présen-
ce d'une auto genevoise circulant en sens in-
verse et il la «tamponna violemiment.

Il semble que le motocycliste a perdu com-
plètement sa présence d'esprit, car de la gau-
che de la route , où il se trouvait, il revint corn
tre faute «qui tenait régulièrement ea droite.

Immédiatement transporté à l'infirmerie dé
Nyon , M. «Grange y succombait quelques «minu-
tes après de ses terribles.et multiples.blessures.

•La moto a été complètement disloquée. La
police locale et une brigade de la circulation
de la «gendarmerie ont fait les constatations d'u-
sage.

: ° . :
Une motocyclette dans le ravin : un mort

Un motocycliste de Milan paStsait le b-amt-
Bemardin avec une machine dans le side-car dé
laquelle était Mlle Esperina Bellegri,_ dé Mir
lan , âgée de â7 .ans. Au village de Nufenem,
là motocyclette tamponna un ohièrr. Une n uè
fut faussée et la imachiàie fut lancée etn bas dé
la route. Elle capota, les deux occupants fui-
rent projetés à terré. Tandis que le conducteur
restait indemne, la passagère eut lé erârip frac-
turé ainsi que la colonne Vertébrale, et fut tuée
sur le coup.

—-*0H-^
Les suites d'une batterie

Devant la Cour «d'assises de Bâle, ont com-
paru deux membres du « Volhsbund » qui, lé
25 août 1936, avaient participé à une batterie.
Un groupe d'ouvriers socialistes qui voulaient
assister à une assemblée du Vol'ksibund avaient
été mis à la porte à coups de matraques et
de baguettes métalliques par la garde de là
salle. La lutte se poursuivit dans la nié et il
fallut de nombreuses for ces de police pour ré-
tablir l'ordre. La preuve de la •participation â
ce pugilat ne put être apportée que pour deux
membres du Volksbund seulement. Malgré leurè
dénégations, ils furent condamnés chacun à
deux semaines d'emprisonnement pour coups et
blessures. L'un d'eux, qui est le chef ié là
propagande dm Volkslbùnd, a été en -outre con-
damné pour atteinte à l'honneur- comme ayant
injurié un membre du Conseil d'Etat, bàloie danà
un pamplhfot. . ...

Poignée de petits faits
-M- Le iPap e a présiidié à Castel-Ganidodlfo la con-

grégation des candiiiiaux faisant partie du bureau
pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires.
A ,ia réunion «ont pa«nti'ci!p|é: onizé cardinaux ôufr-è
le secrétaire , iMlgr Pizzando. La priéS-éricè du Pa-
pe a augmenté d'importance «de Ja «sièanoe, car il
est rare iqiu 'i'l dirige l'es travaux d'une conigréga-
tion. Oin pense 'Que Ja séance a été consacrée â
lia situation ide dTEglise catholique en Aillèimaigiie.
On a natlé Ja participation à là réunion des pr in-
cipaux diplomates du Vaticàin et ¦ 'dés cardinaux
qui ont déj à rempli des foirictiotis de notice.

-M- L'ex-kâiser Guillaume Ï<1 <â rendu «visité, lun^-
di après-midi, à Ja princesse Julianâ et au prince
Bannfiàrd , là lh'âtàl où ils sont descendus. C'est là
première fois «qu e l'ancien «empereur -rencontré là
princesse héritière.

-)f Le premier juillet prochain M. Joseph Bâch-
tigeir , quittera pour raisons de santé, après 17 aini
at «demi d'activité, seà fonctions de rédacteur eh
chef d«e J' « Ostschweiz » de Slt-Call, dont id .nédli-
geait la page des informations, da chronique docad è
et de feuilleton. M. Eugeii -Knedht a été a£*pelé 4
l'ui succéder.

-)f On mande dé la frontièr e orientale «que de
nouveaux Incidents ont éclaté. Une -pàtrlonulle
mandchou e aurait subi de feu d'Un vaisseau so-
viâtiqu e -se trouvant dans JlAmour, au nord de
Tchien Fen Tse, à 2o km. ia l'ouest -de Chikote.

D'autre 'jl«aTt, «un e trentaine idie soldats ruSse.4
ont surgi le 19 j uin dans une petite île de d'Arrrour,
à 25 km. environ en «âimoht dé Cihik'Otèj et bnt
invité Jes hab itants 'à .quitter l'Ile.

-& Plusieurs localités du sud-est du Mtahigaj i
on.t été isolées , iliûndi, par un ouragan. Selon les
informations parvenues j usqulà présent, 7 person-
nes auraient trouvé Ja mort.. . , ... . ..-. .- . ,

• i - ' - - -

RECLAMATIONS. — Lés abonnés qiii reçoivent iè
j ournal sains adressé sont priés 'de présé«n.ter
leur réclamation en premier lieu au facteur mi
au bureau de péSte s'il arrive '<iuè le « Nouvel-
liste » 'ou le « BùS-îiétîn officiai i leur fài&se 'dêifaût.

Nouvelles locales -—
Au Registre foncier de Marti gny

On nous écrit :
Le « Bulletin officiel » publie la mise en

soumission de la place de conservateur substi-
tut du «Reg istre fonc ier de Martigny, à la suite
de la démission du titulaire ,. M. Auguste Hu-
bert, ancien conseiller et président de là Cham-
bre pupillaire de Martigny-BoUrg, qui prend sa
retraite.

C'est avec regret «que le public prendra con-
gé de cet excellent fonctionnaire qui, pendant
plus de trente ans, a fourni dans ses délicates
fonctions un travail ardu et consciencieux qui
n'a jamais donné lieu à la plus légère réclama-
tion.

M. Hubert a collaboré successivement avec
quatre conservateurs du Registre foncier, et son
expérience a grandement facilité leur tâche â
leurs débuts.

¦Ses amis, le public en général et les juristes
l'accompagnent de leurs vœux et lui souhai-
tent dé joair longtemps encore d'un re'pœ si
im'êirité.

Un appel aux cœurs généreux
pour Lourtier

Voue n 'ignorez pereonne «qu'une partie du
village de Lourtier a été détruite par la cou-
lée.

¦Après avoir «été témoin de ce désastre ot
•rhlê'tre entretenu aveic certains -sinistrés', ce mè
semble être uh devoir de vous écrifce.

Un papa aux 'cheveux gris et sa femme re-
gardaient désespérément leur immeuble si eu-
«bitiement diéimoli . Je me suis approché d'eux.

« En 1929, me disait le pauvre campagnard',
ma maison a 'brûlé avec tout ce qu'elle conte^
naît. Je venais de déposer dans l'armoirs une
eomlme passablement élevée ; car, en ce temps-
là, j'avale le bonheur de gagner quelques sous.
Tout fui consumé. Je ne fltosôédàte plus que
20 «francs. 'Mi -tomme Venait d'accoucher ; je
n'ai pas ipn comme ies autres, attendre que les
dons aident à payer la construction d'une nou-
velle demeure. J'ai donc acheté cette maision
que voue voyez... » et alors ses yeux se ttoût'i
lèrerit. Ce ipauvre homime, cette 'fois-ci, n'a pà«fe
èeulemeht son habitation détériorée, niais dix
de ses propriétés, et je crois des meilileures, ont
été recouvertes de Union et de pierres.

Telle est la situation de nombreux sinistrés.
Hommes, qui «avez du cœur et am-plement de

biensi, aidez aux montagnandls de Lourtier ' ;'. k
ces montagnards qui au lieu de cueillir une
abondante récolte, ne voient que die la boue.

Secourez ces braves paysans qui se deman
dent quelle sera leur nourriture demain. G.

o 

J ?tCÏdêrtt dans ùh alpage
Oh nous éfcrît dé Troistorrents :
Un jeune berger, Antoine iNicôllerat , fils d'E-

«m ilien, reçut dimanche Ja visite de ses parents
à Palpage de 'Champérain bù il était en servi-
ce et voulut leur offrir un bouquet de rhodo-
dendrons qu 'il alla cueillir dans les parages.
Arrivé sur le rocher dit « Marzolet », haut de
25 mètres, il eut la prudence d'écarter sa pe-
tite soeur, imais lui-tméme e'aventurant trop
loin , glissa malencontreusement et tomba dans
le vide. Les parents consternée le tr ouvèrent
au .pied du roicher, évanoui Le pauvre petit
a une jambe cassée, une épaule fracturée et dé
multiples contusions qui ne mettent pas ea vie
en danger. C'est miracle que l'enfant ne se
soit pas tué eur les aspérités du roc. Il fut ra-
mené avec précaution au domicile et confié au
Dr lMaystre. Souhaitons-lui un prompt rétablis-
sement, D. A.

o '

£e jubilé de ï jf îlperbsli
On nous écri t :
Malgré le temps incertain, c'est par Un bril-

lant succès que ise sold e la fête par laquelle
<!' ¦* lAliperosli » ide M«onthey d célébré le 25me
anniversaire dé ea fondation.

Cette fête a commencé samedi soir par un
concert donné à lia Cantine de d'atooien stand
par la * Lyre » miontheysanne, direction M.
Eug. Devanthey. Le 'temps froid et pluvieux
avait - malheureusement reténu à la inaièoù
nombre de personnes qui se réjouissaient d'a-
vance d'aller applaudir les muéicienâ:

Le dimanche le temps ne fut pas bien meil-
leur. Toutefois la pluie eut le bon goût dé ces-
ser au moment du coritèige. Lé matin à 10 heu-
xès \ la société .jubilaire qu 'accompagnait - le
« Mânnemohor » de Lausanne, se rendit au ci-
metière de Monthey pour une pieuse manifes-
tation du souvenir sur la tombe de 5 de ses
membres qui y dorment leur dernier sommeil.

A 15 h. 30 un grand cortège conduit par
l'Harmonie traversa les rues décorées, avec
simplicité mais avec goût, de <là localité. On re-
marquait surtout dans ce cortège un groupe
de d'ahieis avec leS eostuimés des prralçipâùx
cantons suisses et des diverses régions de no^
tre canton-. Après l'arrivée dû cortège au stand,
les sociétés invitées dégustèrent ùh Vin d'hbn-
¦rifiiiif.

La manifestation débuta par l'exécution de
deux chants par la Société jubilaire. Après
quoi, «M. le Dr Caietti, président d'honneur de
l'AilpeffcSeii et président de la fête, souhaita la
bienvenue à ses hôtes saluant la présemce d'un
délégué du gouvernement, M. le conseiller d'E-
tat Anthafnatten, du représentant des autori-
tés communales et du premier président de
l'Aliperosli venu spécialement de -l'étranger où
il habite maintenant, pour prendre part à la
fête.

Tour à tour les 19 sociétés se firent enten.
dre pour le plus grand plaisir du nombreux pu-
blic qui se pressait dans la cantine. On nous
excusera de ne pae donner notre avis sur la
valeur comparée de ces productions dans l'im-
possibilité où nous avons été de les entendre
toutes. tWsons cependant que «les unes comme
les autres témoignèrent dfun réel souci de bi<m
faire nonobstant la réaMe difificu'lté que l'on
eut parfois à apprécier la finesse de certaines
œuvres décidément trop délicates pour un con-
cert de cantine.

L'indispensable partie oratoire avait été heu-
reusement fragmentée pour pouvoir être inter-
calée entre les productions. On y entendit une
allocution dé M. Sor-ber, président de la Socié-
té organisatrice, suivie d'un excellent discours,
en ideux langues, de M. le Dir Hafner, d'Yver-
don , président de la Fiédération des Chorales
de lingue allemande en Suisse romande qui re-
mercia l'AiTpérSsli de ses efforts laborieux et
soutenus et de son attachement à la Fédéra-
tion. M. le conseiller d'-Etat Anthamatten pro-
nonça un vibrant discours, félicitant la jubi-
laire et manifestant à 1'égand de la popula-
tion .montlheysanne «et du district des sentiments
lés pluis flatteurs. Le jeune et symipathique
membre du gouvernement fut .chaleureusement
applaudi.

Les sociétés invitées ne s'étaient pas conten-
tées d'apporter à la jubilaire la sympathie de
leur présence et de leur précieux conc.iurs.
Preâque toutes lui ont manifesté leur attache-
ment par dès cadeaux généreux et divers :
coupes, plaquettes, objets d'art, plats dédica-
cée, partitions musicales.

C'est dans la joie générale que le concert
prit fin un peu après 18 heures ce qui per-
hiit aux sdciétès dé faire uh tour en ville, Au
milieu de l'allégresse quton devine , avant de
rejoindre leurs foyers.

Le soir, «la cantine était de nouveau .pleine
pour entendre le beau concert donné par l'Har-
monie die Monthey isous la direction de M. He.'.d.
La fête è'aicheva par un bal qui dura jusqu 'à
2 heures du matin et au cours duquel la plus
grande joie ne cessa de régner.

•Félicitons l'Alliperoisli de la réussite '*e sa
fête et souhaitons-lui d'atteindre le demi-siè-
cle aussi brillamment.

o 

Jnordu pair soh chien
M. Crausaz, boucher à Martigny, à été mor-

du à la main par eon chien, un saint-bernard
croisé. Comme le chien ne voulait pas lécher
prise, M. Crausaz fut obligé d'appeler un de sas
employés qui dut abattre la bête d'un coup de
revolver. Alors seulement M. OrauSaz fut dé-
livré, mais il eut recours 'à l'I-nstitnt Pasteù;-,
à Berne, pour le traitement de ea blessure..—

_
0

___
2>eux chevaux s emballent

Deux chevaux attelés à une charrue se sont
emballés à là rue dlee Hôtels, à Martigny, et
ont traversé la ville à une allure folle au grand
«effroi du public qui fuyait de toutes parts.

L'attelage vint se précipiter dans une devan-
ture du café dé «Genève. Un des chevaux eut
deux pattes cassées et il fallut l'abattre sur
place. Par un heureux hasard, il n'y a eu aucun
accident de personne.

o 
L'appareil à casser les membres

(Depuis quelque temps, les sociétés d'assu-
rances des États-Unis constataient avec inquié-
tude raicicroissamêht des fractures de bras et
de jambes dont étaient victimes les personnes
assurées contre les accidents du travail. C'est
ainsi que, dernièrement, l'étoile de cinéma Ma-
ry iPrimiborne se cassait une jambe huit jo urs
exactement après s'être fait assurer Tes jam-
beis pour la somme de 20,000 dollars.

A la suite d'une enquête discrète, on finit
par découvrir qu 'un ingénieur sans travail,
George West, avait construit un appareil per-
mettant de casser bras et jambes sans douleur.
E offrait ses services, moyennant paiement du
dixième dé là prime à toucher, aux pers onnes
assurées contr e les accidente.

L appareil était très habilem ent constitu é
car il provoquait la fracture désirée sans dou
le'u/r.

iSàue commentaires !

Jvos mélèzes malades
On nous écrit :
Les mélèzes sont ravagés depuis le mois de

mai par une chenille qui s'appelle : ,1a Pyrale
grise dni imélèze. Lee aiguilles jaunissent et sè-
chent et nos beaux mélèzes éifrént un aspect
lamentable. Vers là fin juillet ou au début
d'août , à la rçnôntée de «là seconde sève', l'es
mélèzes reverdiront. La lutte de l'homme pst



pratiquement impossible. Ces invasions peuvent
se .répéter plusieurs années de file. Les atta-
quée suivies, accompagnées de périodes de sé-
cheresse, peuvent provoquer le dépérissement
d'àflt>res blessés ou moins robustes. Même si
l'arbre résiste à l'invasion, il en résulte des
pertes d'aceroissament en volum e et en qualité.

La nature a placé le iremède à côté du mal.
Elle combat cee maux par dee forces actives
empruntées au règne de la vie ; ici, dans ce
cas, elle fait appel aux oiseaux. Malheureuse-
ment, ces bienfaiteurs ailés sont devenus de
nos jours si peu nombreux que leur lutte inces-
sante reste inefficace. Nous ressentons cela
aussi Aprement dans le domaine agricole.
L'homme a déséquilibré la nature, nous en-
trons dans la période des conséquences fâcheu-
ses. ¦ ¦ i

La nature dispose encore d'un moyen pour
enrayer les invasions, c'est la gelée tard ive. Les
larves, lors de • l'éclosion en mai , succombent
en .masse aux retours du froid . , . . .

Si la nature était en équilibre, ces inva-
sio,ns passeraient inaperçues. Clh-. A. P.

s if- Htif an t  ¦%—° 

Un enfant jeté vivant au Rhône
Depuis quelques jours , le ¦oiruit circulait dans

la région Martigny-iSt-Maurice-Month'ey,' qu'an
infanticide vlenait d'être commue dans des con-
ditions particulières. Une jeune fille avait été
arrêtée et l'on Cherchait son séducteur.

iCelui-oi vient df'être arrêté à son touTj et eVst
le Tribunal de Monthey qui est Chargé de l'en-
quête préliminaire. . .

H' s'agit d'une vannière qui a accouché à
l'Hôpital de Martigny et qui quitta ce dernier
en compagnie d'un jeune homme venu la cher-
cher après quelques jours de séjour.

On apprenait que l'enfant avait disparu, In-
terrogée, la mère donna toutes sortes d'ali-
bis qui furent reconnus faux puis finalement
avoua que dans un imo-mient de dépression, et
après une dispute avec son séducteur, qui nn
serait autre que son propre frère, elle aurait
jeté le petit être vivant au iRhône du haut du
pont de Massongex.

Comme on le pense M'en, ce crime fait l'ob-
jet de toutes les conversations dans ia «con-
trée et provoqué l'indignation générale.

-6 

Xa Xigue antituberculeuse
de VSntremont

On nous écrit :
lAlpirês Ja réconfortante journée de dimanche, 'à

Somfcraniefeer, de Comité de- Ja. Ligue antituber-
culeuse du -district id"Bnitremonf, a l'agréable de-
voir et île «très grand plaisir d'adresser ses re-
merciements à «tous ceux qui de près ou de loin
ont assuré le succès de la «tombola «et de la ker -
messe. Ainsi ique lia relevé, M. Raphaë,' Tro ie! et.
préfet du district et président de la Ligue , «dans
un (discours bref et bien sent i, nous avons été
suflP'ris et fouchlés du chaleureux accueil que la
population a réservé à la «quête des lots et à la
vente idies billets . Les prévisions Jes pus  orti-
mistes ont été d'élpassées, et tôt dans l'après-midi ,
alors que les bonnes .bouteiltes déversa i ent un
vin pétillant et «jue da jeunesse, emportée par Une
«musique entraînante, évoluait .gracieusement sous
les pomlihiers... les billets (manquaient...

INous voudrions «remercier en particulier Ja 'po-
pulation idè 'Seimb,ranohér 'qui a été vraiment
« chic » ©t iqui nous a donné, dimanche, ira bel
examlpile 'd'entr'aide et de dévoûment..Comité d'or-
ganisation de la kermesse, aùtoriitês , fanfares , jeu-
nes -gens et jeunes filles, >« «râcleur «» , chef de ,tir,
musiciens, vous .tous qui nous avez apporté avec
votre précieux concours, cette j oie sereine 'qu 'on
éprouve dans l'accomplissement (d'une bonne ac-
tion, veuillez trouver, ici, d'expression de notre
profonde reconnaissance.

Et maintenant, en «avant pour de nouvelles iréa-
lisations et pour l'arrtiélioration de la santé publi-
que dans le district. Merci encore, un grand mer-
ci ! Le Comité.o-—

Les ionmÉs d'un caissier communal
Le Tribunal de Morges siégeant avec l'assis-

tance du jury, a vu comparaître à sa barre
mardi matin JoeepluMaurice Héritier, Valaisan
d'Origine, boursier de là comimune de Tolodie-
naz, et accusé d'un détournement de 20,000 fr.,
rju'il a complètement remboursés. Au poin t de
vue pénal, il y à mêime pr«eSicri|ptiom.

lÀncién employé aux C. F. F. à la gare de
Morges, ancien président du Conseil général,
Héritier Ae fait nias mauvaise impression. No-
tons qu'il n'a jamais faussé les comptes ni les
'écritures; Ses comptes laissaient apparaître ,
d'année éti année, un montant toujours plus
élevé de la redevance du boursier en faveu r
'dé la cdhiiniune. Au point de vue technique ,
tout était exact. Mais Héritier n 'avait pas les
elomimeà manquantes.

Un contrôlé efficace aurait fait éclater plus
tôt les prélèvements de l'accusé, qui n'aura ^
évidemment, pas pu aller aussi loin.

Les débats serotnt sans dout e brefs. Il y a
peu de t'êmôinè.

o •¦'--.

Une vertigineuse embardée
MM. Denis Zenmatten et «Pierre Aymon, ac-

coirtiiagn«éB de deux jeunes frites hollandaises ,
en séjour à Sioh; faisaient une ' promenade en
auto , lundi Soir, dans le rayon Sion-Biàm >ls.

Au retou r, à l'entrée de -Sion, l'auto accro.
cha une barrière et fit un tête-a^ueue corn
plet, les quatr e roues en l'air.

Service télégraphique
et téléphonique

CHAMBRES FÉDÉRALES

X 'écoulement de nos vins
BERNE, 22 juin. — Au Conseil national,

après l'intervention de M. Pasdhoud (voir aux
Nouvelles Suisses), M. Crittin a présenté une
imiotïon BUT le même «sujet. Il .estime que k
principal obstacle à l'écoulement des vins ré-
side dans le prix de vente au détail, qu 'on
peut qualifier d'abusif. . '. -

Il est du devoir ide l'autorité executive d'e-
xercer le rôle d^ arbitre dans les conflits d'inté-
rêts soulevés par (l'écart excessif entre le prix
de vente àù détail at Se prix payé aux pro-
ducteurs. L'aide de l'Etat .par le moyen àe
subsides aux vignerons n'est ni désirable ni
opérante.

IM; Crittin a knVitié le Conseil fédéral â ré-
gulariser lé 'marché dès' Vins.par les disposi-
tions législatives qui tiendraient compte des
frais annuels ' ide production, y compris les
charges hypothécaires qui gifèVetût la vigne et
qui assureraieint une rémunération convena-
ble «des producteurs et un bénéfice normal pour
les intermédiaires et les détaillants.

La motion de IM. Crittin, déposée en juin
1936, était 'également "dirigée cointirè l'impôt sur
lies vins.

Depuis lors, lie Conseil fédéral a annoncé son
intention de -renoncer là cet.iariip'ôt.

Le motionnaire a saisi i'otodàsion pour l'en
remercier et pour le prier , dé dtonner suite, ,dèe
cette année, à- l'intention de supprimer l'im-
pôt siir les vins. ' .*. •• ' ¦¦ 7 ,- M :ù
i M. Cbrécht réprjrïid à iM. Cri'ttiii, et û ili :;def
(mande de transformer sa motion eh postulat.
• M. Crittin accepte. • -y , j ;;-. ..

IM. Dellberg développe une Motion invitant
lé Conseil fédéral à déposer un projet .d'àrrêté
iqui régulariserait lé marché des vins en -ce
sens que l'importation des vins étrangers soit
Tcondiitionnée par l'écoulement des vins du
(pays à des prix convenables. M. Dellberg re-
tfuse de. transformer sa motion en postulait. 11
invite l'asSemlblée â àiocépter cette proposition
sous la forme d'une motion.

Le débat .est interr'danpu.

f Un Sostulof , 7 .sm meuè desMiim
alpestres

M. Musy et plusieurs autres députés ont pré-
senté un postulat tendant à venir ieffiicace-
iment en laide et de façon durable aux com-
munes et aux paysans des régrons alpestres lies
plus éprouvées dans leur lutte quasi désespé-
rée contre ^ 'appauvrissement progressif et «ce-
la sans imposer ide nouvelles charges à l'Etat.
Nous publierons demain le texte complet de
cet intéressant postulat:

*¦. J <r T- •. 7>. '¦' -T'^^y *' "¦"?"* 
¦ ¦ 

* -' y >¦* '/.'¦ -o.

£ë volé sanglante
¦ âESiENA, 22 juin. — Une «auto «occupée par
un architecte ide Baden (Suisse), et trois dames
'également Suissesses s'.est renversée près de
Casa iCastàgnol dans les environs dé Bologne.
Mme Erne , 63 'ans, a été tuée. Les trois autres
occupants ont .été blessés «et transportés à
l'hôpital de Sesena, „ 

Deux des occupants de la voiture, M. Pier-
re Aymion et l'une des jeunes filles avaient
été 'lancés à quelques mètres hors de la por-
tière et se trouvaient assis parmi les autos, à
côté d'un garage ; le jeune homme avait une
ègratignure au front , sa compagne «était indem-
ne.

A l'inférieur de la carrosserie abso'.umen't
démontée, M. Denis Zermatten était assis, ne
réalisant pas comment ayant roulé vers Sion ,
il se trouvait en direction de Sierre. C'est en
sautant de sa voiture qu 'il comprit qu'elle avaiit
tourné. Il n'avait que de superficielles égirati-
gnures. , . ¦

L'autre jeune $He qui se plaignait d'une gra-
ve douleur dans le dos, fut conduite à l'hôpital
de Sion , dans la crainte où l'on était qu'elle
eût une fracture de la colonne vertébrale; Ses
blessures, nous dit-on, seraient également su-
perficielles.

C'est ce qu'on peut appeler échapper par mi-
racle aux conséquences d'une embardée qui
auraien t pu être mortelles.

——<>_:_
Le Valois à Genève

On nous informe que , contrairement, à une
information, la Société de Sauvetage du Éou-
ly.ena't organise à «nouveau cette année sa tra-
ditionnelle promenade du ,15 août du Valais
Û, Cienève.

-à^—
Emission rhodanienne

> L'« Union Générale des iRhOd an irais <» rappelle
â tous les membr es et là toutes îles personnes, «qu i
•s'intéressent à d'aménagement du Rhône; Qu 'une
émission rhodlaniohhe, comportan t un 'progrâniôno
en .trois parties aura lieu dimanche 21 juin 1937,¦de 20 à 23 heures.

Socialistes et communiâtes
soutiendront le Cabinet

Chautemps
PiARIS, 22 juin. (Havas). — -Le Conseil na-

tional du parti socialiste s'est «réuni oe matin
à' ilO heures. Ses délibérations ont été suspen-
dues 'à mid i pour reprendre à 14 heures. A l'is-
sue de la séance un co/mimuniqué officiai a
été publié disant notaimiment : j

« M. Léon iBlum a exposé tout d'abord ia
situation financière durant l'année de son gou-
vernement. Il a parlé des crises financières et
monétaires successives que son ministère eut
'à résoudre. Le président du Conseil a fait un
récit . tirés détaillé des événements de ces der-
niers jours. 11 ia justifié l'attitude prise par le
gouvernement et a examiné ensuite là situa-
tion actuelle et a terminé en déclarant :
¦ « Nous ne Idevons pas refuser notre appui à
un gouvernement du «Front populaire ià direc-
tion radicale. (Nous avons à préserver l'a ma-
jorité du iFroht populaire ; nous avons à pré-
iserver l'oeuvre sociale accomplie ; nous avons
;à préserver le passé : et à,, préparer l'avenir. »

. 1PIA1RIS, 22 juin , (flavas). •— Le Bureau po-
litBçfu.e et le iBurèan exécutif du groupe par-

;l.ementaire communiste réuni ce matin a pu-
blié un communiqué déclarant qu'il n'est pas
'possible d'envisager d'autres gouvernements
' «qu'un «gouvernement de Front populaire . Le
Iparti communiste rappelle qu'en vue d'assurer
Ile respect des décisions du suffrage universel
:pâr il'aippiication intégrale du programme Au
Front populaire il est prêt à prendre toutes
ses . responsabilités dans un gouvernement
constitué là l'image du Front (populaire.

Xè ministère Chautemps
est fait

; tPAMS, 22 «juin. — Il se Confirme que le 3me
: Cabinet Chautemps icoahpremAra l«a plupart des
Itmambtes du .Cabinet démissionnaire. M. Blum,
'itoutéfois, n'en fera pas partie afin de repren-
dre la idirecti on du groupe socialiste à la
Chambre.¦ ¦ IMJM. Sarraut et Paùl-BoncOur deviendraient
'tainiiàtrés d'iÉtàt. Des ohangements intervien-
ildraiéint dans des ministères des ifinances, de la
ĵustice , de la marine, du odimiméroe, dés «P. T. T.

Un certain ncimibre ide sôuS-Séerétariats d'E-
tat seraient supprimés.

La grève perlée et le lock-out
PARIS, 22 (juin. (Havas). — A la suite de

la grève d'une démi-jôu'rnee, décrétée hier par
le syndicat ouvrier du bâtiment de la région
parisienne, la Chambre patronale avait ce ma-
tin décidé lie lacik-ouit de tous les chantiers.
De nombreux ouvriers ont idàclàré que cette
mesure n'a pas été respectée et que seulement
40 % des ichantiers environ avaient fermé
leurs portes c'e matin. DU côté patronal on in-
diquait que tous lès ichantiere ont été fermés.

b
Négociations rompues

LONDRES, 22 juin. — Les négociations de
Londres entre les quatre puissances chargées
du contrôle naval en Espagne ont été rom-
pues.

SION. — Encore lia iPdupanâïète. — Mais oui ,
nous disonè «. énicqr«e . i, puisque, id y a .quelques
•j ours seulement, nous aV-rims fait, uin- .app-ei pour
obtenir , de fous .peux qui le pteùv«e4iit, un ou plu-
sieurs -kilos de sutaré pour nous aider â fa ire nos
conifitures. Et voilà iqu'une soixantaine de kilos de
sucre nous ont lààïà lété apportés (mais il nou s
•en faut encore beaucoup, hélas !). La manière
dont iqueiiques. personnes ont répondu 'à notre ap-
pel inéus donne le cburaige idi'é itïélmâinidcr encore
autre shose. Figurëz^Vous qu'une petite fiddè, un
bout de femme de 7 ans à peine , nous apporte
son kilo en nous disant . : J'ai fait dies sacrifices
pour ce sucre, >j é l'ai igatoniê moi'-imême et mon pa-
pa;, Jul, doit If.umer un cigare de moins «par j our
pour pouvoir aussi donner son kilo 7. — Et une
paurwre femme de 72 ans à fait , à pied, !è che-
m'm de Salins à Sion pour nou s 'aippor.teT ies 4
têtes de salades dont elle pouvait disposer. Ces
faits, -croyez-le,, n ous 'sont un encouragement puis r
Sam't . .Ida nous ¦nrôritreâif que là Poùponiiièr e peut
compter sur l'aide sympathique d«é Jâ population
vlalai sanne et surtout 'sédnnoise.

iCe.fluç nous voulons demander auj ourd hui n e«st
rien imojns.,. qù'owi chalelt â fe montagne. Oui , nou s
avons sur mk S2 àenSiénniàires, b ien 'quelqu'e«s-Uh'S¦àui auraient très besoin d'.uài Séj our Jà-hâUt , près
des sapins, à l'ombre des forêts. «Nous ne pou-
vons y .songer si on ne mous aide pas. Se trou-
veraJt-il un bienfaiteu r qui nous laisserait, gra-
tùitèim«ehf, ipenldant 3 à 4 semaines, d'usa«ge de son
chadett. ill nous ifandrâit 3 ^ 4  chambres. NouS
mendions pour nos «enfanlts, .surtout ipour notr e
petit Michel, .si. frêlei ; si chétif , pour Paul , Peter ,
LoUlétté, Màiit'in, -Antoine, etc., etc. Dieu veuille
que nétrè àppél soit énféhldiu et ique Je Valais
qui a été si bon, si «généreux pour les enfants
étrangers pendant la grande guerre , «n 'oublie pas
les siens propres, les bébés et .petits enfants de
là iPduponnière vâlaisànnè. là Sion.

o

ST-MAURICE. — Noble j eu, de Cible. — Cornni
— Les tireurs sont avisés iqù'il y aura tir d'en
tràîheirrïènt dimanche 27 juin de 10 heures ù midi

«Le Comité.

Chronique sportive j
Accident de football

«Dimanche, à Cbippis, an cours d'un match de
football entre Martigny «et Ghippis , un équipier,
M. Revaz, de Marti g ny, s'est fracturé une j ambe.
Il en sera quitte pour un repos forcé.:

t
Madame et Monsieur Léonce MICHELLOD. à

Brigu e ;
Monsieur Jules MICHELLOD ;
Madeimoiselile Stéphanie MICHELLOD ;
Madame Vve Marc MICHELLOD ;
IMademoised'le Delphine MICHELLOD ;
Mademoiselle Gaby MICHELLOD :
Monsieur Jules MICHELLOD :
Mademoiselle Andrée MICHELLOD ;
Monsieur Jean MICHELLOD, à Martigny ;
Madame et Monsieur Adrien «MICHELLOD et

leurs enfants Andrée, Georges ef Adrienne, à Be-
sançon' ;

Les Familles BOCHATEY, 'à Rildid-es , LUY, à
Martigny, Lausanne et Cenève, MARET, à Ba-
gnes, ainsi <j ue les 'familles piarcntes et alliées,
ont da douleur «de faire part de la .perte crueie
qu 'ils viennent dlêprouvier en la personne de

Mademoiselle Marie-Louise BOCHATEY
leur chère sœur , belle-sœur, nièce , tante et cou-
sine, enlevée à leur affection dans sa 72«me- an-
née, après une courte maladie, imunie des Sa-
ler eimients de l'EgOise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeud i
>24 «j uin , à '9 «h. 30.

D«o«micide mortuaire : Avenue de Martig.ny-
Boung.
1 Cet avis fient Jieu «de faire-part.

MMMHMM ——¦

t
Madame Amélie CHÀPPOT, à Marti igny -BouT.g ;
Madeimoiselile Constance «CHA'PPÔT, à Marti-

igny-Bour«g ;
Mo.nsi eur et Madame «Henri CHAPPOT et leur

fils Gérard, à Clhamonix' ;
Madame et Monsieur WALKER-BERTOLA, à

Cenéve ;
• Monsieur Meinrad CHAPPOT, là Martigny-
ÎBô'Urg ;
! Mademoiselle Suzanne CHAPPOT. à Genève ;

ainsi ique des familles pa«re«ntes «et alliées ont ia
torofonide douleur «de faire part de «la perte cruel -
Ile iqu'ils viennent dlléprouver en da perso«nn e «de

Monsieur Meinrad Chappot
leur cher lépoux, père, beau-père , frère, grand-
t>ère, oncle et cousin, délciSdlê .dans sa 66me an-
imée, après «unetargue mlailaldie courageuseimient sup -
portée et «munides Saints Saoremanits ide d'Eglise.

L'«ensevelisseimen.t aur a dieu 'à Martigny le j eu-
di 24 j uin , à 9 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis fient lieu de faire-part.

t
Monsieur Joseph REYMONDEULAZ ; Monsieur

Raymond REYMONDEULAZ ; Madame et Mon-
sieur Henri GIROUD-REYMONDEULAZ et leurs
tentants Idette, Julien , Marianne, Marcel et José-
phine ; Madeimoiselile Esther REYMONDEULAZ ,
fous à Chamoson' : Madame et Monsieu r Camille
MAYE-REYMONDEULAZ et fleur fille Raymonde,
Domaine de Toualet (Maroc)' ;

ainsi .que des familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès de

Madame Veuve JOSEPH REYMOHDEULIIZ
,/_, notaire

née Marie LONGIN
leur chère et vémé«rée imière , ibelle-mière, grand'
(irière, tante, 'grand'itante et cousine, enlevée .à
leur tendr e affection dans sa 76me année, après
une longue et douHou'reuse mailadie «très chrétien-
hement supportée et munie des .Sacrem ents de
tlTigilise.

iL'en'Sevelissemen't aura lieu 'à Chamoson j eudi
'24 (juin 1937, à 9 h. 30.

Priez pour aide
Cet avis tie«nt lieu de fàire-ipâr-t.

-M—JJ-M—»,¦¦¦ ¦ l.««M.I. . .n



CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

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

Train spécial
pour le VALAIS

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

SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A.WANDER
S.A. BERNF

r 5  
jours â I'

Exposition internationale
de PARIS

Profitez de nos arrangements spéciaux
Départs tous les samedis

fr. 109.— tout compris selon
programme gratuit à disposition .

Du 11 au 25 juillet
Grand voyage accompagné

Paris et Brttagne

Renseignements et prospectus A

Wagons-Lits // Cook M
Arcades da National Montreux ________ li" 863 _A ''

Ligue aniiiubsrGuEeiiSi
du district de Martigny

Consultations gratuites : tous les jeudis
1. à Martigny, à l'Hôpital , de l3 h. 3o à l5 h
t.. à Riddes, chez le Dr Ribordy, de il à 12 h

Les timbres caoutchouc
sont toujours livrés rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

l'Imprimerie RhodaniQue
à St-Maurice Téléphone 2.08

fflB Ê̂ËÊM
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LA BOU&UETIÈRE —
Dt PALACE

Il avait été ij usqulà songer à demander à El
Diablfo d'interroger les puissances infernales avec
llesque&s 1 commerçait d'ordinaire , pour avoir
par '-êtes des nouvelles de l'infidèle. «Mais person-
ne n'aivait revu le vieux devin depuis la fête du
pays et un berger prétendait même qu 'il avait
déserté son antre «ordinaire, sis «dans la monta-
gne.

Et Alonso, rélduit aux plus douloureuses suppo-
sitions, se désespérait de plus en plus.

— H se ronge, le pauvre ! se disait Annun-
ciat.

Et lia superst i tion de sa nature reprenant le
dessus, elîle maugréait :-

— 'Il est victime d'un sortilège ! «Cette petite
lui a jeté un sort !

Et , pour combatte l'esprit mauvais , elle vou-
lut opposer aux maléfices quelque influence, bien-
faisante.

A cet égard , Dolorès était son grand espoir , et
elle s'ingéniait à attirer li fille des Garc'ian chez
eux. |

jeune fille
propre et active , pour aider
au ménage. Vie de famille.

S'adresser au Café de l'Hô-
tel de Ville, St-Mauiice.

Souscrivez à l'ouvrage :
TOUTE L'ANNÉE AVEC LE CHRIST
Un beau livre illustré, tra-
duit de l'allemand par le
Rvd. Dom Perrier. Relié toi-
le fr. 2g.— à la Librairie
Walter-Amacker, Sierre, où
vous trouverez toutes les
bonnes nouveautés.

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.

IbQQoez - font an HODÏELLim

les douleurs provoquées par les
jambes ouvertes , varices, coups
de soleil , hémorroïdes, engelures
écorchures. C'est le remède bien
conuu prèp. par C. Trautmann ,
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75.

Dép ôt général : Pharmacie St-
Jacques , Bâle.

malaises
printanlers

«s sont -bien pénibles oes
malaises auxqu els nous con-
damne peu ou prou le chan-
gement de saison. «Un «trop
long (hiver nous a déprimés,
anémiés, et alors que nous
voudrions profiter des pre-
miers beaux jours , nous
sommes incommodés par des
maux de itête, des vertiges,
des palpitations ; notre ap-
pétit est capricieux , nous
dormions mal. Un bon forti-
fiant nous ferait le plus
grand bien, mais il ne sau-
rait être question de toni-
fier notre sang et nos nerfs
sans procéder d'abord à une
cure de désintoxication.

Commençons donc par un
bon dépuratif, et nous, ne
saurions en trouver de meil -
leur que la Tisan e des Char-
treux de «Durbon. Puis, au
bout de quelques jours, com-
plétons le traitement par des
Pilules Supertoniques. Ce
double traitement, à base «de
plantes, s'est touj ours révé-
lé 'infaillible. Il opère, dans
le maximum de temps, une
véritable «régénération du
sang «qu 'il purifie et enrichit
et tonifie «merveilleusement
les nerfs fatigués. Tisane,
le flacon 4.50 ; Pilules l'étui
2.95. — Renseignements et
références Laboratoires! J.
Berthier , Grenoble. Déposi-
taire exclusif pour la Suisse:

UNION ROMANDE
et AMANN S. A., Lausanne.

Alonso se montrait poli avec elle ; mais la vue
d© la balle fille, ses amabilités ne parvenaient pas
à chasser sa tristesse.

— Pourquoi penses4u touj ours à cette infâme
qui ne vaut pas les larmes que tu as versées pour
ellei? lui demanda une fois Annumciat.

— Je ne peux p«as m'en empêcher, mère , avoua
te j eune homme.

— Dis plutôt que tu ne fais rien, pour cela.
— Peut-iêtne...
— Mais, mon fils, tu finiras par mourir de cha-

grin , si tu t'abandonnes ainsi à ta douleur et tu
nous tueras en même temps, ton père et moi.
Ra'isonne-toi un peu , et ne sois pas aveugle de-
vant celle qui t'aime.

— On ! mère, à quoi bon ?
— Par pitié pour ton père et ta pauvre mère !
La fière Annunciat s'abaissait jusqu 'à supplier

son fils, à fimploreir.
L© j eune homme en fut êmu , et se promit d'es-

sayer de dompter sa peine pour n 'en pas affli -
ger ses parents.

C'était bien ce que sa mère escomptait.
Et elle multip liait les occasions de le rappro-

cher de 'Dolarès.
La belle file n'était cependant pas dupe de

l'assiduité forcée d'Alonso.
Le soir de Ta fête, un fol1 espo'ir l'avait enva-

6cte

h le : elle avait oru pendant quelques heures
qu 'elle était aimée comme die aimait.

Mais il avait bien fallu se rendre à ^évi dence:
ria-acableiment d"Allonso à la suite de la disp ari-
tion d'Isabelle trahissait clairement les sentimen ts
du j eune homme pour sa cousine.

Dolorès en avait ressenti une féroce j alousie.
• (Une haine implacable' pour sa rivale naissait
en elle et s'accroissait -d'autant plus que le j eune
homm e tardait à l'aimer.

Mais elle était trop habile pour laisser voir
ses sentiments.

Plaintive avec Annunciat, auprès de qui ell e dé-
plorait la froideur et l'êloignement de son ca-
marade d'«enfanoe, elle savait se faire douce, et
conciliante, et fraternelle auprès d'Alonso.

Mais la patience n'était pas la vertu dominan -
te de la bell e, et bientôt la lassitude lui vint .

Certes , ele aimait Alonso, mais il était bles-
sant pour elle que s© prolongeâ t son attente.

Garcian qui ne perdait pas de vue l'idée d'a-
voir un j our à exploiter le riche terrain argen-
tifère des Péréda, tenta de la calmer.

— Tu es j eune, dit-il à sa fille, tu as bien le
¦temps. N' es-tu pas heureuse ici ? Tu aimes Alon-
so, il t'aime ; attends un peu avant de te mettre
en ménage. Tu quitteras assez tôt ton vieux pè-
re , va ! I

Voyant qu 'elle n 'était pas soutenue de ce côté,
la jeune fille s'.était décidée à agir seule.

— Je parlerai à Alonso , avait-elle dit , et nous
nous marierons ou bien tout sera rompu...

Ce soir-là, Annunciat l'avait envoyée au de-
van t de son fils.

Bille trouva le j eune homme aux champs , re-
gardant ses ouvriers achever leur tâche.

On était à cette heure alanguissante du cré-
puscule, où l'homme qui souffre sent fondre en
lui ses résolutions les plus fermes.

Une envie irraisonnée prenait Alonso de tout
quitter et de s'enfuir loin , b ien loin , pour ne plus
revoir ces lieux où chaque arbre, chaque pierre
lui rappelai t un souvenir douloureux.

11 se sentait faible, sans initiativ e et sans vo-
lonté.

— Je suis venue de chercher, Alonso, lança
la voix claire de Dolorès , il fait si beau que La
promenade m'a tentée.

Le j eune homme se retourna , essaya un sourire
et ne put que murmurer :

— Je te remercie.
Après avoir donné quelques ordres rapides aux

ouvriers qui ramassaient leurs outils, i! j eta sa
veste sur son épaule et rej oignit Dolorès.

(A suiwe.)


