
avant le Congres
d'Ollen

Berne, lie 9 juillet.

'C'est donlc ce dimanche 11 juillet que se
¦réunit à Olten le congrès du parti 'radical
appelé à faire un sont aux propositions de
L\1. Stucki. Cette ailfaire a déjà peut-être
trop fait panier d'elle pour passionner en-
core quelqu'un. Et , de fait, on sent beau-
cou|p de lassitude partout, y compris chez
des irudiicaux eux-mêmes, Il m'y a guère que
ceux de l'aile gauche du parti qui persis-
tent à se montrer remuants, tirés remuants
môme. Quant ù l'extrême-gauche, alias Li-
gnes directrices, saisissant l'occasion de cet-
te demi-léthargie, elfe vient précisément de
sortir de lia prudente (réserve qu 'elle obser-
vait , pair tactique sans doute, depuis le fa-
meux discours du ministre à Lucerne.

On « pu dire aujourd'hui même dans le
Volksrecht de Zurich 'une « déclaration du
parti socialiste en vue du congrès radical
d'Oi ton, » . Il y est dit :

1) que ia (résolution tra nsactionnelle vo-
lée par le comité central du parti radical et
qui sera soumise à l'approbation du con-
grès d'GIten constitue « un torpillage > de
l'entente (radicale-socialiste. Son but est
« d 'obliger le prolétariat et le- parti-socialis-
te à passer sous les Fourches caudines »
et à leur faire renier les grand s principes
marxistes ;

2) que le parti socialiste s'est prononcé
à t i t re  définitif et sans équivoque pour la
démocratie et pour la défense nationale ;

3) que le parti socialiste ne juge « pas ac-
tuele > la question de la participation so-
cialiste au gouvernement fédéral. Le serait-
elle que le directoire de ce parti recomman-
derait à un congrès réuni tout exprès de
repousser cett e participation « étant données
les circonstances actuelles » :

4) que les socialistes sont néanmoins
prêts ù assumer une part des responsabili-
tés du pouvoir s'ils obtiennent la garantie
qu'on est décidé du côté bourgeois à lutter
efficacement contre la crise, à assurer l'exis-
tence de tous les travailleurs grâce au capi-
tal et à la grosse propriété qui seraient à
mettre au service du peuple tout entier, à
restaurer les droits et les libertés populai-
res. Ce programme est au surplus celui nies
Lignes directrices et le parti socialiste lut-
tera jusqu 'au bou t pour le faire triompher.

Telle est la déclaration socialiste qui ne
mérite qu'un nom, celui de déclaration de
guerre.

En effet , l'extrême-gauche y fait la preu-
ve une fois de plus qu 'elle n'a rien appris,
rien oublié. L'anti-capitalisme est encore sa
recette et elle entend toujours s'attaquer à
la propriété privée comme au beau temps
du marxisme, lequel , après les « expérien-
ces » que l'on sait , est pourtant révolu.

Et davantage, car nos chefs socialistes
se 'montrent dans cette déclaration aussi ré-
volutionnaires que par le passé. Ils ne veu-
lent pas collaborer au pouvoir ; ils veulent
dicter leur politique au pays : ils veulen t le
pouvoir.

Enfin, ils repoussent les avances que le
parti rad ical leur fait dans la fameuse « ré-
solution (transactionnelle » qui , à moins d'un
coup de théâtre, sera votée par le congrès
d'OIten.

* * *
Cette résolution va pourtant très loin

dans les vues. de M. Stucki, lesquelles ne

sont pas éloignées, comme on sait , de celles
des Lignes directrices.

Aux yeux des radicaux romands, son tex-
te offre peut-être suffisamment de garan-
ties contre une politique de Front populai-
re qui séduit de moins en moins nos can-j
tons.

Aux yeux des .radicaux de gauche en Suis-
se allemande, il n'est pas moins sûr qu 'elle
offre autant de .garanties en faveur de la
politique des Lignes directrices qui ne diffè-
re en rien d'une politique de Front popu-
laire.

Tout d'abord, i suivant (1,'interpirétation
qu 'on donne aux mots, cette résolution Ra-
dicale ouvre la porte à la collaboration des
gauches qui est la grande idée de M. Stuc-
ki. Il faut s'attenidre à voir tout un clan de
radicaux défendre le point . de; vue, après
même la déclaration que nous 'résumons ci-
dessus, selon' lequel le socialisme se serait
assagi et qu'il remplit désormais les con-
ditions nationales d'une collaboration.

Ensuite , selon certains exégètes autorisés,
notamment M. Lœpfe, conseiller aux Etats
et membre du directoire radical, la résolu-
tion radicale ne pose nullement des condi-
tions au parti socialiste en vue d'une colla-
boration . Elle n'aurait rien du. tout des
Fourches caudines. Au contraire : « Jamais,
dit le journal de M. Lœpfe, il n'est venu à
l'esprit d'un radical de vouloir imposer aux
autres ses principes » . Suivant cette version,
le parti radical serait donc sur le point de
tendre là" miairi au marxisme, ni plus ' ni
moins, sans autre forme de procès.

A vrai dire, c'est bien l'impression qu 'il
nous fait. Car en somme, tout ce qui n'est
pas ifenme est mou , tout ce qui n'est pas
déterminé est hésitant. La Pailice n'eût pas
parlé autrement et il! en eût probablement
conclu comme nous que le cartel des gau-
ches est bel' et bien en formation.

A moins que la déclaration socialiste
d'aujourd'hui n'ouvre enfin les yeux des
aveugles et de M. Stucki !

T .. n.

LA TUBERCUL OSE

Bienheureux tauriUons
Ce n'est pas o.ue je vous jalouse, mais vous

avez de 'h chance. Voic i que le département de
l'inté rieur lui-même s'occupe de vous procurer
un siêlj our à la montagne. En une communica-
tion au « (Bul letin officiel » avec préambule et pa-
ragraphes, il est prévu des subsides pour que
vos honorables propriétaires puissen t vous faire
bénéficier des avantages de l'altitude.

Vous pourrez donc, igrâce à la sollicitude de
l'Etat, j ouir de l'air pur et vivifiant des sommets,
brouter à loisir l 'herbe fine •qui pousse drue et
savoureuse sur les (pentes solitaires , dans les
pierrier s, au bord des précipices. Vous êtes bien
privilégiés, bienheureux tauriUons... Ah ! ce n'est
pas que j e vous j alouse, encore «ne ifois , non !
vous êtes de bons serviteurs de notre pays, vous
êtes une race merveilleusement adaptée aux
conditions topographiques et économiques de nos
gens, vous êtes pour certaines de nos régions
t'iuniqu e et indispensable (richesse. Loin de vous
j alouser, j e bénis le maître , chef du Département
dont vous dépendez, de savoir ainsi prendre les
mesures p.récises iqui s'indiquent et s'imposent
pour la normale et saine administ ration de son
diaa stère.

¦Mais je me dis en ma pauvre tête de descen-
dant des antiques Véragres ou Séduniens, atteint
de la terrible tuberculose , et incapable de me
procurer une hospitalisât ion à la montagne Sau-
te de ifinanoes , je me dis que , pourtant, ma race
humain © doit être pour le moins aussi intéres-
sante ique la bovine di"Hôrens. Et comme je vois
que ma situation est celle d'un nombre, héla s !
plus grand >qu 'on ne le pense, je me demande
pourquoi il n'y aurait pas un conseiller d'État
qui prendrait en main ma cause.

Il est de notoriété publique ique des subsides
assez conséquents (on a dit 400,000 IF.) sont à l'a
disposition des autorités vala'isannes pour la lut-

te antituberculeuse. 11 y a en Valais des millions
qui échappent au fisc . Une bouche autorisé e n'a-
t-elle pas articulé le chiiifre de 300 ? Ne serait-
ce pas D'occasion pour ces malfaiteurs publics de
réparer un peu leur monstrueuse iniquité en nous
venant en aide ? Pourquoi donc le (Gouverne-
ment, les âmes généreuses, ainsi que les cuisses-
maîadie ne formeraiemt-ils pas un comité chargé
de travailler avec efficacité et désintéressement
à l'acquisition ou mieux à la construction d'un
grand sanatorium populaire vala'isan ? D'un sa-
natorium bien placé, dans îles conditions voulues
d'altitude, de calme et de financ es où nous pour-
rions nous, pauvres malades, nous refaire la san-
té par le repos et par l'air pur ? La chose ne
tenterait-elle pas de dévouement enthousiaste de
notre j eune et si bien intentionné ministre des
finances ?

Le tuberculeux .
Pour copie conforme : H. M.

MON BILLET

Les alpinistes pour rire
Il y a des gens qui aiment à se faire passer

ipoùr ce qu 'ils ne sont pas et à se couronner
d'une gloire (qu 'ils m'ont point araèritée. Les
Taritarins sont plus nombreux qu'on ne pense
général earietnt. Et ils ne sont pas tous chas-
seurs ou pêcheurs... Plusieurs veulent qu 'on les
regarde au moins •comime ides aigles de l'Alpe
et d'e ses cimes escarpées. Oui , tout simple-
ment !

.J'en ai eu la preuve, certain dimanche, à
proximité d'une station estivale renommée. En
me rendant, à la messe j'ai rencontré deux al-
pinistes chargés d'un immense irucksac, de cor-
dée, de piolets, de lunettes de glacier. Les sou-
liers .étaient tout en « itricounis », les vêtements
impeccablement alpins, comme cela se doit
d'ailleurs...

Au moins, me dis-je, ceux-ci, sont des oi-
seaux de haut vol , de vrais alpinistes, dédai-
gneux de la tourbe méprisable des cimes mé-
diocres : « Aquila non capit muscas », comme
nous répétions sur les bancs de «Principes »...

Et, mon imagination aidant, je les voyais se
hissant audacieusement, à coups de volonté et
d'efforts sur nos plus altières pyramides, d'où,
la pipe à la (bouche, ils savouraient, triom-
phants, la sauvage grandeur de la nature al-
pestre.

* * *
(Cette vesprée dominicale étai t belle. Le so-

leil1 déclinant fouillait jusqu'en ses plus pro-
fonds recoins la forêt aux puissants conifères.
Et le vent du soir jouait déjà parm i les ramu-
res tout de neuf habillées.

Je goûtais avec délices à ce spectacle, lors-
que mon attention fut attirée par un bruit
insolite vers le fond du vallon où j'avais porté
mes pas... Je me dirigeai de ce côté et, à ma
grande stupèfaction, je vis deux hommes oc-
cupés à gravir un gros quartier de rocher qui
gisait au bas d'un pierrier.

Je les observai sans être vu et je reconnus
sans peine les alpinistes si bien équipés, que
j'avais rencontrés dans la matinée. L'un était
jtorvenu au faîte du bloc et tirait sur la cor-
de à laquelle était attaché l'autr e. Puis, ce
dernier s'étant agrippé à une aspérité de. la
roche, l'homme du faîte tira de sa poche un
appareil photographique et le déclic joua...

Après quoi le photographe passa l'appareil
à son compagnon qui le dirigea sur l'autre. Et
ce fut pendant quelques instants une vraie dé-
bauche de « prises » dans toutes les positions
du varappeur. Puis ces 'messieurs, apparemment
satisfaits, plièrent bagages et s'en furent à. !a
station d'où le train devait les emporter pai-
siblement vers leurs pénates !

* # *
Il me semble voir et entendre ces deux Tar-

tarins, le lendemain, au milieu de leurs cama-
rades de bureau, de magasin ou d'atelier :

... Une ides plus belles, mais aussi des plus
dangereuses ascensions de ma vie... Un à pic
de cinq cents mètres au bout d'un couloir , la
corde tr.op courte, remonter à la puissance des
poignets... Ah ! mes amie, quels moments tra-
giques !

— Oui, et ces marches que nous avons dû
tailler dans le glacier, cette grimpée à coups
de reins dans la « 'cheminée » dégoulinante !
Ce qu'il en a fallu mettre pour conquérir en-
fin ce sommet presque inaccessible ! D'ailleurs,
nous avons pris des photos, vous les verrez.
Des situations à vous donner le vertige !

Et tous les camarades d'admirer ces intrépi-
des dompteurs de l'Alpe, et d'envier leur cou-
rage et leur endurance !

Mais s'ils avaient vu !... S'ils savaient !...
Heureusement que la plupart des alpinistes

ne sont pas de cet acabit et que la haute qua-
lité des vrais amis de la montagne fait oublier
les pâles contrefaçons !

Vitae.

Les Evénements
Ju étrange anomalie du

ministère Chautemps
/Financièrement l'expérience Blum-A uriol a

•échoué. Le ministère Chautemps a été formé
pour substituer au romantisme de .M. Auriol ,
l'orthodoxie de iM. Georges Bonnet. Il y a donc
opposition absolue de méthode et de doctrine
entre l'ancien et le nouveau gouvernement.
Pourtant les socialistes y collaborent et enten-
dent y maintenir leur influence. Comment ex-
pliquer cette anomalie ? Par un aveu d'échec
et la bonne volonté de .réparer l'erreur ? C'est
assez peu vraisemblable ! Par un esprit do con-
ciliation patriotique ? Nous le voudrions, mais
les déclarati ons des chefs du parti ne le lais-
sent pas comprendre.

Peut-être y aurait-il une autre raison, d'or-
dTe un peu inférieur et que nous nous excu-
sons d'évoquer, mais à laquelle cependant il
faut bien penser. H y aura au mois d'octobre
prochain les élections .cantonales qui ne sont
pas sans importance pour l'avenir du Front
Populaire. Les , radicaux et . les socialistes ont
intérêt à ne pas séparer l'eur cause sous peinai
de faire le jeu des communistes d'une part et
dés partis de droite, comme la Fédération ré-
publicaine de l'autre. L'heure n'est pas aux lut-
tes intestines.

Il m pourrait donc que la peux de l'électeur
consolidât artirfiaiel.ement un ministère dont
la composition illogique frappe tous ceux qui
réfléchissent.

(Certes, il n'est pas élégant de toujours eafc
pliquer les grandes choses par les petites. Mate
personne peut-il sérieusement nous reprochât
une remarque dont toute l'histoire de notre,
politique intérieure semble justifier le bien-
fondé ? F.

o 

Un compromis ?
Le résultat de la séance plénière de vendre-,

dii du comité de non-intervention, à Londres,)
peut se résumer ainsi :

1. Le plan franco-anglais de reprise exclu-
sive par ces deux puissances du .contrôle mari-
time sur les côtes espagnoles n'a rencontré
aucune adhésion.

2. Le plan italo-allomand a été rejeté pair
l'Angleterre, la 'France et i'U. R. S. S.

3. En conséquence, une proposition du re-
pxéseutanit néerlandais ichargeant le gouverne-
ment anglais de chercher une solution de com-
promis entre les deux thèses en présence a
été adoptée.

Après avoir pris l'avis de son gouvernement,
lord Plymouth s'est déclaré disposé à accepter
cette tâche.

Lord Plymouth a déclaré qu'il espérait pou-
voir convoquer le comité la semaine prochai-
ne.

Sauf dans les milieux extrémistes, la déci-
sion prise vendredi après-midi par le comité de
Londres est considérée comme sage. II fiât ex«
cellent, estime-taon, de gagner du temps. D'au.
tre part, le gouvernement britannique chargé
de rechercher un compromis est bien placé
pour accomplir cette mission. ,

Nouvelles étrangères
Une ville détruite

par un volcan
Le cargo de deux mille tonnes « Golden

Bear », appartenant à une compagnie américai-
ne — bateau qui court parmi les îles de l'ar-
chipel austral — se trouvait jeudi dans le pont
de Rabaul (capitale de l'archipel Bismarck,
près de la Nouvelle Guinée, en Ooéanie), pour
procéder au chargement de 1500 tonnes. Tout
allait bien à (bord et dans la petite ville, dont
la population comprend 3000 indigènes et 50Q



blancs. L'époque de la grande mousson d'équi-
noxe étant passée, les marins furent surpris par
un fort vent et mn violent raz-de-marée s'en-
suivit. Ce dernier était entrecoupé de secous-
ses sàsffliques qui se succédèrent bientol à de
courte intervalles.

Le phénomène dura plusieurs heures et i'in-
quiétpde grandissait dans la ville lorsque des
secousses plus violentes que les précédentes
l'ébranlèrent. Les indigènes massés entre leurs
cases s'aperçurent alors que l'une des collines
surplombant la localité se transformait en
volcan. Du .cratère qui s'était formé au som-
met de la colline se dégageait une épaisse fu-
mée, ep même temps qu 'il crachait des blocs de
pierre arrachés des profondeurs de la terre et
lancés à plus de 3.00 mètres de hauteur pour
venir retomber sur les habitations de la vill e,
dans un rayon d'un kilomètre et demi. En
moins d'une heure, la ville ne fut  plus qu 'un
amas de décombres sous lesquels gisaient les
corps des malheureux qui n'avaient pu fuir à
temps.

Le « Golden Bear » et le « (M onte Oro », va-
peur anglais se trouvant également dans le
port , avaient réussi à lever l'ancre à temps et
à filer à plusieurs milles de l'île en attendant
que la violence de la 'catastrophe s'apaisât.
L'éruption s'étant enfin calmée, ils rentrèrent
aii port. Un spectacle de désolation s'offrit à
eux : les docks avaient été arrachés, '.es bar-
ques s'étaient écrasées contre les môles, les
cases ides indigènes et les habitations des
blancs étaient ensevelies sous la larve. La vil-
le de Raibaul était complètement détruite .

Le nombre des morts est évalué à 600.
Les deux navires aidèrent à évacuer dam-

une île ybisipe de l'archipel Bismarck un
grandi nombre d'habitants.

——o——

Xe „couronnement"
du roi des Zziganes

iPtaianche, à 19 h. 17, à Varsovie , Janusz
K\viejk a été couronné roi des Tziganes du
monde entier. La cérémonie s'est déroulée sur
le stade de l'armée polonaise devant une fou-
le considérable. On (remarquait dans la tribune
officielle de nombreuses personnalités, notam-
ment Mme iSkladjko^ska, femime dû président
du Conseil, ainsi que plusieurs représentants du
monde diplomatique at militaire.

pix-sept « sénateurs » seulement, — les trei-
ze autres ayant préféré s'abstenir, ont partici-
pé au vote. Tous étaient habillés de smokings
rapiécés et coiffés -de chapeaux haut de forme
ou de melons.
.A J..9 h. 05, le comité de vote, composé de

deux « sénateurs » a procédé au pointage des
dix-sept chiffons de papier qui avaient servi
de bulletins, et l'un d'eux proclama au micro-
phone que Janusz Kwiek, .âgé de 52 ans-, avait
été élu à l'unanimité.

La cérémonie de la consécration religieuse
suivit immédiatement, accompagnée de chants
et de chœurs tziganes. L'archevêque Thep.ro-
•wjicz, archevêque .orthodoxe de Varsovie, après
avoir béni la couronne en cuivre doré, à l'ai-
dé d'un petit balai, à manche d'argent, cou-
ronna le roi et lui remit le sceptre et le man-
teau bleu bordé d'hermine et fleurdelisé d'or,
lequel, comme tous les autres accessoires de
la cérémonie : tables en carton , chaises dé-
liées, coussins, tapis et draperies, provenait
des 'théâtres municipaux de Varsovie. Le man-
teau royal est celui que revêt sur la scène
l'iaoteur qui joue le rôle du roi Lear.

.Après la proclamation et les vingt-et-un pé-
tards remplaçant las 'oouips de canon tradi-
tionnels, les dix-sept « sénateurs » viennent
rendre hommage à leur souverain en s'agenouil-
lant devant lui et lui baisant la main ; suivi
d'une multitude de jeunes princes en guenilles
et de « pages » revêtus de costumes d'opéret-
te, le roi descendit magnifiquem ent de son trô-
ne et ifit à pied le tour d'honneur du stade,
acdlaimé par toute l'assistance. Las haut-par-
leurs j ouaient des airs de Schubert, pendant
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LA BOU&OETIÈRE
DU PALACE

Mais c'est une (histoire (merveilleuse que
vous irnle racontez (lia, mère, un conte de fée , s ex-
clama Alonso.

Et, pour la première fois depuis .qu 'il ava it
quitté le pays, un grand éclat de rire heureux
ij affllliit de ses lèvres.

CHAPITRE VH

Le soir tombait comme la voiture arriva it au
village.

Dolorès prit congé pour a'ffie r dîner avec son
père, et 'Pénétia, après avoir confié de cheval! à
¦un domestique, s'en fut questionner ses ouvriers
sur Je travail du j our.

Seule avec son fils , Amnunciat lui demandait
avec une sollicitude attendrie, et en même temps
pleine dfespoir :

— .Alors, tu es 'guéri ?
— IMais oui, maman, tout ù fait guéri. Ne me

legairdez plus avec ces yeux où tremble la
pjeur de me voir retomber dans mes sombres
idées. C'est fini , j e ne veux nous panser à celle oui

qu un or.chest.re tzigane, qui suivait le cortè-
ge, improvisait un miorceau royal.

Des fêtes, des danses et des chants ont sui-
vi ta cérémonie et se sont, poursuivis tard
dans la nuit,

JCe Cardinal-j Çégçï à parfis.
Le Cardinal Pacelli, accompagné du Cardi-

nal Verdier, de Mgr Valeri, Nonce apostolique ,
et des prélats de sa suite s'est rendu vendredi,
à 16 heures, au Quai d'Orsay pour rencontrer
M- Yvon DeJbps, ministre français des affaires
étrangères. L'entretien, .très cordial, s'est pro-
longé durant une vingtaine de minutes.

Auparavant, le légat pontifical avait eu une
après-mvidii très .occupée : il visitait tout d'a-
bord l'exposition d'art religieux, organisée
près des chantiers de l'église Sainte-Odile, q.uMl
visitait ensuite sous la conduite de Pierre l'Er-
mite (Mgr Loutil).

.Ensuite, il se rendait à la Maison de la
Bonne presse, où une réception était donné e
en son honneur.

Un peu plus tard , le cardinal Pacelli était
accueilli à l'entrée du pavillon pontiliçal, à
l'Exposition , par le R. P. de Reviers die Mau-
ny et par les artistes et les artisans qui ont
contribué à la décoration et à l'aménagement
de l'édifice .

Le pavillon, dont l'architecte est M. Pau'.
Tournon, arbore pour la première fois dans
l'histoire des Expositions le drapeau blanc et
jaune du Vatican.

Le eamdamal Paceli arrive par la porte du
Troicadiér.o, descend le grand escalier entre
deux haies de gardes municipaux.

Rapidement, passant parmi les construe.tii.iiM
blanches érigées sur le fl anc droit de la col-
line de Ghail'lot, il gagne te pavillon pontifi-
cal.

Mais les heures de l'iliusire visireuiî gant
comptées ; déjà, au pied du pavillon belge, il
prend place dans la vedette sous grand pav.iis
qui lui permet d'effectuer un rapide périple au-
tour de l'iExposition.

t\ ¦ • • ¦ ¦  - X '•> I % - ¦  I1EM A £ Il '¦

Le syndicat des hôtels, cafés, restaurants,
brasseries, cuisiniers et plongeurs, a décidé,
vendredi soir, la grève générale pour Paris
et. la région parisienne, en raison du refus j du
patronat d'appliquer ' la semaine de'40 h., en
5 fois 8 heures. Seul.es les maisons ayant ap-
pliqué la loi r esteront ouvertes.

Il faut souligner que cette décision ne s'ap-
plique qu'à Paris at 'que, d'autr e part, un mot
d'ordre de grève est une chose et la grève ef-
fective une autre chose, ainsi qu 'on à pu le
voir depuis deux jours dans les hôtels atteints
par le mouvement où , presque parj toû.t, une
bonne partie du personnel a continué à tra-
vailler.

o 
Le paysan et la louve

En Suisse, nous ne craignons plus, guère les
loups. Il y a pourtan t encore des pays où ces
animaux sont redoutables. C'est ' le cas de là
Serbie. On annonce, en effet, qu 'un paysan de
Brezno, près de Tetova , réussit dernièrement,
après une lutte acharnée avec une louVe, à
capturer neuf petits louveteaux.

La mère farouche put s'échapper en empor-
tant dans sa gueule deux louveteaux. Neuf au
;tres restèrent aux mains du paysan qui lès
vendit cinquante dinars, soit à peu près qua-
tre francs chacun.

Les paysans serbes s'imaginent, en effet ,
qu'en faisant manger de la chair de loup à
leurs chiens de garde, ceux-ci deviennent in-
vincibles.

o 
Chiens enragés

A Slanja , près de Warasdiu, à. la. frontière
austro-slave, 6 chiens enragés ont pénétré
dams une fanme. Une lutte terrible s'engagea,
et les chiens mordirent profondément 4 meiri-

nn'a tant fait souffrir et qui ne ij tëmite imême pas
•un souvenir.

Le ton était si sincère, iqu 'Amaunciaf se sentit
Itoût ù fait rassurée.

Avec fierté , elle contempla son fils.
— C'est bien , dit-eSle, j e suis contente.
— .Chère 'maman, vous ayez souffert an si- ,

(lence, j 'en suis sûr, pour ce méchant fils qui
s'abandonnait à sa peine' ?

— N'en parlions plus puisque c'est oublié.
— C'est cela, ne mous occupons .que de l'ave-

nir , lança joyeusement le Jeune homme. Il le
imérite bien, il nous gâte assez, j e suppose. La
(fortune nous comble et bientôt- la gloire me sou-
rira peut-être.

— Et ffaimour ?
— Ah ! pour f amour , attendez un peu, mère ;.

¦j e n'ai pas eu île temps de imten soucier. Mais ,
nous y penserons, .aillez !

— Dolorès it'aiime touj ours et nous n'avons pas
.renoncé là notre proie* 'de vous unir. Cela te
idiéplaiît-il ?

— 'Mais nullement, mère chérie, DoJorôs est
belle, tendre, irate(!fl'i|gente. Elle u>e pAaît autant
(qu 'une autre.

— Elle t'aime, ite dis-ije.
— Elle a bon goût ! tonça Alonso en fiant.

bi es de la famille et deux valets. Tous les bles-
sés ont été conduits à llhôjpital. Les gendarmes
ont fait la chasse aux chiens.

NouvefSes suisses 1

£ç père ffifarip, capucin,
à l honneur

La « Liberté » de Fribourg a publié vendre-
di soir l'entrefilet que voici :

Le couvent des Pères capucins, à Eribourg,
a fêté jeud i, les soixante-dix ans du R. Père
Hilarin et la cinquantième anné e de son en-
trée dans l'ordre. "'

S. Exe. Mgr Bernardini, nonce apostolique à
Berne , S. Exe. Mgr Basson, évêque de Lausan-
ne, (Genève et Eribourg, Mgr Laghi , secrétaire
de la .nonciature, le (R. Père provincial et trois
définiteurs de la province suisse, Mgr Beck,
professeur honoraire de l'Université, M. le doc-
teur Clément, assistaient à cette fête.

De remarquables paroles ont été prononcées
par le B,. Père provincial , S. Exe. le nonce
apostolique, Mgr Basson, Mgr Beck et le j ubi-
laire.

(Le B. Père Hilarin a reçu du .cardinal Pacal
j \, secrétaire d'Eta t, la lettre suivante :

Du Vatican, 4 juille t 1937.
Très Révérend Père ,

Vos conf rères , amis et connaissances
pont bientôt célébrer dans la joie vos cin-
quante ans de profession religieuse. Dési-
reux de prendre part à cette légitime allé-
gresse, f Augus te Pontife saisit avec empres-
sement cette occasion de vous témoigner
p ubliquement sa bienveillance et son esti-
me en y ajoutant ses vœux et ses prières.

Doué d' une remarquable pruden ce (pru-
d.eratiae ornapaentis praeditus), vous avez
bien souvent accompli les charges de visi-
f eur  apostoli que d'un cœur toujours jo-
yeux et empressé, comme il sied à un f i l s
dé François d'Assise, et vous avez ainsi
moissonné beaucoup et de grands mérites.
Sa Sainteté se p laît à les reconnaître et ù
f e s  louer en imp lorant P°UT vous l'aide ef -
f icace de Dieu af in que, longtemps encore,
vous augmentiez vos richesses sp irituelles
dans l'utile service des intérêts catholiques.

Comme gage des divines fave urs, l'Au-
guste Pontife vous accorde de gf ,and cœur
sa Bénédiction apostoli que en retendant à
tous ceux qui participeront à votre fêle.
„ ' Je profite de cette occasion pour me dire
moi-même votre tout dévoué.

E. Gard. Pacelli.
Le « Nouvelliste valalsan » join t ses félici-

tations et ses vœux à l'adresse du Rd Père
Hilarin qui fut et qui est pour lui un ami.

o-—

Après l'agression île Berne
Ensuite des recherches effectuées par les po-

lices de Berne et de Lausanne au sujet de l'a-
gression icommise à Berne jeudi matin par deux
bandits sur un bijoutier de cette ville, on a
établi que les malandrins avaient passé à Lau-
sanne la nuit  du 3 au 4 et celle du 6 au 7
juillet. .C'est à ce moment probablement qu 'ils
ont combiné leur coup. L'un d'eux, que l'on
connaissait sous le faux nom de Valéry Del-
tonne, mais qui a pu être identifié comme étant
an nommé Paul Olchanski, né le 1er décembre
1910, autrefois domicilié à Paris, a couché
dans deux hôtels différents sous de faux noms.
La sûreté le connaît comme un malfaiteur in-
ternational qui se faisait également appeler
Max Rotschild. ou Pierre Wolf , qui avait été
expulsé de Suisse et qui est en délicatesse avec
la justice française. Son compère est le nommé
Eugène Janjn , âgé de 34 ans, demeurant rue
Franklin, 7, à Genève, qui a eu déjà de nom-
breux démêlés avec la justice genevoise. Ja-

! • - ' ' 
'" 

— Tu prouveras que tu inl'en manques pas non
plus, en la payant ,de retour, insinua sa mère.

— Mais de l'aim e bien, .répondit le jeune hom-
irne.
. — Alors, igné ne dettniainideis-tu sa main ? Nous
ne souhaitons iq ue cela, ijci.

One minute, le ij eunie iioinume se recueillit. ,
Une ombre passa dans son regard et le trou-

bla «in moment.
Mais 'il -se raidit ; non, non, il ne voulait plus ;

penser à Isabelle ; puisqu'elle était indigne de
lliui, i'l .falla it arracher de son coeur les derniers
germes de cet amour impossible.

— Si dette démarche doit faire le bonheur de
tout le monde, fit-il enfin, je n'ai pas de raisons
de la .retarder davantage.

A ces mot, Anmuniciat ne put contenir l'explo-
sion de sa: (j oie.

iRiant et pleurant à ila .fois, elle.embrassait son
ïis, ne sachant comment toi exprimer son bon-
heur.

Et puisque Alonso était là pour huit jours, 011
allait en profiter pour oéKébner ses fiancai'Jes.

L'orgueilleuse mère voulait la fêje spdend'ide.
On ifiixa la date de ce gran<f j our à ia veille

du départ du jeune homme.
Dolorès 'exultait.
C'était enfin I9. (réalisation de son espoir , la ré^

nin , tôlier de son métier, avait fabriqué de
fausses plaques de police pour sa voiture et,
quelques jours après avoir été condamné, il
avait causé un accident au volant de son au-
to, bien que ses pertmis lui eussent été retirés.

C'est Janin qui profita de l'5gnoTanc;i de
son passé où étaient certaines de ses connais-
sances pour demander à un ami de le conduire
mercredi à Berne. Au passage à Lausanne, il
fit prendre à son bord le nommé Olchanski, le
présentant comme un voyageur de (Commerce
qui , commie lui , se rendait pour affaires à Ber-
ne. Bien entendu, il ne fourni t qu 'un minimum
de précisions sur ses projets.

A Berne, pilote et passagers de l'auto pas-
sèrent la nuit . Au matin, quand le propriétaire
.du capriolet gris Adler , 4 places, 8 ,CV., vou-
lut reprendre son véhicule, celui-ci avai t dis-
paru. 11 eu fut quitte pour rentrer à Genève
en train et pour aviser la police de sa mésa-
venture. iC'est alors qu 'il apprit l'agression,
avec la stupéfaction que l'on imagine.

Empressons-nous d'ajouter que la police a
reconnu l'entière bonne foi du propriétaire de
l'aut o, M. Ohardonnens, qui est victime, tout
comme le bijoutier bernois, d'audacieux ban-
dits.

0 
L'étoiirderie du conducteur

•Une coll ision s'est produite le 19 septembre
J 93(6, au soir, à Benne, à l'arrêt du tramway
du « Tierspital », entre deux tramways sup-
plémentaires. Les 6 voitures des deux convois
subirent des dégâts importants. La rencontre a
causé 7 blessés graves et 104 blessés légers.

Les dégâts matériels ont été réglés à l'a-
niioble.

Le conducteur est poursuiv i pour atteinte in-
volontaire à la sécurité du trafic ferroviaire ,
aux termes de l'article 67 du Code pénal fé-
déral .

Pans son jugement le président du tribunal
a tenu compte de 'Circonstances atténuantes, et
il a expliqué l'étourderie du conducteur du
lait que celui-ci en un an et demi de service ,
n 'a conduit que pendant 14 jours . Malgré l'im -
portance des dégâts 'la peine de prison n'est
pas retenue. Le conducteur est condamné à
une amende de fr. 5,0.:—, qui peut être, en cas
de non paiement, translfoinnée en 5 jours de
prison , et les frais sont à la Charge de l 'Etat.

0 
Les spasmes du communisme

Le Conseil d'Etat de -Genève avait repoussé
le recours de Vincent et Lentilion, mandatai-
res du parti communiste, contre la validation
des élections des 12 et 13 juin derniers.

Le recours était motivé par la non-observa-
tion du secret de vote.

Vincent et Lentilion ont adressé un recours
au Tribunal fédéral, non seulement pour ce
premier motif , mais 'encore pour rincoustit .u-
tionnalité des lois interdisant le parti commu-
niste. Le Consei l d'Etat a fait parvenir, ven-
dredi, un mémoire explicatif au Tribunal fé-
déral.

Notre commerce extérieur en juin
Les chiffres de notre commerce extérieur en

juin 1937 présentent une augmentati on en va-
leur absolue sur ceux du mois précédent et
de juin 193(6, tant aux importations qu 'aux ex-
portations. Les importations ont augmenté de
61,3 millions de francs par rapport à cel l es
de Tannée dernière et atteignent 154,7 miil-

RADIO-PROGRAMME 1
Lundi 12 Juillet. — 12 h. 30 Monmatïons de l'A.

T. S:' 12 h. 40 Emission commune. 17 h. Emission
commune. 18 h. Musiqu e de chambre. 18 h. 20
Leiatures littéraires. 18 h. 30 Une idiemi-heinre
avec l'orchestre Teddly Wilson et' la chanteuse
BJMe Holliday. 19 h. Le .photographe et ses su-
j ets. 19 h. 10 Barberac. 19 h. 20 Les Brenets.
19 h. 30 Intermède musical. \9 h. 45 Communi-
qués. 19 h. 50 'Informations de (l'A T. S. 20 h.
Le Barbier de Sétville. 22 h. Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 22 h. 45 Eanission
comimun© pour les Suisses à l'étrangeir.

compense de son attente, de sa longue persé-
vérance.

Elle aurait voulu crier à tous te .échos de la
montagne sa j oie d'êtne aimée.

Etre aimée !
Elle Je voulait et s'en persuadait ; pourtant .rien

dans l'attitud e ni les paroles du jeune homme ne
trahissait un «enfument bien ardent.

Aloniso était aimable, lattenitionné, mais c'était
tout.

Souvent, la coquette #He, voulant l'agu icher, le
mettait au défi de d'embrasser. Ma'is lui , se con-
tentait d'un sonore baiser sur les j oues mates de
Dolorès.

— C'est du respect, se disait 'la (j eune fille.
Quand nous serons fiamciés, il sera plus hardi.

Et confiante en cet espoir, lia belle fWOle pre-
nait encore patience.

Un Jour qu 'Us couraient fou s deux la monta-
gne, une ombre était passée sur ieur gaieté.

El (Diablo leur était apparu soudain.
(Alonso en avait été tout étau.
Le sorc'ier faisait revivre dans la passion du

ij eune homme tant de souvenirs 'qui si longtemps
lui avaient été bien chers, .qu 'iil sTâtaif senti pâ-
lir en l'apercevant.

(.Lire la suite en Quatrième page).



lions (augmentation de 7,6 millions sur mai
1937). Les exportations, au montant de 107.1
millions ont augmenté de 40,9 millions dans
la même période (4,8 millions de francs sur le
mois précédent)).

Si l'on fait abstraction de l'inégalité de du-
rée des mois entrant an comparaison, les ré-
r-ultats changent de sens : il y a recul des
importations et d'as exportations par rappor t
au mois de mai.

Poignée de petits faiti
,<i,i-i,,ir- .. c. fc-vw-^ i.- f , -(.'. i . - • ¦  • • •  ' " «orr- fi

-#- A Berne vient itje mourir dans sa 83ème an-
née, Je Dr Victor de Mestral^Grenier, or 'ginaire
d'E .toy (IVaudi) né à Benne le .26 novembre 1854,
docteur en médecine de l'Université de Bâle dès
1880, médecin à Etoy, Cannes eit à Berne dés
1903 où d collabora à l'institut bactériologique.

-)f iRéun i en séance plénière, le Tribunal! fédé-
ral a .nommé secrétaire de langue italienne du
T.ribunall SÔdéral, M. Ul isse Rezzonico , docteur en
droif', de Lugano, jus qu 'ici fonctionnaire juridi-
que die première classe à la direction général e
des Chemins de fer fédéraux à Berne. M. Rezzo-
n ico remplace' M. tPomeitta, élu membre du Tri-
bunal fédéral en décembre dernier.

-)(¦ Vendredi ap rès-midi , à Paris, vers 13 heu-
res , au moment où M. Léon Blum, vice-prési-
dent du Conseil, descendait de sa voiture , pour
se rendre au dlélieuner du cercle des nations ,
une bille de verre enveloppée dans un papier ,
sur ilequell était écrit : Vive la Rooque , a été
lancée dans sa direct ion.

# Le tribunal cantonal lucernois a rendu son
jugement dans l'affaire des tiimbres-noste de La-
cerne. L'accusé, un commerçant en t imbres-po s-
te, ia été déclaré coupable de fraude et de ten-
tatives .répétées de ce délit , pour un montant
dépassant 1200 francs. Il a été condamné à une
année et demie de détention , aux frais de la
cause et à la perte des droits civiques. Son fils
a été (acquitté. Le tribunal cantonal a ainsi aug-
menté de 4 mois la peine infligée par le tribunal
de première instance.

¦%¦ Dans une grandie usine die produits chi-
miques de Baie, le teinturier Guillaume Mark;,-
tahler a été si grièv ement blesse à la poitrin e
par une machin e qu 'il n 'a pas tardé à succomber.

Dans la Région
——mtmm uni i ¦¦ imnnrrimi 

M. Albert Lebrun en Savoie
M. .Albert Leibrun, président de la Républi-

que française, qui se rend en Savoie, a iquittié
Paris, ven dredi soir, par train spécial.

Un drame aux Zours a Jr 'i
Vendredi 9 courant dans l'après-midi, Mlle

Germaine Mugny, employée au Sanatorium du
Mont-Blanc, à Leysin , en excursion dans le
massif des Tours d'Aï, a découvert, au som-
met d« la Tour Famalop, de cadavre d'un jeu-
ne homme paraissant âgé de 15 à 16 ans.

(La just ice de paix du cercle d'Aigle, avisée
par Ja gendarmerie de Leysin, s'est rendue sur
les lieux et a procédé à la levée du corps ,

Avant de partir

Il 

en vaiences !
Commandez à l'Imprimerie
Rbodaniqwe les imprimés qui
arrivent à leur fin.

Vous les aurez sous la main
à votre rentrée.

qui a été transporté au Chalet Maricot , aux
Fers.

Le cadavre n'a pu être idenitiÉié ; il s'agit
probablement d'un berger de la région. A pro-
ximité du corps, qui porte une blessure faite
par un eoup de feu , on a trouvé une carabin e
'flobert, ce qui laisse supposer que le jeuns
homm e s'est suicidé.——o 

Une prouesse alpestre
M. Saumier, en villégiature aux Contami-

nes (Haute^Savoie), accompagné du . guide An-
dire Ohaippeland, a. .effectué ayee succès dans
le massif, du MpntiBlanc l'ascension de là face
ouest du dôme de Miage (3Ç73 m.), paroi de
glace qui était restée jusq u'ici inviolée, étan t
d'une inclinaison de 60 à 65 degrés. Plus de
300 marches avaient dû être taillées dans la
glace. Cette prouesse alpestre a été effectuée
en deux jour s.

Nouvelles locales 1

Le chemin de fer Furka-Oberalp
A unie question du conseiller national Gon-

drau demandant s'il ne faudrait pas chercher
une solution permettant de maintenir l'exploita-
tion du ichemin de fer Furka-Oberalp jusqu 'à
jfin septembre au lieu du 15 septembre, le
Conseil fédéral répond comme suit :

« Chaque année, en septembre, le trafic en-
registré par le diemin de fer Furkà-Oberalp
fléchit dams de fortes proportions et les recet-
tes mensuelles d'exploitation se montent à pei-
ne à la moiti é de collés de juillet et d'août. Le
nombre des. (voyageurs est particulièrement fai-
ble la seconde quinzaine du mois.

Or, l'exploitation du chemin de fer Furka-
Oberalp ne peut être maintenue que grâce au
concours financier prévu par l'arrêté fédéral
du 13 avril 1933. La somme disponible maxi-
mum est de 150,000 francs seulement, à cause
des restrictions apportées par les cantons par-
ticipant à l'œuvre de secours. Le déficit d'ex-
ploitation ayant atteint 170,|000 francs en 1936
la direction du ichemin de fer s'est vue con-
trainte, dans le projet d'horaire pour l'été
J.937 de limiter le service de bout en bout à
ja période du 15 ju in au 1§ septembre. Ce fai-
sant, l'administration a cherché à réduire au-
tant que possible le déficit probabl e de 1937.
Pendant le reste de l'année, le service d'hi -
ver serait maintenu, conformément aux dispo-
sitions de la concession, sur les tronçons de
Brigue à Oberwald et de Disentis à Sedrun.¦ Il y a lieu cependant de remarquer que l'ad-
ministration du chemin de fer a envisagé d'em-
blée dé (faire circuler des trains de marchan -
dises, si besoin .est, même après le 15' septem-
bre. En outre, l'adiminisitration s'est déclarée
disposée à revenir sûr la question et à prolon-
ger, le cas échéant, la durée de l'exploitation
de la ligne entière si les résultats de ' Tété 1937
sont satisfaisants. »

o 

U prppuMe la chapelle du Uyrp
On nous écrit :
iCliaque fois que je passe au Levron, je me

pHajs à admirer la chapelle, œuvre d'art qui
a sûrement dû coûter de durs sacrifices aux

Voyages en auto-car à l'Exposition
MARTIGNY-PAHI S , aller par PONTARLIER-DIJON , retour par GENÈVE, en confortable AUTO-CAR
SAURER , 22 places , de Marti gny-Excursions. Départs tous les vendredis à partir du
27 août , en cas de partici pation suffisante.
PRIX de la COURSE y compris visite de Dijon, visite de Paris et de Versailles avec
guidé . . . . .  . V . '' . -' ¦ . . . . . .  . Ft\42.-
A volonté, logement compris Fr. 74.— , logement, petit déjeuner et 1 repas à
Paris Fr. 89.-E. '»'' "
S'inscrire à l'avance auprès de M. Jean Spagnoli , agence de voyages DANZAS, c/o
Banque Populaire de Martigny.
Billets de chemin de fer et de bateau pour tous pays. Croisières. En. ce moment
voyages organisés en France, Italie, Angleterre, Hollande, Dalmatie, etc.
Programmes à disposition. "

ht MOIS non, ffîalle y Lausanne. Tél. 29.050
^Vile Comptoir Suisse, HaHe I. Stand IIO ' |

Var ices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CRjEVASSES-ERUP-
TIONS 1)E U PEAU • J?RULÛRES, etc

COUPS OP SOLEIL.
Vous qui souffrez, faites un dernier essa!

ancêtres qui l'ont (bâtie. Pour une chapelle de
village on voit rarement d'édifice aussi
imposant, avec son entrée qui est vra iment
remarquable et sa porte sculptée qui date de
1682. On a l'impression de se trouver en fa-
ce d'une œuvre grandiose. Quelle ne fut pas
ma stupéfaction d'autre jour alors que je l'ad-
mirais une fois de plus, de m'entendre dire
par un habitant du village : « — Pas vrai.Pas vrai,
Monsieur, que notre chapelle est belle, malheu-
reusement je crois que l'on est sur le point de
nous la défigurer ».

En effet, par suite du manque de place, le
comité directeur de la chapelle a eu l'heureu-
se initiative de s'employer à. son agrand isse-
ment. Mais au lieu de conserver d'arcttiitecture
extérieure, qui fait la principale beauté de
l'èdiifice, ces Messieurs ont la ferme résolution
d'y annexer un escalier extérieur pour l'accès
de la trçibune. Pour ma part, je trouve qu'il se-
rait beaucoup plus 'sage de faire un escalier
tournant à l'intérieur, et de conserver une seu-
le entrée pour le Lieu saint. Un escalier tour-
nant intérieur aurait l'avantage d'être meil -
leur mareriè, et cadrerait mieux avec l'édifice,
•ceci tout en ayant l'avantage d'économiser de
la place. J'espère que là population du Levron
plein e de bon sens, ne (tolérera pas que l'on
gâte ainsi l'esthétique de sa vieillie chapelle !
Pour sa pari, l'administration communale de
VoJ'Iègets ne permettra

1 
pas que l'on avilisse

ainsi ce qui touche le plus à coeur de tout
homm e de bon sens . et qui nous rappelle la foi
de nos ancêtres. Z.

o 

Un octogénaire se noie
Un vieillard âgé de 85 ans — M. Maurice

Fellay, de Venbisr, — a trouvé la mort dans
des circonstances particulièrement navrantes •.

jComime fl sie promenait dans la région, il
voulut boire de l'eau d'un torrent, et il se cou-
cha sur le sol. Mais, pour une raison qu 'on
ignore, il ne put pas se relever, et, légèrement
submergé par l'eau, il mourut d'asphyxie.

'Lorsqu'on découvrit son coups, tout espoir
de le ramener à lia vie était évanoui, et M
le Dr Selz ne put que constater le décès.

Le Tribunal a procédé aux constatations lé-
gales.

Allocation de surprimes en faveur de l'estiyage
(les taurillous

(Aifioi d'éviter tout malentendu, nous avisons les
intéressés <ju 'e les surprimes pour l'estivage des
ilauriM'ons sont réservées aax sujets qui seront
prêsehtéis et primiês' (avec primé argent), pour
lia première fois au concours d'automne 1937 (abs-
traction faite du concours de. .j eune .bétail). En
corastequenoe, les " animaux primiés l'automne der-
liàer ou antôrieurem'enit ne pourront pas être
mis au bén éfice (de lia surprime d'estivage.

' ' ' Station canton ale de zootechnie.

Le temps
' (La situation atmosphérique de la semaine a

£té 'caractérisée pair une grande variabilité.
Par deux fois, la zone de haute pression des
Açores s'est arvamcêe jusqu'au centre de l'Eu-
rope, ce qui a fait diminuer la nébulosité dans
notre pays. Mais le beau temps fixe n'a pu se
.maintenir, car de nouvelles dépressions se sont
toujours avancées de lIMande vers la mer du
Nord'. Les masses d'air maritimes et humides
venant idn nord^ouast ont atteint par moment
notre pays. De violents orages ont éclaté dans

OCCASIONS
A vendre de suite 1 beau

lit 2 placés, 1 commode, 1
table de nuit , l table ronde
pliante, le tout en parfait
état, bois dur. S'adresser au
Nouvelliste sous F. i3o8.

COFFRES-FORTS
D'OCCASION

Plusieurs de diver
ses dimensions.

Prix très avanta
geux. Liste à dis
position.' Egaré Mafia; FROMAGE lin

près de la poste, carton con- J' expédie fromage Tilsit ex-
tenant divers habits. ' tra fin , tout gras, à fr. 2.20

Le rapporter contre recoin- par kg., poids 4 à 5 kg.
pense à M. Jean Coquoz, à G. ïrùssel , à Mogelsberg
St-Maurice. (Toggenbourg).

r.r\? ^

avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

la région des préalpes. Par contre, quelques
zones du plateau , ont eu d'importantes préci-
pitations.

Le temps restera très variable. Dans la ré-
gion des Alpes en particulier il faut s'atten-
dre à un oial très couvert avec de légère?
pluies orageuses.

0 

L'imprudence d'un dentiste
Dans sa séance dé vendredi, qui fut la der-

nière de la session, le Tribunal cantonal a dû
s'aocuper d'une affaire extrêmement délicate
et qui aura un certain retentissement dans le
corps médical du canton :

Une idame de Bovernier a<vait fait traiter ses
dents par un dentiste, quand celui-ci l'engagea
à se laisser amradher une dent de S'agesse ca-
riée et dont elle ne souffrait pas.

Elle consentit. Le dentiste anestbéeia la pla-
ce e$ arracha la dent.

Bientôt, cependant, une infection grav e se
produisit et la dame, sans avertir le dentiste,
se fit soigner ehez un médecin. Son cas né-
cessita une opération qui lui déifigura la fac e
et qui entraîna de grandis frais.

La dame poursuivit alors le dentiste an dom-
mages-initétriêts.

Le tribunal entendit de nombreux médecins
dont les opinions ne furent pas toujours con-
vergentes.

(Cependant, on établit que le dentiste s'était
servi pour opérer son extraction d'un instru-
ment qui n'avait pas été suffisamment désin-
fecté.

Ji s'était contenté ide le plonger dans l'al-
cool .au lieu d'avoir recours (à de l'eau bouil-
d'ante.

Pour ce motif , le Tribunal a estimé qu'il s'é-
tait rendu coupable de négligence et il a ac-
cepté la requête de la demanderesse.

Toutes les dépenses qu'elle a dû supporter
pour se soigner lui seront remboursées et elle
touahera une indemnité d'environ 3000 francs.

Ajoutons que le dentiste est couvert par une
assurance.

0 
Une première

Samedi 3 courant, trois membres du Ski-
Club de Monfthey, MM. Gaston Luy, Ernest An-
ker, et Franlcis VeutHiey, auxquels setait joint
M- Ro&sy, également de Montihey, ont réussi
l'ascension de la paroi nord de la Cime de
l'Est des Dents du Midi par le couloir du
« doigt ». Cette ascension réputée très diffici-
le a été réussie pour la première (ois en 1913.

0 
Les « Sauveteurs » du Léman à l'honneur

Ainsi que le « Nouvelliste » l'avait annon-
cé ici même, les sélectionnés des sociétés de
Sauvetage du Léman diranep-euisse ont parti-
cipé à Billancourt à dles concours internatio-
naux d'une certaine importance. Nos représen-
tants, face à leurs nombreux concurrents, ont
fait excellente figure, 'en remportant une sé-
rie de premières places.

Aux 400 mètres (plonge et nage habillé),
M. Bouvier, de Genève, est sorti premier de
sa série. M. Jaquier, de Tourronde, s'est clas-
sé très heureusement aussi.

(En plonge, au classement individuel, M.
Henri Blanc, Ouehy, est premier et M. Diseren.»
die Lutry second.

Au sauvetage individuel (liquet,te), 1er) M.
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boulanger-pâtissier

robuste et consciencieux.
S'adresser à la Boulange-

rie LONFAT, Marti gny.

de Paris

Pour CAFÉ-RESTAURANT, on
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café. - Faire offres
par écrit sous OF. 11166 M.
Orell Fussli-Annonces , Mar-
tigny.

Optique médicale

(w)P*5^
X  ̂ |^̂ »»wai» ^̂ Ĵ
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ĝSaS î̂ !̂  de luxe, Couronnes
^̂ ^aMBliSaX 

SUBI Maisons v a l a i s a n n e s
w ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ - - "¦ % Transports internationaux



Bonaevie, Evian ; 2me) Henri Blanc, Ouchy,
5me) Duchoux, Saint^Gingolph.

'Quant à la proclamation du palmarès offi-
ciel, nul ne sait l'époque à laquelle le comi-
té d'organisation parisien l'effectuera. Cer-
tains ont affirmé qu 'il ne fallait pas "atten-
dre avant quelques mois.

o 

La clôture au Collège de St-Maurice
Après ceux de Sien et de Brigue, le Collè-

ge de St-Maurice vient à son tour de fermer
ses portes. Durant l'année scolaire 1936-37, il
a été ifréquenté par 458 élèves, soit 229 Va-
laisans, 221 confédérés et huit étrangers. C'esit
dàre eomibien sa Direction et les maîtres émé-
lûtes qui lui vouent toute leur science et tout
leur eœur s'entendent, d'année en année, à
maintenir son incomparable réputation de fo-
yer d'intelligence. Le palmarès des notes — et
les résultats des examens de maturité que
nous avons publiés — prouvent une fois de
plue qu'ils ne sèment pas SUT une terne stérile
et que les hommes qu'ils préparent ne f-iront
pas moins honneur à la Maison que tant de
ceux qui y puisèrent avant eux la nourriture
de l'esprit et de lfâme. A noter que la revue
de l'année scolaire insiste à son tour sur le
triage impitoyable qu'opèrent les temps diffici-
les que nous vivons (seuls les valeurs et les
caractères triomphent des obstacles qui s'ac-
cumulent sur les routes de la vie de chacun)
pour souligner la nécessité qui s'impose aux
étudiants de comprendire le sens et les exigen-
ces de leur devoir d'état, d'aimer l'étude... La
suite de cette revue prouve que nulle part
mieux qu'au Collège de St-Maurice on n'ex-
celle à rendre cette étude aimable et agréa-
ble. Et "déjà l'on s'assure que l'année scolai-
re qui s'ouvrira le quatrième lundi de septem-
bre prochain ne le cédera en rien à ses de-
vancières quant au nombre et à la qualité —
puisque les maîtres demeurent...

* * *
Ont obtenu le diplôme d'études commercia-

les :
1er degré : M. Rappaz Maurice, St-Maurice

5,6.
2me degré : MM.- Gaillard Jean , Marti gny

5,3 ; Pot Georges, Monthey 5,2 ; Premoscll i
Jean-Baptiste, Rididies 4,8 ; Suter Robert, Lau-
sanne 4,7 ; Béllwald Weraer, Viège 4,6.

3me degré : MM. Senmier Aristide, St-Mau-
riee 3,9 ; Buttet Marius, Monthey 3,8 ; Fran-
cioli Hugo, St-Maurice 3,8 ; Weichsler Rena-
to, Milan, 3,6.

o 
Après un cambriolage

La gendarmerie continue son enquête au
sujet du .cambriolage d'un magasin d'épicerip
à Dailloa, dans la commune de Conthey.

On pense que le principal coupable, qui s'est
abondamment pourvu de viwes, s'est réfug ié
dans la montagne où on ne tardera pas à
l'arrêter.

Deux individus, qui sont soupçonnés de
complicité, ont subi un interrogatoire , mais
n'ont fait encore aucun aveu.

o——
Un joli geste

La Banque cantonale du Valais a mis a la
disposition de la pouponnière de Sion et de
son personnel, l'Hôtel de la Dent d'Hérens,
aux Mayens de Sion, et cela pour la durée des
vacances.

Ce geste généreux a été font apprécié.

Chronique sportive
LE TOUR DE FRANCE

Nouveau changement de décor
(Après fa grave chute de Bantaili dans l'étape

Grenoble-Brian çon, il .fallait s'attendr e à une at-j
toque belge ; elle s'est produite et il en est ré-
sulMé un bouleverseimienf complet dans le classe-
ment général après l'arrivée à Digne, où soixan-
te hommes se sont classés, Le Grevés ayant
abandonné en compagnie de Simon'ici. Les Suis-

Pour me pas émouvoir ni peiner Dolorès, il
avait essayé de plaisanter :

— Tiens, 'il est touj ours lia, le vieux fou ?
— Sans doute , avait répondu la j eune (fille ,

mais on. ne te voit (plus aussi souvent maintenant.
11 y avait des mois qu 'il m'éitait descendu au vil-
lage.

Le grand (jour arriva.
Annunciat avait fait préparer un repas mons-

tre auquel elle ava'it invité tout le village.
.Le déj euner se déroula gaiement.

' On fit honneur à IN offla podrida » épicée, di-
gne de 8a taibfe d'un gr and d'Espagne, où les pou-
lets, le mouton, le bœuf s'élevaient en pyrami-
de dans un ius savoureux et coloré.

On arrosait chaque service d'Alicante, de Xé-
rès ou de Malaga.

Jamais dans le v'ilage on n'avait vu fête pa-
reille.

Lorsque tous furent .rassasiés et que ies ser-
vantes, ayant débarrassé les tables, eurent ser-
vi Je café ifumanrt , 1e son des guitares et des
tambourins appela Ja jeunesse dans le « patio ».

Tout le j our on dansa.
Pendant une trêve, durant laquelle on offrit

des citrons, des oranges et des grenades , Annun-
ciat Prit son fils à part

Service télégraphique
et téléphonique

Suppression du mi à la taie
hispano-Inné

PARIS, 10 juillet. (Havas). — On annonce
officiellement que le gouvermement français
fera connaître lundi 12 juillet au comité de
non-intervention à Londres que le contrôl e in-
ternational est suspendu à partir du 13 juil-
let à la frontière hispano-française (Pyrénées).

'Cette décision avait été annoncée hier à la
séance du comité de la non-intervention de
Londres par M. iCorbin, ambassadeur de Fran-
ce.

La mesure a pour but de placer la frontiè-
re française dans une situation identique à
celle qui règne depuis quelques jours à la
'frontière portugaise où, sur l'initiative du
gouvernement de Lisbonne, le contrôle des
observateurs anglais n'est plus exercé.

E convienlt de préciser tout de suite que
c'est à cette suspension du contrôle des ob-
servateurs neutres que se borne la décision du
gouvernement français. La frontière des Py-
rénées reste fermée pour les produits prohi-
bés par le comité de Londres à destination
de l'Espagne, conformément aux règlements
d'administration publias rendus au mois d'août
dernier.

La mesure, d'ailleurs, a un caractère provi-
soire. Elle sera appliquée à moins quo d'ici
'3ià niaient été réalisées les conditions indi-
quées hier par le représentant de la France
au comité de Lonidlres.

Le gouvernement britannique a été chargé
hier par le comité de Londres de recherchai
un compromis entre les propositions firanco-
anglaises et les contre-propositions Halo-alle-
mandes relatives au contrôle.

Le gouvernement français n a pas voulu ,
après le discours de M. Corbin, laisser subsis-
ter la situation présente à la frontière des Py^
rénées ne voulant pas que les déclarations de
l'ambassadeuT de France puissent être inter-
prétées comme une sorte de pression exercée
sur les gouvernements intéressés en vue de
hâter la conclusion des conversations pour
lesquelles il souhaite toujours qu'une solution
favorable intervienne rapidement

o 

La bataille fait rage devant Madrid
TAJLAVERA, 10 juillet. (Ag.) — D'un des

envoyés spéciaux de l'agence Havas :
Les combats devant Madrid ont changé

d'aspect. Après une résistance active durant
ces trois derniers jours , après des contre-atta-
ques spasmodiques, les insurgés ont passé à
une contre-offensive sur la ligne que trace du
sud au nord le cours de la Guadarrama. Les
troupes insurgées emploient cette fois autan t
d'artillerie, de chars d'assaut et d'avions que
leurs adversaires. Elles ont lancé sur le flanc
des colonnes madrilènes d'incessantes attaques

ses n 'ont pas été mauvais dans l'ensemble , Am-
berg comme là l'habitude étant le meilleur, Egli,
qui a décidément une noire raallchiamce a vu son
cadre se casser ; il a dû terminer sur un vélo
de tourisme emprunté à un spectateur.

Classement de l'étape : 1) Lapébie, 7 h. 27' 43";
2) Verwaecke, 7 h. 30' 30" ; 3) Galien, même
temps ; 4) Lowie, 7 h. 30' 59" ; 5) Vicini, 7 h.
31' ilil" ; 13) Amberg, 7 h. 45' 10" ; 46) Egli,
8 h. 9' 23" ; 50) Pedroli, 8 h. 20' 32" ; 51) Zim-
menman n, 8 h. 22' 9".

Classement général : S. Maes , 59 h. 29' 32" ; 2)
Vicini, 59 h. 30" 7" ; 3) Lapéfofe , 59 h. 30' 54" ;
4) Vissers ; 5) Disseaux ; 6) Bartali ; 7) Amberg;
39) Egli ; 42) Zimmermann ; 55) Pedroli.

Classement international : 1) Belgique ; 2)
France ; 3) Italie ; 4) Allemagne ; 5) Suisse ; 6)
Espagne ; 7) Luxembourg.

Samedi, repos à Digne et dimanche l'étape Di-
gne-Nice.

— Es-tu heureux ? lui demaoda-t-el!e Ses yeux
dans les1 yeux.

Le j eune homme posa ses larges mains sur les
épaules de sa mère et, l'embrassant tendrement :

— Très heureux , mère.
— Alors, j e vais te demander quelque chose,

mon fils.
— Parle !
— Voilà, dit la; femme de Rêriéda. Tou t le mon-

de sait que ita es brave, aussi personne ne dou-
tera-f-di de ton courage. Nous sommes .riches à
présent 'qu'il n'y a iqu'â se laisser vivre et à di-
riger le travail. Tu es aimé et tu te mariera s
bientôt. N'est-ce pas assez pour te satisfaire ?'

— Mais oui , mère, .répondit le jeune homme.
— Alors, pourquoi veux-tu t'exposer encore

au danger dans ces maudites courses qui nie font
mouri r d'angoisse et de peur ?

Alonso regarda sa mère avec êtonnement.
— Comment, c'est vous oui me partez ainsi,

mère ? slértonna-t-iiï. Ainsi j'aurai travaillé pen-
dant .un. an .dans ce seau! but et mérité ..la conr
fiance de mes maîtres au point qu 'ils me font
la (faveur de (fixer mes débuts en pleine saison ;
et, au moment où je vais pouvoir montrer qui je
suis, vous roe demandez de me dérober, de rer
culer comme un lâche qui redoute l'épreuve. Oh 1
ma mère I

qui ont obligé les gouvernementaux a ren-
ier de 1600 mètres en moyenne sur la rive
dr oite de la rivière. Cette action place l'ad-
versaire sous la menace d'un encerclement. Au
quartier-général des forces insurgées, on an-
nonce que le total des partes de l'adversai-
re tant à l'ouest de Madlrid qu'à Barrio de
Usera, s'élève à 3000 morts et 6000 blessés.

(La bataille n'est pas terminée.

iSEVILLE, .10 juillet. (Bavas). — Dans son
allocution, le général Queipo de Llano dément
les communiqués gouvernementaux notammen t
les nouvelles concernant l'occupation du vil-
lage de Quijorna et de la position de Basu-
rero par les troupes gouvernementales.

o——

Xa crève hôtelière
PARIS, 10 juillet. {Havas). — La grève gé-

nérale décidée hier soir par le comité de coor-
dination du syndicat des employés d'hôtels, ca-
fés et restaurants, n'est sensible ce matin que
dans les grands hôtels et brasseries de pre-
mier ordre. Elle est nulle ailleurs. Les cafés
de quartiers et les bars du centre sont ou-
verts. A partir de 10 heures, ides piquets de
grévistes comnnenoent à circuler sur les bou-
levards. Certains délégués ont prié les patrons
de café de fermer leurs portes, notamment le
patron d'un établissement situé à l'angle de
la rue de Richelieu et du boulevard des Ita-
liens. Sur refus du patron , qui pour remplacer
les garçons grévistes, avait fait appel à des
extoras, une cinquantaine de grévistes péné-
trer eut dans le café. Une courte bagarre se
produisit au cours de laquelle un garçon du
comptoir a été blessé à la tête. L'arrivée de
la police mit fin à l'incident.

PARIS, 10 juElet. (Havas). — La Fédéra-
tion de l'alimentation a déclaré dans la ma-
tinée que le mouvement de grève dans l'hô-
tellerie revêtait une assez grande envergure
mais que la police avait effectué de nombreu-
ses arrestations contre lesquelles la Fédéra-
tion proteste.

o 
Xe malaise belge

^BRUXELLES, 10 juillet. (Havas). — Un
Conseil des ministres s'est tenu vendredi. Il a
examiné particulièrement la situation inté -
rieure. Il n'a apporté aucune clarté sur le ma-
laise politique provoqué surtout par les exi-
gences des libéraux qui demandent le départ
immédiat de M. de Laveleye, ministre de la
justice, leur ancien président. Le départ im-
médiat après les incidente de Mons apparaît
délicat

M. van Zeeland demandera vraisemblable-
ment aux délégués du parti libéral s'ils veu-
lent, à cause de M. Laveleye provoquer ou
non plus qu'un remaniement, mais une démis-
sion collective du Cabinet. Les délégués s'en
remettront vraisemblablement aux deux grou-
pes parlemenitaires du parti du soin de résou-
dre cette question. Le Conseil des ministres
convoqué pour mercredi prendrait alors toute
son importance.¦ —n—

J)egrelle condamné
BRUXELLES, 10 ju«et. (Ag.) — Le 17 juin

dernier avait débuté devant la 20me Cham-
bre correctionmelile du tribunal de Bruxelles
le procès Jaspar-Léon Degrelle. >Ce dernier
était poursuivi du chef de calomnies et d'in-
jures, sur îa plainte de M. 'Mamcel-Henri Jas-
par, ministre des transports. M. Degrelle, par
la plume ou la parole, s'était attaqué à la
gestion de deux sociétés de prêts hypothécai-
res dont s'était occupé M. Jaspar.

Ammunciaf, voyant ¦qu'elle avait fait fausse rou-
te, essaya de calmer son ifills.

— Mais non, ima'is non , ce n'est pas cela que
j e te demande, dit-elle. Je suis aussi orgueilleuse
que toi , et j e ne voudrais pas iqu 'on t'accuse d'a-
voir ireeulié au dernier moment.

— Alors, explilquezjvous, mère ; ij e ne com-
prends pas ce que vous voulez de moi , ma'is
d'avance ij e vous déclare .que , si vous avez ré-
solu de m'eimpêcher de faire ânes débuts, vous
vous heurterez à une volonté inébranlable.

— Oui te parle de cela ?
— Alors, que voulez^vous ?

' — Que tu renonces non pas là tes débuts, mais
a un métier périlleux entre tous qui causera Je
désespoir de ta; femme et le mien.

Alonso gardait le silence.
Annunciat se fit plus douce pour continuer :
— Tu as voulu apprendre, nous avons été heu-

reux de te .donner des maîtres. Tu vas prouver
.que tu as' su -profiter de leurs leçons, c'est par-
fait. Montre-toi l'égal des plus grands, nul n'en
sera plus glorieux .que ta mère. Mais promets-
moi, mon petit, puisque tu vas t'étaWir et que
tu pourras mener ta vie à ta guise, promets-moi
.de ne plus exercer ce métier qu 'une fois par
hasard, et seulement pour te distraire.

La Chambre correctionnelle a rendu son
jugement ce matin. Elle a déclaré établies les
préventions mises à la charge du prévenu . M.
Léon Degrelle, en conséquence, est condamné
avec sursis pendant 5 ans à quatre mois do
prison et 700 francs d'amende. M. Jaspar, par-
tie civile, obtient le franc de dommages-inté-
rête qu'il demandait, ainsi que la publication
du jugement dans 20 journaux bruxellois et 5
journaux étrangers à son choix.

... et un escroc
ZURICH, 10 juillet. (Ag.) — Après deux se-

maines de débats, la Cour d'assises a condam -
né à six ans de réclusion, moins un an de
préventive et cinq ans de privation des droits
civiques l'escroc international Giaocomo Dia-
ni, surnommé le petit Stavisky. Il a été re-
connu coupabl e d'escroqueries répétées so
montant au total à 1,691,832 francs.

Le Légat du Pape a Lisieux
PARIS, 10 juillet. (Havas). — Le cardinal

Pacelli, Secrétaire du Souverain Pontife , a
quitté Paris samedi après-midi par train spé-
cial ee rendant 'à Lisieux, où il va procéder
à la consécration de la basilique en qual i té do
légat pontifical.

Avec le cardinal Pacelli sont partis le car-
dinai Verdier, archevêque de Paris, le cardi-
nal Baudrillard et l'ambassadeur de Franco au
Vatican.

Collision d'autocars : 14 morts
RIO-DEnJANEIRO, 10 juillet. — Selon des

informations provenant de Fort Aleza quator-
ze voyageurs ont péri au cours d'une collision
d'autocars entr e Palmera et Oaninde dans
l'état de Leara.

o

Xa chaleur qui tue
NEW-YORK, 10 juillet. (Havas). — Une va-

gue de chaleur sévit actuellement, causant de
graves dégâts dans les régions du nord, des
Etats-Unis. Le thermomètre a enregistré ven-
dredi 36 degrés à New-York et jusqu 'à 40
en certaines régions de l'intérieur. On annon-
ce que jusqulà présent 84 personnes sont dé-
cédées des suites de la chaleur et 58 autres se
sont noyées.

o——

Les agresseurs du bij outier arrêtés
(BERNE, 10 j'uil et. (Ag.) — La direction do

police du canton de Borne communi que , au
sujet de l'agression dont fut victime un bi-
joutier, dans les environs de Berne :

« Selon une communication provisoire , 01-
chansfcy et Janin auraient été arrêtés en
France, à Dijon. La confirmation offLciolle
de ce fait n 'est tou tefois pas encore parve-
nue. » , . . l iA/i||jo 

Le colonel aura son journal
PARIS, 10 juillet. (Havas). — « L e  Jour »

annonce que le colonel de La Rocque a ac-
quis « Le Petit Journ al » pour une somme de
neuf millions de francs et ajoute : * Le con-
seil d'administration du « Petit Journal » ost
maintenu tout au moins pour le moment ». Le
« Peti t Journal » appartenait à M. Patenôtre.

o 
Un voleur d'autos

SIENNE, 10 juillet. (Ag.) — Il y a une se-
maine, l'automobile d'une dam e de Douanne
avait été volé e devant un hôtel de Bienne

La voiture fut retrouvée à BertJhoud quel-
ques jours après. Par contre , l'automobile d'ua
garagiste de Berne avait disparu dans cetr.i
localité. Le voleur vient d'être arrêté à 01-
ten , après que la voiture ait été abîmée dans
un accident. Le voleur avait mis les plaquj s
de la voiture volée à Bienne à l'automobil e
du garagiste de Berne.

La voix était implorante et si angoissée que
ie j eune homme eut pitié de sa mère.

— Aillons... rassurez-vous, reprit-il. Une fois
mes débuts accomplis, je reviendrai une fixée
près de vous pour toujours.

— Oh 1 merci, merci, mon enfant, murmura la
mère, (transportée de bonheur. Dolorès sera bien
heureuse, elle aussi !

A ce moment, la brune fille s'approchait d' eux.
— Remercie Alonso, Dolorès, lui dit alor s An-

nuncrat. Il renonce à son métier.
Les deux bra s ronds de la jeun e fille s'étaient

noués autour du cou du jeun e homme. Elile ap-
puya .sa j oue fraîche sur la joue brunie de son
fiancé.

— Merci, (murmurait-elle.
Après l'avoir embrassée, 'Alonso se dégagea

doucement.
— Pardon, dit-il en riant , donna nt , donnant.

Vous venez de m'extirper une promesse, à vous
de m'en faire une maintenant.

Et, ayant passé ses bras autour de la tailie
des deux femmes, il tes entraîna vers la tabie
où iGarcian et Pénôda trinquaient gaiement.

— Père, et vous Fernando, soyez arbitres, dit-
il iQn veut que j e renonce a fout j amais au glo-
rieux métier de toréador. J'y consens, seulement,
j'y aï mis une condition j


