
Nous avons ila conviction que des idées
de tolérance ont fait quelque chemin ces
derniers lernjps.

Los partis politiques ne réohaulflfent plus
à pa<rt quelques rares individualités, de vi-
pères anticléricales dans Heur sein.

En Finance, 3e ministère Bluim a pu ré-
gner un an , se retirer sur une injonction
indirecte du. Sénat et un ministère Chau-
temps prendre sa succession, sans que l'on
ait mêlé l'Eglise à ces luttes.

Cdla ne se passait pas ainsi sous les mi-
nistères Gaimibetta, Ferry et Combes.

Mieu x que cela, la presse nous apprenait ,
la semaine dernière, que Son Eminence le
Cardinal PaceMi, Secrétaire d'Etat du Saint
Siège, serait reçu en grande pompe par M.
Lebrun, président de la République, lors de
son arrivée ù Paris.

En Suisse, les 'haines anticléricales dis-
paraissent peu à peu. A l'instar du chau-
dron de la sorcière, il nous arrive encore
quelques (mauvais relents de cette sauce de
l'un ou l'autre canton catholique.

Autrefois, la plupart des journaux radi-
caux se seraient écriés : « Plaudile l »

De nos jours, de silence se fait autour
de ces incidents de bas étage qui tiennent
peut-être de la place dans une région mais
qui ne pourraient plus entraîner tout un
parti.

Le besoin religieux est le premier et le
plus irrésistible besoin de la nature humai-
ne. U s'est toujours satisfait et il a le droit
dé l'être.

iCeux qui ne l'éprouvent à aucun degré
se trompent souvent eux-mêmes ou sont,
en tout cas, une infime minorité.

Donner à une politique, comme orienta-
lion et comme principal objet, la guerre à
la religion , ce serait la plus déraisonnable
folie.

iC est ce que les partis, même très à gau-
che, ont compris.

Oui , nous avons fait du chemin, non seu-
lement dans le sens de l'interlligenoe des
choses et des principes, imais encore dans
celui de la tolérance et de la liberté.

Arrivons-nous à la même constatation en
p> li tique pure ?

Certainement.
Le temps est passé, et bien passé, où,

entre partis bourgeois, on ise faisait dans
la Suisse entière une guerre au cou teau , où
conservateurs et radicaux se regardaient
comime des chiens de faïence, où Ton se
contestait réciproqueiment tout talent , toute
honnêteté et même tout droit à la vie.

L'entrée de M. Zomp au Conseil fédéral
n'a pas été étrangère à ce revirement.

Ce qu 'il y avait de comique il y a un
demi-siècle, c'est qu'au nom de la toléran-
ce, certains partis ne craignaient pas de se
montrer sans scrupule les plus intolérants
du monde.

On ne parlait que de mesures prophylac-
tiques politiques dont quelques-unes ont
trouvé place dans la Constitution fédérale
et dans les lois cantonales.

c Je ne redoute rien autan t que l'hom-
me d'un seul livre > , a dit saint Thomas
d'Aquin : Timeo hominem unius libri.

L'auteur de la Somme était un psycholo-
gue. Rien n'est dangereux, rien ne prédis-
pose à l'intolérance comme de s'acoquiner
à une seule idée et de chevaucher un seul
dada.

Les partis doctrinaires et les pires funa-
tismes n'ont pas d'autre genèse.

Si les intérêts particuliers, les places et

les fonctions n'étaient pas en jeu , nous
toucherions, croyons-nous, à cette Terre
promise de la paix intérieure sur laquelle,
nous avons fini par mettre un pied et sur
laquelle nous devrions bien mettre l'autre,

Est-ce au développement de l'éducation et
de l'instruction que nous devons ce pro-
grès dans le domaine de la tolérance ?

Peut-être.
On ne ipeut douter que le savoir ne soit

préférable à l'ignorance.
Cependant, la possession des rudiments^

de la lecture, de l'écriture, du calcul!, si,
elle donne une valeur pratique, n'abolit
point les vilenies naturelles de l'égoïsme».
de l'hypocrisie, de l'idolâtrie de d'argent et;
de l'intolérance.

Au plus fort de nos difficultés politiques
cantonales, lorsqu'il s'agissait de créer un
régime de collaboration et de paix, les en-
couragements les pllus précieux nous sont
venus de la montagne, c'est-à-dire de cito-
yens qui vivent solitaires, près de la nature.

Ces gens-là nous étonnaient par le bon
sens de leur parole et par la rectitude de
leur raison.

Il y avait en eux de la conscience per-
sonnelle.

Concluez.
Ch. Saint-Maurice.

Les radicaux so leur ois et
la proposition Stucki

. Le Comité central du parti radaoal-démia;
cratknio du canton de Soleure, réuni sous la
(présidence du conseiller aux Etante Sdhoapfsr, a
discuté de la résolution Stucki. Après un ex-
posé du .conseiller national Walther .Staimipifli.
et un examen approfondi de la question, le
comité a rejeté à l'unanimité la dite résolu-
tion. Le comité unanime s'est toutefois pro.
nonce en faveur de la proposition d'entente
du comité central du parti radical suisse, qui
doit être soumise à rassemblée générale 'ex-
traordinaire le 11 juillet à Olrten.

... et les Fribourgeois
Le Comité cantonal du parti libéral-radical

fribourgeois, bout en admettant vis-ià-vis de lia
proposition Stucki, la 'légitimité dfun .élargis-
sement des bases gouvernementales, a adhéré
à l'unanimité aux réserves formulées par le
comité central du parti radioal-démocratique
suisse. . ¦

Le vœu a été em outre 'émis « que la droite
conservatrice pratique également, sur le ter-
rain cantonal, l'esprit d'entente nationale
•pratiqué sur le terrain fédéral. »

... et les Bernois et Bâlois
Le 'Comité central du parti radical démo-

cratique du canton de Borne et celui de Bàle-
Caimpagne ont voté des résolutions approu-
vant l'exposé Stucki à Lucerne.

... et les St-Gallois
Les St-Gallois appartenant au parti radical-

démocratique et réunis au nomlbre de 150 dé-
légués ont approuvé à l'un an imité ie projet
d'entente du comité directeur du parti radi-
cal -démocratique suisse relatif à la résolution
Stucki.

Un j ubilé au Uatican
Il y  a vtngt~cinq ans

que Mgr Arborio Mella di Sant'Elia,
Maître de Chambre de Pie XI,

devenait camérier secret
participant de Pie X

(Oe notre correspondant particulier )
Rome, 26 juin.

¦On vien t de célébrer ici, dans 'Tinlimité ila
plus recueillie , un (jubilé qui a causé au Vati-
can une j oie unanime et qui réjouira en outre ,
dans les cinq parties du monde, d'innombrables
personnes en rapports avec la cour pontificale :
Son Excellence Monseigneur Alberlt Arborio Mel-
la di SanfElia, Maître ,de Chambre die Sa Sain-
teté, a fêté de vtagt-cinquième anniversaire de

son entrée au service particulier de Pie X com-
me camérier secret participant.

Le Maître de Chambre de Sa Sainteté est te
premier personnage de la cour pontificale, car
il détient, outre ses pouvoirs propres, ceux qui
étaient exercés jadis par le Maijordome de Sa
Sainteté et c'est lui qui règle tout ce qui con-
cerne .les audiences du Souverain Pontif e et le
aénétmomial de la cour papale. On comprend fa-
cilement l'importance et 'les difficultés 'd'une tel-
le fonction et les îquaBstés éminentes •qu'aile exi-
ge idiu prélat qui en est honoré.

C'est à bon' escient 'que Pie XI a confié cette
changie â Mgr Arborio Mella di Sant'Elia, en dé-
cembre \1I935, lors de l'élévation de Mgr Caccia
Dotaitn'ioni au cardinalat. Le nouveau Maître de
Chambre avait été camérier participant de Pie
X, die Benoit XV et de Pie XI lui-miôme, c'est-à-
dire l'un des ¦quelques prélats attachés au ser-
vice personnel du Pape et, ià e© poste, il avait
fait apprécier de tous ceux qu'il avait idiû accueil-
lir un dévouement Infatigablement bienveillant,
un tact parfait et une courtoisi e exquise.

Ce .serviteur modèle des' Papes appartient à
une vieKiie famille noble de Sardàigne tradition-
mellemeinlt dévouée aux rois d'Italie. Son père
occupait un poste de confiance â la cour du Roi
Humbant et son fr ère est le Premier Maître des
Cérémonies de la cour diu roi ViCtor-Enirniatiuei.
Lui-même n'est venu au sacerdoce qu'après avoir
fait des études de droit et il est entré à la cour
ponitifficale comme camérier de cape et d'épée de
Pie X en (1905. Ce n'est que deux ans plus tard
qu 'il se décida de se vouer à D'état ecclésiasti-
que.

Elève du Collège Caprahrca , il conquit les doc-
torats en théologie et en droit canon , puis il se
prépara à la carrière diplomatique à 'llAcadémie
dés Nobles' .Bocilésiastiqiues. M fut ordonné prê-
tre en il<908 et, dès 1912, Pie X le voulut auprès
de lu'i comme camérier secret participant.
! Depuis lors, Mgr Arborio Mena di Sant'Elia
n'a pas cessé d'être honoré de (la confiance par-
ticulière des pontifes iqu 'iil' a servis avec une ab-
négation filiale. Plus d'une fois, iis te chargèrent
de mission s spéciales en Italie ou à l'étranger.
Pie XI le nomma chanoine de Saint Pierre et
chapelain de la Garde .Noble, longtemps avant
de faire de lu'i son Maître de Chambre.

Partout, Mgr Arborio '.Mella di SanfElia s'est
distingué par les 'qualités les plus précieuses de
il'esprilt et du cœur, 'sachant unir à la vigilance
commandée par sa charge un© obligeance sou-
riante à l'épreuve des assauts les plus importuns.

Nous sommes certain 'de nous faire l'interprète
de fous ceux iqiui se sont adressés quelque j our
â l'éminent prélat en lie pirianlt d'agréer nos fé-
licitations avlelc toutes celles iqu i lui sont parve-
nues ces jou rs-ci de tous les pays dans toutes
les langues. Da igne Dieu lui donner de servir
longtemps encore l'Eglise et le Saint Siège avec
le dévouement .qui lui a conquis la confiance eit
la gratitude de trois grands pontifes.

Guardla.

Paysan, garce ta terre!
Combien de fois a-t-on déjà 'vu et entendu

ce refrain ? Trop, dire-z-vous ! Non , pas assez.
N'est-ce pas avec raison qu'on .vous le répè-
te, car les 'foyers se vident, et nombreux sont
ceux qui abandonnent la maison des .champs
pour gagner ila ville trompeuse, si habile à
attirer l'enfant de la terre. Celui-ci se laisse
trop souvent éblouir par une face qui cache,
pourtant, des misères de jour en jour plus pro-
fondes. Et quand il voit où il est tombé, le 'che-
min de la montagne ne ee fait plue.

L'air vicié, les longues veilles, les jours où
l'on ne mange pas à sa ifaim ont épuisé cette
jeun e plante ; le courage l'abandonne et il
devient une épave que le .flot jette çà et là.

Trop souvient la santé s'en va, mais ce qui
est plus grave encore : 'la .conscience tombe
dans une triste indifférence 'et quelquefois
dans la haine. Envolé l'idéal, empreint d'es-
prit chrétien, et l'âme se nourrit alors d'ali-
ments révolutionnaires et areligieux.

Non, jeune paysan, ta place est aux champs!
Reste dans le cadre où ton enfance s'est écou.
lée heureuse ; respire encore et toujours cet
air de liberté et d'indépendanioe. Dans tes
champs, tu n'entendras jamais l'agaçante si-
rène qui appelle l'ouvrier à l'atelier ou à
l'usine ; jamais tu n'auras à subir l'impres-
sion- d^étoulfement que connaît le 'Citadin ni
las remarques amères d'un patron autoritaire
et avare ! Sache apprécier ton sort, car il est
le meilleur et le plus beau.

As-tu pensé quelquefois que le bourgeois qui

vit dans le luxe et roule sur nos routes pous-
siéreuses, .dépendait de toi, alors que toi tu
es : libre ? Se sentir 'maître, quelle jouissance V
Sans doute, ta vie est dure ; tu itravierses des
difficultés nombreuses, mais, a côté, tu as ton
pain et ton toit assurés. Vois dans les villas
les pauvres errants qui sont à la merci d'une
aumône et qui couchent sur le trottoir ! Ils se-
raient heureux, les pauvres, d'appuyer leur mi-
sérable corps sur un peu de paille. Combien
de malheureux contemplent jaloux la splen-
deur des riches !

•Non, tu ne peux (rester indifférent à tant
d'avantages qu 'offre ta condition pour les
abandonner contre d'illusoires plaisirs que tu
crois trouver dans les villes.

Chasse la tentation qui te voile le gouffre ;
oublie les heures pénibles pour continuer effi-
cacement la lutte que -tes aïeux ont commen-
cée.

C'est vrai qu'en ville la vie est plus agréa-
ble quelquefois, mais tu y es aussi à la merci
d'une .maladde, d'un accident, qui du jour au
lendemain te mettront sur le pavé. On vendra
ce que tu as die cher, pour payer ton ioyer,
des frais médicaux... Ta vie est brisée en quel-
ques heures. Tu vivras d'Assistance et tu ne
manqueras pas de regretter amèrement le toit
que tu as quitté , la terre que tu as vendue.

Tu me diras, qu'en ville il y a des emplois
bien nêtrdbués ! C'est ivrai, mais ils ne sont
pas pour rtoi. Et même tu aurais ce poste pri-
vilégié, serais-tu heureux ? Je me permets
d'en douter, icar tous les jours des désirs nou-
veaux t'assaillent et tu te prépares une exis-
tence de regrets et d'envie. Tu ne connaîtras
pas tout cela â la campagne, car tout est bien
à toi. Le pain que tu manges, tu l'as cui t toi-
même, le verre que tu partages avec tes amis
vient de ta vigne, le toit qui t'abrite garde
l'empreinte d'un idéal et. d'un travail de plu-
sieurs générations que tu aimes ; tu viseur un
sol qui t'appartient et qui t'est fami lier... Que
te faut-il encore ? 'N'es-tu pas l'artisan de
ton bonheur ? (Fais ce bonheur en gardant fi-
dèlement la terre où ta place est faite depuis
longtemps et que tu as le devoir de remettr e
intacte à une nouvelle génération. Ta vie doit
être le tirait d'union entre le passé et l'avenir.

A bientôt. P. Fauohère.

Les Evénements 
Hitler, les incidents maritimes

et la foi chrétienne
Les journaux s'étendent longuement ce ma-

tin sur le discours prononcé par le chancelier
Hitler à Wùrzbourg où se tenait le Congrès
nationaliste de la région du Main et de la
Franconie qui groupait 200,000 personnes.

Nous passerons sur la politique intérieure ,
le pllan quadriennal. C'est une chanson, connue.

Mais, en dehors de cela, deux idées ont cons-
titué le fond du grand discours du Filhrer :
ce sont les incidents du « Deutsohland » et
du « Leipzig •» dans les eaux -espagnoles, et
la foi religieuse.

Une fois de plus, le chancelier Eitler s'est
plaint du manque de solidarité de l'Angleterre
et de la France dans les réclamations au gou-
vernement de Valence sur les torpillages de
vaisseaux qui exercent le contrôl e dans lee
eaux espagnoles. Et il a ajouté :

:<t M ressort de cela que, nous autres Allemands,
nous aurions toult à attendre si j amais le sort
voulait que f Allemagne 'tombâ t aux mains de tel -
les institutions. Mais on peut être assuré d'une
chose à (Londre s : l'expérience que nous venon s
de faire est pour nous un enseignement que nous
n'oublierons j amais. Dès maintenant , nous pren-
drons nous-mêmes le soin de notre liberté, de no-
tre indépendance, de notre honneu r et de la sé-
curité de notre nation.

Dieu soit loué, nous sommes auj ourd hui assez
forts pour nous protéger nous-mêmes. Plus per-
sonne ne peut prétendre 'à présent que nous
ayons agi avec malice conltre des engagements
collectifs. L'accord collectif du 12 j uin, si mini-
me fût-il , s'iétant avéré irréalisable, c'est pour
nous une mise en gard e afin eue nous ne nous
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exposions plus à une déception semblable dans
des circonstances 'qui pourraient être encore pi-
res ».

Passons à la foi religieuse.
Visiblement, ,1e Fiihrer a entendu réagir con-

tre l'accusation de paganisme adr essée au gou-
vernement allemand. Il a fait , à Wûrzibourg
une profession de foi chrétienne, mais évidem-
ment une foi chrétienne allemande. Ecoutons-
le :

« Nous autres nationaux-socialistes allemands,
ouitre notre foi en Dieu , nous croyon s avant tout
au peuple aMeimand. Cette foi nous donn e la torce
d'entreprendre des tâches formidables en regar-
dant l'avenir lie plus éloigné. .le sais îort bien ce
que petit un hôimme et ¦quelles son t ses limites ,
mais j'ai la convict ion que l'es hommes qui onit
été créés par Dieu , doivenlt aussi vivre selon la
volonté du Tout Puissant . Dieu n 'a pas créé les
peuples .pour qu 'ils se perdent dans l'insouciance.
Nous sbmrWes partisans de leur conservation dans
la forme qiiê Dieu a voulu© et nous croyons agir
conformément à la volonté divine. Si faible que
soit l'homme seul, lorsq-u'iil agit coinifoninément à
ilia volonté de lia providence, il deviénlt im commein -
surabièirnent fort; Il sort alors de lui une forte
qui se manifeste 'dans tous 'les grand s événements
du monde.

Jetant un. coup d œil en arrière sur tes cin q an-
nées qui viennent de s'écouler, j '.ai le droit de
diiré : ce que nous avons fait n'est pas seule-
ment une œuvre humaine ; si Dieu ne m'avait
guidé , je n 'aurais pas trouvé .moi-imême le chemin
vertigineux que nous avons suivi . C'est pourquoi
nous' autres nationaux-socialistes nous sommes
des croyants du fond du coeur. »

Nouvelles étrangères —
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Xexploit d'un aventurier
On mandé de Rio-de-Janeiro qu 'un aventu-

rier de nationalité française, Fernand Odeî, ai-
dé d'un Anglais et d'un Portugais, William
Bouledogue ett Jacytntho, venant de la Guya-
ne française, ont envahi avec 200 nègres l'SE-
tat de Para, province brésilienne, et fait ir-
ruption dans les mines d'or du haut Caasipore ,
expulsant les ouvriers. Une véritable bataille
s'est alors engagée. Les 'envahisseurs ont été
repousses et laissèrent sur le terrain plus de
1000 fusils. Fernand Odèl, fait prisonnier , a dé-
claré qu'il (voulait fonder un Etat indépen-
dant dans le nord du Brésil ; mais il a fini
par avouer qu 'il se livra it depuis pl usieurs
m'ois à la contrebande de l'or entre le Bré-
sil et la Guyane.

Une élection à Paris
Les élections cohtinueint d'être détestables

à, - .Pairie au poin t de vue politique. Dimanche
le radical-socialiste; M. Laùragne, a—étê-élu
conseiller municipal du (Quartier dé la Porte
St-iDeniis en remplacement dé M. Piel , décédé,
qui a'ippàrtenait à l'Alliance démocratique.

Nouvelles suisses 
"•-' w ¦ •• • • • '¦ ¦

Le succès
des ^Compagnons de la Marjolaine

à Lausanne
On nous écrit :
Comme annoncé préoédamiment, les « Com-

pagnons de la Marjolaine » ont donné samedi
soir, dans le beau parc de Prélaz, à Lausanne ,
la première de « Jadarmiann ». Nous manque-
rions à notre devoir si nous ne disions pas ici
le grand succès remporté par cette sympathi-
que troupe de vrais artistes. Un public nom-
breux était venu lés àpplaudiir, au premier
rang duquel on remarquait la présence de S.
E. Mgr Besson. ,

Oh sait le thème dé oe drame religieux , de
ce c Jeu de la mort de l'homme riche ». Parce
qu'il nous intéresse tous, ill réussit à nous
« prendre » du .commencement à la fin , à nous
mettre dans un état de méditation sévère et
profond que 1 '.accidentai ne trouble point , mais
accentué en nous rendant plus dociles et plus
confiants, La musique de M. Stiérlin-Valilon,
que de meilleures conditions d'acoustique eus-
sent certainement mieux servie, y contribue
pour une large part.

Ce que nous louerons avant tout; dans le
« Jedermahin » de Lausanne, c'est la beauté du
texte. Chargé d'une .théologie très sûre, il se
tient constamment dans la ligne d'une remar-
quable pureté. Lé soufflé qui le traverse, est
d''une rare puissance. En céda M. Paul Pas-
quier a fait œuvré de grand écrivain : son
adaptation du mystère moyenâgeux révèle
un goût très sûr et une âme d'artiste.

L'interprétation dû drame est de la mênie
veine. Rien de faux, tout étudié avec une cons-
cience parfaite. Sans doute y a-t-il quelques la-
cunes — le cousin maigre charge, à notre
sénis ; la Foi gagnerait, avant l'arrivée du
diable, à ne pas quitter la dernière marche
du plan supérieur —, mais elles paraissent si
secondaires à côté de l'ensemble si juste, si
.émouvant, que nous serrions prétentieux de
les relever en détails:

iDrins le personnage de « Jedermiann » M.
Paul Pasquier n'a pas une faiblesse. Nous ne
'l'écrivons pas seulement par amitié pour lui.
maie parce que c'est vrai. La foi llanime. Il
suffit d'avoir vii briller ses' yeux à l'heure du

pardon pour comprendre 1 ardeur qu 'il mettai t
à incarner son rôle. D'autre part il a un mé-
tier toujours plus exact, plus dépouillé de
l'artifice qu'on ne se lassé pas, deux heures
durant, de le suivre, de communier avec ce
qu 'il exprime, de sentir avec ce qu'il sent.

Les « 'Compagnons » du chef sont dignes de
lui. Nous ne pouvons citer leurs noms, car ils
.sont trop, mais la mère de Jedermann, le dé-
biteur et sa femime, le diable figurent parmi
les meilleurs'.

Décor merveilleux, musique intéressante, jeu
conduit avec une habileté et une conscience
rares, texte dense et riche, costumes splenda-
des, le « Jedeirmann » de Prélaz mérite d'être
vu. Nous y convions tous les amis des beaux
et bienfaisante spectacles. B.

Un nouvel évêque missionnaire suisse
Par décret du 17 juin damier, la Congréga-

tion de .la Prqpogànde à Rome a nourumé le R.
P. Olivier, Capucin suisse, évêque de Port-
Victoria dans les îles Seyoh elles.

¦Dans le monde le P. Olivier s'appelai t Miar-
ceil Maradan. Il est originaire de Cerniat, can-
ton de Fribourg, où il naquit en 1899. S. E.
Mgr Maradan à fait ses études classiques au
scolastieat des Révérends Pères Capucins de
St-iMaurice et au collège. 11 entra ensuite au
noviciat de Lucerne. En 1935 il recevait l'ordi-
nation sacerdotale à Soleure. Envoyé aux îles
Seyicballies il y occupa divers postes avant de
devenir vicaire de la cathédrale et maître de
la chorale. Ayant fréquenté à Londres des
cours 'Sur les questions scolaires et coloniales,
il fut appelé à diriger la nouvelle organisation
scolaire de l'île.

Mgr Maradan succède à Mgr Joye, qui ré-
side encore aux îles Seyieheliles, et qui fut
transféré, en date du 4 juin 1936, au siège ti-
tulaire de Raphia.
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£e malencontreux exercice
Uin sous-officier de cavalerie a comparu de-

vant le tribunal de division 5a à Zurich, sous
l'inculpation d'avoir provoqué des lésions cor-
porelles par imprudence. Alors qu'il procédait
ccmime aspirant sous-officier instructeur à une
démonstration de fusil-mitraille UT à fée oie de
S'ous-oiffieiers cycliste de Winterthour, le 4
mai dernier, il utilisa une cartouche qui n 'é-
tait pas destinée à l'exercice. Un caporal vou-
lut répéter le mouvement idiâmontré, mais pour
une raison non .encore établie,' la cartouche
explosa. Un sous-officier fut gravement bles-
sé au visage et on dut lui enlever un œil.

Le tribunal a condamné l'accusé, dont les
qualifications sont .excellentes, à deux mois
de prison avec sursis pendant deux ans.

o 

])eux chutes mortelles
à la montagne

M. Bosshard, de Wald i(Zurich)-, âgé de 50
ans, marié, a fait une chute mortelle samedi
matin à l'iandroit dit « Todenplangg », à
proximité du Grand-iMyitihian, Schwytz. Il avait
quitté ila voie normale pour cueillir des fleurs.
Il glissa et tomba en bas les rochers pour ar-
river sur un ichamp de neige. Les compagnons
avec qui il avait entrepris l'ascension dégagè-
rent le corps qui fut transporté à Ëinsiedeln .
La victime laisse une femme et deux filles.

* * *
Un accident mortel de montagne s'est pro-

duit dimanche au Sonnigherggrat, au-dessus de
l'alpe .Arni près d'Enge'lberg. Deux alpinistes
passaient l'arête sans être encordés. L'un
d'eux, Georges Dober, âgé de 21 ans, domi-
cilié à Reutbûhl, s'accrocha à un pan do ro-
cher qui céda sous son poids et fut précipité
d'une hauteur de 200 mètres dans le vide. Son
compagnon appela à l'aide et put être sauvé
par une caiaivane qui lui jeta une corde. Do-
ber était typographie dans une imprimerie de
Sins, an Argovie.

o——
Soldats révolutionnaires
Le Tribunal de division 5a siégeant à Zu-

rich a jugé par contumace quelque deux dou
zaines de .militaires qui se sont engagés en
Espagne. Las poursuites ont été abandonnées
contre une partie d'entre eux vu qu 'il n'a pas
été possible .d'établir avec certitude que les
inculpés son t réellement en Espagne. Les au-
tres ont été condamnés à des peines de 7 à
10 mois de prison et à 5 ans de privation des
droits civiques. Parmi eux se 'trouve le com-
muniste Ernest Bickel junior, de Zurich, fon-
dateur de la « Ligue de combat contre la
guerre et le fascisme ». Dans sa dhambre, on
a trouvé une liste des « revendications des
soldats révolutionnaires », parmi lesquelles on
peut citer : solde de fr. 6 par jour , 100 ciga-
rettes par jour , semaine de 48 heures, trans-
port gratuit en chemin de 'fer, etc. Bickel a
été condamné également à 10 mois de prison
et 5 ans de privation des droits civiques, et à
la dégradation. Bickel .était caporal
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Dimanche matin à 3 heures, le courant élec-
trique de l'usine de la Bannarp: à Stans'. de-

vait êtr e dirigé sur le transformateur de
Stanstad. Lors de la mise en fonction du trans-
formateur, le chef monteur du service électri-
que lucernois, ,M. Eberli, domicilié à Stans, en-
tra en contact avec le courant et fut électro-
cuté.

Menace de grève chez Sulzer
Samedi soir, une assemblée de 1600 ou-

vriers de la maison Sulzer Frères S. A., a dé-
cidé; à une grande majorité, de se .mettre en
grëvie sans poursuivre plus lavant les pour-
parlers concernant les salaires. Toutefois la
majorité requise des deux tiers permettant de
déclarer la tg.rève n'ayant pas été acquise, un
vote sera organisé lundi dans tous les ate-
liers de l'entreprise, en vue de prendire une dé-
cision.

o- . .
Une hélice tue un employé

Un employé de la Swiss-Air, Otto Richter,
34 ans-, mettant en .marche un avion, à Du-
bendonf, a été atteint par l'hélice et a subi
une fracture du crâne. 1 a succombé quelques
heures après.
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Poignée de petits faits
-M- La notice de Srinagar (Cachemire), a dû ou-

vrir Je feu sur ila foule muilsiuimane qui tentait de
former unie procession malgré l'interdiction offi-
cielle. Une personne a été tuée, une gravement
Blessée et plusieurs léger arnenlt. 73 policiers ont
été blessés par 'des pierres. L'Organisateur a été
arrêté.

-M" Mime Lina iBe'rtsCihwBrude'r, de Diinrenaséli
'(Argovie), âgée die 61 ans, qitri s'était blessée au
pied avec une fourche en faisant des foins , est
décédlée à ' lliôpltall où elle avait été transpor-
tée-.

¦& Dimanche, à 20 heures, à l'avenue Dickens,
à Lausanne, une Jeune fffle qui se rendait à' là
gare a été subitement attaquée et ifraplpëe par
lin indiiviid'ù .qui ten ta de s'emparer ide son réti-
cule. Aux cris poussés par la victime, l'individu
•détala, mais .qualique s 'témoins se mirent à sa
poursu ite ' et parvinrent à l'arrêter". Conduit au
poste de Saiint-fErançois, il, déclara qu 'il avait été
poussé à cet acte par la misère. La j'elinë fille
n'a pas eu gi'ra'infd; mal

-M- Le tribunail de la région de Moscou a con-
damné à ides peines de 3 ta 8 ans de prison seprt
anciens fonctionn aires idu département des finan-
ces du rayon de Kountseif , pour dilapidation de
fonldis d'Etat.
f .n t1 Un 'détective anglais est parvenu â arrêter
cinq Arabes iqui appartiendraient à une organisa-
tion terroriste, da « main noire » et qui aura ient
avoué être les auteurs de plusieurs crimes dont
les coupables n'avaient pas été découverts. Un
des Arabes posisédait un revolver à la crosse
àjiniée d'une main noire.

-)f On a découvert près idu pont d'Eriksten;
à Bkeroe, île de l'archipel de Stockholm; le ca-
davre d'un ressortissant suisse nommé Ignaz Ar-
nold, âgé de 19 ans, qui travailla.it depuis quel-
que temps comme valet de ferme dans la pro-
priété de Nonsbong, paroisse de iBoikyrka. Il y
à une qu inzain e de 'j ours que le j eune homme
avait disparu, après avoir été se baigner dans
ie lac Madiârén.
# Un grave accident slest p roduit dimanche

Sur ia routé firuxeEes-Namu r, près de Nil-St-
Vincémt.

Deux automobiles venant en sens inverse se
somlt accrochées. L'une dl elilés est entiféé en col-
lision avec une autre voiture idans laquell e se
trouvaient 6 personnes : 'un des occupants â etê
tué sur ie coup, les 5 autres grièvement bles-
sés.

L'autre automobile a heurté une motocyclette:
le conducteur a été tué, et les deux occupants
de ràu totmobile blessés.

bans 8a Rêâiôri
Chute d'un rocher

L'autre soir, à Abondance, un gros bloc de
irochar, pesant environ 7 tonnes, s'est déta-
ché de la montagne du Jorat et, après une
course de près de 300 mètres, est venu défon-
cer la façade de la viilîa « Clarisse », appàr te-
nant à Mimes Foch et Capitan , de Tlhonon . Det-
te maison n'est qu 'à 50 mètres de l'église. Les
dégâts sont importants, mais la villa était
heureusement inoccupée.

Les Ponts et chaussées ont pris les; mesu-
res nécessaires pour assurer la sécurité des
habitants, car d'autres rochers pourraient se
détacher de la montagne.

Les hôteliers de la Haute-Savoie se prononcent
pour ta fermeture immédiate

A là suite de la publication inattendue du
décret duplica tion de la semaine de 40 heu-
res à l'hôtellerie, le Comité de l'Union des
hôteliers d'Annecy et de Haute-iSavoie, s'est
réuni cet aprèsjmidi en même, temps que se
réunissait, de son côté, le syndicat des restau-
rateurs et limonadiers.

Nous _ avons pu jo indre M. Lavorel, présidient
de 'l'Union des hôteliers d'Annecy qui .se trou-

vait en rc ompagnie de M. Terra?., secrétaire, et
de M. Lalong qui rentrait de Paris où il ve-
nait d'assister à la réunion du Comité de la
Cliaimbre Nationale de l'Hôtellerie.

Ils ont donné communication du télégram-
me suivant qu'ils venaient d'adresser à la
Chambre nationale de l'Hôtellerie, qui a déci-
dé la fermeture des établissemente sur tout le
territoir e français pour le samedi 3 juillet :

« Soniftïïiès étranglés par décret quarante
heures. Hôtellerie savoyarde ne peut survivre
à pareill e atteinte. Vous demandons abréger
formalités pour fermer. »

o 
Ossuaire d'internés

Samedi au cimetière des Larrets, à Leysin ,
a été inauguré solennellement l'ossuaire qui
contient les restes de 63 dies 117 internés fran-
çais qui sont décédés à Leysin pendant la
grand e guerre et qui n'ont pas été rapatriés.

La cérémonie s'est déroulée en présence du
délégué de l'ambassade de France :\ Berne ,
M. Alph.ond, ambassadeur, indisposé , s'étant
fait excuser, du vice-consul de France à Lau-
sanne, dés notabil ités médicales dé la station
de Leysin et des autorités municipales.

L'ossuaire a été béni par iMigr Burquier , abbé
de St-Maurice et évêque de Bethléem.

Nouvelles locales 
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Ca fête eonscfoatrfcé
ht Sïefre

La bénédiction du drapeau de là Jeunesse
conservatrice de Siarre â été, dimanche, l' oic-
casion d'une grandiose manifestation politique
qui laisse le plus précieux et le plus encoura-
geant des souvenirs aux personnes qui eurent
la joie d"y assister. Ce fut une démonstration
imposante de la vitalité du parti conservateur
dé la Noble Contrée et des espérances" pleines
de promesses qu 'il a le droit et la fierté de
nourrir, Toutes les sections du Val d'Anni-
viers étaient la, avec leurs bannières, suivant
au cortège les musiques dfe Chermignon , de
Montana, de Grône , de Ohalais et les fifres
et tambours. Là Ville du Soleil s'était faite
coquette et accueillante et si la fête ne se
déroula pas sous des flots de lumière elle n'en
fut pas moins favorisée — réputation oblige
— par lin temps à l'unisson dés cœurs en nô-
tre époque tourmentée.

Dé nombreuses personnalités politiques no-
ieraient de leur présence oe rassenibiemeût des
vaillantes cohortes juvénil es' du .magnifique
district" cte—Sierre. MiM. lés. conseillers d'Eita*
de 'Ohasitonay et Pittaloud 'étaient lia, de ménie
que MM. Berclaz et Éd. Coquoz, sôus-̂ édefe ,
M; Dr de Wérra et qûuntifcé de députéte et
municipaux.

On a regretté 1 absence de M. le conseiller
aux Etats Evéquoz, qui devait prendre la pa-
role et qui s'était excusé pOur raison dé san-
té. MM. las conseillers d'Etat Troillet et An-
thamattan, avaient aussi envoyé l'expression
de leur sympathie chaleureuse et cordiale,
ainsi que M. le conseiller national Escher.,.

Sur la place do fête, la messe fut célébrée
par M. le Rd curé dé la paroisse Pont, qui
procéda à la bénédiction de la nouvelle ban-
nière, cérémonie tôujôufs émouVarite et élo-
quente dans sa simplicité.

Puis, l' on apprécia comme il convenait un
vin d'honneur généreux, cependant qu 'un jeu-
ne, M. 'l'avocat Pierre Tabih , dans un vibrant
discours débordant d?.opltimiisme et d'aspi-
rations léSevéas et réïléchiés, souhaitait à tbué
la bienvenue.

Le dîner, qui consistait très opportunément
quant au lieu at à l'originalité,, en une suite
inin terrompue de raclettes servies avec grâce
et agilité, fit renchanteinent générai et prédis-
poéa on ne peut mieux les auditeurs aux pa-
roles que leur prodiguèrent des chefs aimés et
éprouvés. Les difficultés des jours que nous
vivons et les remèdes à y apporter dians le
cadre du patriotisme, dû fédéralisme, de la
Foi et de la justice sociale dans l'ordre, fu-
rent définie avec clarté et vigueur par MM.
André Germanier, président du Grand Conseil
et du parti conservateur du district, Oscar
de Chastonay, conseiller d'Etat et Dr Antoine
Favre, professeur 'à iFUnivérsité de Fribourg,
qui mirent tour à tour le doigt sur nos ména-
ges cantonal , conservateur et /fédéral. Ces
voix autorisées furent écoutées avec ferveur et
l'impatience fébrile y trouva oe ifrein salu-
taire et nécessaire que les tempéraments bien
forgés acceptent toujours dé l'expérience.
C'est ce qui ressortit des allocutions entràî-
namtas de M. Marcel Gross, avocat à St-Mati-
rioe, président des Jeunesses conservatrices du
Valais romand, qui ne cacha pas ea satisfac-
tion d'une réunion si remarquable par son am-
pleur dans la qualité et la quantité, et rehou:
vala en termes prenants les exigences de ses
fougueuses troupefe pour le progrès du canton
et du parti dans 'la paix et l'union de toutes
les bannes volontés, contre le danger marxiste
et païen ; de M. René Jacquod, député et se-
crétaire ohratien-sOcial, qui préconisa à nou-
veau , aux applaudissements unanimes, la Cor-
poration du Vin et souligna l'urgence des con-
trats collectifs de travail ; de MM. LanW'er et
Kiimpfen qui apportent avec flamme, le pro-



nrier en aiilemand', le second en français, le
salût des Jeunesses conservatrices du Haut,
ralliées à la grande famille conservatrice can-
tonale dons las ménïes intentiéns et en vue
des mêmes buts que ceux exposés par les ora-
teurs' précédente... M. Gaillard, président de la
.stfction d'Ardon, offrit ensuite à la section de
Pierre une très belle .manne en étaih.

Et des morceaux de musique, des produc-
tions des fifres et tambours, une partie ré-
créative animée, couronnèrent dans une saine
gaîté une manifestation réussie en tous points
et dont il faut rendre hommage à l 'active
section des Jeunesses conservatrices de Sier-
r.e, organisatrice irréprochable. C'est dans l'en-
thousiasme — et le regret commun que ce
soit déjà fina — que M. l'avocat Aloys They-
taz, qui avait été tout au long de la j ournée
un animateur inlassable et un major de table
SjrJWtuel et habile, mit le point final officiel,
viapsf 18 heures, à une impeccable et magistrale
démonstration où s'affermirent des convictions
déjà'- solides et dias volontés de plus en plus
tendues vers la réalisation d'un programme
politique, économique et social plus rayonnant
qu'aucun autre parce que placé sous le signe
dé' l'Amour, de la confiance et de la sincérité
sous' l'oeil de Dieu... De ces heures trop brè-
ves il germera certainement des moissons
abondantes et riches pour Sierre, la Vallée, le
canton et la Suisse entière, puisque le bon-
heur de oalleHci est fait de celui de chacun de
sets 32 fleurons;;.!!

t Mort de E PaNH Tftâlriiann
Dimanche est décédé, dans sa cuire de St-

Sèverin, à Conthey-, M. l'abbé Thalmann, révé-
r end curé , qu'une grave maladie dé là gorgé
crucifiait depuis de longues semaineis.

Originaire de Luceirhè, mïais né at'; élevé à
Sion, M. l'abbé Tlraîmann a rempli plusieurs
postes dans le diocèse. Curé de la paroisse de
St-iSérvèirin, bien avant la fondation de la pa-
roisse d'Erde, l'honorable défunt sut parfaite-
ment s'adapter au régime de la séparation qui
s'était révélée d'une urgente nécessité.

Simple, de conversation agréable, ne crai-
gnant pas i'anecdote, pieux et tout à son de-
voir pastoral, malgré une santé qui déclinait,
M. l'abbé Thaumunn .était aimé et apprécié des
fidèles. 11 est retourn é à Dieu à l'âge de 61
ans, l'aune purifiée par la souffrance qu 'il sa-
vait du reste siurnaturaliser.

Les obsèques auront lieu mercredi à 10 h.
30, à St-iSéverin, Conthey.

Çrave chute en montagne
Un grave accident est survenu dimanche aU

dessus de Morgins. M. Mlarcel Borgeaûd, de
Monthey, en excursion dans la région , a dé-
gringolé d'un rocher au^essus de Saseex ; il
a été relevé avec des eôtes fracturées, un
poignet foulé , at d'innombrables plaies sur tout
le corps.

M reçut les soins de M. le Dr Hoiftfmàhn , de
St-Maurice, qui le conduisit à l'Hôpital de
Monthey, où eon état ne cause cependan t pas
d'inquiétudes.

un side-car tombe dans le torrent
sur la route de Val d'Illiez

Un accident dé la circulation est arrivé di-
manche vers 11 h. 30 au-delà de Troistor-
rents, route d'Illiez.

Un autocar de Genève montait à Champéry
lorsqu'arrivé à 300 mètres environ de la sor-
tie de Troistorrents, au lieu dit « Torrensée »,
il vit venir à lui un side-car, conduit par M.
Pierre Giovanalia, forgeron & Sembrancher,
qu 'aceoimpagnait son frèr e Henri.

La route, à cet endroit, est étroite ; la visi-
bilité mauvaise. Le side-cair vint buter contre
le car et tomba dans le torrent d'une hauteur
de 2 m. 20 L'émotion des assistants fut poi-
gnante. M. Henri Giovanola gisait sous le si-
de-car. Heureuse surprise : quand on le déga-
gea, on constata qu 'il n'avait aucun mal. Le
conducteur sôuMre de quelques égratigiiures
sans aucune gravité. Bien qu'un peu endom-
magé, le side-car put encore rentrer, avec ses
occupants, île mSme soir à Sarnibrancner.

Dr 

L'assemblée de la Chambre de Commerce
Oette importante assemblée avait lieu cette

a nnée à Month ey samedi 26 juin sous la prési-
dence dé fi, le Dr Comtesse, président, dans là
salle dé l'Hôtel de Ville, aimablement mise à
disposition par la munic ipalité.

Apres avoir sàilué l'autorité préfectorale , eh
la personne de iM. Veuthey, sous-préfet, M.
Comtesse rappela le souvenir des membres dé-
cèdes au cours dû dernier exercice, soit MM.
Joseph Dûfôur , architecte, GexiFahry, préfet,
J. Grobèt, dé Sierre, Paul Hugon , de Martigny
Combè et de M. Charles Bonvin , de Sion. L'as-
semblée se leva pour honorer leur mémoire

M. Comtesse annonça ensuite la retraite de
M. A. Contât qui se retire pour raison d'âge
après' avoir rendit des services inappréciables ;
il salua enfin l'élection de deux membres du

Comité au Conseil d'Etat, MM. Fama et An-
tfhauïatten tout en déplorant que cet honneur
ait entraîné la déinîsteîon des intéressés.; -R Re-
mercia enfin les députés, notamment MM.
Henri Desifayes et Olavién grâce auxquels la
subvention cantonale à lia Obamfiirïe n'a pas
été trop diminuée.
I appartenait au Dr Darbalay, secrétaire

de la Chambre de commence, de présenter le
rapport de gestion ; il ne put malheureuse-
ment qu 'en donner un résumé tant il est im-
portant. Ce rapport sera .imprimé et distribué.
Nous attendrons donc sa parution pour en par-
ler. Pour anigourdunui, hé-ùs nous bôrùèronts"
à relever le rôle toujours plus grand joué par
notre Chambre de commerce,' la seule qui dé-
fende en même temps dans notre pays le com-
mence, l'industrie et 'ragriioulture. Grâce à la
¦compétence de ,M. Darbeiloy, à ses efforts
intelligents et là son travail, ifl a été possible
jusqu'ici de répondre à l'attente des nombreu-
ses personnes qui s'adressent à notre Cham-
bre de ooimimeroè. Sitôt que la situation finan-
cière le permettra, il y aura lieu de prendre de
nouvellies 'mesures pour compléter l'organisa-
tion de cet intéressant organe économique du
pays.

Le rapport du Dr Darbalay carminé celui du
Dr Comtesse furent longuement applaudis et
acceptés. Il en fut de même des comptes et du
projet de budget pour 1937.

L'assemblée procéda ensuite à l'élection dé
4 nouveaux membres du Comité en fe person-
ne de 'MM. Hallenbarter, de Sion, Margùerat,
directeur, Lampéirt, présUdent d'AtfdÔh et J;
Giovanola', de Monthey.

Enfin , et par acclamations, MM. Fama et
Antlhaimatfen furent désignés comme membres
d'honneur de la Fédération. Les deux magis-
trats remercièrent an témmes ômius. Les p'suriDÎ-
cipants visitèrent ensuite 'sous la direction de
M. Djevaridjan l'a fabrique de pierres fines dé
Monthey, visite aussi intéressante qu 'instruc-
tive.

Le banquet
Servi à l'Hôtel des Postes ce banquet fit

honneur au 'tenancier de rétablissement, M.
Hennet. Au dessert on apprécia îles; cigares of-
ferts gracieusement par M. Bernard de Laval:
laz, directeur de la Manufacture dé cigares
de Monthey, et l'on applaudit les discours in-
téressants de MM. Moe Dalaeoste, président dé
M'Ontih|ey, qui se plut à souligner l'àetiviié'
bienfaisante de là Chambre de conimerofe, Dr
Comtesse qui salua las personnalité^ présen-
tes ainsi que la presse et M. Famia, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat qui apporta le salut
du gouvernement et excusa M. Tfoilllét rete-
nu par une autre manifestation.

A 14 heures, un train spécial dû Morithey-
Champéry mis aimablement à disposition par
M. Bactoiaun, directeur, transportait tout le
monde là Ohampécry. Le soleil et le ooimCtê de
la Sté de développement avec MM. François
Defago et Honegger attendaient les visiteurs
à 'la gare. Ce que fut cette réception, nous re-
nonçons â iè décrire. Les plus anciens mem-
bres de la Chambré de commercé aVibùèfîent
n 'avoir jamais été autant fêtés. Là s'ôûrcé de
Ruimièr'e, la piscine fréquentée par de char-
mantes naïades, les tennis firent l'admiration
de ceux qui ne les connaissaient pas encore'.
Et ce fut conïctoéméht à l'hospiteuiitjè enam-
pérolaine, réception de choix, chez madame
Vve Reine Défàgo, Hôtel Beau Séjour, à l'Hô-
tel Suisse et à l'Hôtel de la Dent dû Midi. Au
cours de ostrte pmoméuàde de dégustation, M:.
Emmanuel Defago, député, souhaita la bienve-
nue aux visiteurs au nom de la Station et M.
le député Berra au nom de la niunicip^ifj e;
M. le Dr Comtesse remeiroia chacun et chacune
en termes éloquents.

A 19 heures sonna l'heure du départ', 'et
chacun reprit le train avec regret pour rega-
gner la plaine et Montbey en souhaitant à nos
.méritants compatriotes de Champéry une bon-
ne saison.

En terminant ce bref compte rendu qu'il
nous soit permis d'adresser à tous lés commer-
çants, industriels at agriiéiiflt'eutis, à toutes le!
communes du canton qui n'en font pas encore
partie un appel : demandiez votre admission
comme membre de la Chambre de commerce
qui se dépense sans compter pour la prospérité
de notre canton. E. Mr.~—-6̂ ^-

Dfcùx mestirfes
On nous écrit :
Les Valaisans peuvent constater que l'ad-

ministration des postes ne nomme jamais un
fonctionnaire conservateur dans une localité
à majorité radicale.

La Direction générale des postas voudrait-
aile bien nous dire pour quelle raison elle ne
se fai t que rarement le même scrupule à l'é-
gard des localités conservatrices de notre can-
ton ? . X.

o 
RIDDES. — (Corr.) — Samedi a été énse

veli à Riddes M. Arthur Dasfayés, âgé de 4î)
ans seulement.

Nous ne pouvons laisser partir cet houhime
sans rendre hommage à sa miéan'o'iré.

Mi Desfay.es était sdûififiranit depuis quelque
temps déjà mais rien ne faisait prévoir Une
fin si brusqué.

Depuis 1930 il assumait lés fonctions de ju-
ge de la commune, dont il s'acquitta avec uti

savoir-dlaire et un dévouement que chacun lui
reconnaissait.

Le regretté défunt jouissait dans notre com-
mune de l'estimé générale. L'imposant cortè-
ge de parents, amis et connaissances qui l'ac-
compagna aU Champ du reéos en fut le témoi-
gnage.-

Les s rjeiéités locales précédées de leurs ban-
nières raspectivas avaient tenu elles aussi à
rempflir leur devoir envers celui qui fut dans
toute l'aeceptAoU du mot un homme de bien.

Nous' hé pouvons que nous incliner devant
¦la

^ 
terrible réalité et garderons toujours de no-

tre .Juge défûint un souvenir ému.
'Que sa veuve et ses enfants reçoivent ici

l'expressioû de notre profonde sympathie !
M. D.

o 
La clôture à Ghâteauneuf du cours

agricole des élèves-instituteurs
Le., cours agricole idés élèves-instituteurs s'estterminé à Ohâfceaunewf le samedii 26, j uin.' Les'examens cM eu ilieu en présence de MIM'. les pro-fesseurs, MM. l'es experts, Mt le coriséifer dlIBtatPibbeltouid, M. te Directeur die fficolie normale ,

MM. les membres de la Commission cantonaledé rernseièneimenlt. .
' : Au dîneT tout iriltifme qui suivit, M. le Direc-teur A. Luisier saîue lie nouveau, chef du Dé-partement de 'llnistriiicltion publique. Il .exprime sa
sati'siaotion à MM. les professeurs, à ses colla-borateurs pour , le dévouement qu 'is oint apporté
au succès de ce oo'urs. Las examens ont été ex-cellents. Tous lés aleves obtiennanlt Je brevet de'capacité- pour l'énseigmémenit agricole. En voici
la liste : • . .

Antonini BernardJ Vétroz; Anbelay René,
'Grâm&es ; Bourdin Cyrille, Euseigne ; Brïdy .Miar-
ccll, J Leryltrcin ;. .Bnuthez AÉred,. Bagnes ; Dôiago
'Robert, Voll d'iliez- ; Girard' Georges, Martigny ;
Luisier Louis, Bagnes ; Moix Anldné, St-Martin .¦
Obersdn;Den'is, Saxon ; Pralonlg Ciyirilie , Salins ;
Rodiuit', Michel, LeiVitron ; Roux Georges, Grimi-
suâlt ; Và'udan Louis, Baignes ; Vuignier Daniel ,
St-Miartin.

IM.. le conseiller . d'Etat Pitteloùid n'a pas eu¦i'Olccasîon en .tant que chef de justice et police,
de visiter souvent . Châteaûneuf... Mais aujour-
d'hui, il se. fait' un inéal plaisir de venir applaudir
aux rê'sùilfia.ts labquis en matière agricole_ par le.1
j eunes. insltituteûrs'. Son .salut va ci j '.oauwé die
Châteaunauf et à son chef méritant, M. le Con-
seiller dfliatat, Troillet retenu aujourd'h ui par des
occupations pressantes, à M. le Directeur Luisier.
iâ M., le R'eoteur et & tout -lia corps professoral.

Vis-àrVis des jeûn es instituteurs, il éprouve
qUEffl que peu le piéniMe sentimenit dû père de fa-
mille qui . a. de ,nombreux et beaux enfants, mais
qui se". Ûettrianidè cohimeinit il arrivera à leur fair e
•uû é plllacë à«' soleii II faut que ceux-ci s'ai'deint
eu.x-(rniêlmas..çli'at)'orldhi qm '.ils imiposent le respect et
l'autorité par .une conduite digne et sans repro-
che. Uine mission très nobl e les attend, celle d'é-
lever ,.lé... ni veau intellectuel, moral et matériel de
la .. jeunesse, valaisanne. A ces jéûinés' éidûcalteurs
vont . les. meilleurs .'souhaits du nouveau chef du
"Diéip arteménit.-

.iC eist . sur une note gaie et famdii'ère que l'on
'se slétuare pour s'aldonner à la joie des vacan-
tes, x.
.' . .„  ̂ ..,„.. , .. « » , . , , , ; . - „ .  .... ¦.
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Le Tour de France
,' C'est demain merbredi 30 juin quiè va commen-
cer là grande . épreuve cycliste française. Bille
tomprenldra vingt étapes elt comimieucera par Pa-
'ns-Liie, de là les coureurs gagneront Charilevil-
fe , puis Metz , Belîork et enlin, dimanche, . Genève,
Où ' il' leur sera accordié un premier jour de re-
pds. ,
' Nous avons donné dôji à lia liste des Suisses par-
ticipant à lépréuvé, nous n 'y .reviendrons pas,
mais dirons seulement que c'est certainement .Am-
ber£ qui sera le meilleur idb. nos r'eprèséntàinit's ,
tarit du fait de sa rêeUle supériorité que de là
routine qu 'il! a pu adqulérir diùranft lés «Tours »
p'réciôdents.
! Butafocchl grièvement blessé ad Grand Prix

d'Antibes
' llie 'coureur Butaifàachj, qui participait dimanche
au Grand Prix irJ'iAoitibieS', a été yj atiroe . d' un gra-
vé accident. II. a été transporté à l'hôpita l où son
'était est" iu'igé' dteesblêné.

FOOTBALÏ,
1 P.our la Coupe de IfEurope Centrale, Yoûng
Frefflows a battu First Vienna, 1 à 0. Un match
Id'àppûi est nécessaire ; il se j ouiera mardi soir
là Zurich.

DERNIÈRE HEURE
Un camion ail m d'une côte

9 victimes dont un officier tué
ViLENiNiE, 28 juin. (Ag.) — Un camion s'est

écrasé ad bâ's d'unie côte', les 'freine n'ayant
pas fonctionné, près de Biaa'g en Haûte-vAûtri-
¦dhe. Un ôinfirCieir à été tué; deux sont griève-
imeUt blessés et six lêigèt.ement.

-.—rO

Un tunnel s'effondre : 15 tués
• SiBOUL, 28 juin: (D. N. B.) — Un tUrinél de
chemin de ter? éd. eohsrrûCtiOn, s'est effondré
dahis la r'égibn de Sanbhô, en Cof'ée orien tale;
Quinze ouvriers ont été tués et 27 gisent soùe
ies décoirriixr'es.

Xes méfaits de t orage
SEOUL, 28 juin . — En Cotée encore, plus

de 200 embarcations de pêche ont disparu ù
ta. suite d'un ouragan qui a sévi au large dee
côtes du nord de la Corée.
1 LUiCEBirTiE, 28 juin: — Un orage s'est dé

nouveau abattu sur iTEntlebuch. Des domaines
ont gravement souffert. Les eaux ont enva-
hi des fermes. La foudre est tombée sur le bu-
reau de poste de Hasli, faisant sauter toutes
les installations électriques.

o^ 
àCès f raudes de tir

àtt stànd de Cartigny
'GENEVE, 28 juin . — Lundi est venue devant
¦le .tribûiniail hiiliitaire de la 1ère division l'affai-
re des fraudes 'commises au stand de iCartigny.
!. Le itribunal est préside par le Lteolonel Ed.
Kraift, gràiid-juge, de Lausanne.
' Les accusés sont au nombre de 38 et une
'quarantaine de itémoins ont été cités.

L'audience a débuté par la lecture de l'acte
d'accusation. Le principal accusé est M. John
Oîtramare, ancien préeidient de ila société de tir
des artisans '.de Cartigny, ,qui as't iûcûi|>é de
ifalsiricatiôn die dacûmients pour' avoir inscrit
des résultats de tir qui s'avérèrent fecfflS eur
des feuiiilets du isitani et des livrets de tir.
1 Deux meimbres du comité dé la èôdétié de
tir sont accusés d'avoir ipreté assïstan.'ce à1 ces
'falsifications.

La plupart des autres accusés sont poursui-
vis pour, n'avoir pas effectué leur tir obliga-
toire .et pour 'avoir ifait inscrire ou permis qu'on
inscrive des résultats fictifs sur leurs livr'ete
de tir.

Le tribunal procéda ensuite à l'interrogatoi-
re des accusés et plusieurs confrontations de
témoins ont eu lieu.

Las débats se poursuivront demain et se ter-
mineront aneaiCTedii.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 29 juin . — 12 h. 30 Informations de l'Ai T.S. 1.2 h. 40 Emission commune. l\ h. Musique d'o-péras. 1S h. Le quart dîhéuire pour l'es malades.

.18 h. 15 Sonate op. No 2 pr piano, Beethoven. 18
h. 30 Airs d'opérettes. 19 h. L'avis du docteur.- 19h. 10 Les leçons dé' llhiàtoire. 19 h. 26 Entre couret j ardin. 19 h. 30, Imtenmêtde. 19 h. 46 Coimûiu-
niqués. 19 h. 50 Informations 'de l'A. T. S; 2fJ h.
R écital de piano. 20 h. 30 Si je vouilàis.

Mercredi 30 juin. — 12, h. ,30 Informations j del'A. T. S. 12 h. 40 Emlss'ion oômmùrie". if h*. Emis-
sion commune. 18 h. Emission pour la-ieuneàse.
18 h. 46 Le Quart dl'heûr e de là j eune hllé. 10 h.
La peinture française. 19 h. ,16 La voile. 19 h. 25
Micro-magazine. 19 h. 50 Informations 'de TA. T.
S. 20 h. Résultats du Tour de France aytdiste. 20
h. 06 Oeuvres anciennes. 21 h. Lés' châteaux du
Léman.. 22 h. Là demi-heure des amateurs de
jazz-bot.
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Les Parenits et le Crergé du Décantât cf'Ardon

ont la doiVleur de faire part dU décès de

Monsieur l'Abbé JOSEPH THALMANN
Révérend Curé de St-Séverin

L'einsevel'iss'emient aura lieu mercredi le 30 j uin
à 10 h. 30 à St-Séveran, Conthey.

P. P. L.
III MMM II ¦¦IIIMIII III II  I I IW IIII 

t
Madame Veuve Berthe GAY, ses. enfants et

petirts-emifants, à M'assongex et Montreux .; MaUe-
nnoiselïlie Claire GAY, à St-Claude ; Madame ert
Monsiéiir. Ulysse;, CASANOVA et leurs entants, à
Mass'onigex ; Maldiame et Monsieur Fernand CHE-
SBAUX et leurs enfants, à Massongex ; les fa-
m'îlllles' MlAiRQUIS et DARBELLAY; â Sion et -à
Lidde-s ; les familles GAY. MAÎRTIN, POCHON,
¦ainsi que toutes les familles parentes et alliées
•ordt Ha douleur ée faire part de-lia perte cruèl'te¦qh 'is viennent dlépr'oùver en là personne de

Madame Veuve CONSTANCE DORSAZ
née GAY

leur chère belle-isceur, tante, girand'tante , et cou-
sine, décédée à.Ma'Ssoingéx le,27 juin .1937; après
âne courte maladie, munie des Sacrements de
ifEiglïae.

L''ensevelissemiemt aura lieu à Ma'ssongex' le" 29
juin 1937 à 11 heures .

Cet avis tient lieu de faire-pant.
P. P. E.

La iâmlle de Madame AbéI GIRARD-DBLEZ,
ti ès touchée dé la siyimipathie qu i lui a été ^ té-
.moiiginlée à l'occasion de son .grand deuil exprime
à toutes les. personnes qui y ont pris pârtt ses
sentiments de vive rëconittaissanoe.

!Maidla,me Arthur DESFAYES-RIBORDY, e|t fa-
mile, à Ridldes, très touohlées des nombreuses
marques de syimipaithie témoignées à l'occasion
de 'îéur grand1 deuil, refrh'erdeM't brert siihcëremeiiit
'bout'es les personnes .qui: ont pris part à fleur
aiSJltotiom, tout spécialement les Société locales
et la Classe 1888.
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OptiqUC médicale °n cherche de suîte A vendre deux jeunes

7- —

r chaleurs, lorsque la Mil / ^^
y soif nous tourmente, ' ill r / 1

L'Ovomaltine appor-
te au corps une nourriture concentrée et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
iine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine , 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusemen t le gobelet.

\J. *" 'a '°' s rafraîchissante \BBy i \\ïïWWJ///
* et fortifiante. v^kŜ

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

Dr. A. WANDER 'S. A., BERNE 11,274.

iDepuis un an 'qu 'elle exerçait chaque jour son
nouveau métier de marchande 'de fleurs, Isabelle
avait pris de J'apfamb, et une coquetterie incons-
ciente venait de passer dans son regard.

— Oublieuse ! murmura Daniel.
Puis , cormme elle ne répondait rien , il reprit :
-— Laissons cette... at venez avec mo'i. Nous

sommes un petit group e parmi lequel se trouve
Mme Micaéla Vargas, Fartiste peintre réputée :
elte aimerait faire votre portrait... En attendant
acceptez toujours de prendre une tasse de thé.

— S'il ne ifaut que cela pour vous être agréa-
bile , j' accepte.

iQuelliques 'instants après , Daniel Vincent faisait
en.compagnie de la j eune bouquetière une entrée
triomphante dans 'élégant salon de fhlé.

— Ill .faut 'que je vous présente, lui dit-il , et
j e ne sais touj ours pas votre nom.

— Je m'appelle Violette, répondit la jeun e fil-
le.

— Ma petite aimie Violetfca ! prononça alors fiè-
rement Daniel Vincent, en faisant faire à la jeune
fille le tour de d'assistance.

Chacun au passage de la belle bouquetière s'ex-
clamait pilus ou moins discrètement, tandis qu 'I-
sabelle répondait 'avec aisance, mais san effron-
terie aux comptai-ents comme aux multiples ques-
tions qu'on lui adressait.
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Et. se penchant à Ua (fenêtre, il suivit du regard
ia jeune ifiM e qui s'éloignait en iquête d'acheteurs.

Soudain , on le vit se redresser, puis , bouscu-
lant tout oe qui se trouvait sur son passage, sté-
'lahccr au dehors.

Le j eune Français venant de reconnaître dans
la petite bouq u etière l'inconnue sauvée par lui
un an auparavant: et qui , farouche et secrète, s'é-
tait éloignée de lui à j amais.

En quelques •enjambées, il rejoignit îa jeune fil-
K, ¦

—^Bonjour , Mademoiselle ! s'exidlama^t-i1!.
Au son de cette voix chaude, IsabeTle se re-

tourna. :
— Oh ! 'Monsieur Vincent ! fit-eUle avec émo-

tion. .
Mais le coureur, encore plus ému qu 'elle, bal-

butiait :'
— Je suis tellement content de vous voir que

j e ire peux pas vous gronder comme vous ie
méritez.

-— Me gronder, et pourquoi ?

CAISSE D'EPARGNE S A X O N
= DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS =

Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire de l'Union de Banques Régionales
La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton

DÉPOTS
CalsslerS'Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoion, Riddes , Fully, Martigny, Sembrancher, Orsières , Bagnes ,
Vollè ges , Vernayaz , Salvan, Collonges, St-Maurice , Monthey, Vouvry.

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.

sommelière
Téléphoner au No. 6238. ,

Saillon.

Démolition
à Lausanne. Dans immeuble
en démolition à l'avenue Ru-
chonnet, en dessous du Ca-
sino de Montbenon , à vendre
bonnes portes et fenêtres,
volets, parquets, radiateurs,
chaudières, baignoires, lava-
bos, chauffe-bains, etc. — A
vendre beaux arbres, chênes
tilleuls , etc. S'adr. à l'Entre-
prise Ch. Qulnzanl S Fils, Lau-
sanne, av. de France 23, télé-
ph. 29.220 ou sur le chantier.

Une bévue
se répare dijficilément ,
tandis qu'on répare fa-
cilement un objet brisé
avec la Seccotinc qui
colle tout... même le
fer .

Le tube jr. 0.90.
En gros : Seeeotlne - Renens

Lausanne

Magnifique
pèlerinage
i La Salette, Ars

et Paray-le-Monlal, 'du 26 au
3i juillet.

Prix : Fr. 105.—
S'adresser au Supérieur

des Missionnaires de La Sa-
lette, Villa Mont-Planeau , Fri-
bourg. Tél. 885.

— Vous êtes née à Madrid , Madenroiseite Vio-
lette ? demandait Micaéla Varias, .que la beau-
té ide la jeune ffille semblait particulièrement fas-
c'.ner.

—¦ Je serais bien en peine de vous le dir e, Ma-
dame , répondit Isabelle ; 'je suis une enfant t rou-
vée que ide braves paysans du pays basque ont
élavée.

— Et vous êtes maintenant avec eux à Madrid.
— Non , je suis seule à Madrid depuis Je jour

où , ayant q uïifrté unies patents d'adopt ion , j'ai été
trouvée sur la route par M. Vincen t , qui m'a con-
duite ici.

— En deux temps et ibrois mouvements, ajouta
le coureur.

— Et vous vivez du commence de vos fleurs ?
— Mais oui... Madame... Et à ce propos, veuil-

lez me permettre...
Et d'un geste adorable , tendant ses fleurs vers

¦les j eunes femmes assises dans le group e, eilile
proposait :

— LaissezTmoi vous fleurir , Mesdames, pour
vous remercier de l'intérêt rque vous avez porté
à Violetfca.

Son air était si engageant, sa grâce si con-
vaincante que toutes les personnes aillaien t se
disputer les fleurs si (joliment offertes.

Chacun voulait avoir un bouquet de J'éventai- 1

f CARNETS d'EPARGNE
] OBLIGATIONS 3 ANS
( OBLIGATIONS 5 ANS
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O 
Tirage tfjpsré de chacun <t»»
56 gros lois, sans chiffre
final fixé d'avance.

O
PIan de tirage amélioré. Aug-
mentation dos chance» Ae
gain.

(fcJB ?» 4* tirage partiel.

O 
Tirage è court terme 1

12 août 193?

O
RéparATton équitable de» loi*
jr 20.996 gagnants.

O 
Augmentation do monrani
des lois, é f avantage de toui
les acheteur»,

L f ïCCOj  du montant da rèmiv
•J-* P sloru so» l.lOO.OOO.nv

feront versés eus gagnants .

3.50 «/o PRÈTS HYPOTHÉCAIRES lui
4.— % meilleures conditions
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A l'écurie, il y aurait encore eu bien delà place pour quel-
ques vaches. Dans la famille, les bras n'auraient pas man-
qué pour soigner la Lison, la Brune, la Coquette ou la Mar-
quise. Mais le père rentrait soucieux de la foire , secouant
tristement la tête en pensant aux belles pièces de bétail qu'il
avait vues et qui. de leurs gros yeux , semblaient lui dire:
..Pourquoi ne m'achètes-t u pas? N'as-tu pas le sou?" Pour-
tant , il y a quelques jours, accompagné de son (ils aîné, il
parfit pour la foire la bourse pleine. Le soir, il rentrait , ra-
menant chez lui un troupeau de cinq magnifiques bêles.
Que s'était-il passé? La chance avait IranpA A <„t qatt? -

. '!':'"'

Pris du billet - 1rs. 10.-, la stria da 10 bllla» . In 100 Payrsm.nl
das lofs par la Banque Cantonale Lucernolse. Envol des brlir-tj contre rem.
boursemenl ou versement du montant au compte de chèques postai* . VII, 6700
Lucerne. Ajouter 40 cts. pour les frets de port , v .. pi Bureau da la Loterie t
Hirschmattstrasie, 13. Lucerne.

re parfumé , ©t les pièces de monnaie, voire les
billetts , emplissaient vite la poche de la petite
marchande.

En quelques instant s elfe se trouva dépouillée
de toutes ses ffleurs.

Micaéla , .qu i ne perdait pas tin geste de la j eu-
ne file, ne put s'empêcher d' exprimer une pensée
qui peu à peu s'était imposée à elle.

— C'est extraordinaire comme cette petite res-
sembile à la Carmemoi ta ; si elle chanta it « Les
Rieurs d'amour » l'illusion serait parfaite.

Lu Ga;nmenciita était urne ichanteuse en vogue
dont la renommée datait d'une mélodie très sim-
ple, où effile mimant et chantait le irôle d'une bou-
quet i ère proposant ses fleurs.

Isabelle ajvait en tend u lies paroles de l 'artiste.
Bile se retourna.
— Je sais la chanson à laquele vous faites ai-

iusion , Madame, dit-elle, et, sï cela vous est
agréable, j e vais vous ila chanter. Ce sera mon
remerciement aux personnes généreuses qui m'ont
en quelques instants fait gagner ma plus befc
journ ée.

— Oui... oui... Qu 'elle chante ! oria-t-on autour
d'elle.

La jeune file s'étant un peu écartée, le silen-
ce se fit.

(Â suivire.)




