
a semaine pli
Berne, le 25 juin.

A lia veill e des vacances l'on observe d'or-
•dinaime à Bern e un certain laisser aller dane
lia vie politique . Les fins de session se tirent
en longueur. De toutes parts l'on ne pense
plus guère quia ce jour , oe jour merveilleux,
où Ton ira se mettre au ver t. On dit : « Ah !
oui... ? eh bien ! om verra cela à la rentrée... »

•Il y a 'bien eu un peu ide icette atmosphère
nu Conseil national icetite semaine. Maie main-
tenant que le Parlement .est on congé, la vie
sérieuse recoimmence — la vie politique s'en-
tend.. Sane doute, M. (Stucki est-il... maie où
ost-ill' au fiait ? Voici trois semaines que le dé-
puté radical bernois exerce assidûment le
mandat parlementaire que ses électeurs lui
ont confié — en négociant d'importants et mys-
térieux traitée avec le Iïïème Reich de M. Hit-
J.er. Nous noue sommes même laissé dire que
île Conseil fédéral était aujourd'hui encore sans
aucune nouvelle de Son Excellence. Et le Con-
seil national, lavant que de fermer ses pontes,
n'en avait pas eu non plus. Personne, pas un
député, ne s'est trouvé pour irédiiger cette «pe-
tite question » qui , à tout (prendre, eût été d'u-
ne élémentaire collégialité : « Le gouverne-
ment sait-il que M. Stucki , conseiller national,
a été vu pendant la session des iGhOmbres à
la Wilhetast/rasse ? Est-il en mesure d'expli-
quer comment le mandat de député, élu du
peuple suisse, peut se concilier avec la qualité
d'hôte d'un pays qui a mis le parlementarisme
au Iban des institutions de l'Etat ? Nenvisage-
t-ill pae qu'il serait indiqué de (rappeler à Ber-
ne M. Stuoki, étant donné que la démocratie
suisse pourrait être mise en péril si chaque dé-
puté se Tendait en Allemagne dès ia convoca-
tion des Chambres ? »

Non , mien de pareil n a été déposé que 1 on
eaohe sur le 'bureau présidentiel. C'est l'indif-
férence totale qu'ont marquée ces messieurs
devant l'érainent fauteuil vide, trois semaines
durant. Et l'on .est sans nouvelles... !

* * *
Nous disions donc que la vie sérieuse irecom-

mienice. Le Conseil fédéral a mis au point au-
jound'hui môme le même (programme financier
que l'on ne connaîtra d'ailleurs exactement
que mardi prochain à Berne. Pour l'heure, l'on
peut en dire ceci : c'est une simple rallonge
aux Nos 1 .et 2. Le prochain régime financier,
(provisoire et intercalaire lui aussi, on le sait,
n'innove presque pas. Les dispositions aujour-
d'hui en vigueur en matière de traitements et
de pensions subsisteront l'année prochaine. Sur
ce point le message contiendra simplement
quelques indications qui réserveront l'avenir,
car il va sans dire qu'une (hausse plus mar-
quée du coût de ia vie obligerait nos autorités
û, rajuster .les itiraitemients.

En bref , la nouveauté, pair rapport au pro-
gramme (financier No 2, c'est la disparition de
H'impôt sur les vins. Cela fai t quelques millions
de moins-value pour la caisse de M. Meyer. Et
l'on devine aisément que, pour les retrouver,
©es services n'étaient pas à court d'inventi on.
Finalement le Conseil fédéral s'est arrêté à l'i-
dée id'un impôt dit « sur d'augmentation de la
ïortune », euphémisme qui signifie : sur les bé-
néfices de la dévaluation, ou du moins sur la
ï/ius-value des fortunes depuis 1936. L'impôt ne
sera d'ailleurs perçu que sur les fortunes de
plus de 50,000 francs et seulement sur les plus-
values supérieures à 10,000 francs. Son ren-
dement sera approximativement de 5 à 6 mil-
lions. Et pour combler le manque à gagner
du fait de la disparition de l'impôt sur les vins
on parle encore d'économies sur les subven-
tions.

On ne parle en .tout cas plus de l'impôt sur
les successions et les donati ons que le projet
de message de M. Meyer glissait encore ce
matin subrepticement entre les dispositions re-
latives à l'impôt sur l'augmentation des fortu-
nes. Car ce dernier devait produire primitive-
ment 12 millions et l'occasion semblait toute
trouvée d'introduire par une petite porte, à ti-
tre « très provisoire » naturellement — pour
une seule année ! disait-on — l'impôt fédéral
sur les successions.

Mais le Conseil fédéral est un collège de sept
membres. M. Meyer et ses bureaux durent ren-
gainer leur projet , du moins dans ce qu 'il avait
de plus inquiétant.

* * *

C est a dessein que nous ne nous sommes
pas étendus sur cette fin de session marqué e
par l'interpellation, peu romande, de M. Vail-
lotton, que M. Ch. iSaint-Maurice a déjà com-
mentée.

L'offensive en (faveur de l'écoulement des
vins était probablement justifiée, du point de
vue valaisan notamment, mais elle eut deux
grands défauts. Tout d'abord elle tombait mai
à propos. Nos Confédérée s'étaient faits à l'i-
dée qu'une fois l'impôt sur les vins levé, les
défenseurs du vignoble seraient satisfaits, du
>moins pour quelque tempe. Et la Suisse ro-
mande est certainement .elle-même pour quel-
que chose dans cette opinion un peu sommai-
re peut-être des conditions dans lesquelles
traivaillent nos vignerons. D'autre part, l'offen-
sive des Romands l'autre jour se fit en ordre
dispersé. De ce fait elle fut disproportionnée
à û"objet qu'elle poursuivait. De légitimes et
maisonnables qu'elles étaient, les revendications
vigneronnes se (firent passionnées et agressi-
ves, sans autre raison que celles de la politi-
que électorale. Or, la Suisse romande commen-
çait à être synonyme de sagesse politique et il
s'en est fatalement suivi que nombre de nos
Confédérés furent déçus.

L. D.

Les radicaux valaisans et
la proposition Stucki

Réuni à Martigny eous la présidence du con-
seiller national Crittin, le comité élargi du
parti radical valaisan, après s'être occupé des
propositions Stucki, a adhéré au contre-projet
de résolution présenté par le comité directeur
du parti radical-démocratique suisse en y ap-
portant certains amendements. ' -' '- ' ' )

LOORTIER
On nous écrit :
Laissera-t-on parler un homme idu pays, un

(homme qui ne mettra pas son nom au bas de la
page eit qui n'écrit que péniblement, parce que
'son métier ce n'est pas la plume, mais la pioche
et la faux.

Ah ! malheur .de nous ! Etrangers, êtes-vous ve-
mus voir notre Lourtier ? Dites, avez-vous passé
dedans, là, sur les ruines. Qu 'avez-vous trouvé ?
[Rien, bien sûr, de la terre , de la boue, ides débris
'de bois, iqualques chiffons, un raccaid drôlemenl
renverse, .quelques poules crevées qui sentent dé-
jà... une porte, une casserole, un chapeau de
Vieille...

Peut-être bien qu 'il en est parmi vous qui nous
ont plaints, peut-être bien' que votre cœur a eu
pitié... Mais non , vous n 'avez pu comprendre,
vous n 'avez pas saisi lie tond de notre douleur.
(Nou s ne l'avons pas livrée d'ailleurs, car cela
est sacré, comme notre terre que nous n'avons
plus, comme notre maison emportée nous j etant
(dehors. C'est notre bien , cela même que nous
avons perdu. Bt dites, vous autres qui venez pour
Voir, .constatez vous-imêraes s'il me s'agit que d'u-
ne coulée de boue ? Cela est inexact C'est tout
'une avalanche de terre , de roches et de bois ,
descendue de la montagne sur notre malheureux
Village, il! ne r este plus rien sous nos yeux que le
navrant spectacle de bâtisses englouties, de mai-
sons tordues, de greniers renversés. Nous ne
'reconnaissons même plus ce >qui fut notre pro-
priété, plus même l'emplacement de nos granges :
'tout est nivelé en un immense bourbier.

Nos enfants, pauvres petits si , j eunes et si vite
(Familiarisés avec la souffrance pataugent dans
lie limon pour en retirer iquoi ? une chemise, une
roue de char, quelques ustensiles, un manche de
pioche... Ah ! on a beau être des honnîmes faits
a la dure, on ne peut s'empêcher de pleurer en
Jes voyant arriver avec leur « trésor » :  Papa,
(dis, j'ai trou vé la planche de ton établi... Là, il
y a le tonneau de choucroute... Mama n, j 'ai re-
Ifcrouvé la clochette du cabri... Dérision, pauvres
enfants, ils ne se doutent pas que ces objet s ai-
més, que ce restant de nos biens, agrandi t enu
'core la plaie de nos cœurs.

Dites, vous autres qui nous lisez , que leur don-
nerons-nous à nos petits, de quoi les vêtirons-
nous ? Notre grenier n'est plus, notre grange , dé-
iruite, nos récoltes englouties, nos priés , nos
'champs recouverts par Ja ravine. Où irons-nous
pour être .tranquilles? La montagne menace en-
core. Notre .détresse est grande ©t sans la Foi
mous n'aurions plus le courage de , recommencer
le travail^ A quoi bon ? '.

Du pain , de l'argent, oui , nous en avons gran-

dement besoin. Mais ce qui touche nos cœurs,
c'est aussi cette profonde charité, comprébensi-
ve et bonne qu'on nous donne. A côté des mar-
ques de sympathie privée et discrète, cette cha-
rité, nous l'avons rencontrée aussi chez Jes j eu-
nets filles et les jeunes gens de l'Action catholi-
que. Leur visdlte nous a été un bien, comme leur
âme a su compatir à notre peine. Et nous avons
éspéné, non pas en vain, car il nous est arrivé
en effiet , à Lourtier, en attendant les secours of-
ficiels, des marchandises, des vêtements, de la
Uiourritnre. Et c'est à -l'Initiative de oes jeunes que
nous avons obtenu des secours immédiats et plus
que nécessaireis. Us s'en sont alliés de villes en
'villes (bravement quêter die- porte en porte, irnipio-
ranit aide et secours pour nous autres malheu-
reux.

Merci au nom de tous. Vous nous avez fait
comprendre iqu 'une belle j eunesse vit .et compati t
aux douleurs des autres, par vous et avec vous
nous reprenons courage. Ce serait bien ingrat
de notre part de tenir sous silence île bienveillant,
le (fratern el accueil des habitants non atteints de
Lourtier même. Nous avons été reçus chez eux
comme étant de leur propre famille, et (tan t de
bienfaits, de consolation et de compassion.

A tous notre reconnaissance émue ; quand on
sent de la solidarité, la détresse est moins gran-
de et l'on croit encore à l'avenir. Car itout de
même, ii faut l'avouer, le .Seigneur aurait pu per-
mettre un autre idésastre, plus grand encore : grâ-
ce lui soit rendue d'avoir protégé nos vies.

Nous recormnenoeirons là (travailler, c'est de
toutes nos fonces que nous Testons attachés à
notre sol, car « son village » on l'aime malgré
tout et contre tout.

Un paysan.

MON BILLET

Ce « péctj é D'omission
Oh! tranquillisez-vous, ce ne sera pas une

leçon de catéchisme et encore moins un ser-
mon... Tout simplement un petit examen de
conscience, là, entre nous...

Parce que, entre le bien que nous faisons et
le mal que, hélas ! nous accomplissons, il y a
tout 'l'espace « rempli » — façon de parler —
par le bien que nous aurions pu faire et que
nous n'avons pas fait, c'est-à-dire un vide im-
mense.
. Pour s^en rendre compte, il sujjfit de réflé-
chir un brin et de comparer... De comparer la
somme de ce que nous pouvons cataloguer
« bien » sur le témoignage de notre conscience,
avec la totalité des actes de vertu que noua
hurlons pu et dû poser, et que nous avons
'omis.
' Car .le « péché d'omission » n'est pas autre
'chose que cette lacune, ce vide — .parfois
béant — qui s'interpose entre les actes de no-
tre vie et qui fait que les intervalles, — les
silences si l'on veut — loin de mettre en va-
leur les notes, les diluent avec excès jusqu 'à
lee annihiler... Comme un sonneur indolent qui
ferait une trop longue pause entre deux bat-
tements, au point que, d'un coup à l'autre, on
oublierait le son de la cloche !

* * *
« Péché d'omission » que celui qui consiste

à fermer les yeux devant la mauvaise action
en genme !

En vous mettant en confidence de tel ou tel
acte répréhensible, ce camarade, cet ami, sM.i-
citait implicitement votre avis. Pourquoi ne l'a-
vez.vous pas détourné de ce méchant dessein ?
Péché d'omissâon !

Ce besogneux que vous n'avez pas assisté, ce
malade que, le pouvant, vous n'êtes pas allé
réconforter, cet avis que vous n'avez pas osé
donner et qui eût peut-être empêché une dé-
gringolade morale ou financière, cette répri-
mande que vous auriez dû faire et qui est res-
rtée au seuil de votre bouche, « péché d'omis-
sion » !

Et cet exemple que vous eussiez dû donner ,
ee courage, cette abnégation qu'on attendait de
vous en telle ou telle circonstance et qui ne
se sont pas produits, « péché d'omission » en-
core !

Tous les bons mouvements restés à Pétât
d'intentions — dont on dit l'enfer pavé, hélas !
— tous ces désirs d'amendement personnel et
social, toutes ces résolutions d'ascension mo-

MUTUELLE VAUDOISE
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raie, demeurées sans lendemain par manque
de 'volonté et d'énergie , encore des « péchés
d'omission » ! ;;

* * *
Il y a lieu, sans doute, de faire la part de

nos faiblesses naturelles et de nos négligences ;
et de ne pas imputer à crime de simples étour-
deries.

Il n'en reste pas moins qu'il y a des .omie-
sions d'une gravité extrême et qui sont à l'an-
tipode de la idharité chrétienne ou simplement
humaine. Omettre de faire son devoir et d'a-
gir selon sa conscience est peut-être plus blâ-
mable et plus pernicieux que d'oeuvrer dans
une mauvaise et fausse direction. C'est dane
ce sene qu'il faut entendre la réflexion ci-après,
que Léon Bloy a relevée dans les notes d'un
de ses familiers :

« Les homm.es ne seront jugés que sur le pé-
ché selon IPEsprit-iSaint, c'est-à-dire le péché
d'omission. Il sera le seul péché qui ne pourra
pas être pardonné, parce qu 'il est le seul qui
ne pourra jamais êt;re tourné à la gloire die
Dieu. »

Vitaa.

Les Evénements 
Symptôme rassurant

La situation ne s'est guère modifiée depuis
hier. A Londres, on croit pouvoir toutefois dis-
cerner un symptôme de détente dans le fait
que le chancelier Hitler a quitté Berlin et s'est
rendu dans l'Allemagne centrale.

D'autre part, on apprend que les gouverne-
ments anglais et français se sont, en principe
mis d'accord pour combler avec leurs propres
(flottes de guerre le vide cnèé dans le contrôle
international au ' large des côtes espagnoles
par le retrait des bateaux de guerres italiens
et allemands, .et que ces deux gouvernemente,
estimant qu'il y a lieu de poursuivre absolu-
ment leurs .efforts pour assurer l'application
intégrale du plan de contrôle naval, sont aussi,
en principe, d'accord de demander aux nations
neutres de désigner des observateurs qui se-
raient placés à bord des bateaux français et
anglais.

Commue condition à leur retrait définitif des
eaux espagnoles, les Italiens et les Allemands
insisteraient pour que le contrôle dans le bas-
sin méditerranéen soit entièrement confié à la
(flotte britannique et celui des icôtee de l'At-
flantique à la ifl otte fr ançaise.

D'après des renseignements recueillis à Ber-
lin , il'Allemagne aurait décidé de rappeler très
prochainement un certain nombre de ses unités
envoyées en .Méditerranée, notamment les qua-
tre soue-marins actuellement au large des cô-
tes d'Espagne. L'Allemagne conserverait seule-
ment en Méditerranée trois 'croiseurs et trois
torpilleurs pour assurer la défense des intérêts
allemands.

On souligne spécialement que ce projet de re-
tirer des soue-marins allemands de l'a Méditer-
ranée doit être interprété comme un symptôme
très rassurant et comme un témoignage des
bonnes intentions du Reich.

Nouvelles étrangères ~

Les hôtels, restaurants et cafés
de France seront-ils fermés ?

Le comité exécutif de l'hôtellerie, du res-
taurant, et du commerce des boissons de Fran-
ce communique une note aux termes de la-
quelle M indique que ia Confédération nationa-
le des débitants de boissons, hôtels, limona-
dière et restaurants de France et la Chambre
nationale de d'hôtellerie française avaient ré-
solu dane des ordres du jour en date d'avril et
de juin 1937 de nommer un comité exécutif . Ce-
lui-ci vient d'être constitué et dès maintenant,
a siégé 'en permanence. Il a décidé de passer
immédiatement à l'action et règle en ce mo-
ment les détails indispensablee à la fermeture
des létablissements, hôtels, cafés, restaurants
tcle la France entière. Me se voient dans l'im-
possibilité de supporter les nouvelles chargée
que leur impose l'application des décrets ré-
glementant la semaine de 40 heures dans leurs
professions.

En apprenant cette décision M. Camille Ohau-
temps a déclaré notamment : Je suis surpris de



la décision que vous m'annoncez, car j'ai ob-
tenu plusieurs modifications appréciables eur le
décret approuvé par le précédent ministère.
Je souhaite voir se rétablir une atmosphère
de loyale collaboration et je ne négligerai au-
cun effort pour arriver à ce résultat.

o——

Xa marche vers $antander
(Favorisées pat le beau temps, les troupes

nationalistes espagnoles ont effectué aujour-
d'hui un nouveau bond impartant vers Sant&n-
der.
" Une colonne, partie des positions récemment

'occupées sur la route de Bilbao à Santander , à
J£ hauteur d'Ortuella, a remonté la route qui
conduit vers Valmoseda^ jusqu 'au village de
Labaluga qui se trouve à 10 kilomètres au
nord de Valmoseda.

Une autre colonne, qui a avancé à travers
la montagne se trouvan t au sud de la route
de Saritander, c'est-à-dire la sierra de Galda-
nues, a pris toutes îles hauteurs principales de
cette sierra , presque sans résistance de la part
de l'ennemi, et a occupé, au delà du massif de
Caldamee, le village de San-Pedro-de-Galda-
mes.

Une troisième colonne, marchant le long du
îittofal, des deux côtés de la route de Bilbao
à iSantander, a presque atteint la limite de la
province de Santander. Il ne reete plue à oc-
cuper que Valmoseda et quelques autres villa-
ges secondaires pour que toute la province de
Biscaye soit en la possession des nationalistes.

Un petit berger de l'Airdèche a disparu
mystérieusement

¦ Le Parquet de Privas et la brigade mobile de
Lyon 'ont ouvert une enquête sur la mystérieu-
se disparition d'un petit berger, à Saint-Mar-
ri n-iiTMérieur (Ardèohe).

Dans la soirée de lundi dernier, plusieurs en-
fants qui surveillaient un troupeau, regagnaient
fla feime. Le petit Henri Faure, âgé de 6 ans,
était resté en arrière de ses camarades. Sou-
dain , des cris ee firent entendre en direction
d'un bois. C'était Henri Faure qui appelait à
l'aide. On se mit à sa recherche, mais en vain.

• L'hypothèse d'un rapt cet envisagée, mais il
n'est pas invraisemblable qu'il s'agisse d'une
•vengeance.

Un téfrrte An justice abattu
par un père de famille

Au hameau de (Sarcelles, France, M. J.-L.
Benech, 40 ans, et son voisin M. Pergaud , 35
ans, l'un et l'autr e perce de familles, s'étaient
mie a la recherche d'un motocycliste qui avait
tenté d'emmener -une fillette de douze ans et
qui , depuis plusieurs jours, poursuivait des en-
îfant&i Ils le trouvèrent sur le chemin de Gar-
ges. Lfoomme sortit aussitôt un revolver que
M. Pergaud fit tomber d'un coup de poing.
Mais le malfaiteur réussit à ramasser l'arm e
et tira sur ses adversaires. M. Benech l'abat-
tit alors d'un coup de fusil.

(C'est un repris de justice de Saint-Denis ,
Pierre Cagny, 46 ans.

M. Frapier, juge d'instruction à Pantoise, éta-
blit d'une façon nette le cae de légitime dé-
fense. Il a laissé M. Benech en liberté.

La fièvre aphteuse en France
La France était indemne de fièvre aphteuse

depuis plusieurs semaines. L'épizootie est appa-
rue ces derniers temps dans plusieurs dépar-
tements, à la suite d'importation de moutons
infectés, venant de l'Afrique du Nord.

Un cas de fièvre aphteuse a été constaté
jeudi 34 courant, « aux Gros », près de Mor-
teau, à deux kilomètres de la frontière neu-
cbàteloise.
• Toutes mesure'' utiles de police sanitaire ont
été prises dans i secteur Brénets-Les Varriè-
¦res route.

o—¦—
Le conflit entre le gouvernement polonais

et l'archevêque de Cracovie
. Les répercussions du conflit eurgi entre le
gouvernement polonais et Mgr Sapieha, arche-
vêque de Cracovie, qui s'est refusé à ce que le
roi Carol de Roumanie dépose une couronne
sur le tombeau du maréchal Pilsudski, sont
loirn d'Être tenrriinéfw.

Hier soir, des manifestations ont eu lieu à
Varsovie contre l'archevêque de Cracovie. Di-
verses organisations gouvernementales ont or-
ganisé une réunion. Après quoi, un cortège
s'est rendu au Belvédère, Ancienne résidence
du maréchal Pilsudski, en poussant dee crie
hostiles à l'archevêque de Cracovie.

De son côté le sénateur Sieroas^evski (gou-
vernemental), président un l'Académie polonai-
se de (littérature, réclame, dans une déclaration
faite à la presse, l'arrestation de l'archevê-
que, « pour refus de ae conformer aux ordres
du président de la République ».

Au sujet de l'incident, le colonel Beck, mi-
nistre des affaires étrangères, a eu avec Mgr
Cortesi, nonce apostolique, un long entretien.

Afin d'éviter toute fausse interprétation des
nouvelles ci-dessus, indiquons que ce n'est pas
au dépôt d'.une couronne par le roi de Rouma-
nie sur la tombe de Pilsudski qu 'a entendu s'op-
poser Mgr Sapieha, maie à l'entrée de Carol
dans la cathédrale de Wavvel {où se trouvait le
cercueil du maréchal, transféré brusquement

ces jours -ici dans une crypte spéciale, hors la
cathédràile), parce que certains côtés de la vie
dn souverain lui ont paru n'être pas d'accord
avec les commandements de l'Eglise.

Jusqu'à présent, le clergé polonais, dane son
ensemble, s'est abstenu d'intervenir dahs le
conflit qui reste formellement. limité à la per-
sonne de l'archevêque de Cracovie.

Nouvelles suisses 
Escrocs et voleurs condamnés

Après deux jours de débats, la cour d'assi-
ses de Rfatfiliikon ((Zurich), a condamné à deux
ans de réclusion et à l'expulsion à vie, l'hei-
matloe Wladislau Barta, alias Josef Maskije-
taâtsch, pour escroquerie d'un montant total de
É8,400 ftr. et usage de faux documents officiels ,
en particulier de 'faux passeport. Le cbndaim-
taé s'était présenté à deux financière et aux
propriétaires d'une fabrique suisee de chaus-
sures commis conseiller commercial et pléni-
potentiaire du commissariat des affaires étràn-
igères de Russie et avait présenté de fausses
(procurations et de fausses pièces d'identité. Il
prétendait avoir l'ordre d'acheter, dans les
¦six mois, pour deux millions et demi de francs
(de chaussures pour le compté de l'U. R. S. S.
Le passeport tchécoslovaque qu 'il présenta aux
autorités suisses était primitivement au nom
(d'une femme, puis avait été lavé chimiquement
et falsifié de façon à correspondre à l'incul-
pé.

La cour d'assises de Zurich a cond amné à
14 mois de réclusion un paysan de 59 ans, qui ,
en qual ité de caissier d'arrondissement de
l'assurance du bétail , avait détourné une som-
me de 20 mille francs et falsifié un document
officiel . Le condamné, de situation aisée, était
(tombé dane les file ts d'une femme qui avait
eu lui emprunter de grosses sommes d'argentj
(prélevées soit sur sa propre fortune soit dane
lia caisse qu'il adiminietirait. Le découvert a
étié remboursé. L'expertise psydhiâtirique ne-
iconnaissait à Faecusé une responsabilité dimi-
nuée, ce qui a contribué à réduire sensible-
mrent la peine qui lui a été infligée.

* * *
Le tribunal criminel de Sohwytz a condamné

quatre jeunes gens pour vols à des peines ai-
llant de 10 mois à 6 mois de (réclusion et deux
autres à 3 mois de prison.

Le tribunal a jugé les 13 membres d'une fa-
(mille qui avaient volé des lapins, des ponce, des
denrées alimentaires dans diverses communes
des cantons de Glaris, Sohwytz et St-Gall. Le
père, récidiviste, a été condamné à une anné e
et demie de réclusion, un des rite à une an-
née de la même; peine, un second, fils à 4 mois
de prison et la mère à 2 mois de prison.

o 
La presse étrangère en Suisse

L'assemblée de l'association de la presse
étrangère en Suisse a eu lieu vendredi soir à
(Genève. Le rapport du président sortant de
ldharg-3 M. Bauiy a été approuvé. Pule l'as-
semblée a procédé au renouvellement de son
comité. Le Dr Ruppel («Rerliner TagèblatU),
'a été élu président eh remplacement de M.
iBauty. L'association a envoyé à M. Motta, pré-
sident de la Confédération, un télégramme dans
lequel aile lui exprime ses hommages respec-
tueux et sa vive satisfaction pour ies excel-
lentes relations qui existent entre les autori-
tés suisses et elle-imême.

6 
Du scandale au Buffet;..

Après une fête nocturne d'étudiants, six
d'entre eux, d'origine étrangère, ont fait du:
scandale au buffet de la gare de Zurich, ou
ils ont cassé dee assiettes. Invités par la po-i
lice à vider les lieux, ile opposèrent de la ré-
nîstance à la fonce publique, ce qui leur valut,
d'être déférés à la justice.

o 
Gestion déloyale

Devan t le Tribunal de police du district de
Lausanne a -comparu, vendredi matin , comme
inculpé de gestion déloyale, d'escroquerie, d'à-;
bus de confiance et de vol, Aimé Rapin , des-;
siwiteur, de Coroelles-près-Payerne, âgé de 26;
ans, qui a été cond amné à Cinq mois de réclu-i
•sion nous déduction de 80 jours de prison pré-
ventive, à deux ane de privation dee droits ci-
viques et aux frais ; le tribunal n'a pas retenu
l'inculpation d"iescroquéries et a donné acte de
leurs réserves civiles aux plaignants.

Rapin signa en 1934 un contrat avec la tnai-
ison Fivaz, à Payerne, pour la décoration de'
.vitrines en Suisee, reçut un acompte ds 500 fr.
et se garda bien de se mettre au travail.

Au mois de septembre, étant à Lausanne,
il reçut d'un garagiste genevois un mandat pos-
tal de fr. 250.— avec la mission de régler la
location du stand de ce garagiste au Comptoir
suisse ; bien entendu , Rapin garda cette âom-
(me pour lui Rapin se rendit ensuite en France,
en automobile, avec une compagne, à qui il
vola un service d'argenterie valant fr. 300.—,
bazardé pour fr. 80.—. Finalement Rapin fut
arrêté à Bruxelles et condamné par défaut par
le tribunal lausannois à dix mois de réclusion,
le S6 février dernier. Il demanda le relief de

ce jugement et 1 affaire est revenue vendredi
devant la Cour.

Poignée de petits faits
-fc- Le tribunal civil' de La Rochelle a accordé

aUx représ entants de banques espagnoles et an-
glaises qui avaient des agences à Bilbao, une or-
donnance de saisie conservatoire sur 9000 cais-
ses d'or et de titres déposées à bord dû riavire
anglais « Sea Bank » et du navire espagnol « Ax-
pe Mendii ¦», en rade de La (Rochelle. Ces caisses
avaient été apportées de Bilbao.

¦%¦ La Compagnie de navigation de Gênes an-
nonce que vendredi -matin, à 8 heures 30, un de
ses bateaux , le « Capo Pkio », qui venait du t)a-
inube eit transportant une cargaison de blé, a été
heurté par un navire marchand .gouvernemental
espagnol . Le « Cap o Piino » a coulé à pic. Les
îiomlmes d'équipage et ses 12 passagers ont pu
êtr e sauvés.

M- La police de Lugan o a arrêté ie nommé San-
tino Gianinazzi accusé d'avoir j eté une bombe à
l'intérieur de la maison communale de CuregliS
en août 1(936. C'est à la suite des révélations
d'un ami de Gianinazzi que celui-ci fut arrêté.
Le dénonciateur a été également mis à la dispo-
sition de la (justice.

-R- La petite commune de Tischugg, au pied du
Jolimont, Jura-Bernois, possède six habitants qni
totalisent ensemble 503 ans dfâge. Le plus j eune
a 81 ans et l'aîné 88. Six autres habitants ont de
70 à 80 ans. Tous ces vieillards sont en bonn e
santé.

¦%¦ Le Conseil d'Etat d'Obwàlld a interdit la
récolte des petits fru its avec des appareils ainsi
que lia récolte de fruits non imûrs.

-)f La pr emière vague de chaleur a .régné sur
;le Mididlewest, du Texas aux iGrandis Lacs. Le
thermomètre est monté jusqu'à 40 degrés centi-
grades. Quinze personnes ont été victimes d'in-
solation, dont huit à Chicago. La vague de cha-
leur se dirige vers l'Est

-M- L'express Manchester-Londres a renversé
des buttoirs en arrivant en gare d'Euston, ven-
dredi apirès-imidi. 15 voyageurs ont été légère-
ment blessés.

-M" Me Jacques Charpentier a été élu bâtonnier
du conseil de l'Ordre des avocats de 'France
par 627 suffrages sur 915 votants.

-M- En remplacement de M. Schnyder de War-
tènsee, directeur de la Banque Nationale, Qui est
démissionnaire , Je Conseil fédéral a nommé M.
Paul Rossy, aotueillamenit vice-présidan t de la
commission fédérale des banques.

Dans Sa fêégîoo
r Tragique imprudence d'enfants

Plusieurs enfants âgés de 8 à 10 ans joua ient
à proximité du village de Saint-Germain-sur-
Séee (Savoie), dons un endroit peu fréquenté
•lorsque l'un d'eux trouva dans un trou de ro-
cher une boîte de fer contenant des détona-
teurs. Sans penser au danger, les gamins se
procurèrent des allumettes et miren t le feu aux
-engins.

Tout à coup une explosion formidable se
produisi t et le jeune Hérendet Jacques, âgé de
8 ans, dont les parents habitent Saint-Germain
eut trois doigts coupés, un œil arraché, l'autre
fortement atteint, et de multiples contusions
sur tout lo corps.

Etant donnée la gravité des blessures, 'e jeu-
ne Hérendet a été transporté à Charabèry. Nous
apprenons que l'oculiste l'a fait diriger sur Ge-
nève à l'hôpital < Rothschild ».

La gendarmerie de Bourg-Saint-Maurice pré-
venue aussitôt, s'est transportée sur les lieux
afin de procéder à nne enquête sur cet ac-
cident qui a causé1 dans le village une pro-
fonde émotion.

Nouvelles locales 
' i

Pour notre libération économique
Le chauffage et la cuisine à l'électricité

On nous écrit :
En l'espace de moins d'une année, les cokes

et mazout ont augmenté de prix dans des pro-
portions énormes. Le coke a passé — par wa-
gon de dix tonnes — de 540 à 750 francs en-
viron et l'huile de chauffage de 10 à 15 fr. 50.
les 100 kg. Ce sont là des tarifs exorbitants
qu'on nous explique par toutes sortes de rai-
sons plus ou moins exactes et surtout par
n otre dépréciation monétaire.
. Noue ne nous appesantirons pas sur ces mo-
tifs ; ce n'est pas ce qui intéresse le public.
Ce qui lui tient à cœur, c'est... sa bourse ! Et
ea bourse que tant de circonstances tendent
à aplati r lui commande d'envisager tous les
moyens capables de réduire ses dépenses.

Or, parmi ces moyens, il en est un que je
mie permets de préconiser et de recommander
par la voie du « Nouvelliste ¦» qui pénètre dans
tous les milieux de chez nous. Je veux parier
de l'emploi de l'énergie électrique et de la

substitution de cette énergie à tous les com-
bustibles achetés à grand prix au dehors.
i II faut vulgarisât lVmp loi de la forcé élec-
trique comme moyen de chauffage et aussi de
cuisson des aliments.

Nous croyons savoir que des particuliers de
Sioh — pour ne citer que ce que nous con-
naissons — ont déjà fait des démanches au-
près 9e la « Dixence S. A. » en vue dé la
fourniture de courant pour les besoins domes-
tiques autres que l'éclairage. Et nous croyons
savoir aussi que, du côté producteur d'énergie
électrique, la question eat à l'étude.

•11 se flil t — et nous aimerions en avoir con-
'finmation — que la centrale de Chandoline no
peut marcher à plein rendement attendu qu 'el-
le n'a pas le placement de l'énergie produite.
Est-ce vrai ? Si oui, n'est-ce pas un comble
de nous saigner à blanc 'en envoyant notre ar-
gent à l'étrang'eir, quand nous pourrions noUs
procurer sur place et à d'excellentes condi-
tion s l'énergie électrique qui chaufferait nos
appartements et ouinait les aliments ?
; Nous engageons vivement nos autorités can-
tonales et communales d'examiner attentive-
nveilt cette question, dans l'intérêt de leurs ad-
'miinistiiés, à l'exclusion de toute autre con-
sidération. H en vaut la peine, et c'est même
un devoir au moment où la vie renchérit dans
des proportions inquiétantes.

Un ami de la houille blahohe.
——o——
Le temps

Une avance du centre de haute pression des
Açores vers le continen t produisi t au début dé
ila semaine des édlaircies qui ne furent cepen-
dant pas de longue durée. Mercredi déjà, oh
pouvait observer des signes précurseurs d'un
prochain changement de temps. Vus dépres-
sion vernie de l'Afrique du nord s'avança ra-
pidement vers 2'e sud de la France et apporta
à la Suisse romande et sur le pied sud dfis Al-
pes des précipitations abondantes. Sous l'iii-
fluence du fœhn, l'est du pays demeura d'abord
préservé des grosses chutes de pluie : cepen-
dant, j eudi déjà, la zone de perturbation se dé-
plaça vers l'est, et la Suisse orientale, en par-
ticuli er les Préalpes, fut passablement arioséo.

Depuis vendredi, le centre de haute pres-
sion de l'Atlantique se dirige lentement vers
l'est. La pression monte dans l'Europe occiden-
tale et centrale, de sorte qu'on peut escomp-
ter pour dimanche ainsi que pour le début de
la semaine prochaine une amélioration du
temps.

o——
Pas de pénurie de bois

Le service des importations du Département
fédéral de l'économi e publique a fait récemment
une enquête sur les stocks de sciage en Suisse,
afin de se rendre compte s'il y avait lieu d'éle-
ver le contingent du Vorarlberg, conformément
aux vœux de quelques maisons d'importation.
Cet office a pu constater à cette occasion que
les stocks de sciage sont encore très volumi-
neu x en Suisse et qu 'il était exagéré de par-
ler de pénurie de bois. Le service des importa-
tions s'est traeme vu amené, sur la hase de cet-
te enquête, à conseiller aux scieurs de faire
preuve, dans l'achat de grumes et dans les dé-
cisions de dèbitage, de beaucoup de prudence.
Le « .Marché des bois », organe de l'Association
suisse d'économie forestière, relève, lui aussi,
qu 'en Suisse romande et également dans le
canton de B'erne, les stocks de bois long, se
trouvant, soit sur chantier d'usine, soit en fo-
irêt, sont encore très considérables. On compte
en outre, dans le couran t de l'été, avec un
apport, de 6000 à 7000 mS de bois vaudois. Il
ne peut donc être question di'.une disette de
¦bois. Les revendications des scieurs demandant
une réduction des tarife douaniers et des frais
Ide transport pour le bois étranger sont de la
sorte injustifiées.

—.o 
Le Tourisme savoyard à Martigny

Vendredi vers midi, sont arrivées à Marti-
gny par train spécial de la Compagnie du Mar-
¦tignyHOhâtelaid une centaine de personnes qui
•avaient participé la, veille à l'assemblée plé-
nière des Etats généraux du tourisme savoyard
& Ohaimo.nix. Une délégation du nouveau grou-
pement touristique suisse du Mont Blanc qui
s'était rendue à cette manifestation, avait été
(très aimablement reçue. M. le sénateur Borel
et M. Girard, conseiller municipal de Martigny,
échangèrent des propos fort aimables.

Les congressistes furent tout d'abord reçus
à 'Martigny dans les caves Orsat, et se ren-
dirent pour le lunch à l'hôtel Kluser.
• Au dessert, M. Leydernier , président de la
Fédération des syndicats de tourisme savo-
yards, eut des mots fort aimables pour la Suis-
se. On entendit encore M. Amez-Droz, chef de
Service du département de l'intérieur du Va-
lais, qui apporta le salut des autorités, M. Ca-
mille Crittin , conseiller national , M. Savine, ad-
joint de Oliamonix et M. André Desfayes, vice-
président de Martigny-Ville.
i A 14 heures, le train emportait nos hôtes
tl'un jour à Chaimonix.

o
Taxes postales

Nous rappelons que le 1er juillet, les modi-
fications suivantes, approuvées par le Conseil
fédéral, seront .appliquées dans le tarif postal :

1) la taxe des imprimés sans adresse est ré-



f flm i ,pôUf chaque-pscë jusqu'à 50 p. à 2 cts;
de plus de 50 .gr. jusqu'à 100 gr. à 3 cts, et de
plus de 100 gr. jusqu 'à 250 gr. à 6 cts ; 2) la
taxe des échantillons sans .adresse est réduite ¦?
pour chaque exemplaire jusq u'à 50 gr. à 3 cts.

o 

Les obsèques de M. le Chanoine
Jules Gross

Los obsèques de M. le Chanoine Jules Gross
ont été célébrées samedi matin à l'église de
(Martigny, la paroisse die son baptême.

Malgré sa fat igue , Sa Révérence Mgr Bour-
geois, Prévôt du Grand St-Bernard , qui relève
à peine de maladie, a fai t la levée du corps
et donné l'absoute. Le Saint Sacrifice de la,
(Messe a été célébré par M. le Chanoine Co-
quoz , Rd PirieUr du Simpjlbh.

Une cinquantaine de prêtres assistaient à
lia cérémonie. Toutes les communautés reli-
gieuses du canton létaieht fortement représen-
itées. Le Vénérable Chapitre de là Cathédrale
de Sion avait délégué quatre chan oines à la
tête desquels on remarquait Mgr Delaloye, Rd
¦Vicaire général.

Pammi les laïqueSj un -grand nombre dé -ma-
gistrats de tous ordres. Les scouts, la Croix
d'Or, la Société d^Hiatoire du Valais Romand-,
d'autres sociétés encore étaient représentés par
des délégations et cinq drapeaux cravatés de
(dieu il.
i C'était un concert de souvenirs touchante
•et d'éloges à l'adresse du bon chanoine Gross
(dont la fin a été hâtée par un acte de bonté ¦:
il cueillait des cerises pour des enfants, lors-
que la mamclie de féchieflle céda ict lé précipita
dans le vide.

Dieu aura reçu dans son Paradis le prêtre de
ises autels qui l'a servi et fait aimer.

o 

La clôture au Collège de Sion
Nos trois collèges cantonaux en sont à l'é-

poque de leur clôture annuelle.
iPIlUs de 200 .élèves ont . (fréquenté celui <3e

'Si-ofl, dont la chronique peut tenir eii deux
nioîto, tant la vie y fut régulière 'et Ifâûijuiile,
tant les événements ordinaires seront déroulés
calmement et sans- heurt. Le rapport du Rec-
'teûr insiste à juste raison sur la nécessité d'une
'sélection sévère des étudiants, l'Université de
(plus en plus exigeante, rejetant inévitablement
tdes candidats insuHnsammèut formés et pa-
resseux I

Aprèie avoir rendu hommage à M. le pro-
-ïiesse-ùr Mariétan, pour la flatteuse distinction
don t il a été l'Objet de la part de l'Université
Se Lausanne, le Rapport.conclut par un mot
'de reconnaissance à M. le conseiller d'Etat Lo-
rétan en raison de son dévouement à la cause
de l'enseignement secondaire en général et du
'Collège de Sion en particulier par la reprise
'dU projet de création d'un internat. Son suc-
cesseur au Département de l'Instruction publi-
que, M. île conseiller d'Etat Pîttelohd, ' én~*niÉ-
'nàrii à exécution ce projet s'acquerra à son
tdur la gratitude des amis du collège de Sion.
' fl̂ Ëlcoi e Industrielle supérieure a été fré-
quentée par 65 élèves, chiffre record. Là aus-
si,, 'Tîfininée scolaire 1.936-il<987 laissera, en gé-
néral, tfh bon souvenir. A signaler la re-
itrfttte de M. Léon de Laivaffluz, professeur de
langues modernes, remplacé par M. Pierr e Arri-
gdtii , de Leytron...

'Les élèves suivants ont obtenu le diplôme fé-
diôrall de maturité Classique :

t̂ype A. — Diplômes du 2me degré : MM. Pont
Auguste 5 ; Venétz Conrad 4,9 ; .Daléglise Mau-
rice 4,7 j Saiâmin Adolphe 4,6 ; Rosselet Pierre
4,5,

THplôlttés dû 3ihe degré : MM. Benidcr Miichel
'4,4 ; Follonier Prosper 4,4 ; May.tain Louis 4j l ;
IMeMland Marcel 4.

Type fc. — OitMômes du 2me degré : MM. Nan-
ictoen' Pierre 5 ; Coudray Marius 4,9.

Tj»be B. — Diplômes du 3tne degré : MM. Ma-
trrie Robert 4,4 ; Barras Joseph 4,4 ; Noneiila
Sergio 4,1 ; ZeM Bruno 4,1 ; Ros-setct I. Mar-
tel 4.¦ Ont obtenu le certificat de maturité sclenttfi-
«que : Diplômes du 3me degré : MM. Gaudard Al-
phonse 4,4 ; Couchepin Joseph' 4,2.¦ Ont obtenu iè Diplôme Commercial : Diplômes
du 2me degré : MIM. TrcheMl Antoine 5,2 ,; Glas-
isey Louis '5,1 ; Métry Raymond 5,1 ; MéviLIot
lAilbcrt 5 ; Anderaggen Joseph 4,0 ; Francioll Al-
fred 4,9 ; Volluz Jacques 4,8.
¦ Diplômes du 3me degré : MM. Broccard Jean-
Claude 4,3 ; Delaloye Ferdinand 4,1 ; P.famimatër
(Pierre 4,1.

L'ouverture des1 cours 1937-38 est fixée au 13
•septembre prochain.

•r»«—o 
Les maladies infectieuses des porcs

Les cas de rouget, pmeuimo-.amti6r.Re et peste por-
cine ont plus que quadruplé depuis un mois, ain-
si que cela se produit chaque année à cette épo-
que. Les principales causes en sont connues : ce
tsonlt :; (Les (fortes chaleurs ainsi que les brusiques chan-
Kemenitis de 'température. La suralimentation ou
mme 'alimentation défectueuse et inicomplcte qui
provoquent des infections du tube digest'îf des ani-
maux et des prédispositions au rachttistme et à la
tuberculose. Le défaut de prop reté des étables et
Me manque de lumière , d'air et de soleil. L'achat
Vie nouveaux suj ets provenant de porcheries con-
>tàm%iéès OU ayant ètié en- contact soit sur le mar-
ché, soit dans Un véhicule avec des animaux ma-
lades ou ©n période d'incubation et porteurs de
germes de la maladie , etc.

* Enfin , M (faut absolument produire des porcs
isains, bien en chair, ayant une viande entremêlée
avec peu de graisse et un goût agréable de ma-

nière à donner satisfaction aux consommateurs.
>Dans oes conditions, si l'on veut éviter de grosses

Service télégraphique
et téléphonique

Xa motion î$lum*-paure
contre le Sénat

PARIS, 26 juin. (Havas). — M. Le oh Blum
et M. Paul Faure viennent de rédiger la mo-
tion qu'ils se proposent de défendre devant le
congrès national de Marseille, les mdtiôris pré-
oédemiment déposées leur paraissant 'dépassées
par les événements.

.Rappelant qnë l'opposition dii Sénat avait
déterminé la démission du gouveTnemeht Blum,
Cette motion déclare notamment que lé con-
grès déplore que pour la troisième fois la vo^
lonté du suffîagé universel soit mise en échec
par la rësistâriicëj la rébellion bu là. rléàëTtipn
d'ûde fraction des forces capitalistes. Il est obli-
gé de constater que la retraite dû gouvernement
a provoqué dans les profondeurs du pays une
amère et dangereuse déception. isTi la situation
antérieure, ni la situation internationale ne per-
mettaient de courir le risque d'une guerre in-
térieure, sans danger grave pour le pays, pour
le parti et pour la paix. En oe qui concerné là
(formation d'ufi nouveau Cabinet le sbdbâit 'una-
nime du parti était qu'il représentât, les prin-
cipalee formations politiques dd front populai-
re et que la direction revînt, selon la- logi-
que et la justice, à la plus nofaibreuse de ces
.formations sur le plan parlementaire, c'est-à-
dire ail parti socialiste, mais elle approuve lé
parti d'avoir su maintenir la légitime colère
des militants et d'avoir eu éviter La rupture dit
front populaire qu'attendait la réaction, ce qtii
serait arrivé si le parti socialiste avait refusé
au parti radical le concours qu 'il lui avait lui-
même apporté précédemment. Le congrès de-
mande que tous les partis qui ont prêté serment
le 14 juillet 1SQ5 se saisissent uni 'éonilit 'em
tre lé Sénat et la volonté du suffrage iinivèr-'
sel et envisagent toutes !)es mesures d'ordre lé-
gislatif et 'd'offlire- . cdhetitàitionnol susceptibles
d'en prévenir iè 'rehduveiiliiemefiti

o 

Xa fermeture des
hôtels, restaurants et cafés

en f rance
PARIS, 26 juin . (Aâvas). — Le conflit flè

l'hôtellerie entre dans une nouvelle phase..
Le Comité exécutif de l'hôtellerie tpii -à été

constitué nier vient de fixer la date de ferme-
ture des ihôtels, eafés , restaurants et débits de
boisson dans la Erance. entière au samedi 3
'.juillet.
: Le président de la Chambre nationale dé
l'hôtellerie française a déclaré 'qu'ils étaient
ebritrainte à cette fermeture dans l'impossibi-
lité où ils se trouvaient en raison de leur si-
tuation financière de supporter les nouvelles
charges imposées par llapplication du décret
regilemëntant là semaine de 40 heures dahs
leur profession.

—*«—!l II M. 11.1 ————

pertes, aussi bien chez les grands- éleveurs que
chez les particuliers .et asSur&r la vente du bé-
tail, ill s'agit de prendre sans -tarder les mesures
qui s'imposent et bien se rappeler (Jûô « préve-
nir vaut mieux que guérir î>.

iLT Importe surtout de mettre son élevage en
'état de pouvoir résister à -.ces diverses maladie^
en lui donnant une nourriture .saine, çomposéêt
entre autres de tous les éléments .nécessaires pour;
assurer ia croissance et le développement de son
ossature et de sa musculature ' au irrloycn de phos-
phate âs-simllablie et Itii pafirtiéit)tr.e ainsi de luttai
H'autant mieux contre le rachitisme et la tubercu-
lose, qu'on confond sdUv-enit -avec le rhumatisme,
feinsi 'qu e contre le pka ou la maladie du ronger ;
puis ill (faut éviter les infections du tube digestif
feu moyen d'un désinfectant énergique tel que le
bharbon de bois distillé là 800 degrés et dont le:
pouvoir absorbant est connu partout. . ..,
i L'éleveur initëMigetnit , aussi bien le laitier quel
te particulier qUi est le plus .exposé, redoublera
'donc de vigilance s'il veut limiter utilement contre
J.a propagation rapide de ces maladies infectieu

^ses qui -sont trop •souven-t la cause dé grosses'
pertes pour notre âgriciilture,

—-o——

t Mort du R. P. Rupert Hdémii

On annonce de Sarnen le décès du R. Père
•Rupart Haenni , de Loèche, qui fut pendant en- '
viron trente-icinq ans profiesseur de latin, de:
français et de religion au collège des bènédic-;
tins.

Le R. Père Haenni était docteur ès-lettr.es,
'C'était un homme de haute culture qui .réali-
sait admirablement l'idéal du savant chrétien.
ill était dans sa <65me année.

o 
BEX. — Chute sur un pierrier. — L'École su-

périeure de Vevey était en course, mardi, dans
la région dl'Anzeindaz ; Mlle Scheidegger glis-
sa sur un névé et tomba ] a 'tête la première sur
un pierrier où elle se blessa. Un médecin de
Chesières lui fit des points de suture, une pi-
qûre antitétanique et Mme Lucy Vaudou, pro-
fc'eseur, ramena, la blessée à "Vevey.

' ST-MAURICE. — LlAsseimMée primaire est con-
voquée pour aujourdlhui dimanche, à 14' heures
là la Gramide Salle de l iHôM de Vtfte,

Xe conflit entre ferlin
et le Vatitùf i

^ ÎRQME, 26 juin. (Havhs); ^- La secrétairerie
d'Êtàt du Vatican prépare la réponse qui sera
adiressÉe è la note du 29 mai du gouvernement
diièmàhidj pirote'stant contre le discours du car-
dinal attùériicain Mundelein, jugé offensant à l'é-
gard du îïlme lleich.

Oh sait que ta note allemande avait été an-
noncée comme un véritable ultimatum. Le
Saint Siège reïusa de s'y soumettre. Malgré
certains bruits 'qui coururent alors, le nonce à
Berlin ne fût jamais invité à quitter son pos-
'{%. ,

^'attitude prudente, mais énergique, de la se-
crétairerie d'Etat exposée devant la Opngré-
.gation des affaires ecclésiastiqu es de diman-
che dernier a été approuvée entièfemèhb et à
l'hnainteiitiê.

iD'aprèè certaines informations, des tendàhoes
diverses se seraient manifestées entre le car-
dïnai Paoelii et le Saint Père. De très bonne
sotirOéj ces inf.brmations sont démienties.
: A l'heure actuelle, le conflit dépasse les li-
mites d'une ¦ simjple diverg.enice de vues sur l'ap-
plication du .Cèncondat à quoi tendraient à le
réduire, en particulier, les journaux de l'Ac-
tion catholique italienne.

o 

U a t̂- 'il détente sérieuse ?
BBRLIiNj 26 juin. (D. N. B.) — La presse al-

lemande n'exprime encore qu'isolément son
Opihibn sur le débat d'hier à la Chambre des
iCommunefei La « Rronlkifurter Zeitung » écrit :
':« Là situation est devenue sérieuse parce que,
ait iait ;Sé . fa rigueur âvèô laqUélile le gouver-
nement britannique a refitisé de manifester la
solidarité des puissances à l'égard des agres-
sioiis contré les vaisseaux du contrôle, il èsit
arrivié exactement ce que lé goUVèthemënt an-
glais voulait à tout prix éviter, c'esfcà-idire le
partiagie du front des grandes puissances en
fliélix tâS^à. Il est incompréhensible que M.
Qhaimbêrlain ait accepité Cela -».

' (Poufia « Germama », «il n'iapparaît que trop
justifié que M. Chamberlain, dans son discours
aux Ooihni.uheS) adresse un pressant appel â la
presse et aux députés pour qu'ils mesurent
leurs pfcroies et. ne perdent pas de vue les con-
séquences-que 'peuvent avoir des mots incon-
sid'éaéfe; C'est une allusion voilée à l'excita-
tion systématique qui , une fois de plus, visait
à présenter ̂ 'Allemagne comme le trouble-fête
européen. »

o

Reprise du travail ?
JOEtNSTdVv^, 26 juin. (Havas). — Un mou-

vement de reprise dd travail se dessine chez
lés ouvriers des aciéries de la^Béthleem Steèl.
Bien que lès directeurs de cette compagnie &è
refusent à préciser la date de réouverture des
Usinés, lin iraàd nombre d'ouvriers déclarent
qu'ils ont été prévenus téléphbhiqùètiieiit qiie
le travail reprendrait aùjoum'huL

La -loi martiale a ;été 'leviée Ct 'i'Ordïe û'eêt
plUe assuré que pair 200 gardés nationaux. Ven-
dredi trois mille mineurs étaient artivés à
Johnstown, pour établir dés piquets de grève
aùtout dés aciéries, mais ils ont abandonné
leur poste peu après. Le Comité -qui s'était for-
mue pour protester contre l'orr&t du travail dé-
claire que dix mille ouvriers ont signé une pé-
tition en faveur du retour au travail. D'autre
part, le comité d'organisation industrielle se
réunira samedi soir H iftefjfet â'.èlàbaïor un plan
destiné à empêch.ér là f éprise dé l'activité des
¦usines.

¦ r-nn-rtn-r

Xa toute àànglante
¦ (ËRJtedUàG, 26 juin. (Ag.) — Viendrêdi soir,
M. Joseph VâUèhèr, d^Ècûbiènis, conseiller et
iprêsidént "de la Commission scolaire, qnî' vénait
en bicyiclétte dé la. giâré de Vâuderëns s'&st je-
té contre Une" auto et s'est brisé le ctânë. Il a
succombé trois heures plus tard.

Il laisse Une veuve et 14 enfaûts.
PAEiïS, 26 juin. "(Havas). -̂  On mande de

Niort à « Baris ĵSoir » qu'un très grave acci-
dent s'est produit au carrefour de Shey à dix
Iriiomètres de Nell-e.

Une auto dans laquelle avaient pris place
sept personnes dont quatre petits enfants, a
été prise en éebairpe .par un auto-rail.

Le conducteur, sa bru et deux enfants ont
été tués sur le coup.

Une femme et deux autres enfants ont été
grièvement blessées. • . ¦

—^b 
M. Degrelle en justice

BRUXELLES, 26 juin. — Depuiè plusieurs
jours se déroule à Bruxelles le procès intenté
par M. Jaspor à M. Oegrellle, chef rexiste, en
raison d'un article paru dans le journal rexis-
te « Le Pays réel ».

-Eboulement : 2 morts
¦ DOMODOSSOLA, 26 juin. (Ag.) — Un ebou-
lement a enseveli quatre ouvriers dans la hau-
te vallée d'Alpigorio, à 1700 m. d'altitude. Deux
ont pu être sauvés, les deux autres sont morts.

n—^

JYouveaux bonds en avant
BILBAO, 26 juin. — Les opérations de rec-

tification des positions se sont poursuivies dans
la région nord et nord-ouest de la ville. Plu-
sieurs hauteurs ont été occupées notamment
jusqu'au pic Layuna , en direction de Vàlima-
tedia. Le village de Godiejueila et le sanctuaire
ÛTsasi ont également été occupés.

Tîction commune
BALE, 26 juin . (Ag.) — La « fïreiheit » an-

nonce que lia direction du parti communiste
suisse a. adressé à là direction du parti socia-
liste suisse une lettre se référant aux pour-
parlers récents entre les délégations des inter-
nationales socialiste et communiste au sujet de
la question d'Espagne et suggérant d'ouvrir
des tractations entre dés délégations dés di-
rections des partis communiste et socialiste
'suisses en vue d'une action en faveur de l'Espa-
igne républicaine.

o 
Un copseiller d'Etat se retire

LUOERiNE, 26 juin. (Ag.) — A l'occasion de
la séance d'aujourd^hui du gouvernement lucer-
nois, le conseiller d^Etat Henri Walther a don-
né sa démission. Il fait partie du Conseil dlE-
tat depuis 1894. Il se retire pour raison d'âge
•et de santé et cessera ses fonctions à la fin
de l'année. L'avoyier Winifcei . a exprimé les
regrets du gouvernement de se séparer de M.
îWàlth&Jr. Le démissionnaire est né en 1862.

o——
Un hydravion capote...

¦ HOME, 26 juin. (Ag.) — Un accident d'a-
viation s'est produit à l'aérodrome de Punti-
isala, àU cours d'Un exercice nocturne. Un hy-
dravion en train dPamiérir a .capoté et un major
¦a été tué. Les trois autres occupants, par con-
tre,' n'ont eu que de légères blessures.

RADBO-PROGRAMME
Dimanche 27 juin. — 9 11. 40 Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45 iCutte protestant, 1(1 H; Coinicelt par
ï'Q.flchesitre Radio suisse. romandéi 12 h. Sûr un
bateau de la 'Compagnie générale de haviii;.ation'du Me -Léimain. 1-2 h. 30 iWOrmateous.ôé l'A. T. S.
12 h. 40 Le- drsique préféré de l'audiiteiur» , 13 h. Ré-
sultait du Grandi Rallye officiel auto-faddo. 13 h. 15
Le disiqUfe préiëré de l'âuditetir. 15 h, Lé pitemier
Concuît motocycliste de Lausanne. . 18 h. Rendre
]tém.o!iginagé à là luimiière. ià h. 30 Récitàll d'orgue.'19 h. L'actualité ciiiôgraphique. 19 h.. 30 Chroni-
que sportive. 19 h. 45 Les cinq minutes, de la so-
iméM. 19 h. 50 Wo.nmâtibMs de 'M. -T. S.; 20 h.
Le Rhône de sa source à la Méditerranée. [21 h.
Au fil du Rhône. 22 h. Le Rhône, de Valence aux
Saintes-Mairies.

Lundi 28 juin. —42 h. 30 Wormations de FA. T.
6. 1B h. 40 Gramo-conicellt. 13 h. iLe -hiille-t de
semaine. Ï3 h. 05 Miâ'Oidies de .Schùbeirit. 13: h. 15
Orgue de cinélma. 17 h. .Emission commune. 18 h.
Pour Madame. 18 h. 15 Soitis de^beaiultié . 18-h. 30
inténmèidte. 18 h. 40 Pour les joueurs d'iéchefcs. 19
h, LlBgyipte Ct son évolution. 19 h. 20 Inteiiméde.
19 h.-26 ' MicrO-mâgazirtè. 19 h. 50 Mormattons de
l'A T. S. 20 h. Aimez-voUs la^mùsicine ? 20 h. 25
iCionteèrt par le CeraTè J.-S. Bàdh. 20 h. 55 fQueli-
ques poèmes. 31 h. 20 Musique -Hêigètte par s l'Or-
chieisitre de genre. 21 h. -40 Les travaux pë là'S. d. N. 22 h. Exposé des principaux événements.
22 h. 15 .Emission commune pour les- Suisses à
1 étranger. i,

Très .touchés dés nombreuses marques de sym-
fcathie reçues à l'occasion de leur grande épreu-
ve, Monsieur Joseph REYMONDEULAZ et ses
fcurodhes à Oiamoson exprimenit é tous ceux qui de
tores Ou dé- -tour (y ont pris part lëUîs sittc&fêS re-
faeroiemeinits.

S» Mariiis 'BlRUCHEZ et ^sa famille, à Saxon , re-
¦\mercient dé tout leur cœur les nombreuses pèr-
«sonnes qui onit pris part à lî ensevclissement de
deur très Chère épouse et miène.

Monsieur Jules MICHELLOO et famille, à Mar-
tianiy-Bourg, remcncieint bien s'incèrCment toutes
lies personnes, qui lui ont tômoi-gné leur sympathie
ià î'occasion de la mort-de sa seeur MademoiseiiVe
Marie^Loulsè BOCHATAY.

* k̂L$ E f T
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LANGUE ALLEMANDE. - Entrée 9 août et mi-octobre
Enseignement rapide et individuel
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mentaire par excellence Les fortes
chaleurs diminuent J'appétit et amoin-
drissent l'énergie. Un verre d'Ovo-
maltine froide apporte au corps, sous
une forme agréable, aisément diges-
tible, les éléments nutritifs essentiels.'
Celui qui apprécie l'effet bienfaisant
de l'Ovomaltine prise dans du lait
chaud ne voudra pas s'en passer en

et fortifiante

C\
S"...-.'

." -—••••'

été et il la consommera froide.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
eu prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

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

Dr. A. WANDE R S.A., BERNE B.va
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25 FEUILLETON DU NOUVELLISTE v

LA BOCCUETIÈRE—1
DO PALACE

Elfes arrivaient .deux Par deux, faisant une
rAViêrence, et eles se groupaient dans la vaste
salle.'

Dans une brève et cordiale allocution, Vargas
ieur exposait alors le but de sa visite : sonder
leur ,ijeune cœur, explorer leur conscience, dans
l'espoir d'y 'découvrir ces ferments de bon té, ces
instincts précieux 'que la ligue à laquelle il ap-
partenait développerait, .favoriserait ide toutes ses
fonces et par tous les moyens que sa riche or-
ganisation mettait à sa disposition.

Une fois son petit discours prononcé, il deman-
da iqju'on ifît dlétfiler devant lui toutes les pension-
naires.

A chacune, M adressait un mot engageant, une
«euatibn amicale auxquels presque toutes, com-
prenant qu'on ne leur voulait que du bien , répon-
daient avec une bumbie et (franche simplicité.

Quelques-unes cependant s'obstinaient dans -un
silence farouche, se murant derrière le rempart
d'une: muette hostarté.

Gà Vaigas insistait à peine.

A vendre

0D611936
cond. int. 6 cyl. 10 HP., 4-5
pi., 4 portes, à l'état de neuf.
Prix dérisoire.

FELLEY Frères , Fruits, Saxon.
Tél. 62.312.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE
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u soleil!
ôisson ali-
tes fortes

•m ,̂

Son œil- aigu scrutait les groupes et, chose sin-
gulière, il semblait y guetter 'anxieusement l'ap-
parition d'un visage connu... car, lorsque les deux
dernières orphelines furent pissées', une. ombre
de 'déception ternit son regard, cependant que ' sa
longue main (fine, où brJlait un riche anneau, re-
tombait dans un geste plein de lassitude.

CHAPŒTIRE II
Cinq heures sonnaient comme Micaéfla et Con-

ohita, leurs courses terminées, pénétraient au Pa-
lace, immense et luxueux hôtel dont le hall hos-
pitalier s'emplissait, ià lAheure du rthé, de tou t ce
que la société madrilène compte d'élégances et
de notoriétés.

Autour de petites tables recouvertes de nappes
à carreaux jaunes, sur lesquelles fûmiai t le thé
odorant, femmes et hommes se réunissaient, pa-
potant à qui mieux mieux.

Les deux femmes parcoururent des yeux dif-
férents groupes, puis, ayant aperçu des amis réu-
nis près de l'une des baies grandes ouvertes ide
la salle, et toutes fleuries dé géraniums, d'où ils
suivaient le mouvement de d!a .rue, elles s'empres-
sèrent de les . rejoindre. .. .

Après ^échange des politesses ' habituelles, lés
deux amies s'instalièreinjt'.au centre du groupe,
composé d'hommes et de femmes de la bonne
société, parmi lesquels le coureur Daniel Vin-

On demande nne

fille de cuisine
active et propre. Place à
l'année. S'adresser au Café
Central, à Bex. .

Bonne
occasion

CHEVROLET luxe 1930, à
vendre fr. 25o.—. Double
emploi. Offres à case postale
32, Montreux. 

OCC ASION
40 POTAGERS, 2 et 3 trous
état de neuf garanti , depuis
fr. 45 à 70.—. BARRAS , rue
des Moulins 25. VEVEY.

Jennefllle
cherche place si possible pr
la campagne. Vie de famille
demandée. — S'adresser au
Nouvelliste sous L. i3oi.

Optiquo médicale

k^^ M̂)
sera à 8t-Maurlce
Vendredi 2 Juillet 1937

à la Droguerie M. DIDAY

PERSONNEL
sommelières et filles de salle
stylées, femmes de chambre,
filles de cuisine, office, dame
de _ compagnie Angleterre.
Cuisiniers. Agence A. B. C,
Sion. Tél. 7.23. ;

avec atelier, cédé à bonnes
conditions.

S'adresser sous B 92671 X
Publicitas, Genève.

Bateaux
à moteur

à vendre, 6 m. 5o et 8 m., en
parfait état. • Téléphoner au
No 28.736, Genève.

Cale Restaurant
de renommée à remettre. Af-
faire sérieuse.

S'adresser sous A 92670 X
Publicitas, Genève. .

voitures
d'occasion

vendues à bas prix.
S'adresser Garage, 37, rue

des Bains, Genève.

Quel
entrepreneur
ferait travaux de maçonne-
rie contre aâtp len parfait
état. Offre sOus P 3305 S
Publicitas, Sion. •

Poux
«.tasl aue les oeufs détruit
en mue nuit avec. « Pou»
(breveté), à fr. 1.60.

DfeDftt chez M. Stebeathai
colHemr. St-Mawlc*.

cent repues entait, avec ses saillies d'enfant ter-
rible, l'esprit parisien le pîms pur.

Près d'oui an s'était passé depuis qu 'il avait
triomipilié dans l'épreuve Bordeaux-Madrid.

iLa notoriété du coureur s'était accrue pendant
ce temps, lui valant de la haute société madrilè-
ne' un accueil si coridiaili et sri aiMectoieux qu 'a s'é-
tait attaché profondément à ses :aimrs espagnols,
pourtan t nouveaux pour lui.

Et il leur prouvait son amitié en s'ingémdant
à les faire rire.

Ce jour-llà notamment, ûOi s'en privait moins que
de coutume, saisissant l'occasion de compliments
qu 'on faisait â MicaéUa sur son talent pour re-
gretter sa laideur, oui le privait du plaisir d'être
portraituré par elle.

— Il y aurait pourtant moyen de me faire cet
énorme plaisir, insinuait-il, ce serait de mettre un
Quasimodo dans .une de vos toSl.es : ie pourrais
poser le monstre au naturel.
. Mais" personne ne riait cette fois. Tous son-
geaient 'à la glorieuse origine de la laideur du
brave garçon et Micaéla trouvait alors dans son
cœur plein de compassion cette délicieuse ré-
partie :

— J'aurais trop peur qu 'on m'accuse d'avoir
enjolivé -Ouasimodo, en lui donnant vos yeux
spleridides et pleins de bonté.

Avant de partir

Ien 
vacances !

Commandez à l'Imprimerie
Rhodanique les imprimés qui
arrivent à leur fin.

Vous les aurez sous la main
à votre rentrée.

UTILISEZ LE

„ Poudrol-Maag "
Traitement à sec, poudrage à intercaler
entre les sulfatages :
Le POUDROL adhère aux jeunes grappes,
Le POUDROL pénètre partout ,
Le POUDROL protège contre le mildiou ,
Le POUDROL cicatrise les blessures de
la grêle.

Poudrol „ Produit Maag"
Les Ateliers photographiques

Dorsaz et Darbellay
à Martigny sont

fermés le dimanche
sauf chez M. Dorsaz le premier et chez M.
Darbellay le troisième dimanche de chaque mois
Sont exceptés le Jour de Communion et le mole de déoe mbr

Viticulteurs !
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ATTENTION au MILDIOU de la
grappe. Traitez au

Poudrol - Maag
qui a fait ses preuves.
En vente chez tous les dépositaires
régionaux.
Agent général pour le Valais :

DELALOYE & JOUAT - SION
Téléphone 19

\k,onnex-vous au .NOUVELLISTE

Un murmure approbateur souligna Ja repoiue
de l'artiste, 'tandis que Danieft Vincent, ému et
confus, cachait son itroubJe en beurrant des itoasits
avec application.

Soudain, dans l'embrasure de la fenêtre fleu-
rie, se dessina ie buste d'une merveilleuse jeune
fffle.

Le soleil auréolait d'or ses (lourds cheveux aux
reflets fauves, et un sourire engageant des yeux
et de la bouche achevait d'iêdairetr son ravissamt
vdsage.

EMe portait sur 'la hanche une corbeille de van-
ner ie chargée de bouquets de viiolettes, que de
sa main libre die offrait aux passants.

— Quelle délicieuse enfant ! et comme j' aime-
rais faire son portrait , s'exclama Micaiéîa.

iDanàel Vincenit, le nez toujours dans ses tar-
tines, bïagua : u

— C'est encore de moi que vous pariez, Ma-
dame Vargas ?

— Non, mais c'est de cette jeune bouquetière
qui vient de passer. Quel dommage que vous ne
J'ayez pas vue, Daniel ; eflle porte en elle toute
la beauté, toute la race de ce fier pays.

— Sans biaigue, j'ai manqué ça ! gémit le cou-
reur.

(A «uivire.)

MISSE *s
Ht prix w\
Pistolet* 6" dep. fr. 2.30
Revolver 6 coups 7" 9.50
Flobert long. 6-" 15.— - Ca-
rabine précis. 6" 19.— , à
air 4 i/,"- 9.50- Pistolet nu-
tom. système Browning 6/35
15.—¦ Fusil de chasse un
coup 35-— . 2 coups cal. 16
48.—. Appareil à tuer le bé-
tail 17*— • Armes d'occasion.
Munitions. Réparations.

Catalogue 1037 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
bric, PAYERNE 21

On avex-vons |
oublié

votre parapluie ? I
Peut- être une an-
nonce vous viendra
-t-elle en aide. Foi- ,
tes paraître sous la !
rubrique des objets
perdus une annonça
dans votre journal.
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