
Responsobillte
et autorité

Ce serait une question intéressante à dé-
battre que celle <le savoir si le 'Conseil fédé-
ral lient à passer l'autorité gouvernementale
itttix Chambres pour se libérer de certaines
(responsabilités qui lui pèsent on si les Cham-
bres entendent accepter l'autorité sans les
responsabilités.

Il y a certainement du pour et du contre.
Peul-êlre résoiulrait-o-n. le problème en

déclarant que l'uni et les autres s'ils adorent
3e Pouvoi r et , avec lui, lies honneurs, ils en
(repoussent , loin de leurs lèvres les servitudes
et tes obligations.

Nous n ageons en pleine anarchie.
La pensée de tout ce (monde est qu 'il faut

fortifier le principe d'autori té dans le peuple
où il a été on ne peut plus ébréché, mais ces
singuliers magistrats n'omit ensuite pas le
courage d'actes qui 'mettraient le sceau à
cette pensée.

A part , du Teste , quelques rares excep-
tions , c'est là une des grandes faiblesses des
démocraties.

La Républi que, journal français d un ra-
dicalisme assez sûr et même Fron t Populai-
re, signe cette confession :

i« Les conseils, si précieux soient-ils cl si
éminenls que leurs membres, ne sauraient
remplacer une équipe d'hommes responsa-
bles ayant f o i  en leur métier et s'y consa-
crant comme ils ferai ent à leur propre a f f a i -
re avec tous les pouvoirs af fér ents  à leurs
responsabilités.

A la base d'un Etat moderne, il y a res-
ponsabilité ct autorité. »

C'est envoyé, pour employer le langage
des sportifs.

Le Conseil fédéral et les Chambres vont
examiner, dan s la présente session encore ,
le plan des vastes travaux dont nous avons
parlé dans notre articl e de jeudi matin.

Le morceau est gros.
11 ne s'ag it évidemment pas de marcher à

Ja façon des écrevisses.
Il ne s agit pour aucun groupe du Parle-

ment de lécher tes onains qui présentent le
projet, à condition qu 'elles aien t après les
doigt s un peu de heurre qui satisfasse les
appétits régionaux.

Fédéralistes dans les programmes, nos
députés ne doivent pas adorer la centralisa-
lion qui se tro u ve dams l'impôt compensatoi-
re et s'incliner dévotement devant la clause
d'urgence qui , généralisée, est frappée d'in-
constiliitionnalilé.

(Pour l'ordinaire, les jugements de la fou-
le portent la marque de l'erreur.

.Mais il fau t  réserver le cas où des inté-
rêts suprêmes sont mis en jeu .

Nous en sommes là aujourd 'hui .
S'il s'agit de vie ou de mort de la démo-

cratie , cette foule , ignorante mais impré-
gnée de hou sens, perd la force d« se trom-
per.

Elle perd ce qu 'elle a d 'humain et elle
n réalisé celte mystique : Voix du peuple ,
Voix de Dieu , Yox populi , Vox Dei !

Le vieil et sûr inst inct  des aïeux gémit ,
au fond de ses entrailles , les conseils né-
cessaires à la préservation de nos inst i tu-
tion s démocratiques.

Or, ce ne sont plus des affirmations et
des dénégations que cette foule échange en
ce moment.

Non , plus rien de tout cela.
Ce qu'elle réclame à grands cris , c'est que

le Conseil fédéral gouvern e et que les Cham-
bres légifèrent , en restant chacun maitre

chez soi comme le charbonnier de sa mai-
son.

Or nous venons de lire le résumé de la
réunion des divers groupes des Chambres,
tel que nous l'a donné ïAgence Télégraphi-
que ct que nous avons tout lieu de croire
scrupuleusement exact.

Nous sommes effrayé de leurs piètres dé-
libérations et de leurs décisions plus piètres
encore.

Rien qui emporte, rien qui entraîne.
'On ne sort pas des vieilles redites, des

clichés stéréotypés : on a examiné ceci , on
a fait des réserves SUT cela ; on a jeté un
peu d'eau bénite ct de vinaigre, mais il n 'a
été pris aucune résolution définitive d'inté-
rêt général.

On se réu nira à nouveau.
Seulement, cette future réunion, sera exac-

tement calquée sua- celte de hier.
C'est la plaie du régime parlementaire

que nous soutenons pourtant, dont nou s ne
voudrions pour rien aii monde la suppres-
sion, mais que nous estimons réformable.

Jean-Jacques Rousseau disait : < Il y a
trois sortes d'aristocraties : naturelle, élec-
tive, héréditaire. La première ne convient
qu'à des peuples simples, lia troisième est
le pire de tous les gouvernements ; la deu-
xième est le meil leur. »

•.Nous sommes donc, d'après Rousseau,
sous le régime de l'aristocratie élective et
nos Chambres fédérales -sont des aristocra-
ties élues !

Voilà qui laissera sceptiques pas mal de
braves gens devant l'autorité gouvernemen-
tale qui se meurt et les responsabilités qui
courent après leur maître.

Gh. Saint-Maurice.

Consâausnces de la représentation
professionnelle sans pouuoirs

.(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédérai)

Lausanne , 9 j uin .
En il°30 naissait W., enfant i Illégitime d'une

iDeimoisel'l e W. La. mère mourut en <L92i8. Sa sœur
épousa par la suite un certain H., ressortissant
de deux communes X. et Y. Quelque temps après
son .mariage, H. reconnut W., dont il 'prétendait
'être le père.

Les commune s d'origine de H. firent opposition
à cette reconnaissance. Elles se fondaient sur
l'article 306 du Code civil, qui dit eue «l' autorité
compétente du canton d'origine du père... peut at-
taquer la reconnaissance en justice au siège de
¦l'office de l'état civil compé tent, dans les trois
mois à compter du jour où elle a su qu 'elle a eu
lieu ; elle 'établira, que fauteur de la reconnais-
sance n'est ni le père ni ie grand-père de l'en-
tant ou que la reconnaissance est prohibée *.

Cela afin d' empêcher les reconnaissances de
pure complaisance qui ont , pour conséquence ,
l'enfant reconnu obtenant l'état civil du père , ie
procurer la bourgeoisie à des personnes qui n 'y
ont pas droit.

L action des communes étai t  dirigée contre le
père 'H. et l' enfan t reconnu. Le père avait obtenu
le bénéfic e du plaideur pauvre et il était en con-
séquence représenté par un avocat d'office. L'en-
fant reconnu était sous tutelle ; or pour que le
tuteur  puisse plaider il faut , aux ternies de l'arti-
cle 421, chiffre 8, le consentement de l' autorité
tutélaire.

Comme le tuteur n'étai t pas disposé à prendre
J' affaire en mains , l'avoca t de 1H. s'adressa à l'au-
torité tutélaire en ia priant d'autoriser ct d' en-
gager le tuteur à défendre les intérêts de W. au
procès en opposition .

L'avocat n 'ayant pas de pouvoirs do W. ton-
dait son in tervention sur il'article 420 du Code
civil qui dispose entre autre s que « tout intéressé
peut recourir à l'autorité tutélaire contre les ac-
tes du tuteur ». L'autorité mit en doute la capa-
cité de représentation de l'avocat : son opinion
tut confirmée par le Conseffl d'Etat et récemment
par le Tribunal fédéral.

11 est clair 'que le terme employé par l'article
420 (-•< intéressé ») implique un intérêt chez la per-
sonne qui agit au nom du pupille, mais qu 'il sup-

Les nulles relie» en Allemagne et en wicne
Le gouvernement hitlérien continue d'accentuer sa lutte contre

le catholicisme dans l'éducation de la jeunesse

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 7 juin.

Lorsque, au début de .cette année, fut annon-
cée la date de la visite du Fûhrer à. Rome ,
beaucoup, ici, espérèrent qu'elle pourrait fa-
vorirseT une détente entre le gouvernement du
(Reich et le Saint Siège'. On savait que M. Mus-
solini avait plus dune lois, .au cours de ces der-
nières années, rendu M. Hitler attentif anx dan -
gers de sa politique •ariiticatholique. On n 'igno-
rait pas qu'à sa demande le prince de Piémont
lui-même s'y était employé lors d'un voyage
en Allemagne. Sans doute , l'influence du Duce
se ferait-elle sentir dans le même sens à l'oc-
casi on d'une .réception qui1 allait poser aussitôt ,
devant les. divers pouvoirs intéressés, la ques-
tion d'une visite du iFùlirer au Vatican.

Et, en effet , M. Mussolini n'a pas laissé da-
gir pour tâcher d'apaiser un confli t qu'il ne ju-
ge pas plus opportun aujourd'hui qu'il y a deux
ans. On peut croire que ses conseils n'ont pas
été étrangers au propos d© iM. Hitler de plaoor
dans le 'programme de son séjour à Roinie une
visite au Pape. Au Vatican , l'on s'est montré
disposé à recevoir le iFùhrer à condition que
l'attitude de son gouvernement le permît. De-
puis plusieurs années, le Saint Siège se plaint
de voir le gouvernement du Reich violer sys-
témktiqueanerrt et toujours davantage ses 'en-
gagements concordataires de la façon la plus
dommageable pour les intérêts les plus graves
de l'Eglise 'Catholique en Allemagne.

Jamais les protestations les plus précises et
,tes plus documentées du Vatican n'ont obtenu
la moindre satisfaction. Au contraire, l'attitu-
de du gouvernement du Reich a montré qu 'il
était fermement résolu à conduire toujours plus
à fond la lutte contre le ehristianism.e au nom
de l'idéologie raciste et à faire fi , pour cela,
de toutes los dispositions du concordat.

•Le jour où il viendrait faire une visite a Pie
XI , M. Hitler serait-il disposé à 'écouter mieux
les protestations du Pape à cet égard et pour-
rait-Il lui donneT l'espoir de voir le gouverne-
ment de Berlin rechercher loyalement les mo-
yens de donner au gouvernenTent de l'Eglise
les satisfactions qu'il réclame ? Pourrait-il aus-
si le rassurer sur le sort qui sera fai t au catho-
licisme dans l'Autriche incorporée au Reich ?
Dans la négative, l'accueil que le Fùlirer au-
rait reçu à la cour pontificale n'aurait été qu 'u-
ne façade vide de sens dont le parti national-
socialiste n'aurait pas manqué de se servir con-
tre les évêques et les catholiques engagés dans
une lutte pénible pour demeurer fidèles au
Saint Siège.

M. Hitler a-t-il, comme M. Mussolini , souhaité
qu'il fût tenu compte de ces considérations ?
On l'ignore, .mais ce que l'on sait, c'est que le
Fiihrer n'a pas fai t de visite au Pape et que
lo Vatican a fait à cette .impolitesse uns ré-
ponse d'une dignité souveraine qui a trouvé un
écho profond dans los sentiments catholiques
du peuple italien. Oe que l'on sait aussi, c'est
que les Nazis allemands en ont été ulcérés et
qu 'ils se montrent plus .résolus que jamais dans
leur lutte contre l'Eglise tant en Autriche qu 'en
Allemagne.

La lutte contre renseignement
religieux en Allemagne

Une chose effraie surtout le Vatican dans la
politi que du Reich en matière religieuse : c'est
le travai l méthodique de déchristianisation
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pose également un intérêt chez le pupille lui-
même. Or, dans la présente affaire , l'autorité tu-
télaire avait de bonnes raisons pour admettre que
cet intérêt du pupille n 'existait pas. L'avocat se
réclamait .d'ailleurs aussi 'des pouvoir s à lui con-
féré s par H. (Ic i , même raisonnement que pour le
premier argument. Ces pouvoirs ne justifieraient
l'intervention de l' avocat que si les intérêts de W.
coïncidaient avec ceux de 'H. Or les intérêts de
W. ne sont pas ceux do 'H. : celui-c i voudrait
gain de cause pour la reconnaissance, celui-là a
p lutôt intérêt à voir trioimplier les opposants.

L avocat n avait donc pas .q ualité pour agir au
nom de W. La section de dro it public a considé-
ré qu 'il agissait pour son p ropre compte et elle
a mis les frais de chancellerie à sa charge .

dont est l'objet toute la jeunesse alleman d e.
Les évêques, les prêtres et la grande majori-
té des catholiques allemands demeurent iné-
branlablement attachés à l'Eglise, malgré les
conditions de plus en plus difficiles où celle-ci
¦est réduite à exercer son action. Mais les enT
faute, les jeunes gens et les jeunes rfillas sent
livrés sans défense à une éducation où la doc-
trine catholique 'est remplacée par une idéolo-
gie païenne de racisme et de nationalisme et, si
ce travail se poursuit pendant dix ans, pendant
vingt ans, on peut se demander ce qu'il reste-
ra de christianisme dan® le peuple allemand.

Sur l'extension constante de ce mal , on a eu,
ces jours-ci, un témoignage autorisé dans une
lettre pastorale de Mgr Stohr, évêque de Ma-
yenoe.

Dans cette ville , on vient de fermer la der-
nière école catholique supérieure pour garçons,
la iMairienschule. 'Cette école disparaît à cause
de difficultés financières insolubles provenant
de la suppression des subventions de l'Etat et
de la ville, do l'augmentation exorbitante des
impôts spéciaux et de l'interdiction faite aux
employés des administrations publiques d'envo-
yer leurs enfants dans des écoles privées. Des
centaines d'écoles entholiqiies sont victimes des
mêmes difficultés et, quan d 'elles y résistent,
l'autorité se charge de leur donneT lo coup de
grâce. C'est ainsi qu'un ordre récent du gou-
vernement provincial de Bosse a ordonné la
fermettire d'une école des Sœurs de la Divine
Plrovidence à Alzoy, de l'école S. Lioba à Bail
Nauheim et des écoles des. Dames anglaises
d'Offenbaah, Darmistadt et Worms.

¦Quant à l'enseignement religieux dans les
écoles publiques, on peut juger de ce qui on
reste par un ipassage de la lettre pastorale de
l'évêque de Mayence :

«On veut enseigni'err la rel igion , non pas . selon
la traditio n de l'Eglise instituée par Dieu niaisd'après des maximes humaines, changeantes, ins-
pirées d'idée s de race qui , pour le salut éteiiitel.
n 'ont pas la moindre valeur. Sans consulter l'E-
glise , seule responsable do la vraie doctrine
chrétienne, on a modif ié les règles de reinseigine-
meiiit religieux, les livrant à l'arbitraire de laïcs
privés de la mission canonique . L'Eglise ne peut
manquer de protester énergiquement contre ces
abus, conformément 'à l'exhortation de l'Apôtre
Saint Pau l : « Tenez ferme les enseignements que
vous avez 'reçus. »

Ces protestations laissent complètement in-
différents le gouvernement de (Berlin et ceux à.
qui il livre l'éduca tion de la jeunesse.

Il y a quelques jours, u eu lieu à Weimar, t.n
présence -de nombreux chefs nationaux-socialis-
tes, l'inauguration du camp des dirigeants de
la jeunesse hitlérienne. Le chef des organisa-
tions de jeunesse, Raldur Von Schiraoh, y a
¦prononcé un discours où il a insisté 6ur la né-
cessité pour les éducateurs du Troisième Reich
d'être tous animés du même idéal , idéal qui doit
être puisé à l'idéologie national-socialiste :

« Le chef de 'la j eunesse, l'éducateur do l'ave-
nir , a-t-il d'ut notammen t, sera un prêtre de la foi
national-social iste et un officier du service na.tio-
inail-sociailiste. r»

Après lui , le théoricien du racisme germani-
que,- Alfred iRosenberg, a pris la parole pour
déclarer que , dans le travail de l'éducation, il
ne peut jamais y avoir de compromis. Celui
qui ne peut pas collaborer à l'idéologie natio-
nal-socialiste avec toutes les conséquences que
cela comporte ne peut même pas servir à b.
vie allemande.

Au tour de r Autriche...
Quant à l'Autriche, les dirigeants nazis :ie

dissimulent pas du tout leur intention d'y- ap-
pliquer à l'éducation de la jeunesse le système
qui est déjà en vigueur en Allemagne.

La Fédération des professeurs nationaux-so-
cialistes vient de tenir à Linz une réunion à la-
quelle ont été obligés d'assister les professeurs
catholiques de catéchisme et les religieuses ins-
titutrices. On y a annoncé officiellement la pro -
chaine abolition en Autriche des écoles confes-
sionnelles à l'exemple de ce qui a été fait dans
le reste du Reich :

«Le seul type d'école populaire corre spon dant
aux besoins de notre peuple est l'école de la com-
munaut é allemande, a dit le présiden t de ce t te as-
semblée. La voie a conduit de l'école de 'l'Egiise
à l'école de l'Etat et de celle-ci à l'école lu peu-
pie qui doit être une école populaire dans ie vra<
sens du mot. Après un© division séculaire entre
les classes, les milieux et les confessions, le peu-



pie géant est (maintenant apparu sur la scène et a
déblayé' 'le terrain de toutes les divergences exis-
tantesyLcproblème de l'éducation de la j eunesse
sera^pour -l'avenir, indissolublement lié à la véri-
té du sang et de l'hérédité. »

Ces 'paroles indiquent clairement le dessein
d'une transformation radicale du système sco-
laire 'autrichien dans le sens de l'idéologie ra-
ciste exaltée comme « l'unique loi de vie du
peuple allemand », transformation dont seront
victimes,/tôt ou tard , les écoles confessionnel-
les et1" renseignement du catéchisme catholiquf .

Jl est' vrai que jusqu'ici est encore en vigueur
le concordat autrichien avec le 'Saint Siège et
que Tarticle 6 de cet instrument diplomatique
reconnaît à l'Eglise catholique le droit de don-
ner ei de ' surveiller l'enseignement religieux
dans les écoles et reconnaît aussi aux ordres
et aux congrégations religieuses le droit de
fonder des écoles privées reconnues par l'Etat.
Mais le gouvernement du Reich a déjà déclaré
qu 'il n'accordait aucune valeur aux traités con-
clus'par le gouvernement de Vienne. 11 est fa-
cile dé prévoir que pour assurer la prédominan-
ce absolue de F« Ecole de la communauté alle-
mande '¦», on emploiera les méthodes administra-
tives par lesquelles on a, dans le reste du
(Reioh, violé, l'esprit et la lettre du Concordat
allemand v sous le prétexte qu'il me répond plus
aux besoins ni aux désirs du peuple allemand.

On ne peut, à cet égard , conserver aucune
illusion au Vatican.¦ -•¦' (riiarrlbi.

Les Evénements 
Les conséquences et ies leçons

d'un Congrès
Lé ri de au est tombé sur le Congrès annuel du

parti ' socialiste français.
¦Le cadre apaisant et l'effort des chefs pour

contenir le parti dans un pTudent opportunis-
me ont eu raison, à Royan, des manœuvres ex-
trémistes et des velléités de chambardement de
la gauche révolutionnaire.

Mais celle-ci me se tient pas pour battue.
Avant, en effet , que le congrès ne ee sépa-

rât, les amis de M. Marceau Pivert faisaient
circulerî dans la salle un manifeste annonçant
la création du « parti socialiste ouvrier et pay-
san »¦"-et précisant déjà que l'assemblée consti-
tuante de ce nouveau parti se tiendrait les Hl
et 17 juillet, à Paris.

Comme les jeux 'mouvementés de.la politique
nous ont¦ habitués, depuis plusieurs années, à la
formation de néologismes co.nstitu.es par un ma-
gma d'initiales suivies d'une désinence en * is-
¦te », on me s'étonnera pas que les membres de
ce nouveau paTti aient déjà reçu dans la presse
la, qualification de « Psopistes ».

« Psopistes A> on mon, ils ont des chances de
grouper •autour d'eux tous les mécontents des
deuxième et troisième Internationales et de
constituera dans quelques mois urne formation
politique avec laquelle la gauche devra comp-
ter. >f f.''ici

SeiadDH.le résultat le plus 'Conséquent du
Congrès de Royan ? Ou l'esprit qui y a triom-
phé offiotellement l'emportera-t-il ? Les événe-
ments extérieurs et intérieurs en décideront.

Mais on a pu, >en tout cas, se rendre compte,
à l'occasion de ces assises, du chemin parcouru
paT ïè "socialisme dirigeant dams la voie d'un
réalisme dont il a bien fallu tenir compte sous
les 'd'trrés ' leçons de sa 'catastrophique .expé-
rience, du pouvoir, en France. A tel point que
M. Léon iBlum a (prononcé un discours que les
extrémistes du parti ont qualifié de réaction-
naire et qui a produit urne impression réfrigé-
rante sur la masse des militants. Car l'ancien
président du Conseil a démontré à son parti
qu 'il y avait loin de la doctrine aux réalités et
que ce serait une terrible erreur de croire que
le socialisme peut tout oser dans un pays aussi
traditionaliste que la France et dans une Euro-
pe en 1 'armes. •

4» FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

La zébrure
A savoir que , sur l'avis du Conseil Supérieur

des Musées, l'Etat lui 'achetait « L'Enfant de la
ferme » pour les (Musées nationaux I

La première stupeu r passée, le j eune homme
donna libre cours là sa /joie :

— -Cest la gloire ! s'exclama-t-il en .arpentant
à grande enj ambée son atelier. Oui, ia1 gloire !
Et les comimandes vont affluer maintenan t !
* Acquis par l'Eta t •» . Il me semble déjà voir cet-
te mention prestigieuse apposée sur ma toile !...
Au fait , où ira-t-elle ? Dans un musée de pro-
vince, évidemment ! ou encore dans un palais
officiel : Sénat, Elysée, Palais-Bourbon !... Est-
ce que j e sais, moi !... Même... qui sait... s'ils la
mettaient au Luxembourg ?

Et cette dernière perspective, si flatteuse com-
blait d'aise sa vanité satisfaite !

Tout à coup, Ll s'arrêta net, les sourcils fron-
cés :-*-.'•¦*.'.

— Eh ! mais... j'y pense... C'est que... hum ...
Et il faut dire que le scrupule qui venait de lui

Autrement dit, il faut déchanter. Et les trois
heures d'explications et d'exhortations du lea-
der socialiste ont été ¦une longue démonstrati on
de l'impuissance du socialisme au pouvoir, une
série impressionnainte de constatations mélan-
coliques sur les illusions perdues.

Jamais le chef d'un parti ayant tenté de
réaliser au pouvoir son programme n'avait osé
jusqu'à présent faire applaudir par un oongrès
de ce toarti la démonstration de l'iêchec total de
sa politique. .

'C'est pourtan t la gageure qui a séduit l'es-
prit messianique de (M. Bluim.

Et elle consolide, en l'hypothéquant un peu.
le Cabinet Daladier...

Nouvelles étrangères ~i
Un mari crible sa femme

de coups de couteau
Mercredi à midi, un ouvrier de Montohat

près Lyon, nommé Driak, rentrait chez lui pouT
déjeuner lorsqu'il trouva sa femme et sis cinq
enfan ts qui étaient déjà attablés.

L'homme, dont la réputation, de jaloux, ivro-
gne et brutal est bien établie, se prit de que-
rella avec sa femme et la brutalisa. Les en-
fants, intervinrent. Mais quand le père prit un
couteau, ils s'enfuirent.

L'homme s'acharna sur sa femme en la cri-
blant de coups dé couteau. La malheureuse s'af-
faissa, perdant tout son sang.

Le oomimissaire et des agents de police sur-
vinrent au moment où l'assassin ee tirait un
coup de revolver dams l'oreille. Ils trouvèrent
la victime à côté du meurtrier qui respirait en-
core.

Les enfants son indemnes.
La femme passait pour travailleuse et or-

donnée.

Un jeune garçon aveugle depuis six ans
recouvre la vue par une prouesse chirurgicale

Un jeune garçon de 11 ans, Hans Graef , de
Tubingue, Allemagne, vient de recouvrer la
vue après six ans de cécité, grâce à une opéra-
tion réussie par le .professeur Stock et son as-
sistant, le Dr Sautter, qui ont réussi à greffer
sur les yeux du jeune Hans des morceaux de
cornée pris sur l'oeil d'un autre individu, l'an-
cien combattant Jacob Krùger.

¦L'enfant, fils d'un aubergiste du village d'O-
bertiefenbach, était devenu brusquement aveu-
gle à la suite d'une maladie de la cornée. Ses
parents s'étaient résignés à cette infirmité. Seu-
le, sa sœur conservait l'espoir d'urne guérison.
Elle conduisit son jeune frère chez le profes-
seur Stock, qui promit d'essayer une interven-
tion si l'occasion s'en présentait.

Récemment, \Kruger, blessé autrefois à l'œil,
dut subir l'ablation de cet organe, en raison
d'un abcès qui s'était formé. Le professeur en
profita pour prélever les morceaux de cornée
'nécessaires à la greffe.

Deux semaimes après la greffe , le jeune Hans
pouvait de .nouveau se servir de ses yeux. . ,

c——- ¦'

Le procès de l'empoisonneuse de Liège
La nuit qui, dit-on, porte conseil, n'a pas

apporté à Marie iReçker celui de renoncer à
l'extravagante tactique qu'elle a adoptée jus-
qu'ici : nier tout, tméme les faits les plus évi-
dents, iméme quand elle est accablée par 1M
témoignages. Nier d'ailleurs me lui suffit pas,
elle ee pose en victime : Victime de la méchan-
ceté des homimee, de la jalousie des femmes ;
elle clame qu'elle a été déçue, trahie, bafouée,
et que cette conjuratLon des. imauyaie instincts...
des autres, est à la base des accusations por-
tées contre elle. Maie .cette indignation n'est
qu'une façade •, une façade qui s'effrite à mesu-
re que le débat s'avance.

Quand elle fait appel à des témoins à dé-
charge, on constate que cee personnes n*ont

venir méritait .effectivement d'être pris en consi-
dération.

Il s'agissialit m! plus ml moins que de Suzanne.
— C'est le portrait de son fils , après tout ! mur -

murait le Jeune homme. Et j e me demande si j'ai
bien le droit d'eu disposer — surtout pour le li-
vrer à l'exposition publ ique ! — sans lui en réf é-
rer.

Le droit 'légal, certes, il l'avait Mais Philippe
pensait que ce serait sans doute agir sans dé-
licatesse que de disposer ainsi de « L'Enfant de
la ferme », sans seulement s'inquiéter de ce que
Mme Amgelini en panserait.

Auss i se Pésolut-Si , séance tettànite, de 'la met-
tre au courant de l'offre qu'il venait de recevoir,
en ta laissant absolument libre de décider si oui
ou non il devait accepter.

Et il. alla prendre son chapeau et son pardes-
sus.

Mais comme :nl allait s'habiller, il se ravisa
tout à coup :

— Non ! Je vais lui écrire ! Ce sera plus oor-
irect !

Ce qu 'il ne s'avouait pas, c'est que ce serait
aussi un moyen d'éluder une entrevue, qu 'il dé-
sirait et redoutait tout à la fois, par-dessus tout !

Il alla donc s'asseoir à sa table et y rédigea le
'laconique billet suivant :

jamais existé que dans son imagination. On
n'en retrouve aucune.

On en arrive ensuite à l'examen successil
des seize empoisonnements, don t onze mortels,
imputés à Marie Beoker.

Le premier est en date du 23 mars 1933. La
victime en fut Mme Coetadot, cette voisine *t
locataire de Marie Becker, dont le mari, ins-
pecteur de police, devait devenir l'amant de
celle-ci.

Marie Bêcher soupire. Le destin s'acharne
sur ees amitiés...

Ces seize crimes, on les dissèque un par un,
pour le plus grand supplice de .Marie Becker
qui, tout en soupirant qu'on « retourne ¦» sa.
vie, ee défend bec et-ong lée, ses longues mains
étroites de faiseuse d'anges plutôt que d' em-
poisonneuse ponctuant ses raisonnements avec
d'autant plus de force qu 'ils sont plue illogi-
ques.

o 
. Arrestations sensationnelles à Vienne

La police a arrêté les propriétaires d'une des
plus grandes teintureries de Vienne, MM. Jo-
seph et Otto Smetama. Ils sont inculpés de fail-
lite frauduleuse et d'avoir trompé le fisc. Ils
auraient soustrait une somme de 500,000 shel-
lings dee fonds de leur firme et auraient utili-
sé -cet argent pour des fins personnelles. L'un
des inculpés a fait des aveux. Le chef d'une
grande entreprise de confections pour lames,
M. Salo iKatz, à été également arrêté, à la
euite de délite de même nature.

Le couteau dans la nuque
On a trouvé, ce soir, assassinée dans son lo-

gement, rue •Frédéri'C-Lemaître, au Havre, une
jeune femme de 25 ans, Mme Pierre Videl. La
malheureuse avait un couteau de cuisine plan -
té dame la nuque. Le grand dés-ordre qui régnait
dane l'appartement prouve que la victim e a
dû soutenir une lutte désespérée contre son
agresseur.

Dams .une autre pièce du logement, on a trou-
vé le corps du file de Mme Videl, un bébé de
dix niois, qui avait été étouffé dans son lit
sur lequel l'assassin avait entassé des chaises.
, Le. mari de Mime Videl, qui est navigateur,
était iparti à 15 heures sur la « Normandie ».

Nouvelles suisses 1
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Un soldat condamné p our
homicide p ar imp rudence

Le tribunal de division 7 siégeant à St-Gall
a Condamné pour homicide .par imprudence, à
2 .mole de prison avec sursis pendan t 3 ans,
un soldat d'une compagnie de couverture-fron-
tière, qui le 29 avril de cette amnée, au sud
de Kreuzlimgem, a tué un eamarade en mon-
tant la garde. L'accusé a voulu s'assurer si
dans un moment critique, son mousqueton était
armé • convenablement, et manipula son arme
comtrairemeint au règlement. Soudain un coup
partit atteignant un de ses 5 camarades qui
étaient assie sur un banc ; il mourut d'u-
ne balle au cœur.

o——

Un jeune homme écrasé
par une vache

•Un curieux accident est arrivé .hier, à 18
heures, à Vernex-e.-iMiomtr.eux.

Le jeune Robert Roch, âgé de 22 ane, ou-
vrier de campagne chez M. Léon Blanc, agri-
culteur à Vornex, conimamdamx du feu ct subs-
titut du préfet , était .en train de traire une
jeune vache qui avait vêlé récemment. L'ani-
mal était fort nerveux ce jour-là. A la suite
d'un effort pour échaipper au trayeur, la va-
che perdit l'équilibre et tomba eur le jeune
Roch, qu'elle écraea de tout son poids. Le jeu-
ne domestique fut relevé très gravement bles-
sé, On le oonduieit à l'hôpital de Montreux, où

Madame,
Je vous communique inclus une proposition qui

m'est faiite. Veuillez me faire savoir si vou s vo-
yez â son acceptat ion un inconvénient quelcon-
que , auquel cas je n'y donnerais pas suite.

Agréez, Madame, l'expression de mes respec-
tueux hommages.

Philippe.
Puis il y ij oignat la lettre des Beaux-Arts, cache-

ta et descendit porter lui-même sa imissive à la
poste.

— Voilà ! conclut-il. On verra bien...
Le surlendemain soir, .la réponse lui parvenait

aussi brève et glaciale que son propre mot :
Monsieur,

Je n'ai aucun titre pour intervenir dans la ces-
sion d'une toile dont vous êtes l'unique proprié-
taire. En conséquence vous êtes seul juge de ce
que vous avez à faire.

Veuillez recevoir, Monsieur, 1'assur.ance de mes
sentiments distingués.

S. Angelirhi.
Ayant achevé sa lecture, Ll froissa rageusement

le bilet.
— C'est trop fort ! s'exciama-t-iil.
Mais îl eût été bien 'en peine d'expliquer son

indignation. La vérité 'était, sans doute , qu 'il s'é-

1 on diagnostiqua une fractu re compliquée de
la cage thoTacique. Malgré les excellents soine
qui lui furent prodi gués, le malheureux jeune
homme mourut dams la soirée des suites de see
blessures.

La mort tragique du jeune Robert Roch, dont
les parents demeurent à Montreux, a vivement
ému la population.

o—
Empoisonné par des champignons

Un vieillard de La >Chaux-de-Fond6 , M. F.,
70 ans, ayan t mangé des champignons cueillis
paT lui , a dû recevoir des soins immédiats et
entendus, un empoisonnement s'étant déclaré.

o 
Les incendiaires

Le valet Jacob SchaffneT de Effingen , qui
em son temps avait été condamné à 3 semai-
mes de prison pour incendie par imprudence,
a avoué à la préfecture de Brugg que le 25
mare 1.935, il avait mis le feu à la mais on
de M. Adolphe Haller, maraîcher, assurée fr.
25,200, dans un moment de .mauvaise humour
contre son maître. Soha.ffner a été arrêté.

Poignée de peî \ï% faits-.̂  . ,

¦%¦ La veuve du célèbre compositeu r de •< Wer-
ther » et de « Manon », iMme Massenet , est dé-
cédée .mercred i à 'Paris , dan s sa quatre-vingt-dix-
huitième année.

Son plus proche parent , te président du Con-
seil municipal de Paris , fait actuellement une
croisière dans les Pays nordiques. Il a été aussi-
tôt prévenu.
. -)f Au cours des travaux de fondation d'une

maison à iDielsdorf , Zurich , on a retiré, de 50
cm. de profondeur, les restes de squelette s hu-
mains. Sous la direct ion d'un 'repré sentant du Mu-
sée national , on a découvert pair la suite 8 tom-
bes de la période alémannique, dans lesquelles
i! y avait des colliers, des boucles d'oreille, des
(épées et des boucles de ceintures.

-)f Peu de temps après le voyage du prince
du Piémont à Bolzano , les j ournaux annoncent
l'a participation du roi et de tous les princes de
la maison 'royale à la célébration du 20me anni-
versaire de la bataille de to Piave qui a eu lieu
du 15 au 23 j uin 1018.

-)f Un incendie a éclaté 'mercredi après-midi
à l'hôpital Branooveanu, à (Bucarest , un des -plus
.anciens et des plus importants de Roumanie. Une
panique s'est déclarée parmi les malades , au
nombre de plusieurs centaines. Cependant, tous
ont pu être sauvés. L'une des .ailes de l'hôpital
a été complètement détru ite.

-)f Le nationaliste tunisien Hammam , homme de
.main de la cellule destour ienne de 5ous.se a été
condamné en cor rectioinn elle à 5 ans de prison
et 3000 francs d'amende pour avoir inc ité la po-
pulat ion à marcher sur Sousse dan s la nuit  du
10 avril.

-fc- Une attonrette mal éteinte a mis le feu au
tapis et aux j ournaux entourant le fauteuil dans

(lequel était assis M. de Châteneit, 86 ans , ingé-
nieur, propriétaire du château de la Tourtandle,
près d'Angouléme. Le fauteuil a pris feu et l'oc-
togénaire, qui était impotent, a été brûlé vif.

-)f A la suite d'une explosion de grisou , huit
mineurs ont été tués et 37 ensevelis dans une
mine de charbon du village de Shime, préfecture
•de Fukouofa (île de Kiousiou , Japon) .
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tait inconsciemment attendu là une lettre de supp li
cation éplorée , le conjurant de ne pas se défaire
d'un .tableau qui revêtait désormais pour la jeune
femme le caractère d'un inestimable souvenir de
famille... Peut-être, même, lui ferait-elle elle-même
une proposition d'achat ! Proposition qu 'il aurait
déclinée bien entendu , pour lui offrir le portrait
du petit !...

Quoi qu 'il en soit , Philippe était à présent plus
cruellement embarrassé que jamais.

« Si .je le lâche et qu'elle y tienne , je lui ferai
un chagrin fou qu 'elle ne voudra j amais avouer!..
Et si je ne ie cède pas alors qu 'elle s'en désinté -
resse réellement, le me cause, sans profit pour
personne, un très gro s préj udice ! iQue faire , mon
Dieu ! »

11 en était l 'a de ses réflexions, lorsque Joseph
frappa à sa porte et , sans attendre, entra :

— Monsieur , annonça le valet de chambre, c'est
M. le lieutenant de vaisseau de Saint-Claude !

— Tiens ! s'étonna le j eune homme. Un reve-
nan t ! Faites entrer tout de suite !

iQuelques secondes plus tard , l'officier de ma-
rine pénétrait dans l'atelier, où l 'artiste l'.accueil-
îit avec la plus vive sympathie.

— Mon cher ami ! Quelle agréable surprise ! Je
vous croyais dévoré par les Cannibales ! De-
puis le temps qu'on ne vous avait pas vu...



Ces libertés communales
en Datais

Une série de centenaires en juillet

Entre lee 24 et 26 avril 1338, mourait à Sion ,
l'évêque Aynion III de la Tour, dont les der-
nières années d'épiscopat furent quelque peu as-
sombries par ees démêlés — et surtout ceux de
son chapitre — avec les patriotee valaisams, au
sujet des droits de la (Chancellerie.

Le 22 mai suivant, le Pape Benoît XII, rési-
dan t à Avignon, désignait pour remplacer le dé-
fun t, Philippe de Chamberlhac, du diocèse de
Périgueux , prélat que mos anciens ohronologie-
tes désignaient sous le nom1 de Philippe de Gae-
tons. Le nouvel élu était docteur ôs-lois, cha-
pelain du pape, chanoin e de la basilique des
Apôtres à Rome et archidiacre de Gand, dans
l'église de Tournay. Précéd emment, il avait
rempli les fonctions de gouverneur du patri-
moine de St-Pierre en Toscane, au nom des pa-
pes Jean XXII et Benoît XL Après son épis-
copat de Sion, il 'fut transféré à l'évêchô de Ni-
ce, puis à l'airchovêohé de Nicosie dans l'Ile de
Chypre.

Le nouvel évêque de iSion 'était donc un grand
personnage. Sa nomination fut ooim'mumiquée au
Chapitre de Sion par une bulle consécutive à la
préoomisation. Par un autre acte, Ph. do Cham-
i>ETlhac désignait pour ses vicaires généraux :
Barthélémy, abbé de iSt-MauTioe d'Agaune ; Hé-
lie de iSandrens, licencié èe-loie et prieur de St-
Etienn e, ainsi que Hélie de •Qhamberlhac, rec-
teur de l'église de Savlgnao au diocèse de Pé-
irigiieux.

Le nouveau titulaire du siège de St Théodu-
lo arrivait) sur la terre valaisanne en pleine fer-
mentation politique : mos aïeux cherchant par
tous les moyens à asseoir leurs libertés coimimu-
nales. Ghamberlhae allait prouver qu'il étai t à
la hauteur de la situation et qu'il .comprenait
qu'en soutenant les aspirations à la liberté de
ses su jeté, il asseyait d'autant plus solidement
le trône qu'il .allait occuper.

(Le nouveau pasteur m'avait pas encore mis
les pieds dams son diocèse que, déjà, som vicai-
re, .Hélie de iSandrens, prenait les devants ut
inaugurait une période de vie démocrati que
élargie et, du même coup, préparait pour ainsi
dire une large place à son chef , dams l'affection
de nos vieux patriotes.

Le 3 juillet 1338, au mom de Philippe de
Chamberlhac, il accordait une charte de fran-
chises à la communauté de Loèche ; le lende-
n!a.in, il en faisait autant pour la ville de Sion ;
le 10, il confirmait les antiques franchises de
Martigny, fran chises qui furent confirmées, une
fois de plus, par l'évêque lui-même, le 3 sep-
tembre 1340. Dans cette dernière confirmation,
l'évêque soulignait les nombreux services ren-
due par les hommes de MaTtigny à l'évêque et
à ses prédécesseurs « à raison des travaux qu 'ils
ne cessent de soutenir pour la conservation de
ses droits et de ceux de la terre valaisanne »
et les exemptait du droit de plaît.

Par ces francliises qui les mettaient à l'abri
des entreprises seigneuriales et leur permet-
taient de vivre tranquillement à l'ombre de
leurs « antiques usages et coutumes », les com-
munes valaisannes, qui en jouissaient, faisaient
les premiers pas VCTS la liberté et créaient, peu
à pou la démocratie dont nous sommes si jus-
te ment fiers et jaloux.

La Ville de Sion eut une nouvelle concession
de franchises ou plutôt une nouvelle rédac-
tion le 12 .muTe 1339, sous les auspices de l'évê-
que lui-même, tandis que Martigny n'avait pas
de franchises écrites. Il dut attendre pour cela
jusqu'à 1399, 18 août , où, ayant exposé ce cas
à, Amédée VIII, comte de Savoie, celui-ci les
leur accorda avec bienveillance.

On a toutefois de sérieuses maisons de croire
que, en cas de nécessité, ceux de Martigny en
référaient aux franchises de Sion qui étaiont
considérées comme de la même teneur.

Par ces franchises, nos antiques .communes
n'étaient plus livrées absolument à l'arbitraire
du droit féodal ; bien des articles leur permet-
taient d'exercer elles-mêmes la juetic a par
leurs syndics, et leurs prud'hommes en les sous-
trayant à la rapacité, voire à la cruauté de
certains hobereaux; dis leur permettaient d'ae-
eurer à leurs ressortissante des droite poeses-
6ionnels, juridiques, successoraux, matrimo-
niaux, etc., que la féodalité leur (refusait ; ils
leur permettaient aussi d'exercer, dans leurs
juridictions, la police commerciale et commu-

Jrtbonnements étrangers
Les lecteurs habitant l'un des pays suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Dant-
zig, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie.
Lettonie. Lithuanie , Luxembourg, Maroc français.
Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Suède, Tchécos-
lovaquie et Vatican, ont le privilège de pouvoir
recevoir dorénavant le c Nouvelliste » quotidien
au même tarif que les abonnés en Suisse, soi*
fr. 14.— pour une année, fr. 7.50 pour six mois
et fr. 4.— pour trois mois. Ils n'ont qu 'à verseT
l'un des montants ci-dessus au guichet postal de
leur domicile plus 0.30 pour les frais. L'abonne-
ment doit commencer au début de l'année on d'un
(trimestre.

II ne peut être ni commandé ni payé directement
à nos bureaux. Il est indispensable de le comman-
der au guichet postal du domicile de l'abonné.

Les splend'ides appartements d'apparat du Quai d'Orsay (siège actuel! du Ministère des affaire s
étrangères) vont revêtir leur splendeur passée en l'honneur des souverains anglais. Depuis la visite ,
durant la guerre .mondiale, de feu le roi George V ces salon s célèbres n'ont plus été utilisés. Artis-
tes et ouvriers spécialistes travaillent â leur remise en état. Le gran d salon au premier étage du

Quai d'Orsay

maie, etc. Par la paTt quil a prise au dévelop-
pement de nos libertés, Philippe de Chamber-
lhac- 'mérite de pa.sser à la postérité, comme
l'un des plus grands prélats qui aient occupé le
siège de Sion.

¦Le centenaire de tels . événements me doit
pas passer inaperçu.

Alpinus.

C anmoersaire be la mort
D'une femme D'élite

^Or—

On nous récrit :
Le 16 juin 1888, au .moment où lee dernier ee

lueurs .crépusculaires commençaient à devenir
ténèbres, s'éteignait dam6 sa modeste chambre
du couvent d'Ingenbohl, au pied de la iFrohn-
alp, face au lac des Quatre-Cantons, celle à qui
ce couvent était en partie redevable de son

Le dernier cri!
O'il est probable que les robes de ces deux élégantes reviennent
un jour à la mode, leur voiture, par contre, appartient défini-
tivement au passé.

Les progrès remarquables réalisés, depuis, dans la construction de
l'automobile ont été suivis de progrès parallèles dans la fabrication
des huiles, grâce auxquels on peut rouler aujourd'hui, sans souci, à
100 km. à l'heure

Le raff inage p ar solvants sélectif s, véritable triomphe de la chimie
des lubrif iants, p ermet d'éliminer de l'huile tous les éléments im-

propres à un graissage p arfait.

J mmrnmm^
raffinées par solvants sélectifs k ^*̂ ~%
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.existence, la Mère Marie-Thérèse SchereT, sa
Supérieure générale. « Ciel ! Ciel ! », furent les
dernières paroles qui sortirent des lèvres de la
'moribonde , alors que, dans som regard, passait
un dernier éclair d'amour de Dieu, et que, sur
son visage transfiguré, se peignait la sérénité
propre à ceux qui meurent dams le Seigneur.
Oui, Mère Thérèse pouvait aspirer ardemment
au ciel, car les 63 années de son pèlerinage
terrestre avaient été bien .remplies. A l'occasion
du cinquaintièmie anniversaire de cet événement ,
c'est peut-être le cas de rappeler brièvement le
souvenir de cette femme dont La Suisse et l'E-
glise peuvent être fiènies à juste titre.

* * *
Le meilleur critérium de la valeur d'un ou-

vrier est son œuvre. C'est pourquoi la Congré-
gation des Sœurs de la Sainte-Croix d'ingen-
bolil, œuvre grandiose, dépassant de beaucoup
l'ordinaire, témoigne, .chez la Mère Thérèse,

d'une valeur, elle aussi, 'bien supérieure à l'or-
dinaire.

Assurément, ce n'est pas à elle, mais au Père
Capucin Théodose qiie revient le mérite d'en
avoir conçu l'idée première. Mais c'est elle, paT
contre, qui fut l'âme de son exécution. Il est
plus que probable, que si le file de 6aint Fran-
çois m'avait pas un jour rencontré sur son che-
min la jeune fille de Meggen, qu'était Catheri-
ne Scherer, la Congrégation à la foie enseignan-
te et hospitalière qu'il projetait de fonder, et
qu'à ea mort il laissa à l'état embryonnaire, me
serait pas aujourd'hui l'ardent foyer de charité,
dont l'immense rayonnement atteint des milliers
et des milliers de corps, d'intelligences et de
cœurs.

Les 83 années durant lesquelles Mère Thérèse
exerça le commandement sur oe navire furent
23 années, sinon de calme complet, du moine de
prospérité croissante. Avant de fermer lee yeux
à la lumière de ce monde, elle eut pour com-
penser les recueils, les dangers', les difficultés.
les luttes, les déboires, lee déconvenues, dont
sa route avait été semée, l'immense joie de ee
voir la Mère de 1600 filles exerçant leur acti-
vité dans 307 établissements scolaires ou hos-
pitaliers. . '.

* * *
« Petit poisson deviendra grand si Dieu lui

prête vie ». Oette parole du fabuliete s'est réa-
lisée à la lettre pour la Congrégation des SœuTe
de la Sainte-Croix d'Iugenbohl. A elle Dieu a
prêté vie. et elle eet devenue grande, très gran-
de.

Aujourd'hui, ce m'est pae seulement la Suis-
se, son berceau, qui en retire les avantages cor-
porels et spirituels, mais c'est le vieux pays qui ,
hier encore, portait le nom d'Autriche, ' c'est
l'Allemagne, la .Hongrie , la Tchécoslovaquie, la
Slovaquie, la Yougoslavie, l'Italie, la Lithua-
nie, la Belgique, ce sont les Etats-Unis, l'Inde ,
la Chine, où 9443 religieuses se dépensent dane
8034 'établiesemente à prodiguer leure soins aux
représentante, les plue divers de l'humanité
ignorante et souffrante.

* * *
Le 21 juin , les restes die Mère Thérèse, ex-

humés le 30 mai, du cimetière où ils (reposaient,
en présence de Mgr l'évêque de Coire, seront
transférés dams une chapelle de l'église du cou-
vent où um caveau leur a été .préparé par lee
soins de celle qui aujourd'hui gère ea charge
de 'Supérieure générale, la très Biévérende Mère
Agnès Sohemk. La cérémonie revêtira le carac-
tère tout intime de la rentrée à la maison d'une
mère absente depuis longtemps. Sane vouloir en
rien préjuger dee vues de l'Eglise, qui seule a
voix en la matière, il est 'pourtant permis d'ap-
peler de ees vœux lé" jour où Mère Thérèse j dé-
jà apparentée par son ceuvire aux grandes fon-
datrices de •Congrégations, sainte Sophie Bar a t,
la bienheureuse Mère Javouhey, leur serait ap-
parentée par le- lien plus1 intime de la sainteté.
Ce serait alors xtn beau jour pour ses filles, pour
la Suisse, pour Lueerne, dont Meggen est pres-
que um faubourg, et dont l'auréole brillante se
pâmerait ainsi d'un joyau qui mettrait le com-
ble à son éclat. Em attendant : « Sou venez-voue!
Souveniez-vous !»

Un ami d'Tngenbohl.

Ce qui se perd a la campagne
On moue écrit :
•On voit assez souvent, dams les villagee ,,de

.montagne, surtout au printemps, le purin cou-
ler SUT les chemins publics ou à proximité} des
maisons d'habitation.

Il y a là urne chose qui m'est pas convenable,
.une lacune qui demande certainement à être
comblée.

Il s'agit d'abord d'une question d'hygiène pu-
blique. 'Personne, en effet, m'aime à passer dans
un chemin boueux, où coule régulièrement le
purin des étables. L'air qu'on y respire, en pas-
sant, est loin d'égaler le parfum de la violette.
Il y a la question des mouches qui viennent
ensuite vous caresseT. Non, cela, m'est pas hy-
giénique.

Il y a, en outre, un problème d'économie. On
a dit, il y a longtemps, mais on l'a peut-être
oublié, que le Valais perdait des miliiere de fr.
en laissant couler le purin par les TUO3. Le pu-
rin est un engrais qui produit d'excellente.; ré-
sulta ts sur les prairies. Alors, pourquoi le lais-
ser se perdre ? > ¦¦--- ¦

La solution" simple serait d'avoir assez de
litière à sa disposition pour l'absorber entière-
ment. ..

Dans le cae contraire, la solution la plue
pratique, serait de construire sotie lo tas île
fumier, une fosse à purin en béton, d'une con-
tenance d'un mètre cube et plus. Il y en a dé-
jà beaucoup dans les villagee. Sous un tas da
fumier soigneusement tassé, se trouve la fossB
pour recevoir lee liquidée qui e'écoùlent. Le
purin , mis en réserve, peut alors être utilisé
tôt ou tard.

On économiserait ainsi un engrais de valeuT
qui servirait à fumier soit um jardin, soit un
champ de 'fraisée, soit un pré. On pourrait mê-
me transporter le purin avec une bête de som-
nie. ' Tou t progrès dane ce domaine serait le
bienvenu. . „

m .
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Caisse d'Epargne du valais S ION
Société mutuelle

Fondés en 1876 par la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Valais

UN PLACEMENT SUR ET AVANTAGEUX :
î SOS DÉPOTS A TERME A 4%

Tous autres dâpdts et prêts aux conditions les plus favorables

Abonnez-vous au .«NOUVELLISTE

TIENT-LE M O T E U R  PROPRE, GARDE LE MOTE UR JEUNE !

:f

* m m

Tirs n artillerie
Pendant son stationnement à Grimentz, l'Ecole de re-

crues d'Art, de Mont. VIII exécutera des tirs dans le Val
d'Anniviers et le Val de Tourtemagne.

Pour tous renseignements concernant les positions des
Bttr., l'emplacement des P. C. ainsi que les zones dan-
gereuses, on est prié de consulter le « Bulletin Officiel »
du samedi ll  juin ou les affiches de tirs. • -

E. R. ART. MONT. VIII.
_i ïY'":¦' Le Commandant :

. Colonel GREC.

IliSIiStOllI
pour le canton da Valais est demandé par Maison suisse
de 1er ordre. Seule personne ayant réelles capacités
pourra convenir. — Offres avec curriculum vitœ à Case
postale 94, Marterey, Lausanne.

Grande rôtisserie de café de la Suisse centrale d'an-
cienne renommée cherche

iiilt capi
à la commission, pour la visite d'hôtels, restaurants, ins-
tituts, etc. Rayon : canton du Valais ou districts.

Offres détaillées sous chiffre B. 33779 Lz à Publicitas,
Sion, ' . ¦

SBAJyyPOOING
mêmg&& sefioy© bien les
chëvietïxJbc ênsif pour les
cheveux el te cuit chevelu.
SHAMPOOING ULI AN
esl en vmie partout*
N4si^ D* A. WftNDER
^(ÉÉfiâ& * BERNE

Pour gagner a la loterie le il...
Il faut d'abord acheter un billet 1... et ensuite vous

choisirez votre voiture à

LA BOURSE AUTOMOBILE
qui a Te plus 'grand choix en cabriolets, conduites inté
rieuresj-camionnettes et camions, à bas prix et avec fa
cilités.

La Bourse Auto mobile Ocea S. A.. Lausanne
Mpusquines 1

Achat - Vente

vl20a-0260SF

Pensionnat llnserer m. Frau
Offenburg (Baden)

dirigé par les Chanoinesses de Saint Augustin. Ly-
cée, Cours ménager, Ecole commerciale supérieure
Pour jeunes filles étrangères, pendant toute l'an-
née ou les vacances d'été e.t congé de Pâques :
Cours d'allemand, de musique, - dessin, peinture,

arts décoratifs, dactylographie, etc. _
Excursions dans le pays. Sports. Gymnastique

Maison de campagne non loin de la Forêl'Noire
Pour renseignements s'adresser 3 ,1a Supérieure

du Pensionnat.

Téléphone 24.419
Echange

20 Agenças dans le canton
Contrôle officiel permanent

fiancés !
Jl Lausanne, p ris de la

Gare, ie trouve le bel
immeuble des

Galeries Ste Luce
un des centres du commerce

lausannois.
Le rép uté magasin de

Meubles
Slëiniiofd

y a installé sa grande

exposition
d'ameublements riches

ou simp les, tous de belle
qualité , à

prix très modérés
CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER
490.- 550.- 650.-
725.- 850.- 950.-

etc. etc.
STUDIOS - DIVANS

FA UTE UILS

RESNHOLD
MEUBLES - Galeries

Ste Luce, Petit-Chêne
LAUSANNE

Livraison franco domicile
Tous f rais  de dép lacements
seront remboursés en cas.

d'achat d'un mobilier.

Bon à envoyer
IsLe p ouvant me rendre

à voire magasin, j e vous
p rie de m'adresser une of -
f re sans engagement.
Nom: „ 
Adresse : 
Localité : .' 

»** SAIN
RAFRAICHISSANl

Bchrmarm/BoMriant .  ̂ 5
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N'auraispascra-Aotreclioa»
que ces eau» encrées ta»
dassesl Une «taie borssoo
pou» homme», corsée, ea»
vou reus e et désaltérante. On
ee réjouît d'ûTOir aoil U(V

verra. Monsieur?.« 0Î>>.»«
pas da.renisy' \
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ANTON TAVELLI, SIERRE ,

, Tél. 51.045 |
A. Morand , Martigny v.

TéL 61.036

taies EUS
Avocat et Notaire

MARTIGNY-VILLE

de retour
du service militaire

Fromage mai gre
lire -quai'.

ooïiis die 5 et 10 kg. à £r. 1.-
pièoes ewriènes env. 15 kg.

à 0,90

FROMAGE QUART-GRAS
codis de 6 kg. par kg. 1.50
colis d© 10 kg. par kg. 1.40
colis de 15 kg., par kg. 1.30

Petits froma ges de monta gne
Ire rqual. Y\-% gras,. genre
fromage alpage : 1 pièce
env. 4 kg. à fr. 1.80 ; colis

de 15 kg. là .fr. 1.70
Tilsit

colis de 4 kg.
tout gras pair kg. 2.50
% gras par kg. 2,10
mi-gras par kg. 1.90
par 3 pièces 10 ots. men-

feur marché, par kg.
'Emrnenrtiha1!' gras, par kg.
2,20, par 15 kg. ir. 2.10
Fromage à râper
Vieux Y. gras, colis de 5
kg. a -fr.-il.90; pièces-d'env.

15 kg. fr. 1.75
Kaswolf. Coire,. 12. Tél. 636

lilifS
an noyar- massif

(à l'état de neuf)¦ j ^^___

i lit 2 places, literie soignée
table de nuit , lavabo et gla
ce, commode (ou armoire),
table, tapis moquette, divan
moquette , chaises assorties ,
table de cuisine, tabourets.

Exp. franco.
R. Fessier, av. France 5,

Lausanne.
(On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous)

liiini
Oh cherche jeune fille pour

aider à tous les travaux du
ménage, dans petite maison
d'enfants à la montagne, du
l5 juin à fin septembre. Bon
traitement. Salaire 3o à 40
fr. selon capacités.

Ecrire sous L. 27753 L. à
Publicitas, Lausanne. 

On demande une

jeune ie
aimant les enfants, pour ai-
der au ménage. Pas de gros
travaux et vie de famille. En-
trée de suite..

Jean Barthassat, fermier,
Landecy (Genève).

On demande à louer un
bon

cheval ou mulet
gentil et marchant bien, pour
la saison (juin à octobre)
pour le service d'un petit
restaurant en montagne.

Bons soins assurés.
Faire offres avec prix et

conditions à Ph. Moreillon-
VeiUon, Gryon. Tél. 57-73.

varices
Bas Ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bat prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.

un char
N» l3 et

trois ttarnasi
de cheval , en parfait état.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 1520.

 ̂ Oui. MONSIEUR
UN MOTEUP EST PLUS

VJBBi
QUAND 'L EST

Vous savez que la plupart des huiles encrassent
le moteur, elles calaminent, elles gomment, elles
FREINENT. Le rendement baisse, la consôm- '
mâtion d'huile et d'essence augmente.

Par économie, pour payer le kilomètre moins
cher, tenez votre moteur PROPRE avec Mobiloil. â
C'est la SE ULE huile qui soit totalement libérée K
de tous éléments indésirables par le Procédé /^
Glirosol. Et quel riche pouvoir lubrifiant ! f S ^ t \ Z t
Aujourd'hui même, vidangez et faites l-

hf n
"Ẑ

le plein de Mobiloil. [**&$£>*

VACUUM OIL COMPANY N:V„ BALE

Hôteliers !
Vous êtes journellement assaillis de toutes parts par une
multitude d'offres de publicité.
Comment ferez-vous votre choix ?
Confiez-en le soin à

Fy9liyiEHii Suisse de publicité UBilll Tél. 2.36

Devis gratis et sans engagement.

Super Bu!
avec moteur et amplificateur,
4 lampes, ayant coûté 6000
fr., à céder pour 65o fr. avec
70 disques. Conviendraitpour
café, bal.

S'adr. à A. Arnold, Petit
Rocher 2, Lausanne.

A vendre faute d'emploi
une bellemule
âgée de 5 ans, franche sous
tous les rapports. S'adr. chez
Jules Lattion, fils d'Emile,
cantonnier, Liddes.

Jeune FELLE
honnête et active, pour aider
au ménage et jardin. Bon
gage.

S'adr. à Madame Fanny
Dufaux, Crebelley, Noville
(Vaud).

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

SrrS

\t.-.v.'.-W"»'i .

&B
COMP4?

vn&
Ê- 'm

CELU
qui paie l'abonnement de
son journal l'attend chaque
jour et en prend connais-
sance dans son entier.

CELU
I

qui reçoit une quelconque
feuille la jette, la plupart du
temps, sans la lire.

CELUI
I

qui veut faire de la bonne
publicité choisit toujours le
journal.



Dans la Région
Atterrissage forcé

Mercredi , vers 15 h., le moteur d'un avion
monté par deux Bernois, MM. Freiburgliaus ot
Schupbach, et qui venait de qui tter Cointrin
pour Marseille, a euh itéraient cessé de tourner
alors que les aviateurs &e trouvaient dans la
région du Ohables-Beaumont SUT la route de
Saint-Julien au Mont-de-Sion.

•Le pilote dut faire un atterrissage for-oé dans
un pré ; au coure de l'opération, le train d'at-
terrissage et une aile ont été endommagée. Les
aviateurs n'ont pae >été blessés.

Une enquête a été faite par les douanes et
la gendarmerie de Sa'inUlulien ; le directeur
de l'aérodrome de 'Cointrin s'est également ren-
du sur .place. Après quoi, l'avion, en partie
démonté, a été transporté à Cointrin»

Le pilote de l'avion ipasealt son brevet au
long cours.

Nouvelles locales —

La concentration industrielle devrait
se trouver dans la campagne

Relevant l'enquête économique à laquelle le
journal * La Suisse » se livre actuellement, le
« Bulletin Financier » émet une suggestion
pour le moins 'mtere.srsa.nte : son rédacteur avisé
écrit :

« A 'l'époque de d'automobile et du téléphone
i! n 'est nullement nécessaire ique ries usines se
trouvent dans les cent res commerciaux. Donnons
pour exemple la ville de Zurich iqui est le cen-
tre commercial1 de 'l'industrie 'textile de la Suis-
se. A la seule exception de la broderie oui tst cen-
tralisée à &t-Gall , tons les bureaux des fabriques
de soieries, des fabriques de cotonnades, etc., se
'trou v ent à Zurich , mais il n'yi a dans cette virile
aucun métier , aucune bobine, tout est à la cam-
pagne. Les bureaux commerciaux de Baïi.y se
it'rouverii't à Zur ich, mais il n'y a aucune usine de
cette entre prise à Zurich, ni dans des autre s vil-
les suisses, toutes sont à la campagne. La con-
centration industrielle dans les villes appartenait
à l'époque ide 'la vapeur. ,De notre temps, le centre
industriel de la Suisse romande sera sûrement le
iBas-Valais et la partie vaudoise de (la vaij iée du
Rhône. Peut-être '.l'industrie qui occup e des fem-
mes trouverait-elle avantage à s'établir dans les
régions agricoles où la petite paysannerie domi-
ne ». o 

Un enfant sauvé par un autre
«Comme un enfant , le petit Jérôme Héritier, d*j

10 ans, voulait nager dans le canal d? Sion-
Riddes, il coula à pic. Un de ses camarades, k
jeu ne Arsène GermanieT, qui se trouvait sur lîi
rive,' fut  assez heureux pour le ramener au bor< l
à l'aide d'un râteau. Après quelques exercice-
respiratoires , le petit Héritier revint à lui.

r> 

La f ièvre aphteuse
Mercredi au cours d'une inspection les vé téri-

naires ont découvert .plusieurs cas de fièvre
aphteuse dans la région de (Marti gny, et cela à
la veille de l'inalpe. iDes mesures énergiques
ont été ordonnées. Tout le bétail suspect sera
enlevé.

o——

La loterie romande et
les folies anecdotes

L'autre jour, un gendarme arrêtait une voi
ture sur la route de MoTsres.ture sur la route de Morges.

— Vos papiers, s'il vous plaît !
— Mais Monsieur...
— 11 n'y a pas de mais... nous recherch ons

un étranger. Allons, vos papiers !
Le conducteur sort son portefeuille de sa

poche. En l'ouvrant , un billet de la Loterie ro-
mande s'échappe. Le gendarme le Tamasse aus-
sitôt et , le tendant à l'automobiliste :

— Ça suffit , fait-il avec un bon sourire, vous
pouvez alleT... j' ai vu que vous étiez « de
par chez nous... »

* * *
Il y a décidément des braves gens dans le

monde.
C'est ainsi que les midinettes d'un atelier

genevois s'étant cotisées achetèrent une série
de billots de la Loterie romande la veilla mê-
me de la mort soudaine d'une de leurs petites,
camarades, seul soutien de sa vieille mère.

Et c'est à cette dernière qu 'aussitôt les fil-
lettes au grand cœur offrirent toute leur série
de billets.

Mais la patronne apprit le geste. Elle fui
émue et, de sa poche, acheta une nouvelle sé-
rie de billets, qu'elle remit aux midinettes.

Comment douter que ne gagnent les unes et
les autres, après cette histoire jolie et parfaite -
ment authentique t

» • *
•C'est donc demain soir samedi que se tirera

à Genève, la deuxième tranche de la Loterie
de la Suisse .romande avec un programme qui
offre quelque analogie avec celui de Sion.

La cérémonie aura lieu au iGrand Théâtre et
commencera à 20 h. 30. Les opérations du ti-
rage seront entrecoupées d'allocutions, de mor-
ceaux de chant et de musique.

En Valais, les dépôts de montagne seront n g» B A^iJ. .  ¦_ m
fermés vendredi soir : les autres samedi à 12 — 

 ̂ â€H^lï€© l@S«^«fCÉDHICIUQ
heures. Seuls, ceux de .Monthey, St-Maurice , ;¦» _ _ _ _^ 

^T
Martigny, Sion et .Sierre. continueront à ven- y £}$ télB.PhOWlflUft
dre des billets samedi jusqu'à 16 heures. Re- | ^* I^I^KIIVIIHjW^
tardataires , hâtez-vous !

o 

L'encouragement a la consommation
du bois

Un -mémoire de la Bourse suisse du Oommor-
ce à Zurich, aux 'Chambres fédérales, prend po-
sition à l'égard de la motion du Conseil fédé-
ral de rayer le postulat iGfeller-Reinhard con-
cernant l'encouragement à la consommation du
bois.

Le mémoire conclut que l'amélioration mo-
mentanée de l'économie .forestière n'est pas due
à une augmentation générale de la consomma-
tion du bois mais principalement à des élé-
ments d'ordre technique du marché. La dévalua-
tion du franc et l'annexion de l'Autriche auraient
déclenché un regain d'activité dans le marché
des bois ronds qui doit être interprété davanta-
ge dans le sens d'une course à des investisse1
mente que dans celu i d'une demande véritable.
Contrairement à l'économie forestière qui a pu
profite r de cette considération psychologique.
les entreprises de l'industrie du bois se sont
trouvées dans l'impossibilité d'écouler leurs
produits de scieries dans une mesure corres-
pondant à l'essor enregistré dans l'industrie du
bâtiment. Si le bois étai t employé, pour la .cons-
truction, un tant soit peu dams la mesure à la-
quelle son importance, au point de vue de 1 é-
conomie publique, lui donne droit, chaque scie-
rie aurait — tenant compte de la situation ac-
tuelle de l'industrie du bâtiment — une activi-
té amplement suffisante à ses propres besoins.
La propagande privée et celle des autorités en
faveur de la 'Consommation du bois n'ont môme
pas suffi à retenir la diminution de cette con-
sommation dans les domaines qui appartiennent
en propre à l'industrie du bois. On souhaite,
par conséquent, que l'examen de la question
de la propagande en faveur de la .consomma-
tion du bois 6oit repris .

o 
SION. — Hier un avion de l'aérodrome de

Sion que pilotai t iM. .Zen iRuffinen , a capoté à
proximité de. Vétroz. Le pilote est heureusement
sorti indemne de l'accident. L'appareil , par
contre , -est •endommagé ; particulièrement l'hé-
lice et la queue ont grandement souffert du
choc.

M. Edouard Museler s'est rendu sur les lioux
pour constater les dégâts. Une .enquête est ou ?
verte.

Nous apprenons encore ce qui suit au sujei
de cet accident :

Aptes s'être posé sur un champ dans, les en
virons de Vétroz, le pilote repartit et accomplit
consciencieusement la manœuvre. L'appareil ce-
pendant , après avoir parcouru un certain che-
min , entravé probablement par d'es herbes hau
tes, fut entraîné dans son élan et capota en
« piquant du nez ». L'hélice .fut brisée.

L'appareil endommagé a été ramené à l'aéro-
port.

ST-MAURICE. — Classe 1889. — Les con-
temporains de la classe 1889 de St-Maurice et
des environs sont convoqués en assemblée cons-
titutive en vue de fêter leur cinquantenaire , k
samedi 11 juin 1938 à 20 h. 30 au .Buffet de
la Gare de St-Maurice.

Chronique sportive ;

Par 4 buis a 2, la Suisse
a triomphé de l'Allemagne

20,000 spectateurs environ ont assisté d-ansl'enthousiasme, à la victoire de la Suisse.
Menés un 'momen t par 2 à 0, nos j oueurs ont su

réagir et c'est de .façon splendide- que les petits
Suisses ont eu raison des .grands Allemands.

Mobilisant toutes leurs réserves, les Allemands
•n'ont pu 'faire autre chose que s'incline r, et c'est
par 4 buts 'à 2 que Ja Suisse affirma f maternent
une supériorité constamment démontrée au cours
du match. Avec nos équipiers , .avec nos dirigeants,
avec tous les sportifs , nous sommes fiers du suc-
cès helvétique.

Peu importe si notre « onze ' » ne va pas plus
loin , il a batt u l'Allemagne et l'on peut due que
c'est là .quelque chose. Mous reviendrons sur cette
mém orable partie. Met .o^—

Le concours de sections à Lens
Les 4 et 5 juin s'est déroulé en Valais, ie con-

cours ifé-iéra1! de sections en campagne 1937-38.
Sur la place de Lens, six sections participèrent

à ce concours dont voici île classement :
Bramois , 22 tireurs , moyenne 66,518 ; St-Léo-

nard , 21 tireurs , 65,342 ; Lens, Tir mil., 25 tireurs ,
64,746 ; Montana, 21 tireurs, 64/200 ; Lens, N. C,
19 tireurs, 59,860 ; iGrïmisua t, 14 tireurs, 58,122.

Meilleurs résultats Individuels : il) Laoïoii Fran-
çois, Lens. 73 points ; 2) Caille t René. St-Léo-
nard . 72 ; 2) ex-aequo : lObrist Gabriel , Bramois,
72 ; 4) Rey Lucien , Montana , 7il ; 4) ex-aequo :
Saviez 'R ené, Grimisuat , 71 ; 6) Biner Jean-Baptis-
te, Bramois. 70 ; 7) Willy André. Bramois. 68.

Pour favoriser la digestion
Il sufîit de prendre après les repas quelques

gouttes d'alcool de menthe de Ricqlès sur un
morceau de sucre. Le Ricqlès stimule é ne rei que-
utent les 'fonctions digestives et laisse persister
.une délic ieuse fraîcheur !

Chambres f édérales
La gestion

Le 'Conseil' nat ional a repris 'j eudi l 'examen du
rapport de gestion.

M. Steiner '(Argovie, démocraité-libéral), a'de-
mandé que le Départemeent militaire ne néglige
pas le problème des maisons du soldat .

M. Walther (Lueerne,, conservateur), a indiqué
îles difficultés que rencontre le recrutement de
notre cavalerie.

D'une part , il n 'y a pas de chevaux en suffi-
sanoe et , d'autre part , nombreux sont les che-
vaux 'qui ne sont pas utilisable s pour notre ar-
mée.

MM. Abt (Argovie. agrarien ), et Carnat, ont ap-
puyé le p réop i nan t et recommandé notammenil l'é-
levaige du cheval indigène.

M. Minger, conseiller 'fédéral ,, chef du Départe-
ment militaire, a déclaré que c'est évidemment
un devoir élémentaire de s'inquiéte r du recrute -
ment de 'la cavalerie. Autrefois, on pou va-i l se
procurer sans difficu lté autant de chevaux qu 'on
voulait en Irlande . Auj ourd'hui, il est difficile de
trouver de .bons chevaux en nombre suffisant. La
grande difficulté est de disposer de chevaux qui
puissent convenir .à l'armée et en même temps à
notre agr iculture, pour les 'travaux des champs.

Le Département examine de près toutes ces
questions et il estime .qu 'il t iendra compte " des
suggestions qui lui ont été formulées dans le
débat.

M. Minger a ' répondu à IM. Steiner que les mai-
son du soldat ont toutes la sypathie du Dé-
pirTitement.

La gestion militaire m 'a donné lieu à aucun au-
tre débat. • ¦ ¦ '

La gestion du Département des Finances est
adoptée, après un intermède sur les loteries , dont
M. Keller (Argovie, rad.), semblait envisager la
révision .de* la loi.

M. Meyer, chef du Département des finance s dé-
clare que la maij orité des cantons s'est pronon-
cée contre une nouve'ïle •réglementat ion '' fédérale
des loteries. Le Conseil fédéral ne combat d'ail -
leurs pars la proposition de là 'Commission en fa-
veur du maintien des .position s intéressant'cette
matière.

La .gestion de l'admin istration des finances est
approuvée.

L'administra t ion des douanes ne donne lieu à
aucune discussion.

Le gestion du contrôle des .finances ne donne
Heu ià aucun débat de môme .que l'activité de
la Commission des Baroques. La gestion du dépar-
tement des finances et des douâmes est approu-
vée.

La Chambre passe linmédiatemieut à l'étude
du rapp ort de gestion du -départe ment de l'écono-
mie publi que.

M. Gadient (Grisons), rapporte au nom de la
commission .

IM. Obrecht , chef du département de 'l'économie
'Publique , donne 'quelques exp lications au suje t du
contrôle des prix. 11 m'est pas possible encore de
supprimer le contrôle des prix des loyers. La
baisse ne se .fa it pas suffisamment sentir dans
ce domaine.

A la gestion de l'Economie publique, M. Ga-
dient, rapporteur, exprime l'avis de la commis-
sion de voir nos consulats et nos législations à
^'étran ger .encourager 'l'exportation de produits
suisses et contribuer à Mensifiier notre propa-
gande touristique. Cette idée fait l'obj et d' un
postulat de la commission 'qui a été .adoplé.

o 

Le cadavre du petit Gasch retrouvé
MIAMI, 9 juin . — M. Ed. Hoover, chef du

bureau fédéral, a anomeé que le cadavre de Ji-
bureau fédéral, a 'annoncé que le cadavre de Ji-
Prinston dane dee broussailles au milieu d'unt
région qui avait été soigneusement fouillée la
semaine dernière. .Un conducteur de camion de
Prinston, Pïerce Mae Gall, âgé de 21 ans, a con-
fessé qu'il était l'auteur de la lettre sollicitant
une rançon et qu 'il avait reçu une somme 'tin!
dix mille dollars, mais il a refusé d'avouei
qu'il avait participé à l'enlèvement ot qu 'il
était responsable de la mort de l'enfant. Le
jeune Jimi avait été enlevé dans la nuit du 28
mai.

Hitler reçoit le ministre suisse
BERLIN, 9 juin. (D. N. iB.) — Le chancelier

Hitler a reçu aujourd'hui en présence de M.
von Ribbentrop, ministre des affaires étrangè-
res du Reich, le nouveau ministre de Suisse à
Berlin , M. Frœliseher, qui lui a présenté ses
lettres de .créances.

Dans une allocution, M. Hitler a souligné que
le Reich attache comme la Suisse la plus gran-
de importance aux relations de bon voisinage
et il a rappelé l'importance de la neutralité
suisse traditionnelle pour la communauté eu-
ropéenne et la paix mondiale.

Le Chancelier Hitler a reçu aussi, jeudi, le
nouveau ministre du Guatemala, M. Maurique
Urof , qui lui a remis ses lettres de ¦chréances.

Les cap itulations
PARIS, 9 juin . (Havas). — La commission

des affaire s étrangères de la Chambre a enten-
du ce matin le ministre des affaires étrangères
sur le projet portant approbation des actes
concernant l'abolition des capitulations -n
•Egypte signés à Montreux le 8 mai 1937. M.
Bonnet a indiqué que le gouvernement ne né-
gligera rien pour obtenir du gouvernement
égyptien des garanties •contractuelles pour la
sauvegarde dee intérêts de la France en Egyp-
te.

Par 17 voix contre 3 les conclusions du rap-
porteur Ont été adoptées. La commission a de-
mandé que la discussion en séance publique
soit inscrite à l'ordre du j our de mardi pro-
chain. Au cours de son exposé, M. Bonnet a mis
en évidence la volonté de .collaboration de la
France dans le règlement de cette affaire.

.."-• -. -. ., o ,

Le Pape est intervenu
•CITE DU VATICAN, 9 juin . (Ag.) — On

confirmé que le Saint Siège est intervenu au-
près du gouvernement du général Franco eu
vue d'amener celui-ci à éviter que les popu-
lations civiles - n'aient encore à souffri r des
bombardements aériens. L'initiative du Vati-
can n'a pas revêtu le caractère d'une protesta-
tion.

La condamnation d'un espion
METZ, 9 juin. '(Havae). — Le tribunal mi1

litaire a condamné pour espionnage à quin/.e
ans de détention et à vingt ans. d'interdiction
de-séjour l'Allemand .Otto Wetzpl âgé de 39
ans, origina i re du Pàlatinat.

Le mystère Simkow éclairci
VERSAILLES, 9 juin . (Havas). — Le 22 avril

les deux fils du Dr Simtoov, rages de 11 et 18
ans avaient disparu mystérieusement. Ils
avaient été vus jouant dans, une carrière dé
sable de Bouviers, puis n'avaient plus donné
signe de vie. Les hypothèses les plus diverses
avaient circulé : enlèvement, .fugue, crime. On.
fouilla à deux reprises la carrière de sable sans
'résultat. Aujourd'hui, au cours de nouvelles
recherches effectuées paT les soins du Dr Sim-
kov on découvrit le cadavre du fils aîné.

o 
Les inondations

STOCKHOLM. S juin . — Dans la province
du (Nooland , les fleuves lUmea et Vindol ont
débordé. Cent maisons ont été in ondées ainsi
que de nombreuses routes. Les dégâts sont
évalués à un million de 'couronnes. Il n'y à
pas de victime.

o 
M. Charles Maurras à l'Académie

PARIS, 9 juin . (Havas). — M. Charles Maur-
Tas a été élu membre de l'Académie française
par 20 voix contre li2 et 4 abstentions. M;
Maurras est directeur politique de l'« Action
Française ».

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 10 Juin. — .12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. 12 h. 40 'Gramo-eomcert.
17 h. Emission 'commune. 18 h. ilmitermède de dis-
rques. 18 h. 15 Rappel des manifestations. 18 h. 40
Pour ceux .qui aimenit la montagne. 18 h. 50 La
semaine au Palais •fédéra]. ÛQ h. 05 Les cinq mi-
nutes du footbal l suisse. '1 9ih. ilO Intermède. 19 h.
15 iM'icro-marga'zin'e. 19 h. 50 (Information s de l'A.
T. S. 20 h. ilnrermède. .20 h. ilO .Bulletin financier.
20 h. 30 Concert européen yougoslave. 21 h. 45
Quatuor op. 59, iNo 1, de 'Beethoven. 22 h. 30 La
demi-heure des amateurs de 'j azz-hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. .15 Gymnastique. 12 h.
Enregistrements. rlr2 h. 30 (Nouvelles. 1(2 h. 40 Mu-
sique récréative. 16 h. 30 Pour madame. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h;
35 Reportage. 18 h. 50 Actuali tés. 19 h. Bulletin
des prix. rl9 h. 10 Causerie. 19 h. 30 Actualités.
19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Poésies et histoires
yougoslaves. 20 h. 30 Concert européen. 21 h. 45
Musique contemporaine. 22 h. 25 Communiqué 3.

Mort d'un vieux guide
¦

Nous apprenons la mort d'un des vieux gui-
des dit Val d'Hérens, M. Jean iGasporz-Fournier,
d'Evolène, que Dieu a rappelé à Lui le 6 juin.
C'était le .parfait brave homme, ton jours de
bonne humeur, aimable et prévenant avec tous,
qui a élevé onze enfants dans les pieuses tra-
ditions de sa famille.

Lun  de ses enfants est le sportif sédunois
bien connu : Joseph 'Gaspoz, président du
Moto-Club valaisan. A toute cette belle famil-
le en deuil,"no3 condoléances émues.

Un ami.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçowetrt 1*
j ournal) sans adresse sont priés de présenter
leur réclamation eo premier lieu au faoteurr on
au bureau de poste s'il arrive que I» « Nouvel-
liste > ou le € Bulletin officiel > leur fasse défaut



LOTERIE DE LA
| _ k

M^̂ U 
Ê|à 

La vente 
des 

billets
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Demain soir samedi, dès 20 h. 30

Retransmission de la Gtmmonie i tirage
DU GRAND-THEATRE DE GENÈVE

Programme : ' -21 h. — Tirage des lots de Fr. 5.-, 100.-,
500.- et 1000.-.

20 h. 30 Ouverture
^

Marche du Ballet d'Henri 2 1 h. 30 Rondes et danses de "Chez nous ",
VIII, de Saint-Saëns. sous la direction de M. le Prof. Emile Falk, avec le
Harmonie Nautique, M. P. Santandrea, dir. bienveillant concours de Mme Molignon, prof.

20 h. 35 Allocution de M. Eugène Simon, avo- 21 h. 45 Tirage des lots Fr. 5,000.-, 10,000.-,
cat, député, président du Comité de direc- 25,000.-, 50,000.-.
tion de la Loterie Romande.¦ . '  ̂ ... .. . . .  ^ . r̂  . 22 h. 15 Cortège de Bacchus, de Delibes,

20 h. 40 Allocution de M. Paul Balmer, Conseil- Harmonie Nautique.
1er d'Etat de la République et Canton de Genève. mmt. ._.

™ U y1c cr 
¦ ;:£ ,. 22 h. 20 Tirage des lots de Fr. 100,000.-et 250.000.-.20 h. 45 Expose du notaire

sur les opérations du tirage. 22 h. 30 Marche des Grenadiers, de Jacques
20 h. 50 Contrôle et mise en service des sphè- Dalcroze.

reS. Pour les sans-filistes , récapitulation complète des numéros gagnants.


