
Le régime
de I attente

Les Gh'aimihres se sont séparées jeudi der-
nier sur l'espoir que le Programme finan-
cier, numéroté Ù la façon des wagons-lits ,
et qui porte le miméro 3, remettirait on sel-
le le portefeuille fédéral,

A-t-on eu celte impression , en le lisant ?
Nous pas.
Cest l'expectative.
Par des explications, par des chiffres dont

il est difficile de contrôler l'exactitude, par
des promesses d'économie, par des certitu-
des de nouvelles recettes, voire même par
des contes à danmir debout , on cherche ma-
nifestement à nous faire attendre patiem-
ment 1e rivage prochain d'urne île heureuse.

C'est ll'éoriteau du barbier : « Demain, ou
rasera gratis » , mais ce demain n'arrive ja-
mais, car il fuiit quand on croit le tenir.

La réalité est lu.
Il est douteux que les Chamibres fédéra-

les .recueillent les félicitations de l'ensem-
ble du pays, si , tou tefois , elles avaient la
curiosité de l'interpeller.

Las du renouvellement du Conseil natio-
nal , il n'y avait qu'un cri : nous exigerons
nous imposerons au besoin un programime
qui mettra fin aux déficits et allégera la
dette publique.

\hes débuts paraissaient dominer beaucoup.
Ils n'onit pas répondu à l'attente.

Vous 'figurez-vous la tête des citoyens, la
tête des électeurs, qui ont nomimé des dé-
putés pour aboutir à des réformes précises,
et qui apprennent qu'on continue à leur
donner des budgets à la petite semaine, des
budgets d'attente.

Sans doute, ils paieront toujours autant
d'impôts, et qu 'on dresse un budget en gros
ou en détail, ce sera toujours pour eux le
même prix.

Que ne leur avait-on pas promis avec
l 'impôt extraordinaire de crise ?

Ill devait durer deux 'ans, trois ans , puis
il a tout l'air d'être établi « ad vitam ae-
terniaim « c'est-à-dire jusqu 'à la fin. des, siè-
cles, à moins que ce ne soit jusqu'il la fin
de lia démocratie.

Si l'électeur-citoyen se fâche un peu , il
n'aura viraiment pas tort , reconnaissez-le.

Il n'a pas élu des flégàslateurs pour per-
pétuer des budgets d'attente, des abus, des
erreurs, pour la continuation de la fête et
des danses sur le Pont d'Avignon, et il doit
trouver que pour un, Parlement nouveau!
qui avait promis tant de choses, il manque
tout de même un peu de jeunesse et d'ar-
deur, et que ses impatiences réformatrices,
rénovaitricfes et progressistes sont tombées
un peu trop vite au lendemain de la pé-
riode électorale.

Soyons juste : des conseillers nationaux
et des conseillers aux Etats ont eu quelques
beaux gestes et quelques beaux discours
quand, 'tout frémissants, ils juraieut que l'on
ne .pouvait décidément .plus se contenter de
mots, de programmes jamais mis en, exécu-
tion, et toujours remis de Pâques à Quasi -
modo ot à fia Trinité.

C'était évidemment très noble, très cou -
rageux, môme émouvant parfois, surtout
lorsque l'intervention provenait d'un mem-
bre du Caiicus radical, mais ce n'était qu'un
geste, et L'électeur aime mieux autre chose.

Oh ! nous savons bien qu 'il faut tenir
compte de fla tactique politique, étant don-
né que toute décision d'intransigeance ris-
que de faire le plus grand mal à la cause
que l'on en tend servir.

A Berne, le Front Populaire est aux
aguets, et on sait que ce Front a actuelle-
ment un chef qui n'est pais de Pampelune :
M. Stucki.

Laissons arriver au Pouvoir un regrou-
pement de ce genre, et nous serons frais.
C'est pour le coup que nous éprouverions
les 'affres de la Finance.

Puis, ill y a l'ambiance, le milieu.
Nouvelllemenit élu , un député arrive aux

Chambres tout feu et tout flammes. Il ne
parle que de passer son épée à travers le
corps des mauvaises causes et de ceux qui
les servent.

An bout de la deuxième session déjà , cet-
te épée se révèlle de caoutchouc : elle se
plie et replie. Le député a été l'objet de
toutes sortes de sollLicitationis, de pressions,
de conseils, et , ma foi , il faut bien se ren-
dre aux avis et aux .recommandations des
sages, des aînés.

L'uni té morale des partis nationaux au
Pouvoir pourrait grandement souffr ir d'une
débandade, et quand cette unité morale
souffrirait , qui donc oserait prévoir ce qu'il
adviendrait ?

Ch. Saint-Maurice.

fa terre, c est
la granDe tjorloge qui règle

toutes les penbules
; Maintenant que la T. S. F. envoie l'heure exac-

te là toutes les partie s du monde, il n 'est pas "cer-
tain que nos horiloges publiques soient mieux ré-
glées qu 'autrefoi s, mais Iles particu liers peuvent
au moin s se payer le luxe de pouvoir, plusieurs
fois par j our, mettre leur montre à l'heure.

iQela suppose que l'horloge en .question est
touj ours réglée. Par quel procédé réalise-t-oK cet
exploit ? En observant une étoile quelcon qu e qui
passe chaque nuit derrière le ifil central de la
lunette méridienne. Or chacun sait qu 'en réali-
•tô, c'est la rotation de la Terre qui amène cha-
cun de nos .méridiens en face de telle ou telle
êtoiile.

Ainsi , la grandie horloge qui règle toutes les
pendules de tou s les observat oires, c'est ia Ter-
re qui tourn e sur elle-imêime en vingt-quatre heu-
res sidérales, telle une toupie. Un calcul simpl e
permet à l'asltronome de convertir cette heure
sidérale en temps moyen , celui dont nous nous
servons dans la vie civile.

Maintenant, 'réfléchissez un peu et vous con-
viendrez qu 'en adoptant cette méth ode nous sup-
posons implicitement que notre toupie terrestr e
tourne .régulièrement sur eHle-imiâme... C'est beau-
coup nous avancer. Mais dans le cas contraire,
comment nou s apercevoir de notre erreur ? Voi-
là Un casse-tiête chinois qui semble bien difficile
à résoudre.

Et cependant, depuis 'longtemps les astronomes
avaien t de sérieuses raisons de douter de la ré-
gularité de la rotat ion de notre globe. La con-
traction causée par Je froid , les bolides , mais
surtout les marées provoquées par la Lune sont
autant de causes de variation du mouvemen t de
la Terre.

Tous les astronomes du siècle de rnier étaien t
cependant d'accord pour affirmer qu 'en moyen-
ne la durée du j our n'a pas varié depuis deux
mille ans.

¦Eh bien ! malgré l'emploi dlinstruments per-
fectionnés, nous constatons touj our s un écart :ai-
tre les heures calculées et les heures observées
et plus d'un asitronome accusait la diligence des
calcula teurs.

De 1677 là (1782, la Terre a constamment accé-
léré son mouvement de rotation , gagnant ainsi
au total un peu plus d'une demi-minute en un
siècle. De 1782 à 1881, la vitesse, par contre, s'est
ralentie icn moyenne, mais depuis 1881, ell e con-
tinue de s'accroître.

Oh ! n'allez pas croire que le phénomène va
j eter une perturbation dans nos oocup,ation s j our-
nalières et dans nos saisons. L'écart ne peut
dépasser deux secondes d'une année à l' autre.
Deux secondes en un an ! Avouez que c'est très
peu, mais l'effet  se totalise , ainsi qu 'on l'a re-
marqué tout réoernirnent encore. A quoi attribuer
ces irrégularités ? Les causes doivent en être
très complexes, ains i que j e l'ai fait entrevoi r
au commencement de cet article.

,'H y a 'bien, en effet, les (marées, mais ce ne
semble pas une explication suffisante, et j e croi-
rais plutôt qu 'il ifaille rechercheir la cause de ces
irréigularitiés dans un autre ondre d'idées. L'e-
xalmen systématique des positions de certaines
étoiles nous a montré que l'axe de la Terre n'a-
boutit pas toujours au même point de sa surfa-
ce. Les pôles terrestres se déplacent sans cesse
au cours de Cannée. Les écarts sont très fai-
bles, puisqu 'ils n'excèdent j amais plus de 20 mè-
tres, .mais ils existent tout de même et j' ai tou-
j ours été persuadé que ces minimes déplacements
sont dus an transfert des masses d'eau que la
chaleur transporte ides régions équator iales vers
les, contrées polaires sous forante de neiges ou
de pluies. En troublant ainsi la forme générale du
Iglobe terrestre et en rompant [''équilibre de la
(masse, on conçoit que des phénomènes de ce
Igienre puissent influer sur Ja rotation de ia Ter-
ire. Quoi qu 'il en soit , admirons une foi s de plus
M perfection de notre technique qui nous permet
de mettre en évidence d'aussi faibles irrégularités.

¦Abbé Th. Moreux,
Directeur de l'Observatoire de Bourges.

Ea joie au traoail
Certainee gène regardent l'inaction ou l'e-

xemption de tout travail obligatoir e comme un
Ibontheur très désirable.

— Ah ! si j'étais rentier, si je devenais mil-
lionnaire, si... C'est pour un 'coup que je me
reposerais ! Depuis le temps que je trime , que
je tire le diable par la queue, que je me prive
de tout !....

— Vous voue reposeriez ? Allons donc ! Di-
tes plutôt que vous n'iriez pae loin sans vous
ennuyer et sans regretter l'heureux temps où
vos journées étaient remplies de labeur et vos
îtuits de vrai repos.

Parce que le travail vous est devenu une
habitude, par conséquent une seconde natu-
re, et que le « imétier de rentier » vous pè-
serait tantôt plus lourdement que la terre de
vos champs ou de vos vignes, que vous re-
montez la hotte aux épaules.

<N' avee-vous jamais considéré de ces vieil-
lards, tout courbés, décrépits, qui ne peuvent
r ester en place et éprouvent jusqu'à la tom-
be Ile besoin de reprendre journellement l'ou-
til ? « Je m ourrai la hache à la imain » , me
disait naguère un vieux bûcheron. Et, de fait ,
on le trouva un jour roidi auprès de sa co-
gnée plantée au cœur d'un hêtre.

Mort à la peine, sans doute, mais aussi à
l'honneur.

Et ce retraité qui aspirait depuis si longtemps
à la pension , .eet industriel, ce .cornimerçant qui
ee décident à jouir enfin du fruit d'un patient
labeur ? Combien qui euceambent ayant à pei-
ne effleuré la coupe convoitée ! L'inaction les
a usés plus rapidement que la peine !

* * *
— Pourquoi la tristesse et la misère sont-

elles descendues dans ce foyer ?
— Parce que le père ne trouve plue à qui

louer ees bras !
A)h ! il y avait de la joie et du plaisir quand ,

chaque soir, le chef de famille rentrait appor-
tant le pain de tous. La besogne était mde,
certes, mais quelle magnifique compensation
dans la mine réjouie des « imarmots » et i'ac-
cueil de leur mère ! Ça, c'était le bon temps...

¦Que le chantier n'embauche plue, que l'usi-
ne ferme ses portes, et voilà des centaiues et
des milliers de familles dans la détresse. Le
travail qui était une 'Charge devient plus qu'un
ardent désir : une fommidiable obsession, l'obses-
sion du pain qu'il conditionne.

Et c'est ainsi qu'on incline à admirer l'œu-
vre 'providentielle qui fait désirer le « châti-
ment » pour gagner ce pauvre pain de cha-
que jour, à la sueur de son front...

Mais ne regardons pas le travail comme une
corvée ou un .châtiment à proprement parler.
Considérons-le, 'bien au contraire, comme une
bénédiction. Aimons-le. Loin de maugréer con-
tre la peine qu'il impose, donnons-lui notre
cœur avec toute sa flamme.

La joie au travail, voilà peut-être ce qui
nous manque le plus. vC'est parce qu'on ne se
donne pas assez à l'ouvrage que l'ouvrage est
médiocre ou mal fait. Les heures qui pass ent
vite , ce sont lee mieux remplies ; il sonne l'en-
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nui et le remords, le temps gaspillé et infé-
cond. Comme ces arbres au tronc creux qui
décèlent la décomposition...

Aimer son travail , le beau travail fait avec
goût et courage ; bénir en œuvrant, Celui qui ,
par le travail, nous donne le pain, la forc e et
la santé, m'est-ee point élargir notre petit ho-
rizon de bonheur et atteindre joyeusement et
les mains pleines le rivage où les intendants
que noue sommes auront à justifier de leur
gestion ? Vitae..

Les Evénements
Serait*ce la fin Du contrôle

en Espagne ?
C'est aujourd'hu i, vendredi, que se joue , à

Londres, le sort de la non-intervention en Es-
pagne. Notre éiminent collaborateur « Guar-
dia » donne plus loin Ile son de cloche italien
sur cett e question.

A Paris et à Londres, une certaine irrita-
ti on se manifeste dans les milieux diploma-
tiques devant les informations de Rom>; et de
Berlin faisant prévoir que ces capitales pour-
raient se prononcer contre les meeuree propo-
sées par la France et la Grandie-Bretagne en
vue de clore la brèche intervenue dans le
contrôle naval espagnol.

Les suggestions officieuses tendant à préco-
niser l'abandon du contrôl e international et le
maintien de l'accord de non-intervention, ain-
si que l'octroi aux deux partie espagnols des
droite des belligérants ne trouvent 'aucune fa-
veur dans ces milieux.

Dans ces condition», on ne considère pas
que fia France et la 'Grande-Bretagne seraient
forcément disposées à continuer la politique
de non-intervention en cas d'abandon du con-
trôle naval.

Au Comité d'aujourd'hui, les représentants
de l'Angleterre et de la France y maintien-
dront le plan, par lequel ces puissances ont
proposé au comité d'assurer le contrôle des cô-
tes espagnoles. Si l'Allemagne et l'Italie fai-
saient connaîtr e leur imposeibilité d'approuver
ce .projet, le sous-comité pourrait être amené
à se prononcer sur la situation nouvelle ainsi
Créée et à statuer lui-même sur le sort de la
proposition franco-anglaise. (Certaine considè-
rent que la rupture des accorde de non-inter-
vention pourrait s'ensuivre et que chaque puis-
sance recouvrerait sa liberté d'action ou d'abs-
tention.

¦C'est ce qui ressort d'une importante réu-
nion de la iComimieeion des Affaires étrangè-
res de la Chambre française. Où cela nous
mènera-t-il ? A coup sûr à une guerre mon-
diale offici elle en miniature sur la terre d'Es-
pagne... en attendant l'autre... Les rouges en
déroute obtiendront-ils ce suprême espoir et oe
suprême appui ?

Par ailleurs, le gouvernement britannique et
le gouvernement français ne seraient pas si
éloignés qu'il pourrait sembler de reconnaître
la junte du général Franco dont les émissai-
res négocient activement avec Paris et Lon-
dres. Mais ils ne sont pas disposés à accepter
la suggestion germano-italienne qu'il faut abo-
lir le contrôle naval et reconnaître aux deux
parties en lutte les 'droits de belligérants. Ils
estiment que si ces droits étaient concédés et
le contrôle navall abandonné, cela équivau-
drait à intervenir directement pour le géné-
ral Franco contre le gouvernement espagnol.
Ils ne veulent pas de cette discrimination, et
l'on affirme qu'à la séance d'aujourd'hui au
Comité die Londres, ils feront comprendre aux
Alllemands et aux Italiens que si le contrôle
naval cesse, le contrôl e .terrestre devra oeeseir
égalainent, et que la frontière franco-espagno-
le sera alors rouverte aux gouvernementaux.

Nouvelles étrangères —i
Les pouvoirs du Régent de Hongrie
La Chambre hongroise a adopté à l'unani-

mité (lee socialistes s'étant abstenus), la loi
sur l'élection et l'extension des pouvoirs du
régent.

Après le vote, M. Daranyd, président du
Conseil, a remercié la Chambre au nom du
gouvernement. Il a annoncé que le projet de



réforme de la Chambre haute sera présente cet
automne et lie projet sur le suffrage secret sera
soumis à la Chambre encore cette année. 11 a
fait part de la profonde admiration du peuple
hongrois pdur le régent, l'amiral de Horthy.'
Les députés présente ont fait une ovation, au
régent. . s

La loi adoptée prononce l'indépendance^ 
du

chef de l'Etat en face du Parlement et lui don-
ne le droit de rejeter deux fois avec un délai
de six mois, les lois votées par la Chambre, il
a le droit .de désigner tr oie candidate lors de
l'élection de son successeur; Au cas où ta foncr
tion de régent ne serait plus exercée, un Con-
seil ayant lies mêmes pouvoirs que le régînt,
entrerait ort fonction jusqu'à irélectiotl d'Uil
successeur. L'élection du régent a lieu à une
séance commune aies deux Chambres. Le ré-
gent obtient lés droits de la royauté hongroi-
se à l'exception dû droit de patronat sûr l'E-
glise et du. droit de . décerner ^dies titres, de
noblesse.

Auto contre camion : trois morts
Daiits lia soirée de jeUdi , ait lieu dit la Ma-

làdfefië dé Poisksy, à Vetsaillés, une auto1 con-
duite par M. Oéleotin Uati, garagiste à Viry-
Ghâtillon, acicompagné de sa femme et de ea
belde^sœur, est allée se jeter , par suite d'un
dérapage occasionné par l'humidité de la
Chaussée, confire l'avant d'un camion qui arri-
vait .en sens inverse.

Lie choc fut tellement violent que l'auto pas-
sa sous l'avant du lourd véhicule et elle fut
complètement détruite.

Lorsqu'on put la dégager, on constata que
les troie occupants avaient été tués sur le coup;

" 6——

Les voleurs du rétable d'Andorre
Une daine très âgée, très digne, villégiature

ou Andorre avec son fils, tilis se donnent «onl-
ine 4ë«-descendants d'Uri e grande fainiltë fusse :
les Gagâtihe ; ils se disent amateurs d'ari ; de-
vant eux s'ouvrent lès portes des merveilleuses
eiliapeilfes dés Vâlllées. Là vieille damé ut son
fils s'extasient païrticuliefament sur les . ehofs-
d'œuvre qui ornent la châpëillé dé Sàint-Jeàn-
diè-iCâizdillës. Il y à lia nuitamment Un splehdide
rètâible - ooiriliprjsé de ciri<j panneaux de l'école
espagnole du XVIêihë siècle. Mme Gàgafine sol-
licite .Pautorisatidn d'en pfandifé une copié, car
elile est peintre ' à ses moments de loisir. Ou
lui accorde la permission avec empressement.
La copiste inistàllie son cnevailcf. Un beau ma-
tlti OUï- èonS'taite là disparition du retable .en mè-
itië .tempe que celle des deux nobles .tourist es.

C'est da, en quelques mots, l'histoire niêmc
du vort commis à la Chapelle de Saiht-Jeari-de-
Càflçillies, dans la nuit du 35 àii 26 août der-
nier. '¦ ¦ '

La pbiibe locale n'avait .pas tardé à savoir
que-le .retable avait été emporté dans Un taxi,
qu 'il avait, passé la frontière avec troie person-
nesMa dame respectable, son fils et un menui-
sier de . nationalité allemande, Karl Meyer, ins-
tuïé à Andoirrô.

L'alerte fut aussitôt donnée. Toutes les po-
lices dlEutoipë s'éventuèfeh't alors à identifier
les a Cràgarihe ». Enfin là /sûreté nationale réus-
sit à imiettire un rid-rh suif le obuple 'ênigniati-
qUS : la vieillie dame était ufié Certaine Victoria
Statoalberg ; eon fils et complice se nohirnait
Nicolas Medett, né lé 5 décembre- l9(t3 à Vara
(ËsitJhdihi'e).

Tous deux n'en étaient pas à leur ëoup dr es-
sai. Les dossiers' de là .Sûreté nationale, con-
sultés par le éaiilmissaire Pbufcher, étaient plus
<Jiiie significatifs.-On y trouva que lé .couple
avait été condamné jadis pour ..escroqueries à
Rome , Bruxelles, Liège, Vienne, etc..-., soùs dir-
fêiienttès id'ënttitéis.

Une fidh'ë indiquait encore qd'ilë avalent, eh
191$;'détourné â Paris ail préjudice d'Un réfu-
gié russe Une toille de très grandie valeur.

En iÔ36, fous deux étaient de passage dans
k ŒJàufcRhiii.

Deux mois avant le vol d'Andorre, .i' octogê-
naif© défraya encore là càrOiliqUë lorsqu'elle
prétendit àvoif oublié, d'ails un train, un « R.em-
brainidit ». Il est vrai qu'à , cette époque on cro-
yait avoir affaire au baron et à la barëikie d*
Lùndinghaûiseii. Ce h 'est que bien plus tard, qil e
l'on apprit les véritableË noms des deUx extra-
ordinaires voleurs.

Victoria Sta.kellbe.fg voyageait toujours , avec
dans ees bras Un petit singe ndir. Si , à chaque
frontière, elle et son file changeaient d'état-ci-
vil , par contr e là présence constante de l'ani-
mal les signalait à Taittëntion des voyageurs et
deis douaniers. Dn suit, grâce â cette particUld-
rité j que deux illustres voyageurs venant de
Genève étaient arrivés récemment à Bsrlim
Munis de photos envoyées par la Sûreté pari-
sienne, les policiers allemands eurent tôt fait
d'identifier le couple. On l'arrêta, ainsi que le
menuisier Meyer. Dans leurs bagages, oh dé-
couvrit , de l'argenterie et des tableaux dérobés
à un antiquaire de Nîmes.

Beaux joueurs , Victoria Stakelberg et son
fil s avouèreUt qu 'Ile avaient bien volé le fameu x
retable d'Andorre.

Es poussèrent là eëmplaisance jusqu 'à indi
quer qu'un panneau avait été Vendu à un an
tiquàire parisien et les quatre autres à un ho

norablë febimmerçant de Genèv e, le tout pour la
somme de .60,000 francs environ.

Le ré.tiiJle d'Andorre va doue (pouvoir être
reconstitué et d'ici peu regagnera ea place res-
tée vide à la Chapelle de (Saint.-Jëan-de-Cà&ei!-
leS.. - ¦•! '
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Un impôt de défense nationale
De la « Gazette de Lausanne » :
« Depuis 1933, les crédits extraordinaires u-

ver.ts pour les besoins de la défense nationale
se sont élevés à 332 millions. A cette somme
s'ajou te lie montant des sbuscfiptidûs de l'em-
prunt dé défense nationale dépassant 235 mil-
liOnSj surplus dé 100 millions dé francs que
te Conseil (fédéral aittflibua à Un fonds dont il
pourra disposer avec l'autorisation de l'Assem-
blée fédérale; Le total dés crédits mil itaires
extraordinaires s'élève ainsi a 432 millions; A
fin 1938, environ 18 millions auront été amj r-
tiSj de ôofté quia ce moment-là une somme de
414 miillioris dé francs restera à amortir des
dépenses du cOtnpte capital! pouf la défense
nationale. Le Conseil fédéral estlfrie qu 'il faut
s'en tenir au principe quie ces dépenses doi-
vent êtr e amorties dans le plus bref délai. CV àt
pouf cette raisoti que T'émiprunit de dèferise na-
tionalle n'a qu 'une dû-fée de 18 âne ; à partir
de l'940j un dixième du montant de l'emprunt
viendlfa chaque année à échéance et ssra fefn-
boursié. Si l'on icdimpté Une période d'àmbrtie-
sement de 12 ans, soit de 1639 à 1950, c'est une
annuité de 35 millions de ffartos qui sera ilon-
sacrée à l'aimbrtissement des dépenses du comp
te capital destinées â (renforcer la défense na-
tionale.

Les ressources nécessaires a cet amortisse-
ment rapide doivent être assurées par une sour-
ce de recettes reposant sur une base constitu-
tionnelle. L'actuelle contribution de crise pour-
rait, sous réserve de certaines modifi çati">ns,
constituer cette source de recettes en fournis-
sant environ 35 millions de francs. Cet impôt
temporaire, qui e'appelilerait impôt d'am.urtis
sèment ou de défense nationale, pourrait être
introduit dans la Constitution par une disposi-
tion annexe, camme ce fut le cas lors de l'ins-
titution d'un nouvel impôt extraordinaire de
guerre. De (Conseil fédérail se réserve de pré-
senter, le cas échéant avant le projet de ré-
forme des finances, un projet d'article cons-
titutionnel concernant cet impôt fédéral tem-
poraire. » . ¦ ; .

t .  ...

Xes élections bernoises
-ti.- . ..

Dans quelqu es heures les électeurs bernois ,
vent être appelés aux urnes pour un scrutin .
dont l'enjeu est d'importance; En effet , il s'agit
ni plus ni •moins que de 'savoir si la ville de
Berner eiège du gouvernement exécutif du paysj .
tombera sous ia coupe de l'extrêmeigauche ou i
si elle réussira à maintenir une majorité natio-
nale.

La ipantie qui se joue à B'erne offre une ca-
ractéristique particulière : l'entrée en lice pour
la première fois sur le terrain électotal du mou-
vemen t dit des « lignes directrices ». Par Une
ironie singulière, c'est ainsi dams le fief pàf
excellence de M. Stucki; conseiller national et
ministrej que ce mouvement auquel il veut ten-
dre la main , ee dresse contre son propr e parti
et menace de lui infliger Une .grave défaite; Lé
candida t radical à la présidence dé la ville, le
Dr Baeirtischi, directeur des écëles, se voit en
effet opposer M. Grimm, municipal socialiste ,
dont la candidature est soutenue avec ensem-
ble et conviction par tous les adhérente a cette
constellation politique bigarre qui se n omme
« mouvement des lignes directrices »; L'ancien
président du comité révolutionnaire d'Olben '«t
donc appuyé par les partisans de là monnaie
franche et le parti évangélique ouvrier. Si l'on
y ajoute les adeptes du mouvement « .Jeune
paysan », c'est-à-dire de la dissidence agraire
bernoise qui marche sous l'étendard du prophè-
te Muller, conseiller national de Orosehœch-
stetten, et qui se recrutent même dans 'es vil-
les, on voit que les candidats nationaux , M.
Baertadii, radical ; pour la présidence de la vil-
le , et M. Huibaoher, du par ti paysan, bourgeois
et artisans (iBurgetnpartei) pour la municipalité,
ont à •faire à forte partie. Le résultat de la lut-
te est indécis et les forces nation ales devront
marcher au scrutin eans abstention et avec un
bel élan , si bil es veillent barrer la route aux
deux candidats socialistes, les camarades
Grimm, pour la présidence de la ville, et Schmi-
diliti , conseiller national , pouf la mUnidipalit?.

Un escroc condamné
Le Tribunal cantonal schatj fhousois a con-

damné un n ommé Ponn, de Waldsliut, 27 ans,
pour escroqueri e et faillite frauduleuse, à dix-
huit mois de réclusion et deux ans de privation
dee droits civiques, et à l'expulsion à vie. Penn
exploitait à Schaffhouse une fabrique d'acces-
soires de boulangeries et pâtisseries. Il engagea
nombre d'employés sous versement d'une ga-
rantie. Il faisait une fausse comptabilité et
montra aux (employés un faux contrat de licen-
ce avec une maison anglaise. Penn accuse deux
de ses employée d'avbir (ionimis ces faux.

Poignée de petits faits
if On mande de Washington : M. Roosevelt

a nbunmié jeu di le nouvel ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, ©n la personne de M. ,Leland-
Haifrison , diplomate de carrière qui a déj à oc-
cupé ctes postes à Tokio, Pékin, Paris, Londres
et dans l'Union sud-africaine. Jl est actu ellement
ambassadeur des Etats-Unis à Bucarest.

IM. Harrison est raê lé '25 avril 18S3.
-M- Au cours des travaux .de fondation d'ûrj

nouveau cpllèige, à Bâile, les ouvrier s ont mis à j our
.plus de 20 tombes en parfait éitat , remon tant aux
ïamle ou il3ime siècles. Ils ont notamment décou-
vert deux (pierres tom'bales datant de 1190 ct
1240. Les indications recueilli les p ermetten t de
supposer qu'il s'agit d'un cimeitière Israélite.

— Au cours 'di un e réunion tout ultime, orga-
nisée par les sociétés chorales de Lausanne avec
l'appui du Comité central des chanteurs vaudois ,
on a fêté hier soir, au Foyer du Thléâtié, les
septante ans de M; Charles Troyon .

-)f Lès requin s pullule-rot .dans les mers chaudes ,
mais on n'en avait j amais trouvé, jusqu 'à pré-
sent, dans lé canal de Suez. Voici qu' un chalu-
tier vient de pêcher dans le canal un squale vé-
ritabl ement gigantesque. Il appartient à une es-
pèce fort rare , celle des requins-bal eines. Les
riaitiuna.lis .teis estànerit que oe spéciirrièn — il me-
suré neuf irhètreis de long — est uu des plus ra-
res que l'on connaisse.

(Détaiil curieux : ce requ in, qui devait être très
vieux , n 'avait plus de dents.
# M, Johann Lauener, président du tribunal

cant onal bernoi s, célèbre vendredi son 70me an-
niversaire.

-)(- Un magnifique collier orné de 29 diamants
et qui appartint à la l eine (Mairie-Antoinette, a été
vend u à Londres .aux enchères pour la somme dé
15jOO0 l ivres sterling. Ce collier qui était vendu
par lï'airohbd'uchesse Blanche d'Autriche; a été
acquis par lé maharadj ah de Darbliariga.

-)f Le Grand Conseil bâlois terminan t la dis-
cussi on sur le proj et d'aménagement du Stade de
St-Jacques, a- voté, sans opposition , un crédit de
37S.OOO francs à prélever sur les revenus des
« deniers du travail » , pour les premiers travaux.
Le stade pourra recevoir 36,400 personnes et les
travaux sont devisas au total à 1 million ' de- .fr.
L'assemblée a . en outre ouvert un crédit de fr.
710,000 pour les travaux de canal isat ion et d'à-
ménagement de routes prévus pour l'hiver 1937-
38.
. '-#- Le pasteur Niamôllef a été appréh endé

¦jeudi, à Berlin-€)atî.l:éim, pair l'a police secrète d'E-
tat et conduit devant le juge qui a sign é un .man-
dat di'anwêt contre lui.

Dans ide nombreux sermon s, dont l'audace et
la franchise ont été tort remarquées à Berlin,
le pasteur Niemoller s'était opposé avec viol ence
à centaines tendances païennes du riàtional-socia-
lisme.

Dans la lésion

Tragique baignade près d'Evian
•.•mD'r-MJtxn w«ea"r-Eîi

Une triste nouvelle est parvenue jeud i soir.
M. Samuel BordireUil , âgé de vingt ans, fils du
pasteur d'Ev iàh, s'est noyé en se baignant dans
le lac à Àmphibn.

Lé jeun e homme avait quitté Eviàn à bi-
cyclette vers 16 h. Ses paren ts, inquiets de ne
pas le voir ren trer vers 20 h., dépêchèrent son
frère , qiii trouva sUf la berge la bicyclette et
les habits du jeûne homme. Quelques insta nte
plus tard, le oofps fut rëtroûvié flottant entre
deux eaux, tout près du rivage.

iSuivaht les premières •constatations dii mé-
decin , lé décès serait dû à une congestion.

Nouvelles locales 7~t
f Mi l'abbé Joseph Thalmann

On nous écrit : . - . . ¦. :  i
(Dimanche matin , nous arrivait de Lausanne

là périiblë nouvelle dii décès de -M. l'abbé Thàl-
imarih survenu à là olinique de iBois-iCeff. Une
maladie qui ne pardonne guère le minait de-
puis plUfiiëufs mois. Soigné d'abord à l'hôpital
de Sioh j il suivait, dfetpdis quelque téirips; utl
tfâitëimieftt sjpêeiàl là Lausanhei il y retournait
â cet effet la semaine dernière^ caressant,; ain-
si que ses connaissances, l'espoir d'Uflë amélio-
ration. Dieu eh jugea autrement et le tavit à
Ses pàfoislsiens et à ses cMiffèires à l'âge de
61 ans.
• M. Thàimàitin haqUit en 1875 à Sion , Dû si
famille , d'origine lùc.ernbis'ej prit domicile de-
pu is trois générations. Il y fit ses classes pfi-
ïhaif eSi èOn collège, son sêhiinàirej aimé de ses
tbndiéciples, estimé de ses pfbfëssëufS;

Ofdbnné on 1001, il débuta dans le ministè-
re em qualité de vicaire de Nertdà i, poUf occu-
per* en 1902, !à cure de Savièse. Dans ce posté
inTjjpotrtarit, il fhoritrâ dû dévodemontj dit bon
ueris, de la bonté autant que de la fermeté.

Aipfès cinq longs lustres de pastbfation dans
cette commune populeuse, il desservait la , pa-
roisse de St-iSéverin à Conthey, dont on venait

de détacher les villages du mont pour consti-
tuer celle d'Erde.

Sëé qualités d''ée)prit et de cœur lui valurent
partout rattachement de ses ouailles. D'un
abord sMujple, ' de conversation agréable, qui ne
déd aignait .pas ranecdote et les sa i ll ies, ce
prêitfe pieux et dévoué comptait beaucoup d'a-
mis, surtou t dans le clergé, où l' on prisait , sa
franchise, sa discrétion et sa charité.

Le prouva éloquammierot un nonibfe infposant
d'edcl'ésiastiques, parmi lesquels des chanoines
de la Càhlt'édrale, de l'Abbaye, du St-Barnard ,
qui tinrent à raccompagner à sa dernière do-
ûicûre, à s'associer au deuil de ses paroissiens.

M. l'abbé Jean, curé de Savièse, chantait la
messe de ftequiem, assisté à l'autel de MM.
Fra ncey et Gaspoz, tous .deux condisciples du
cher disparu, tandis que M. Luyet, curé d'isé-
rablas, disait en termes émus les mérites de M.
Thalmann.

La première messe de M, l'abbé Clerc
¦La « Feuill e d Avis de .Monthey » ajoute les

détails que voici au court compte rendu que
.nous avons publié de la première messe de M.
l'a!bbé André aierc.

« Un banquet réunit la 'famille et les nom-
breux invites à l'Hôtel! du Oerf. Nous adressons
nos comiplimentis à Al. Besee, direeteur de l'éta -
b'n'ssiement, et au personnel qui assura "e ser-
vice d'une faç on si parfaite et si courtoise. Le
major de table, M. Edmond Donnet , accomplit
sa tâche avec distinction , semant à profusion
son humour et sa fine ironie in offensive...

Plrirent successivement la .parole : M. le cu-
ré Bonvin, qui traduisit avec délicatesse sa
joie , celle de la chère famille du primiciamt et
celle de tous les paroissiens ; M. le vicaire gé-
néral Petit , iM. le chanoine Vann ai, pèr e spiri-
tuel du nouveau prêtre, le R. P. Alexis, MM.
lits abbés Praz et Pannatiar, le Dr Eugène Don -
nât , panrain de baptême du prirmiciant, M. Mi-
ehelet, interprète des Séminaristes, Jos.-M.
DetbTirehté, au nom du Cercle catholique, ap-
partèrent leur gerbe de vœux et de bombli-
ments. On applaudi t à la lecture de nombreux
télégrammes et d'une lettre adressée par le
président de la Lyre. Les productions de Mlle
S. vBréganti, de M. André Girod, de M. le Rec-
teur, ainsi que la cliàmmante poésie dû Rd P.
Alexis, intitulée « Lès grains d'originalité », fi-
rent la joi e de toutes les personnes pfèsëntes:

Au nombre des heureux participants noua
ay ons remarqué également M. l'abbé Schnyder,
professeur au Grand Séminaire de Sion , M. l 'ab-
bé Pitteloud, chancelier de l'Evêdh é, M. l'abbé
Duca-ey, révérend' curé die Oliâtel. ¦

•La population montiheyisainne, qui sai t être
sincère et fidèle, se souviendra de cette jour-
née remplie de prières, de joies, de promesses
et de douces consolations.

.Merci de tout cœur encore une fois à notre
ârtll M: l'àibbé Oleré de noUs avoir permis de
vivre un spectaiolë «i beau et si émoUrànt, qui
nous a . iprouvé d'une façon éclatante que le
prêtre et le citoyen sont deux forces unies tra-
vaillant au service de l'Eglise et de la Patrie:»

o- 
Xé p roblème de Xûurtier
La ravine , qui vient ide dévaster ia campagne

et le hameau de Lourtier a soulevé un problèmequi demande une solution . iCétte solution n 'est pas
si facile Qu 'on Ue croit et das si simple que .cel-les que l' on résout à il'étolé primaire. On peut
dire , en .erflfet, qu 'il ih'v a pas seulenienit un pro-
blème, mais plusieurs qui peuven t se pré senter
ainsi :

il) Problème de l'avalanche qui d été la cause
du déversement de la ravin e et qui , lu comme
partout , a occasionné le dégât.2) Problème de l'érldlBUement du torrent qui
oififire (de gjandes diiificuilrés en pré«ance de ia
montagne de terrain qui menace de s'effondrer.3) P.rp'b'lèiiTe de la remise en culture qui néces-
sitera des déblaiements, des éipierrages ou des
défoncé'ihents suivant les endroits et qui pourrait
occuper soit d'es chômeurs, soit des volontaires
ou des gens du . village.

4) Problèrhe (die la construction qui se présenté
en lace du dbniger de l'éboulement énorme mena-
çant la région et qu 'on ne pourra sûrement pas
empêcher. Le village est, en effet, bâti sur un
sol venant entièrement de la . montagne, sur des
ébouleiments dont les vieux lits ont servi de che-
rriin à la récente ravine.

5) Problème du secours qui offr e diffé rents as-
pects et qui est un des iplus urgents.

Tons ces problèmes se résument en un seul
et demanden t la solution nécessaire en pareil
cas et qui peut être la même, ou à peu près ,
pour ides cas semblables en (face du même dan-
ger. . . ,

Cela demande tout ton travail , toute une étude
aux organes de là commu ne, dû canton ou d'ail -
leurs qui en ont ila charge , qui existent ou peu-
Vèhi étiré créés san s tarder.

On s'imagine la patience et la réflexion de
ceux qui cherchent à remédier à un désastre qui ,
dé Imé.moir'e d'homme, .n 'a pas eu de précèdent à
cet endroit. On voit de même combien l'homme
est petit en face de la montagne et combien il
doit lutter pour cultiver son lopin de tente. Oui ,
que de peines et de labeur n'ont pas dû déployer
les .ancêtres de oe village pour mettre ce sol en
l'état 'de culture où il se trouve actuellement !
Ce soi risque (p ourtant de se faire engloutir, si
toute la niasse qui imenacë de descendre s'effon-
d+é éh une ifbis. Ce serait tout à recommencer.
Que conolure de là ? Que Dieu a mis l'homme
sur ta terré pour manger son pain à la sueur de
son iront;- .deipuis la faute des premiers pa rents ,
p our travailler,, souffrir et mériter.
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ntalie 2t la suroeillance
Des côtes espagnoles

Comment le gouvernement de Rome
précise et j ustif ie son attitude

(De notre correspondant particulier)
Rom e, le 30 juin.

Le Comité de Londres a renvoyé à vendre-
di prochain la suite de ses délibérations sur le
plan franco-britanni que établ i pour assurer le
contrôle naval des côtes orientales espagno-
les.

Dès la réunion de mardi, le délégué italien a
déclaré que son pays, d'accord sur ce point
avec l'Allemagne, s'opposerait à tout projet
de nature à camp remettre l'équilibre entre les
puissances signataires de l'accord de non-in-
tervention en iEspagne.

Il est donc intéressant de connaître exac-
temen t la tfliôse défendue en cette matière par
le gouvernement italien et les arguments par
lesquel s il justifie son attitude.

Pas d'action envers l'Espagne
sans l'Italie et l'Allemagne

Les milieux officiels italiens qui s'occupent
de cette affaire posent à la base du problè-
me un principe qu'ils déclarent absolument
fondamen tal quan t à la politique de l'Europe
à, l'égard de l'Espagne : rien ne peut êtr e fait
dans ce domaine sans l'Italie et l'Allemagne.

« Ce n'est pas, nous disait-on tout à l'heure,
farce que Ile manque de solidarité des autres
puissances engagées (dans cette affaire nous a
refusé les garanties nécessaires et nous a obligés
à nous retirer du système de contrôle organisé
(jusqu 'ici , que l'on peut faire fi de nos intérêts vi-
taux et de notr e droit de participer à l'action
ide l'Europe en Espagne. »

(C'est aussi ce qu 'affirme, dans le « Gior-
nale dïtalia », M. Virginie Cayda qui déve-
loppe ensuite ces considérations :

« JH a été dit et démontré bien clairement qu 'à
(Rome et à Berlin l'on .ne cherche en Espagne
rien qui ne soif respectueux des droits souve-
rains de la nat i on espagnole et que (l'on veut
seulemen t que le eommunirsme, apporté et imposé
les armes à Ja main par 1'(étranger, soit balayé
afin que soient rendues 'à l'Espagne la dignité
de llia vie civilisée et à l'Europe «t surtout à lu
Méditerranée la .sécurité de lia paix. Mais dans
ces limites, la politique de Malle et de l'Allema-
gne continue idTêtre présente et vigilante en Es-
pagne et elle n'entenid, en aucune (façon, aban-
donner ses fonctions responsables ».

Le « Giornale d'Italia » ajoute que , sur ce
point , l'accord est complet entre les gouver-
nements de Rome et de Berlin qui gardent
constamment le contact pour , concerter. - Iow"
action.

// ne peut être question de faire
le jeu des rouges au moment

où ils vont être battus
(M. Gayda dit encore que l'exercice du con-

trôl e doit garder son caractère international et
qu 'il ne peut être question de faire Je jeu des
rouges qui se sont (flattés de mettre l'Italie et
l'Allemagne hors cause en recourant au sys-
tème des attentats demeurés sans sanction.

t Les positions sont idlaires, continue le direc-
teur du « .Giomalle id'ltalia ¦». L'Italie et FAJJle-maigine ont assumé1 ifiidèlamartt leur part des enga-
gements stipulés piair le comité ides quatre etédiles les ont itenus au péri!', démontré, de leurs
navires et de la vie de leurs marins. Elles n'ont
rien fait là l'encontre ou en dehors ides règles du
contrôle. Ce sont las rouges d'Espagne qui ontagi contre îles contrôleurs et, par conséquent, con-tre lia politique du conidrôle. il était (juste et né-
cessaire que contre eux se révérât aussitôt la
solidarité des quatre puissances et entrât en fonc-
tion la garantie solida ire qui formait la substan-
ce de l'accord du ili2 j uin.

Rien n 'a été fait et c'est un précédent instruc-
tif .quant à lia valeur de cette doctrine ambitieu-
se de lia sécurité collective promettant la protec-
tion collective non seulement à quatre mais à
toutes les nations diu monde.

(Et l'Italie et If Allemagne ont dû tirer de cet-
te périlleuse Inertie Iles conclusions (logiques en¦se réservant ce droit de défense autonome que
lé chancelier Hitler a si exactement défini et dé-
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LA BOCGCETIÈRE—I
D€ PALACE

Ramon Validez la remeincia, pui s s'excusa.
Ce n'était pas par simple politesse qu 'il était

venu compliimenter la j eune chanteuse, mais pour
lui proposer une affaire.

A maintes reprises, il avai t entendu parler de
cette j olie bouquetière, qui , sans prép air avion, sans
(études préalables, avait recréé un refrain connu
avec le brio d'une artiste consommée et tant de
naturel et de fantaisie que les plus difficiles ne
trouvaient rien !à redir e et s'avouaient conquis.

— J'ai voulu , acheva le directeur, me rendre
compte par moi-même, j e suis venu incognito ;
môle ù Ja foulé, S'ai lôcoufé , chanmé d'abord , en-
thousiasmé ensuite, et sans plus de réflexion, je
viens proposer un engagement à Mademoiselle
Vidletta pour l'Ailhambra.

— Mais , Monsieur , il faut étudier pour oser
se présenter sur une grande scène comme la vô-
tre. Jamais je n'oserai, répondit Violetta pleine
de confusion.

— Mademoiselle, lorsqu 'on possède le don que
vous avez, ce talent personnel et séduisant, point

montré dans son discours d'hier. Mais il sera!t
intolérable pour Wlitalie et pour ITAiemlagne et
absurde pour lia dignité dé toute l'Europe civi-
lisée que (l'agression des rouges et l'absence de
la .réaction immédiate qu 'eHle aurait dû provo-
quer aboutissent à assurer un nouveau régime
de faveur au subversivisme hispano-soviétique. »

Car, dit iM. Gayda, un contrôle des côtes es-
pagnoles (réduit à la France et à la Grande-
Bretagne ne serait rien d'autre :

€ L'attitude partiale de 'l'Angleterre et surtout
de la France affiliée ides Soviets dons la ques-
tion espagnole est désormais démontrée lumineu-
sement. Aux f ournitures accordées par elles aux
rouges avec lia contrepartie d'une hostilité obs-
tinée conltre les nationaux, s'aj oute, de la part
des gouvernements de Londres et de Paris, le
{ait décisif et éloquent (de leur refus de reconnaî-
itire la qualité de belligérant au généra} Franco.

Alors que Ile général Franco est en possession
ides deux tliers du territoire espagnol et (trouve
sur son cheui'in victorieux la passion fidèle et
reconnaissante de sa nation libérée die la terreur
Ides rOuges, on île traite encore (à Londres et à
Paris comme De rebelle contre un 'fantôme de gou-
vernement déj à divisé en trois sous-gouverne-
ments qui se .fractionnent là leur tour en des
groupes hostiles se' combattant avec autant de fé-
rocité qu 'ils en (montrent sur des fronts ».

iM. Gayda conclut que l'Italie et l'Allemagne
ne peuvent se prêter à ce qui serait une aid e
nouvelle aux rouges au moment où va échouer
la tentative de mainmise communiste sur l'Es-
pagne.

Dans la « Tribuna », le député 'Umberto Gu-
glielunotti salue aussi comme prochain le triom-
phe définitif des forces nationales :

« L'offensive contre Bilbao, dit-il, nia été que
le premier épisode d'une initiative- plus vaste qu ;
se dessine déjà dans .toute son efficacité irré-
sistible. Nous ne croyons .révéler aucun secret
en affirmant que les j ours prochains en verroni
de nouveau x et puissants .développements ».

Lorsque la victoire nati onaliste sera complè-
te, dit iM. Guglielmotti , l'on devra reconnaître
que « les seuls proteoteurs vigilants de ia paix
ont été ceux qui ont su la défendre, même les
armes à la main, d"une aussi vaste et aussi
trouble conjuration ». Guardia.

PORTRAIT
lOelui-Hà vous le connaissez tons. Il est de

toujours et de partout. Avec un teinit blafard
et des yeux concupiscents il promène par la
vie, comme un panache, son insignifiance et sa
suffisance. ,

Que si, derrière cette façade, vous (cherchez
une aime, vous risquez fort de n'en trouver que
la caricature.
. .Des convictions ? Des principes ? Prendre
pairtf ? Pilus malin que ça ! (Bien assis à sa pe-
tite pla-place dans un fromage de choix, il se
filche pas mal de l'Idée.

Le cœur à droite, la bourse là gauche, un
pied dans le vice, un doigt dans la vertu, pe-
sant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, sel1 m la
compagnie et le moment, ill se sert.

Mauvais ? Pas délibérément. Mais Rousseau
ne le ooud oyait pais qui écrivait que l%omme
ina.ît bon. 'Instinctif absolu, .égoïste qui s'i-
gnore, notre gaillard n'a que faire des scru-
pules intimas et des débats de (conscience. Il
ne s'embarrasse pais de subtilités. Aiu jour île
jour. Se dépêcher de cueillir où et quand on
peut. La vie .est si courte, n'est-ce pas ? Peu
Bouoieux d'y marquer son passage en grandeur
il est l'anonyme innombrable de .ce troupeau
qui déprave la Société 'humaine en la fixant
au terre à terre et lui coupant des ailes.

Son monde ne sera jamais de ceux où l'ac-
tion serait la sœur du rêve. A-t-fl une fois rêvé,
d^ailleurs ? Ses plus pures .aspirations ne vont
guère plus haut qu'un lit. Foin de la délica-
tesse intérieure, des isentimentis nobles, de la
Poésie. Et vive la (Forme 1 Car tout chez lui
n'est qu'apparence et utilitaire. Manger d'a-
bord:

Par exemple, il aime la chair fraîche. Et si,
d'aventure, abusant de l'innocence, d'une con-
fiance naïve et d'un préjugé (favorable, il a

n 'est besoin . dliétuidier. Votre succès est assuré
à l'avance, et, si vous n'avez pas de prévention
particulière contre le plateau ide J'Alhambra, nous
pourrons peut-être nous entendre.

— Non , je ne pourrai 'j amais, se défendit la
j eune fille, j 'aurais trop peur d'être ridicule !

— Oh ! Violetta ! protestèrent en même temps
Micaéla et Daniel Vincent.

Comment aurait-elle pu ne pas être adorabl e,
cette enfant en qui tout était tact et (distinction ?

Le directeur continuait :
— L! faut avoir en vous la même confiance

que vous .inspirez à vos amis et à (moi-même, et
ie réponds de tout.

— Non , c'est impossible, dit encore Violetta.
Mais Mme Vargas vint â la rescousse.
— Pourquoi , impossible, mon enfant ? deman-

da-it-elle. Ce que vous avez fait ici (devant un
auditoire de choix et par suite difficile à conten-
ter, pourquoi ne pourriez-vous le faire à l'AJhaim-
bra devant le grand public, si prompt à s'enthou-
siasimer.

— Ce n'est pas lia même chose! s'exclama la j eu-
ne fillle. .Ici, fout le monde me connaît , on sait
que je suis la simple petite bouquetière qui chan-
te pour remercier ses pratiques ide leur fidélité.
Mars ïà-bas , je devrai, pour ne pas être sifflée par
des spectateurs qui auront payé leurs places,

Nos tireurs au pistolet s'entraînent pour le match international d'HelsingBors
En même temps que les tireurs au fusil; nos « as » du tir an pistolet viennent de faire à Langenthal
un entraînement de trois jour s en vue de constituer définitivement le groupe qui nous , représen-tera à iHelsingfors. — A gauche : CRI VELU, l'un des plus sûrs tireurs du groupe. — A .droi te :
iSCBAFFlN'EiR (Buchs), un nouveau tireur qui prome t beaucoup. Photo prise au stand de 't i r  deLangenthal

l'aubaine et l'impudeur d'y goûter, il y mettra
son sceau, s'y incrustera et n'en démordra pas
sans grincements. 11 fera « donne r » le ban
et l°airrièr.e-jban de son entour age — on sait la
stratégie, que diable ! —, il fer a (miroiter des
profits opulents — les promesses ne coûtent
rient ! — et s'il faut entrer par la porte de
service .pour être admis à ,contre-eceur à ta ta-
ble de famille, .ternir une renommée, tacher la
nappe immaculée, qu 'importe pourvu qu'il at-
teigne à ses fins !... Lui , lui et lui...

Fàut-H plutôt passer, pour mieux plaire, du
frottoir à l'église ? Qu'a cela ne tienne : il au-
ra plein sa bouche .en .cœur de lia messe et du
sermon et il se surprendra parfois à s'en détes-
ter 'lui-même, honteux et confus d'être capa-
ble d'une telle comédie. Pour le reste, il n'i-
gnore pas que si la ichair est faible elle est as-
tucieuse aussi et qu 'elle .travaillera pour lui en
persuadant que .ce n'est point à elle qu 'on obéit
en lui obéissant. On n'est pas manchot, ni no-
vice !

Jl lui arrive, cependant, de sachopper a des
abstractions qui le dépassent. Et alors il est
impayable. L'esprit plus fort que la matière ?
Oh verra bien. Avec une absence de fierté qui
dévoile ses desseins enchevêtrés, il courbera
l'échiné, changera son fusil d'épaule — il a
plus d'un tour dans son sac — et repartira de
plue belle, — comme ces enfants qui recom -
mencent une partie de billes parce qu'ils ont
trichié.... et l'amour n'est-il pas qu'un jeu et
la femme qu'un jouet ? — dût-il piétiner du
bonheur en germe et obscurcir des coeurs de
lumière. Il attendra (tant que de besoin. Le
rôle de chien couchant ne l'effraie point. 11
feindra le désespoir — larm.es, menaces, — il
supportera tout, car il ferait beau voir qu'il
n'aboutisse pas !... .Après, il se rattrapera...

Et dans tous les domaines à l'avenant.
Mais l'on ne peut lui tenir rigueur de sas

reptations, puisqu'on ces rares et brefs instants
d'aigreur et de dépit, il jette le masque et ap-
paraît enfin tel qu'en lui-ariâme la sincérité le
change. Plus digne de pitié que de mépris.

A (l'observer, ainsi, on évoque irrésistibie-
ment le mot de Pascal : « Qui veut faire l'ange
fait la bête. »...

Dommage qu 'il se trouve des anges fatigués
des icieux pour descendre à sa rencontre et
assurer te pérennité de la race !

A part ça, le meilleur être du monde. Léga-
lement honnête. Il gagne son pain. Que voulez-
vous de plus ?

Depuis qu 'il y a des hommes et qui croient
vivre, le contraire n'ast-il pas l'exception ?

M. G.

m'éiforcer d'égaler ceillles dont c'est le méfier, qui
n'ont jamais fait que cela.

— Puisqu 'on répète, Violeitta „ que vous chantez
mieux .et d'une façon beaucoup plus agréable que
Oa plupart des chanteuses qui ont l'habitude de
se produire sur de grandes scènes, insista à son
four Daniel Vincent.

La 'bouquetière se sentit (ébranlée.
Mais elle eut fia vision d'une vaste saille, inon-

dée de lumière , grouillante de spectateurs.
— J'aurai trop peur ! dit-elle encore.
— Ce n'est rien la peur , riposta Ramon Valdez.

'Je vous ferai donner des leçons de maintien qui
assureron t votre aisance sur la scène, et, après
huit jours de répétition, j e suis bien sûr que vous
me demanderez vous-même de faire vos débuts.

— Que faire ? murmura Ja jeune fille , tentée
maintenant, mais encore hésitante.

Pour lui laisser de temps de réfléchir , le direc-
teur se tourna vers Micaéla dans î'initention de
la gagner à sa cause.

M aperçut alors le portrait que venait de ter-
miner l'artiste.

— C'est vous qui avez fait ce chef-d'œuvre ,
Madame Vargas ? interrogeait-il. Permettez-mo i
de l'admirer ide plus près ? c'est une merveill e
de ressemblance.

Je n'ai plus rien à me mettre"
Madame a déclaré l'autre matin à ' son mari ,

quVelle n'avait plus rien à se mettre... » Par
une chaleur pareill e, pensée donc ! il faut des
toilettes légères, vaporeuses, variées et ce n'est
pas avec la bleue de l'été dernier et la blanche,
trop habillée, et l'autre qui fait trop « soir »,
et celle qui fait si terne, que ces chaleurs se-
ront supportables (pourtant « la citerne » ?...)
Bref , devant tant d'arguments, Monsieur, rési-
gné, s'est préparé à recevoir une nouvelle no-
te de couturière, car Madame toute guillerette
s'est rendue (chez la tailleuse et s'est comman-
dé une rob e légère en rose, de ce joli rose, à
la mode, puis une autre en tussor brodé, une
troisièm e — oh ! vraiment ravissante ! — d'un
vert pâle, délicieux ! « Vous ferez vite,' n'est-
ce pas ! » a-t-elle recommandé à la couturière
et toute heureuse elle s'en retourna chez elie ,
dans l'attente des jolies robes commandées.

Après les essayages, petites retouches, le
j our de la livraison des toilettes arrive enfin !

Mais hélas ! le temps, tou t comime les; jolies
femmes, a aussi ses caprices... Après un ora-
ge, une méchante pluie tombe d'un ciel gris,
sans espoir d'éclairoie ! Le thermomètre a fait
une 'chute précipitée, il fait presque froid ! Ma-
dame a son bel enthousiasme, tout ' aussi re-
froidi. .'. / . • .'..

Il faut placer dans la garde-robes, les fraî-
ches toilettes qui réclament le soleil '! ;>Comme
lui, elles boudent dans l'ombre, en attendant
de réapparaître... et comme devant ce contre-
temps, Madame ne veut pas être décontenan-
cée, elle constate : « Décidément, comme vête-
ments de demi-saison, je n'ai plus rien à me
mettre ! » ¦ '¦ « v

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bUe
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une «elle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles ïont couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

ATELIER DE MENUISERIE MECANIQUE
LOUIS BARRAS, CHERMIGNON

Dépôts de cercueils, couronnes mortuaires
et autres articles funéraires

Pendant ce temps, (Vincent s'efforçait' de' con-
vaincre Violetta.

— Vous avez tort ide douter de vous, Violet-
ta , lui disait-il, j e suis sûr ique vous aurez un
grand, (très grand succès.

Et , comme la jeune fille faisait la moue , il con-
tinuait .:

— C'est la chance qui nasse et qui s'offre à
vous, il ne faut pas la laisser échapper Quoi que
cet homme vous propose, c'est une aubaine que
ce lancement iqui va vous permettre de vous (ré-
véler telle que vous êtes et fera de vous l' un©
des vedettes de la saison.

Violetta plongea ses prunelles 'inquiètes dans les
yeux de son interlocuteur.

— Que sera ma vie dans ce milieu du théâ-
tre dont on dit tant de mal ?

— Voltre vie ne sera que ce que vous voudrez
qu 'elle soit, ma petite amie, et si veus avez be-
soin d'un bras pour vous défendre , vous n 'aurez
qu 'à faire un signe : tous vos amis se dresseront
à votre appel. , .

« A moins, aj outa-t-il, avec un éclair dan s le
regard, .que vous me préfériez confier ce soin à
quelque brave garçon iqui serait trop heureux de
vous épouser.

(Lire Ja suite en quatr ième page).



transfert total de VDtalie
Pair suite du développement favorable du

clearing italo-suisse, la quote-part, à disposi-
tion des créanciers-financiers suisses, a atteint
un (point qui permet le transfert intégral des
intérêts et dividendes.

En vertu de la convention suipplémentaire du
3 avril 1936, un changement de la quote-part
en vigueur pour l'année n'aurait pu être fixé
que pour ie 10 décembre 1937. Toutefois, en
présence de l'état favorable actuel du compte
(clearing, les Offices compétente ont pris ides ac-
cordé pour avancer la date au 10 juin 198-7. En
même temps, la quote-part pour l'année «lu
clearing, commençant en date du .10 juin,, a été
fux'ée à 100 %, de sorte qu'après déduction des
frais' du clearing, le 98 U % pourra être payé
aux créancière suisses. Les banques italiennes
sont donc (à l'avenir invitées à payer intégra-
lement le mentant net des coupons au «compte
clearing àiiipfès de 'la fiança d'Italia, Agent de
il'Istiibuit'o Naasidnalië per i iCambi eon TEstero.

Les bordereaux exigée jusqu'à présent sont
donc supprimés.- Les- autres prescriptions sui-
vant la convention supplémentaire du 3 avril
r986; et les' ihiatiru'ÈftonS relatives; aux cireulài-
r'rtâ" N'o' 51 et suivantes, (restent en vigueur sur-
tout en ce qui concerne les .Aalfidavits.-

* * *
Suivant les" expériences faites, les conventions

de clearing entre beaucoup'de pays, nétaient
pas satisfaisantes pour les créanciers-financiers
suisses. (Ceci ne provenait pas seulement du
fait qu'en considération de l'exportation et de
la (Création d'occasions de travail, les créan-
ciers suisses ont été. en partie traités d'une fa-
çon .très peu .satisfaisante, mais aussi des dis-
positions prises à l'étranger et de la position
en Suisse concernant les prix .avant la déva-
luation du franc, qui ont causé un dérange-
ment dans îles relations devant se sentir dans
d'application du clearing.

Le clearing .avec l'Italie montrait également
au début quelques difficultés , qui toutefois ont
commencé à disparaître dès l'abolition dés
sanctions et avec l'augmentation de 'l'importa-
tion de l'Italie.- Par conséquent, la quote-part
fixée au début à 40 %, a pu être augmentée en
janvier 1937; ià 60 % et en février à 80 %;.

Les créanciers-financiers apprendront avec
satisfaction que l'état favorable permettra- dès
à (présent le (transfert total. Us accepteront sans
autre le 1- Ù. % exigé pour les frais' da clea-
ring, qu'ils considéreront comme un.1 grain de
beauté inévitable pour le moment, en- consi-
dération des expériences beaucoup1 plus désa-
gréables du passé et du présent:

Du point de voie économique, le transfert
total peut être considéré içomime-iinV symptôme
(très favorable — au profit des deux paya' —
et coimme une. preuve que rechange des' mar
enandi&es' et des. (payements font continuelle
ment du progrès. («Neue Zurolier Zeitung»).

j f r e  nouvelles voitures jf rottr
lés trains légers

Tout (récemment, sur la ligne du Gothard,
ont été effectués les derniers essais avec de
nouvelles voitures destinées aux' trains légers
qui, deux fois" par jour, relient 'Genève à Zu-
rich et Zurich à .Genève, à une allure record.

Les' compositions utilisées jusqu'à présent
s'étaient révélées un peu trop lourdes. On ne
pouvait, par exemple, ajouter une voiture; car
la masse aurait alors empêché les freins d'a-
gir assez; (rapidement en cas de nécessité.

Les: mOuVelles voitures, qui sortent des' ate-
liers de iSchlieren, sont donc 'construites plus
légènëuhent. (Elles sont surbaissées, de façon à
assurer la stabilité. Le confort sera partiediiè-
rement goûté par les- hommes d'aif aires* .Dans
les" icodnpaitîménts de secondé classe, en :ffet,
une petite (tablette d^aruminium s'adapte ail
bras dé la' banquette et permet au voyageur

Violetta, les yeux pendus, rêvait, loin, bien
}oi& . , . , ,**•, 1
"i — Vt ne saurait en être . question , répondit-el-
le ' tristement.

Et aussitôt, elle ajoutait •:
— Alors, vous me conseiller d'accepter ?
CornÉhe Mme Vargas, toujours' eh' compagnie

du directeur, se rraprochait idTeux , Daniel Vin-
cent1 s'exclaiha :•
w — .Demandez- à votre ' peintre ce q.iMle en pen-
"!s%'''- $ jë: serais :bien: étonné qu'eBle; rie' fût' pas' de
mOri avis:

Violetta s'était levée et,- courant mettre ses
bras autour du cou de sa1 protectrice, elle deman-
da :

— Dites-moi ce que j e dois faire,' nion amie ;
ccnseiiléz^moij je vous eh prie, car j e rie- sais
plus, moi.

— W faut accepter, dit l'artiste.
— Mais, vous ne- m'abandonnerez pas, alors ,

vous riië (guiderez ?
7.S-K Tarit' què ; vous voudrez,- Violeitta. •

III y eut un silence.
(Enfin, la j eune fille,- s'adresSanit à Ramon Va.'.-

déz, déclara :
— Mes amis me poussant à accepter vos pro-

positions, Monsieur , je les écoute.
— Les voici, fit le directeur de l'AÇhambra ; je

de faire sa correspondance, de prendre des no-
tes ou de rédiger un rapport. Enfin, une des
voitures sera, dans sa partie centrale, aména-
gée en wagon-restaurant où une vingtaine
d'hôtes trouveront placé.

¦Ces voitures sont déjà en circulation, les"
essais ayant donné toute satisfaction. Leur mi-
se en service permettra de faire quelques éco-
nomies de courant, mais le grand avantage ré-
side dans le fait que, par la vitesse et le con-
fort, les (C. F. .F. peuvent lutter plus effica-
cement contre la concurrence de l'auto. C'est lia
la (meilleure méthode, celle qui profite à l'é-
conomie générale au lieu de lui coûter.

Jîutour de la J * Jf . C
On nous écrit :
Pour remédier aux maux de chaque époque,

la Providence semble susciter des hommes qui ,
•nés au moment le plus opportun, poursuivent
mlassablément l'œuvre pour laquelle ils paL
ràissént avoir été loréés.

(Parmi ces grands bienfaiteurs: de i'humanii-
té, nos contemporains, il faut certainement plaL
Cef ce génial prêtre belge, l'abbé iCârdyn, pïo-
imbteùr et .organisateur des jeunesses' ouviè-
re, agricole, industrielle et étudiante i(Jbc, Jào,
Jî<5, Jec) dont l'.esprit est admirable et qui ee
vouent avec un' dévouement admirable et un
heureux succès à l'apostolat laïque dams' cha-
que (milieu spécial.

Dans notre grande commune de Bagnes;
1 œuvre a pris un essor des plus (réjouissants.
Jeunes gens et jeunes filHes, dirigeants et di-
rigeantes ont rivalisé de zèle durant tout l'hi-
ver. Et pour clore leur beau travail, ils ont?
offert au public, (spécialement aux parents,
dans les salles de classe des. différente villa-
ges et à la maison de 'Commune, toute une sé-
rie de soirées familiales au cours desquelles,
orateurŝ  artistes dramatiques et musicien* se
sont fait applaudir avec enthousiasme.

Merci et bon courage, ehers jeunes gens. Vo-
tre modestie ne soulfrirait pas qu'on vous tres-
sât des couronnes ; nous nous inclinons- ; mais
soyez sûrs que Dieu vous en prépare de bien
plus belles et que sur vous se fondent de
grands espoirs.

Des parente reconnaissants.

La nationalité d'un produit
On nous écrit :
La détermination de la nationalité d'Un pro-

duit dans là propagande commerciale' éSb .dMe
question qui préoccupe à juste titre les niili^uï
budinstriels' et commerciaux drtl' pays; Prédc'cu.
pàtion légitime qui' s'explique aisément :: *aha'
faire preuve de nationalisme outrecuidant fe
consommateur suisse donne de plus" en1 phlS le
préférence, à qualité et' prix égaux, aux airti»-
des- et produits nationaux, oé qui est dti l'à
plus rigoureuse logique. Mais; à'Côté de Ceux-ci;
il s'en vendv d'autres de provenance étrangè-
re ;: à' cela, rien à objecter, c'est le libre jeu
de la concuTrenoe. Seulement il arrivé que cer-
tains producteurs létrangérs, dans .un but pVtté-
ment (commercial; veulent' icambufler leurs niar-'
chandises sous notre pavillon; afin1 de' pouvoir
les (écouler plus facilement dans le pays" coin-
me produits authentiquement suis-sea". Poua'
cela, ils installent parfois des ateliers sur né^
tro territoire et emploient une certaine pro-
portion de (main-d'œuvre indigène. Cela est-il
Isufifisant ? Non, il reste la question prihiérdia-
;le de' la ptovenance des .éléments essentiels
qui entrent dans la fabrication.

Sans faire jusqu'à présent l'objet d'une loi,

fabriquée ea Suisse- exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

vous offre trois mille pesetas par mois pour
KJiâmter chaiqûe soir .deux ou trois chansons dans
mon établissement. Je prends à ma charge les
frais dés professeurs et aœouipagnaiteurs, dont
vpus alliez avoir besoin. Je fournirai vos costumes
et vous débuterez dans un mois.

— (Un mois , est-ce possible ?
— C'est possible ; mais nous ' nous mètt'-oris

au travail dès 'demain. Est-ce convenu ?
Violetta semblait hésiter de nouveau!
iDu regard, Daniel at Micaéla l'encoiiragaieni en-

core à accepter.
Enfin; effle se (décida.
— C'est convenu, idit-eille.
iR'amon Validez Uni' tendit la ritain.
La j eune tull e y déposa la sienne eh sign e d'ac-

cord.
— Quel est votre nom ? demanda le directeur.
— Violetta !
— Parfait, c'es* simrilie, joli, (facile à' retenir.

Violetta cela sonne bien, s'émerveillait Vatdez.
Daniel Vincent, tout heureux de la décision; de

sa j eune amie, s'écriait :
— Puisse Violetta , la chanteuse de l'Alhambra,

, ne j amais oublier lès amis de Violetta, Ja bou-
quetière dii Palace !

ittai affectueux sourire -lui répondit.

; des disipbsitiëriè'qui ont forcé d usage ont. été
fixées a' cet égard par nos principales organi-
eallons de propagande économique du pays.
Mais leur application n'est pas toujours aisée,

1 comme' Fa' dJémohitré entre autres uh: procès' qui
s'est plaidé l'année dernière en Suisse roman-

•de,' «ans parier dé noinbreux autres litiges com-
merciaux. L'afcCès s^ir notre marché intérieur
de produite pseudb-suisfees érée une' sitidàtion
très sérieuse dont se (préoccupent nos indus-
triels ot nos économistes. (C'est ainsi qu'à l'oc-

: casion de la1 discussion dii rappoTÏ dé gestion
du; (Conseil (fédéral;- chapitré de l'tntéTiéur, ie

: lo juib', lîï. le' cbnâeiiler' national Dr Méile (Bâ-
; lérViiMe) est intervenu à ce propos dams- là
discussion. Nul n'était mieux qualifié pour ce-
la, que i'éihniënrt da^éeteur de là Foire ' Suisse

' d'Bcîiàiitài&iis, qui esfi en rméïné temps un écd-
. nemiste distingué.

S'attecban.t & ée problème qui tend à: détei-
rminet la' (nationalité d*ûii pïcdiùit,. l'orateur a
constaté tout dr abord que l'institut d'organi-
sation' industrielle d-6 l'Eêole tpolyteûhniqiiB *ê-
'déralfe' est" appelé à* iprbéédex & dès', expertisés
en matière' industrielle) Ces expertisés et leurs
conclusions* portent' par" exemple sù'r' là1 teneur
(respective d^un produik eh' màtériaiùx et" màihL
d'œuvre de; pTOvenanéé 1 eulfi8e : 4t) éfiràngôré1 ;

i elles' ont suscité' dé .violentes 'critiques. Même
une expertise effectuée par l'Institut pour le

: dompte d?iine fabrique, alemande dé' machines
à coudre a provoqué l'inquiétude dane lés' mi-
lieux industriéle' suisses,- pairce- qu?éllë à f?lé
utilisée dans un sens extensif comme légiti-
oiation de la «r nationalité » du produit, ce
qui oonstituB un abus'.

1 La Société- ëuiftsè dés: cohstfrucfeurs de ma-
chines et d'au'tfres organisations' économiques
(i'Assbciàtibh de la « Semaine Suisse » spécia-
lement) se sont élevées c6btr;e cette ibteTrpré-
tatàoiri. Les conclusions dé: l'irns'titut d'organi-

'satlioti induetiriële ont d^onné' liéii1 à' dés", é'orités-
\tatrOris' judîéiàîrés; éti éitrà'-judTicialréfli Dà'ns ' de
' nombreux éàs, cës; expertisés touchant à' dés
queôtîone' de politique écoriomiqAî&, sbnf extrê-
mement difficiles' et délseà-t»»;- ffl- en- va- tout
autrement pour les expertises de l'Etablisse-
ment fédéral d*essaï dés tiiïài8rïm±, car il ne
s'agit alors que d'iirie question purement scien-
tifique, tandis que ia détermination de la na-
'tnoriàïïté1 d'ilit prbdiuiï doit s'insptr'er à là fois
dé; l'iécoiioniie praitique et- c?e' là" politiqtife é'eb-
riomiqrie.

Oh à r^pT(ji'ei^é¦ aMA lî-Fïnti^Aiï fédferàî',; pour-
suit l'orateur, de ne pas avoir iconsuhrô' lés' OT?-
g^àmëniies- éeohomiqués eS lés~ offices de pre-ba-
gànde' du' pays et- dé n'àVoii' pk^ : ébser̂ ré' lés
(principes auxquels il aurait dû se conforni'er
ipéur le désigriatibia da' «' proddlt' suisse ».- ^oua
possiêdiôiie' uhe cbmmissibti ¦cérj'lâ'àlé des orga-
nisations suisses de propagande, qui a fixé des
principes propres â défîrifr' ce' qu'est éW « .pi'd-
dliit suisse». —¦' Wii grand' riohlibi'é (cForgahisa-
tionsî SOûit Teprésenitées au1 eéih1 dé' cistitfe Cbmi-
oiisslbn  ̂patani lésqUollés 6à peut cRfer' l-'Ôffice
suisse d'expaittSTOn- commfejfoiàlè, lrJléso'ciàti.ori dé
!&• c Semaine Suites»1'»,' dé')à' nommée, ïé il¥ilireau
centrall' ponjir la-' niairqùe jftiiJseé' (é/drlginte, là
Cbmmis&iott; suisse du làî«, ià; (Foire Suisse (FE1-
ébantiMons, à Bêle; le Comptoir' 'Suisse, è Lau-
sanne, été.- iCetté coinaiaiBsiWi' à élaboré de* rè-
gles .pour 'la diéifînHSoh de là défrâgtiàHfibii1 « pro-
duit suisse » dans la propagande commerciale,
c'est-à-dire des' orî*èaîe«"qur permétteàt dé tran-
cher équitableanenft icettfl̂  .qaëstittn délicàKé' et
de déterminer le pbureeatagé effectif dfe: niatiè^
res et die travail suisses.- (Ces diireotïïréè de-
vraient étte appliquées' idlans' le» experdïrés5 qur
ont trait à la' désignation d'un produit quan t à
.son .origihev

D'autre part^ des'pourparlers .on* eu lieu en-
tre léa GBiambrés de commerce suisses" et là
Commission' centrale, afin d'ànrôter une procé-
duire uhifomme pbur toutes les' expertisés en
géûérali

Le Dr Meile a relevé enfin qu'il est absolu-
ment indispensable' que cette (réglementation
soit observée à l'avenir' sans: exception' et avec
la phiS' grande exactitude par tous les' uitj éres-

Mais VaMez, qui avai? emténidtd, exulltait' sou-
dain- :

— Qratvo, Mbrisiéuii Virteenti Vous véniel d'ê'
tre parrain de nOtir© ribuvellé étbHe : Viblétrta',
la bouquieitière du- Palace, croyëz-vous que ça fe-
ra bien' sto* les aiffiches", Hcih- ? Bf queite' récla-
me !

Dôjià , dans ce cerveau d'éfiganisaféiir , se clas-
•saieriit' et se group&iërit toutes' les' chances de
réussite;'

Llhistoire de la petite marchande de V'iol'etifes,
sàvairhhierit éli'ruHéé, ferait vite lë' tbrir de la' pres-
sé)' et tc-ùt te: mbritie voudrait voir la chanteuse,
dont la légende se serait ainsi répandue'.

Pendant que' l'on complffimeritàît Vibletra',. le di-
recteur coirtàriuaïr" ià; penser itbut ' haut, énumér'aht
ses projets :

— Je ferai faire1 unB j olie aWiclie, (quelque cho-
se do distingué, de poétique. A qui demanderài-
j e bien cela,' vojroris ? Iseairra' est trop' réaliste,
Menriasso pas' assez sûr, R*adk' ̂ érit-étre..i

Comme il parlait, .ses yeux avaient de nou-
veau rencontré % tableau.

— Mais la voilà, mc«r a*fiohe:, s.̂ écria-t-ii, pbr-
sonne ne pourra faire imiieux.

Et tout ide suite , il interrogeait Micaéla :
— Pour votre jeune amie, Madame, coosenit;-

riez-vous à- ce que ce ooutnait- serve de modèle

Masques à gaz pour la population civile suisse
La section de ila défense aérienne- native à Ber-
ne vient de faire fabri quer un masque à gaz à
l'iusaigé de lia population civiite. La iplioto représen -
te deux de ces < masques C », l'un vu de face

et l'autre de profil.

ses, y Compris l'Institut d'organis^ition indus-
trielle de 'PEcole polytecthnique (fédérale. 11 se-
ra nécessaire également d'éviter que les con-
clusions d'expertises puissent donner lieu à
des interprétations contradictoires. 11 existe
des organisations qui depuis 20 ans s'occupent
d'expertises et d'analyses de produits suisses ;
elles devront pouvoir (poursuivre leur activité.
Lorsque l'Institut d'organisa tion industrielle de
l'École polytechnique fédérale aura la préfé-
rence, il' ne devra plus agir seul à ravenir ,
imais au contraire, ce qui est naturel", en col
laboration avec les organisations centrales.
Et surtout, il faut éviter en toutes circonstan -
ces de mettre en opposition la science et l'é-
conomie pratique.

L'orateur a -conclu en invitant lo Chef du
Département (fédéral de l'Intérieur à interve-
nir auptès de l'Institut d'organisation indus-
trielle pour lui recommander la plus grande
prudence afin d'éviter à ravenir que ses ex-
pertises donnent lieu à des conflits .

L'énergique intervention de M. Meile trouve
l'approbation' de l'industrie et du commerce
suisses! Puissent donc' nds autorités intervenir
à'- -temps et sauvegarder les intérêts légitimes
de nos industriels qui s'efforcent à donner et à
créer de nouvelles occasions de travail.

c Semaine Suisse ».

B0NVIN EDOUARD - SIERRE
Assurances « La Winterthour »

Encaissements juridiques

SAtON DE COIFFURE POUR DAMES ET MESSIEURS

RIMET, St-Maurice
Avenue de la Gare

Personne! très qualifié, service proriipt et soigné
dnidulatibn, mises e'n plis, décoloration, etc.

Oh demande un apprenti- de la région
pas nourri, ni logé

On demande également des modèles
Service gratuit

m̂m ^^

R9 vjj£°gjj>

à la lithographie que j e voudrais placarder dans
tout Madridl, afin d'annoncer Jes débuts de Violet-
ta, la bouquetière du Palace.

Micaéla. Vargas n'hésita pas un instant .
— Comment donc, dit-elle, je serai très ficre de

présenter nia j eune aimne à la foule.
— Alors, c'est entenidu. Quand, pourrai-j e faire

prendre le portrait ? interrogeait Validez.
— Pas avant après-demain et chez moi , répon-

dit t'artiste. Je veux le montrer à mon mari qui
ne l'a pas endore vu.

— Je suis à vos ordres , Madame.
lAivant de prendre congé, le directeur se tour-

na vers sa nouveïïe pensionnaire.
— Voulez-vous que nous signions demain votre

engagement, Mademoiselle ?
— Ce sera comme vous voudrez, Monsieur.
—r' Pouvez-vous être à trois heures à l'Alhani-

bras ?
— Je dois ailler chez Mme Vargas à une heu-

re, fit Violette. Je puis donc être chez vous deux
heures plus tard.

Le diirecrteur se retirait alors , non sans avoir
. adressé à la j eune fille son plus gracieux sou-
rire.

(A suivre.)

i



Les examens de maturité
au Collège (18 St-Maurice

1936-1937
Typé A

1er degré :
Bauimgairtuer Finanz, 101,9 points 5,7

(sur 108)
Chastonay Brriest 101,7 » ô,6

Ilôme degré :
Coquoz Eugène 97,8 » 5,4
Hunziker Wailtor 95,4 » 5,3
Grasset Michel 93,5 » 5,2
Turini René 93,5 » 5,2
Berclaz Jean-Etienne 91,3 » 5,1
Noti Antoine 88,3 » 4,9
Chappaz Maurice 85 » 4,7
Boissard FVançois 84,7 »i 4,7
Olivier Albert 84,2 » 4,7
Cufttat Paul 81,6 » 4,5

Même degré :
Garbel y Josqph 80,1 » 4,4
Chaippuis Raymond 70,4 » , 4,4
Beirchtoid Anton 79,3 » 4,4
Vàrriri Ignace 77,8 » 4,3
Clittiat Jean 77,3 » 4.3
Closuit Xavier 75*1 » 4,2
Friche Armand 75,1 » 4,2
type fe

Même degré
Docker Pierre 86,2 » 4;9
Ziimimarmann Paul 80 » 4,8
Holbling Marcel 84,7 » 4,7

IiLIèimo degré
de Werra Jean 80,2 » 4,4
Saillen Rémy 75,6 » 4.2
Gross Piiiliipipe 70,2 » 3,9

d 

Xa Commission fédérale
deH beaux-arts eh Valais

1 Présidée par M. le conseiller fédé ral Ett-ir
et composée de MM. Rigliimi , de Meuron , Baud-
Bbyy et Vital, la 'Commission fédérale dé"
Bëaux-Ârts à tenu sa réuni on annuelle en Va-
lais.

Là première séance eut lieu mercredi à l'Hô-
tel Klusetr, à Martigny, où des représentants de
la mùnicipailité et M. le conseiller national Crit-
tin vinrent saluer l'euirs hôtes. Puis, la Com-
idlsëii.on se rendit- à Fulrly et à OHainiosoii poiiir
V'b-iif lès1 deux nouvelles églises, récemment
coflsbruibes d'après les plans de 'l 'architaete
Yiraz et décorées par le grand peintre Edmond
Bille.

Les mienubres de la Commission furent 1m-
preSsipirihés par la bea>ùtê d'e xcès deux eihefs-
d'œuvre , et au couirs d'une collation bfferte fâii
domicile du président dé Chamoson à laquelle
assistaient M. le conseiller d'iEtat Ainthannat-
ten , les autorités civilies et religieuses des com-
munes, M. le conseiller .fédéral Btter se plut
à rendre un hommage sincère et êlogieux au
peintre Bille qui fut le grand animateur de ires
créations, à MM. l'es révérends abbés Bonvin
et Pra«, -curés de Fully et de Chamoson, aux
autorités et à toute la vaillante population
qui , dans un bel élan de foi , ont édifié ces ma-
gnifiques 'm onuments d'art religieux dont le
Valais peut être fier.

Avant d'e quitter le Valais, la Comim ission
tint encore une séance mercredi soir à l'Hôtel
de la Planta à Sion et jeudi matin .'.Mie prenait
le .chemin du retour , enchantée des heures pas-
sées en Valais.

Ce n est pas une mangeoire
(Un correspondant dit Confédéré, parlant du

poste d'adjoin t au conservateur du Registre
foncier de Martigny, écrit textuellement en re-
levant l'eriibrefilet publié par le « Nouvelliste * :

« Mais voilà, l'on veut par tous les trucs
inimaginables trouver le moyen d'éviter qu 'un
de nos ariiis puisse manger au râtelier de
l'Etat. »

C'est fort.
Nous sommes, noue , convaincus qu 'aucun

candida t ne prend les fonctions cantonales
pour des râteliers ou des mangeoires, s'estimant
tout de même au-dessus du bétail.

Arrestation
i A Lausanne, la Sûreté a arrêté iin Fribour-
geois, qui était sous mandat d'arrêt du juge
d'instruction de Sion , pour vol.

o 
> Les Sauveteurs du Léman à Paris
' La Fédération des sociétés de sauvetage du
lac Léman a décidé de déléguer à Paris cinq
représentants aux concours de sauvetage, de
secours publics et de aports utilitaires qui SP
dérouleront dtl 3 au 5 juill et, près de Billan-
court. Les sélectionnés de la F. S. .S. L. L. sont
(MM. Bouvier, de Genève, j aquier, de To'Urf on-
de, Dizereris, de Lutry, Blanc, de f Étoile du
Léman, à Ouchy, et iin membre du Sauvetag e
de St-Gingolph.
1 Ces représentants du Léman franco-suisse
devront prendre part à différentes épreuves
pour lesquelles ils n 'étaient pas encore entraî-
nés. Ces disciplines inconnues chez nous sont,
en particulier, le lancement de la bouée, le

Service télégraphique
et téléphonique

Xa rtàft -ifi téMèiïtibn
en Gspagne

Us déclarations de l'Allemagne
et de l'Italie

LONDRES, 2 juillet. — La séance du sous-
comilié de non-intervention convoquée pour se
prononcer sur la proposition tendant à étudier
les demandés anglaise et française de .réforme
complète dii contrôle espagnol s'est ouverte à
11 h: 50 au jF.oreigii Office. C'eët à dette réu-
nion que las représentants de l'Allemagne ,et d-è
l'Italie ont du dècM.ter si leiif refus est défini-
tif où non.

Xa note
LONDRES, 2 juillet. — La déclarati on con-

jointe suivante a été faite ce matin au sous-
comité de non-intervention pair les représen-
tants dès gouvernements allemand è't italien :
« Les gouvernements allemand et italien ont été
en . consultation .depuis queAtjïiia? , joi tfs.-.Su!- là
situation présente, de., ;lE ,hbfad^erveidti.Otl. ëîi
l* ĵpagne. Ils ëëiiij ; ferni'rmiéttt. fjpêb'tus à mainte-
nir le principe dé là.no^-inii^v&|i|n)bn.

La proposition ,fai(té.; au nom j&j^s:fbuv-Énej
cr.ehts anglais et français marm dernier ne peut¦ ';¦' il. ¦' 1 ' V ,T- 1, ï 't .t. 'i 44être envisagée paît , .  iës,. , g^u.véfjiBn^ght.s, tftj;
irond et italied^làn^^duë .Tr^émeM sàii-srfj -
eant de ce problènje ftbur ra .riibtirë déjà dé-
clorés à nos rejipQni îtfèc-édêri.t^...j . ¦¦ ,< [ Y\.

La principale ràjifiOp est que l'âg.bpjie de mai-
tement pour las„ .deux vpar tiesj . ed. ^attàgne j qj ii
avait été accordée én ^en

tu dii tain des tju&trlî
puissances a été changée aii profit d'une partie
en Espagne.

. Les deux g'd.dtiernàhien .̂&qiijt côrl^clèiits MJi
né al las difficultés de là, ĵuu ^iidn^ êiî è̂sjlmtînt
.qu 'il est d'autant plus du devoir des puissances
de rechercher «de nôuvëilâŝ imétù.tidés pdiif reh\
dre la non-intervention aussi affective que pus-
sible.

Dans cet esprit, les gouvernements allemand
et italien demandant la reconnaissance de là
qualité de bell igérants aux deux parties éii Ëi-
pagne,. le maintien de -ce tjui subsi&te dii systè-
me de non-iintervCntion et de la riéufrà'lité. Les
gouvennèiniëriits. .allemand et Itailiërt sîë'fSfit Heu-
reux de recevoir toute nouvelle suggestion dans
cet ordre d'idée. » ,. ' '.o '"f

Gsprl t pacifique
TOKIO, 2 juillet. (Havas.) — Le porte-paro-

le de l'armée a déclaré à la presse au sujet dés
d'Craiers incidents : C'est fini , nous n'avons pas
l'intention de faire la guerre à la Russie, saui
pour nous défandne, cela dépend de l'attitude
des Soviets. Les Russes nous ayant provoqué s
doivent se retirer d'abord, nous nous retirerons'
ensuite.

Le 'porte-parole du ministère des affairés
é trangères a déclaré que les conversations en-
tre M. Litvimof et l'ambàssadieur du Japon, se
poursuivaient à Moscou. Il a ajouté que. le point
principal pour le Japon est le rétablissement
du statu quo mili taire qui précédait l'occupa-
tion des îles le 19 juin. H à ramairquié enfin que
ces îles n'avaient d'ailleurs jamais été occupées
militairement jusqu 'à cette date, ni par les So-
viets, ni par le Japon.

.. . .  '^ -
L'aérodrome de Gênés

iROÎMË; 2 jui '.èet. (Ag.) — Un ,diè'tret-loi.publié
par là « Gazette Officielie » ouvre uni .créait dd
18 mililions de lir es poik la éonSitruction d'un
nouvel aérodrome à Gênes. Cette somme se ré-
partira ébmme sliifc : 2 millions pbdf là première
année, 8 millions pour la deuxièm e et 8 mil-
lions pour la troisième dnihée.

lancement du cordage, la pldhge — nbp avec
dh iriiànheqùin, niais avec un être bien vivan t,
jouant le. T&le délicat dd noyé — et le sauve-
tage individuel a l'aide d'une « liqUétté *, ba-
teau plat que doiis n'avons guère sur nos lacs.

En vue de ces concours, auxquels les sau-
veteurs du Léman entendent , se signaler , des
exercices dl'ehtràînem'ent o'rut été ofigàhisés et
tout porte à croire. Qu'ils seront suffisants.

,. .——o—— • - ;
MONTHEY. . — La.popnlaitititi dé MdntHbjr a

appris avec un regret infini la retraite de Mlle
Canràux, rexiceltente institutrice qui a, à son
actif , la création de l 'éctile frcebèlienhëi Ivti'.e
Carrau x laisse^ dans les milieux éducatLfiSj le
souvenir d'une âme généreuse, dévouée, !;tfge
d'esprit et compiréhensive des besoins nou-
veaux. v ..

SAXON. — La j eune et active.société le.«Ski-
Club de Saxon ¦» désireuse dé ipd'urv^ir SQT\ Uni-
let de couvertures^ organiséi à cette, intention, uri
bal, demain dimanche 4 jtttnët H compte stlr.l'àp :pui de là population et de tous les amis de ce
beau ¦sport. Donc, tous dimanche au Casino ! Mer-
ci d'avance. (Voir aux annonces.)

Xe tonflit chez Sùlgêr
____ !!____

WLVTERTHICTJR, 2JUillet. (Ag.) — Au cours
de nouveaux pourparlers entre \& rrtàisoh Sui-
zer frèr-es. et la commission ouvrière, l' frntraf) iri-
se fe'ést dfablarée iprête à . se soumettre sans ré-
serves à la sentence d'un tribunal arbitral neu-
tre; La commission ouvrière a toutefois décliné
cette pTopdsition à l'unanimité, y voyant ,un re-
tard apporté à là dé'cMoii. Dés bbdrpàrler * con-
tinuent.

'"' o" "

Xa àôrivëriitôh
, feikiRNiE, 2 juillet.. (A^.) — Dans sa séance

dei vendredi, le Conseil fêdléral a entendni un
c.xpbsié de M. le mittistrè -Stùokii Qui vient de
rentrer de Berlin, sur.là nbuvélle convention
économique conclue avec l'Allemagne.

..Le Conseil fédéral a approuvé les accords
intervenus at pris iin arrêté contenan t lès dis-
positions d'exécution de la nouveile conven-
tion.

Le texte des accords ainsi conclus sera ren-
du bublic.

Xes disparus
pÉjOCARKo, 2 juillet. i(Ag.) — Le bureau of-
ïiij iial de rënseignaments de Loca.mo coramuni-
M :
'Y* AU détint de juin , deux touristes suisses en
âjour à Locarno, qui s'étaient rendus dans les
wiMtagneé, non àoeompagnés et chacun pour
çtm compté, bbt disparu, vraisemblablement
vicniimes cilaicciit|ënt. On né lëS a {)às. encore j e-
trouvés, la région étant coiiverite de forêts et
de ,.broussailles. Le cas présent est presque uni-
âj î| dans las annales lbcàmiennes, les prome-
nkqigs étant si peu dangereuses que l' on n'a
presque pas eu à enregistrer d'accidents. »

Oh ajoute qii'il n'y a aucune raison de sup-
poser qu 'il s'agit an l'oôcurreneè d'un crime.

b 

£e raàhat d'une subventi&h
¦-.:. ...¦ ' "- -. i .

^ BiERNEi^  juillet.JAl.li— . lië Conseil fédé-
'r^à-1 iSb.umet à l'Assëmbiêië redêfale un projet fie
Ipi fédérale concernant;le rachat de la subven-
tion annu elle â la bibliothèque bourgeoise de
jj .ucar.ne. Selon le projet; la Confédération s'en-
^agérâ à payer une indênlnité globale pour ra-
ébétàr là subvention annuelle qdi ,à été allouée
à la biblidthèque bourgeoiée de Lueeine, en
dernier lièii pat te loi Silf la biblidthèque na-
tionale du 29 septembre 1911, et Qui se trouve
temporairement (néduitei (Ce rachat ne aëra tou-
tefois opéré qiie . si le .ttàm-toh et .l'adiminist-r.a-
tion des biens de la corporation de Lucerne
décident dé réunir là bibliothèque cantonale et
la bibliothèque botageoise en une bibliothèque
centrale et dé construire, pour les besoins de
celle-ci et évanituallamént pour d'autres buts
d'utilité publique, un nouveau bâtim ent à Lu-
cerne. L'indemnité globale sera de deux Cent
mille ifrands, r,e(pre&ënbàriit la capi.tàlisatidn à
Quatre pour cent d'une sùibyékition lihOyerinë de
|iùiit mile francs par an. Ces deux cent mille
francs seront payés en deux versements de
¦cent mille frah&s chàcUn.- .

Xës attentats
—<>—¦

BELFAST (.Ûlstér), 2 juiÉet: (.kavas.) — Dix
coups de pistolets ont été tirés et une bombe,
qui n'a pas fait explosionj lancée au -colirs d'u-
ne rixe qui a eu lieu jetl 'di soir à Belfast. Un
tidmmé Tliàmàs Dùnbar, âgé de 38 ans,, a été
blessé et trainsipoTité à l'hôpiital. 11 était en
Tconversatioh avec un àhni devant sa porte lors-
que les coups de feu ont été tirés et Iâ bombe
lancée. Un important service d'ordre est inimé-
diatemenit arrivé sut les lieux.

100 mineurs morts dans un incendie
, LONDREfe, 2 juillet. — Un . incendie suivi

d'une explOsirin à éclaté dans un ohàrbohnage
de iShesitestOn (Stoke-on-rbrent). ., •

Suivant les premières' informations cette ca-
tastroph e aurait coûté là vie à plus d'urne cen-
taine de mineurs; . .

On manque de détails.
——o 

Uri immeuble s'effondre
LA HAVANE, 2 juillet. — Un immeuble s'e&t

effondré à La Haviane.
Neuf personnes ont été tuées et quarante

blessées. Quarante autres manquant.
o 

Tombé sur le front
, (ST-SEBASTIEN, 2 juillet. — D'un dès en-
voyés spéciaux de l'Agence Havas :
... \tie .marquis Tarnant, ancien chef de la junte
militaire, cairliste, qui venait de prendre le
cohimandeiment du tercio des requêtes de San
Ignacio a été tué d'une balle devant Almaeeda.

Les perquisitions à l'Eglise confessionnelle
'BALE, 2 juillet. (Ag.) — La « National Zei-

tung » apprend de Berlin au sujet de l'arresta-
tion du pasteur Niemoiller que Mme Niemu'ler
a été également soumise hier soir à iin interro-
gatoire par la police. Les locaux de la direction
de PEgliise ont été l'Objet d'une perquisition
et de nombreux documents ainsi qu 'une grosse
somimé dTargent {on parie de 30 mille marks)
auraient été saisis.

Or—

Tué en faisant une ascension
FRIBOURG, 2 juil let. — M. . Jbsep|i Miuilerr,

51 ans, épioier à Fribouirg, s'est tué en faisan t
l'ascension die la Spitzsbluli au-dessus du Lac-
Noir , vendredi matin; Son corps a été ramené à
Fribdtirg.

Chronîqye sportive
LE TOUR DE FRANCE

. .. Il rions faut revenir sur l'étape •LiiJeriGHaT.leviiîie,
dont nous n 'avons pas donne un classement tout
à fait exact.

iC'ésit donc le Français Anchàmbàùd . qili â été
le vainqueur, devant Godand ; le. troisième est le
Belge Braekeve'iidit ',. sont classés sixièmes ex-
.aeqjuo 60. cotireur® parmi lesiqdeii's -se .trddveiit Pe-
droijî, Amberg et Wében 65; Zinimeriiiami ; 76.
Eéîli ; 67, Salidiii;

Au alassàmétit gèniéfal , Majerus garde !a tête
avec , moins .die. deux ^minutes ..d'avance sur Ar-
ohaimibaiiidi, leq'iiël précédé, luinfiiiêime Mersch de 50
secondes;. .. Lés, Suisses sont .: 20. Ahîters,.' avec
environ '10 minutes de regard sur le' p.rérrnieH- ; 28
Pedroli ; 52. Ëigli ; 57. Z-iniimërma.nn ; 78: Weber ,
88. Saladin. , , ¦¦ ¦ r .... : . .

L'êtâpè CharieviHe-Mëtz
.iQet-te .étapie a été vivéraent .disputée, et c'es>

l'Italien .Gelnerati qui l'a remportée,, en -À (i- W 2",
dèvaint. l'individuëi français F.réienaûx, â 84 saoon-
des. Le tt-disième — hoù.Veau .ihài'liot , ia'iihe 'u-- est
le Bellgè {tint, suivi de Chocquë et au Hp-làndais
van Siche.niaël., .Lè,,St.tisse Zimimenmann prenli une
honorable septième place. Sont qùinzième |s ex-ae-
q'jld dàijs un gros pfeibtbri .Anlbeirg et Pedroli ;
3l|imes Egli et Weber et ehp &atadiri, 84ème.
. .Le.cilâssement ' général vdit rniinfënanf à sa tê-
te Kint , en 16 h. 33' 25", devant Maj erus, , 16 h.
36' 15" et Archa.rriibaud; 16 h , 36' 19". m Arriberg,
16 H. 43' 07" ; 3i. Pedroli , 16 h. 48' 16".

Au alas-sement inte rnational , la .Belgique prend
la première place, devant la Brànbe et l'Allema-
gne. La Suisse occupe la sixième place.

—o 
FOOTBALL

Le deuxième tour de la Coup e de l'Europe ..Ceu-
'iil aje se dl's(putier.a les 4 et 11 juillet. Notre lejj y 'é-
présentahit, Gràssboppers rencontrera diimàritaiè ; à
Rohie, le Lazip : le retour aura lieu lé d imahcHe
sujvahé à Zurich et le match d'appui éventuel , à
foii'am.

RAD30-!»ROGRAMME
iSamedl 3 Juillet. — 12 h. 30 Informations dé l'A.

T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. 30 Le cour-
rie r , de l'alp iniste. 13 h. 40 Chansons cubaines, et
mexicaines. 17 h. Concert lé H. ConCènt par il'Or-
ohestre Radio Suisse roniàmdè. lé H: 55 Lés clo-
ches de la Cathlôdirale. 19 h. La vie pratique: 19 h.
10 Sports et tourisme. 19. h. 20 Le Pavs romand.
19 h. 30 Reportage différé du Gra-n|d Prix d"Euto-
pe de mot.ocycledtés et sidecars, à f3érhe. 19 H. 45
Communiqués. 19 h. 50 Informations de l'A. T., S.
20 h. Résuilitats du Tou r de. France cycliste., 20 h.
05 Soirée fribourgeoise. 20 h; 05 Concert par là
Maîtrise de St-Jean. 20 h. 35 Quelques mots sur
FribdUng. 20 h. 45 Concert par le Corps de mlisU
que Lamidvv'ehr. 21 h. 25 M usiqu e légère. 22 h. Là
Paix du Ménage.

Dimanche 4 j uillet. — 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant, lil . h . 15 Gramb-c onr
cert. 12 h. 30 Informàtidins de l'A. T. S. Ii2 h. 40
G-ramb-iConcert. 13 h. 40 IM iisique de danse. 18 h.
Causerie religieuse catholique. 18 H. 30' Concert.
19 h. 05 Reportage diiliifé'ré dd Grand Prix dfEuro,-
iJè. 19 h. 50 Informations de 1% T. S. 20 h; Résul-
tats du Tour de France oyéiiiste. 20 h. 05 Le dii,-
tiiâihché sportif. 20 "h. 15 iCbnôèrit par l'Orchestre
Raidio Suisse romande. 21 h. Rigoletto.

La faniilil e de Monsieur Pierre THOMAS, à Sarxon, viiveirri'ent touchée de la sympathie générale
(qu i lui a été .témoignée dans son grand deuil ,
piésente à toutes 'lés person n es qui se sont' asso-
ciées à .sa douloureuse épreuve* particulièrement
adx Autorités , à la Chorale des Instituteurs du
district, au Chœur d'hommes de IM&rtigny, à '.a Ly 'r
re de Saxon , aux Sociétés de musique1 '.'Avenir
et la Concordia, l' expression de sa profonde et
sinicère reconna issance.
j^- 

v ,  
. . '.•..¦> . . .. .  '-.::.& -i' _

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les personnes
qui y donnent suite sont priées d'indiquer Finir
tiale et lé chiffre sur l'enveloppe. CeHë-icl es*
transmise, sans être ouverte, à l'annoncier. Il
est inutile de nous demander les adresses des
personnes qui font insérer une annonce sous
ch»ff6.

,; ' t
Les Hoirs Charles BONVIN Fils, à Sion. ent le

-béihible devoir d'annoncer à .leurs clients) aiitiis-et
connaissances le décès die leur dévoué représen-
tant

Monsieur César ZUFFEREY
Wécéldié le der juiMet .

L'énsevalisselment aura lieu à Siérré le 3 j uil -
ttet à ilO hienres.

(Départ idiu db.mi,cile mortuaire à Mutaz à 9 li. 30.
Cet avis 'tien t lieu de faire-part.



ST-MAURICE - AVIS I deor„rded ns pension
Le soussi gné avise la population de S i -Maui i ce  et des |CVlllC jlllC

environs qu'il a remis, dès le ter juillet la J •
m_ _ ¦ m u  ¦_. ¦¦ _ active, propre et en bonneBoucherie Nouvelle saasrftise
à M. Emile Buisson. Il profite de cette occasion pour la certificats et photographie à
remercier de la confiance accordée jusqu'à ce jour et la Joliment , Vlllsrs s. Ollon.
prie de la reporter sur son successeur. ¦
*. Charles HESSLŒHL. !»• ¦ !•¦

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise la population de |||yf|| II I " |
St-Maurice et des environs que j 'ai repris, dès le 1er fj llllll lUl l III
1 

m m •¦ ¦¦ à une place, avec matelasBoucherie Nouvelle •* ™ Fr. 90a.
de M. Charles Hetslœhl. Comme par le passé, par des
marchandises de premier choix et par un service régu- CnilfAllîlfl ltMllnrilAfl,i"'i'"p'"mW'" 7̂™i3a l̂l;,SM». rllls In

. . - au choix fr. 40.—

Saxon - JGrande Salle du Casino Livrafn *™nco do^ie
Dimanche 4 juillet , à 14 h. 3o 

ElÏÏIlB lllUHET
ÉF^B * _________ mtmm * mtm gmm \JL\mm. mm^ BlJl 9nCl Dell Marti gny-Ville
i organisé par le SKI-CLUB Rue de l'Hôpital
Vi ns de 1er choix J EUX Invitation cordiale n)f]M|irC FROlUIAfl F

Le 032 DarlOUl Cuisine. J'll'lïfWWW?P8 J'expédie fromage Tilsit ex-

MJJ ^wf lfff f̂ t f̂f ^^^ G. Trûssel, à Mogelsberg__
^ 

- ^̂ É̂BÉfB |||W||Wl|WB (Toggenbourg
). 

WBÊÈmWB Démolition
• ". 'g? j SlP^̂ ^̂ Py^̂ î̂ ^̂ ^'̂ "' :'vBf à Lausanne. Dans immeuble

B M ^̂ ^UÊÊÊ *\̂ FË&̂ 9̂***ï?$&m e" démolition à l'avenue Ru-
f f l t  Kiw fë^ÇïS l̂l * IMW ŜÊY-iŴÊ chonnet, en dessous du Ca-
1? Hl H enffi jfB—' mf j '7jtj '̂ m s'

no de Montbenon , à vendre
KûH fj Ë̂É» In ISâclw^L. bonnes portes et fenêtres ,
Ssr iii 11 —̂^̂ ŵ ¦» f i ï Ë S É È rJm^̂ ' I vo 'rtv - P arquets, radiateurs ,

f 1 *̂elll » *̂ -̂ ^Hfl3 
W&ÊÈr  ̂ I chaudières , bai gnoires, lava-

I "̂ 1 ~--—' \Knr-— ÎJ^̂  ̂ bos , chautte bains, etc. — A
V ! U^ÉMÎ^̂  vendre beaux arbres, chênes

_̂ ^ 
___} ___ _  ^̂ — tilleuls , etc. S'adr. à l'Entre-

i t» mm 1 m.M M. m* kW EHT prise Ch. Quliuani S Fils , Lau-
Wm W m m  I IMM ĴMB». ML 

de 
France Z3 < télé

H w' l« I ¦TBJHBl ŝw êM AD ph. t _) 220 ou sur le chantier.gfé û&ne-ese&ïuf et&e PFR QnNNF& 0U611 f*i!O0L DEHANoti NOIICI luumti rsLuico é ¦ mm M » %¦# %Jr 11 11 k

J. C0S5ETT0* V I L L E N E U V E  cherche journées pour ré para
Agent général pour le Bas-v a ai, »°"s d <= linge. Prétentions

et le district d'Aigle Téléphone 68..i33 ****. modestes. St-Maunce et
I environs. Ecrire a J. r. t302

' ! au bureau du Nouvelliste.

VENTE - UlHIiTI 5£si
¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ TQ à vendre dans grande locali-

i «—»——— tg jy Valais. Affaire de con-
Lits de camp complets avec matelas et coins fiance et de gros rapport,

crin animal , fr. 25.— à 30.— . ¦ Ecrire Régie A. Guidons,
f  Lits avec montants , matelas et coins crin ani- %*%*rfe.T 

(J°'n"
mal meilleure qualité , fr. 40.— a 45.— . 

• Garnitures de lavabos émailiées , cuvettes, On cherche pour le i5
brocs à eau , seaux à eau , porte-savons ; prix |°j;[ ch

da
u
n
n
s
e

bonne ma,son à
selon nombre et état. ' ,

Tous les samedis aux Bureaux de la Société hnnnn h innt fjjjin
È; O. S. (anciens bureaux des travaux de la UUULi C 0 lil lil ÎQHC
Dixence), Chan do l ine , Sion. de 20 à 3o ans. Certificats et

• photos sous chiffres O. F.
4672 Z. à Orell Fûssli An-

5 fours à I' nonces, Zurich, Zûrcherhot.

Exposition internationale Dame avec 2 miettes cher-
de PARIS j  e

Profitez de nos arrangements spéciaux fl A FI tl û n P I lQI  fl llDéparts tous les samedis UUIIIIU UUIIOIUII
fr. 109.- tout compri., selon . ¦
programme gratuit à disposition bien située, altitude depuisy i.ooo m.

Du 11 au 25 juillet Paire offres détaillées sous
Grand voyage accompagné chiffre V. 92961 X. Pubhci-

Paris et Bretagne tas, Genève. 

Rensei gnements et prospectus A Kl f fl H  l l fi l ïWagons-Lits // Cook M UllUnilUn
Arcades du Natinitl Montreux Téléphone 62.863 MgÊm . f»pi?>«ation d'une petite¦̂ s— 1 industrie , ne nécessitant au-

cune installation, à remettre.
Buvez du Conviendrait à monsieur ou

Jus de raisin de Sierre non fermenté dame disposant d un petit
m̂ ^mmm ^mm̂  mt en ms. ̂ a*. m tm ¦ ts capital. — Ecrire sous chif-

GOUTTE DE SOLEIL
. . .. . .. ¦' . . juillet pour environ 3 semai-

bofsson idlesultèrainite esquese «qui fait  grand biem a tout J
neSi nn

votre organisme
Se détaill e dams Hes bons Oafés^R esta.uramts par bai- inflOfflDIlf (10 UriïrfflnK

tous 2, 3, 5 dd. sur base die ifr. 2.— le libre. En vente ans- HJUblllblil UU lUlUuibd
¦si par bouteille-l itre dans des magasins et, à des eon- . , j .„u:é„j^
ditfons spéciales à partir de 24 bt.4t., eiiez de producteur (à 

J££££ ™ 3'
HJ 5 " jj{

L TAVELL1 , propr., vins en gros - SIERRE ï^̂ .™^
u «iiitni 1 inflinii offre avec prix à : W. Dietler,

t feonnCX-veUS au .NOUVELLISTE Berne, Sefti genstrasse 36.

LAUSAN NE FI
3A J U I LL E T  ET 4 ™ A O U T  SB 1

Fête fédérale de lutte
et Jeux alpestres

Les meilleurs lutteurs sélectionnés de la Suisse
LUTTE : Place de Beaulieu H ORNUSS : Aérodrome de la Blécherette

'.__ . . Trains spéciaux à taxes réduites

/ Nous pavons jusqu'à nouvel ordre pour

É L'ERGOT
{_fYg propre et bien sec. récolte de cette année
WW Fr- «. - » Fr. 12.— le kg. net.

ŜT Franco Konoltingen. Paiement comptant.
Fabri que de Produits chimiques et Savonnerie

_J Stalde n. K0N0LFIHGEM.

Le premier facteur du

Succès
pour toute entreprise commerciale ou industrielle

est une comptabilité bien organisée I
Demandez pour la vôtre mon conseil

W. Emmel, Sion
Bureau de comptabilité MAISON MAR QUIS

BOISSARD FRÈRES
Menuiserie mécanique

M O N T H EY - Téléphone 615o
TRANSPORTS FUNÈBRES

jrr- Cercueils simples et de luxe
1 HHf Transportspar auto-corbi llard , Croix

*̂ ^= =^câ Prix modérés

t^ à̂^mum/mgmS f̂ t̂ Maux de tête
¦y jSlSy ^Ble?|S|  ̂ Mien-aines
BSUJHUfllMHMÉSH Douleurs

jyHJjj|j 0 Insomnies '̂ 7$fê$Ji%B& \\_ \D

LE SECRET
DE MARIE: Les Ateliers photographiques**.

Dorsaz et Darbellayŝ Pas de salade
sans Fon-Fon. à Martigny sont

fermés le dimanchePas cher , car une cuillerée icrmea ¦<c Ulllldncne
par personne suffit. «* sauf chez M. Dorsaz le premier et chez M.

Darbellay le troisième dimanche de chaque mois
ï Sont exceptés le Jour de Communion et le mois de décembre

oHSSSiHHI ! 1 OCCASION
I l  

Chambres à coucher Louis XV, armoire à 5 por-
I tes, grand lit , coiffeus e, table de nuit , tout bois
y dur , 350 francs. — Bureau-secret a ire- 180 fr. —
-jl Fauteuil rembourré dep-uis 25 fr. — Armoiire de-
9 puis 45 fr. et divers meubles à bas prix. Profitez !
i AMEUBLEMENTS

TlBéodoloz k liancoz
SIERRE, près du Casino. Tél. 51.311

\

W^JËM les timbres caoutchouc
*r «t*6u uiicst. unuiu nous 1 ouiiili lune i a *. :_ ._ _ „  I3.__ ^_ ___l-l _ t ̂******** «u„u.o„™.«.,.̂ .é sont toujours livrés rapidement

SION ET ENVIRONS : Eugène Constantin «A la Bonne « ... .
Ménagère ». et aux meilleurs prix du jour par

P0NT-0E-LA-M0RGE : A. Varone. _ „ m _ _  ¦ . ¦777-777.7 ,„„„„.„, i imprimerieRhodaniuue
ORSIÈRES : Charles Reichenbach, Ferblantier. _.,. * ,_̂_ à St-Maurice Téléphone 2.08

Anlirteyrdigique sans effet nuisible
Pus de 40 ans de tuccès Fr. 1.7a la boîte Toutes pharm

ManMrdo

H)ej mLwLzLej

\ && iWj aLL&jpj/ii

e pefif atelier était trop étroit, les machines s'usaient,
es connaissances techniques ne faisaient pas défaut

au jeune artisan; il en savait autant que ses concur-
rents. Ce qui lui manquait, c'était l'outillage moderne,
un tour, une fraiseuse. Aussi, les commandes se fai-
saient rares. Et pourtant, comme il aurait voulu montrer

de quoi il était capable ! Dans ses rêves d'avenir s'écha-
faudaient des plans, des châteaux en Espagne... «Si
seulement j'avais un peu de chance!» Ce que l'on
désire vivement est déjà à demi gagné. En effet, la
chance survint, au moment où il allait céder au dé-

JÏCL U%ltU.Œ

auxf sp z
cumnlcums

O
e

Tirage séparé de chacun des
56 gros lots, sans chiffre
final fixé d'avance.

Plan de tirage amélioré.
Augmentation des chances
de gain.

couragement! Et maintenant, la petite fabrique

O
O
O
o

plaine acti
Pas de tirage partiel.

Tirage à court terme:
12 août 1937.

Répartition équitable des lots
à 20,996 gagnants.

Augmentation du montant
des lofs, à l'avantage de tous
les acheteurs.les acheteurs. Prix du billet = frs. 10.-, la série de 10 billets . fr». 100.-. Payement

des lots par la Banque Cantonale Lucernolse. Envoi des billets, contre rem-

Le CC0| du montant de l"m' . boursement ou versement du montant au compta de chèaues postaux VII. 6700
•J"J |0 sion_ soit 1,100.000 lrs. Lucerne. Ajouter 40 cts. pour les frais de port, s. v. pi. Bureau de la Loterie:

seront versés aux gagnants. Hirschmattsfrasse, 13, Lucerne.


