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Nous ne voudrions .pas passer pour un
esprit chagrin : nous ne le sommies pas.

Mieux que personne nous savons combien
3a critique est facile et l'art diffic ile, selon
un. adage qui renferm e, en lui , toute une
thèse morale et philosophique.

« Bien taillé, 'maintenant , il va falloir cou-
dre ! >

Ainsi disait la reine Cather i ne de Méd icis,
femme avisée, de grand sens, qui se paya
parfois le luxe de l'espri t et ne fut jamais
arrêtée par les scrupules.

Tailler, c'est , en effet , le plus aisé ; cou-
dre est plus compliqué, et le rôle du démo-
lisseur est vraimen t plus facile que celui du
re constructeur.

Aussi ne- voudrions-nous pas, sur le ter-
rain fédéral , et même en apparence, lomber
dan s ce parti pris politique que nous avons
souven t reproché au Confédéré , lorsque,
trois fois la semaine, il criblait le gouver-
nement cantonal, de flèches qui , (régulière-
ment, se repliaient sur elles-mêmes.

¦On nous sait , d'ailleurs , à cent lieues de
celle déplorable mentalité.

Et s'il fallait imite r la Confession d'un
enfant  du siècle d'Alfred de Musset , nous
dirions que, malgré leurs fautes, malgré
leurs imperfections , voire même malgré
leurs crimes aux jours de tourmentes révo-
lutionnaires , nous avons :

les institutions démocratiques dans la
peau ct dans le cœur ;

la foi inébranlable, en leurs destinées , à
la conditio n qu 'elles soient coordonnées ,
mot dans lequel se trouve le passé du ver-
be ordonner.

Nous ne demandons pas Ja suppression
du Parlement ou sa .transformation, en des
Chambres soumises, nous allions écrire en
des Filles soumises.

Nous reconnaissons que le Régime a sau-
vegardé la Suisse de 'bien des dangers ; qu 'il
n ramené la paix religieuse, maintenu en
quelque sorte la paix sociale, fait œuvre de
progrès économique, défendu avec succès
notre neutralité intégrale, etc., etc.

Voilà qui est net , tranchan t comme la ha-
che.

Il serai t d ifficile, après cela , de nous re-
vêtir d'une carapace de carlon qui ne peut
ni s'étendre ni s'assouplir quand la politique
fédérale est en jeu .

iSi le Conseil fédéral et le Parlement ont
connu l'acier fouaillciiT de noire plume, ils
oui aussi , quand ils le méritaient , enregistré
nos éloges et noire soutien .

(Malheureusement , plus nous allon s, pins
les événements inquiétants se précipitent
¦avec une rapidité extraordinaire , et plus il
¦est facile d'apercevoir qu 'on nous transfor-
me ces institutions soit par le moyen de la
clause d'urgence soit par celui du coup de
Ja force.

'Cela est si vrai que nous voyons des chefs
radicau x , à Lausanne, à Genève , qui ne sont
pas les derniers venus, tâter le pouls de la
démocratie , tous les soirs en se couchan t et
prendre sa température, craignant que le
Régime ne s'effondre, un jour, dans la dic-
tature ou dans le marxisme.

Pourquoi , par exemple, précipiter la con-
sultation populaire , sur le Code pénal fédé-
ral qui était annoncé depuis quarante ans ?

Pourquoi encore n'aurait-on pas prévu
une sorte de cod icille disan t que le Code se-
rait appliqué dans les cantons qui l'auraient
accepté ?

Pourquoi ces abus répétés de la clause
d'urgence, alors que dans les cantines de

fête et aux tribunes, on a la 'bouche pleine
du respect de la 'Constitution que 1 on dé-
clare intangible et que, dans certains mi-
lieux , on met sur le même pied que l'Ecri-
tuire Sainte ?

Pourquoi ces hypocrisies inutiles qui dé-
graden t tout le monde sans tromper per-
sonne ?

Pourquoi s'évertuer à créer des fossés en-
tre la Suisse alémannique et la Suisse ro-
mande à une époque où l'on devrait plutôt
provoquer cette avenue de la colombe de
l'arche de Noé nous annonçant que le dé-
luge qui a atteint l'Autrich e, sous la forme
de l'Anschluss, s'arrêtera toujours à nos

LA BELLE VICTOIRE SUISSE
On n'en croit pas ses yeux — encore devrions

LU MUTUELLE VAUDOISE ÛTJÏSE.
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essaie d'intervenir mais le fait si .mafencontreu-
seroent qu 'il envoie le cuir dans nos propres fi-
lets. C'est un goal sfupid-e et peu mérité. L'Al-
lemagne mène donc par deux buts à zéro.

Les équiper s suisses (accusent nettement ce
coup du sort et (j ouent .avec beaucoup moins de
convic t ion.

Cependant , ià la 41ème m'imute, à la suite de
¦nombreuses offens ives, la ¦défense allemande est
surprise- par un envoi de Trello qui ouvre sur
Wallachek et permet 'à ce -dernier , bien placé, de
battre Raflt. Ci deux but s à .un pour -rAllemagne.

Les Suisses se llancent alors à corps perdu à
l'attaque et veulent égaliser. A.eb.i est touché à la
suite d'une rencontre avec Kupfer et reste 'éten-
du sans connaissance. Le (Genevois est évacué
du terrain et la bataille .reprend. Puis lai mi-
temps survient sans changement à la marque.

La deuxième mi-temps
A la Hè-iii© minute, Aebi, le menton entièremen't

bandé , rep rend sa place dams l'équipe. A la 19me
m'inure, Aebi descend 1© long de la ligne de tou-
che et centre. Amado charge Raflt ¦qui ne peut
dégager et Bickel survenant au bon momen t éga-
lise d'un ma@niifi .que ¦shoot sous les .tonnerres d'ap-
plaudissements.

A la 30ème minute , Aebi fait une ouverture en
profondeur à Amado, ce dernie r passe toute la
défense allemande, donne le cuir à Trell o qui seul
devant Raflt envoie au 'fond des filets allemands,
C'est trois buts ,'à deux pour la Suisse.

Trois minutes plus tard , Bickel échappe à la
surveillance de Skoumal , déplace le 'j eu sur Aebi
qui ¦donne au centre. Trello évite adroitement un
adversaire et bat Raflt pour la .quatrièm e fois.

Les Allemands accusent nettement île coup. Ils
sentent ta! victoire ileur échapper. Wallachek et
Lœrtscher se sont repliés et prêtent main-forte à
notre défense. Les minutes sont longues, intermi-
naibles même. Les supporters helvètes souffrent
autant que nos 'j oueurs . (Maïs les AMemand s sen-
tent l'inutilité de leurs effort. Leurs attaques fai-
blissent ©t sont .brisées sains peine par notre dé-
fense.

Le -miracle s'est réalisé. Depuis dix ans, nous
m 'avion pu battre l'Ailemagne. Il a fallu les hui -
tièmes d© finale de la Coupe du monde pour réa-
liser ce coup d'éclat.

Tous nos j oueurs, ains i 'que leur entraîneur , ouf
¦droit sans réserve aux fél icita t ions pour ia façon
magnifique dont ils ont défendu le pavillon rou-
•ge à croix blanche.

Ce fut une partie poignante et de nature à faire
vibre r les plus durs , les p lus insensibles. On a vu
des spectateurs, dans les tribunes, les yeux
pleins de larmes lorsque nos (joueurs marquèren t
leur quatrième but , concrétisant ainsi d'une fa-
çon définitiv e leur victoire.

* * *
A Toulouse — et contre toute attente — l'équi-

pe de Cuba a battu celle de (Roumani e, 2 à 1.
L'ordre des .q-uants-de-finale , à j ouer dimanche

se présente donc comme suit : à Paris : Frauce-
Ital'ie ; 'à Lille : Suisse-Hongrie ; à Bordeaux :
Brésil-Tchécoslovaquie ; à Antibes : Suède-Cuba.

nous dire ses oreilles — les football-ers suisses
ont vaincu ceux de la (Germanie réunis avec les
Autrichiens et ceci de la façon la plus propre qui
se puisse concevoir ; sans discussion , sans qu 'au-
cune excuse ne puisse être invoqué© par les vain-
cus.

U ne s'agit, diront ¦quelques profanes, que d'un
match d© football .autour duquel on fait beau-
coup de bruit .

Eh bien ! non. L'iévênement dépasse largement
le cadre du sport . 11 est national. Et tous, patrio-
tes que nous sommes, avons le droit (d'être fiers
de notre équipe nationale.

A quoi tien t cette magnifique envolée d© nos
¦représentants. Tout simplement à leur volonté, à
leur cran indomp table.

Les Allemands n 'ont pas utilisé mo'ims de 17
j oueurs pour tenter 'en vain de venir à bout -de la
Suisse. En effet , cinq seu lement des -Germains qui
j ouaien t samedi se son t retrouvés 'hier ; donc des
forces nouvelles, fraîches, 'reposées, alimentaient
ie onze allemand.

Foin de tout cela, les onze Suisses, les onze
mêmes que samedi, se présentèrent — plus ou
moins remis de leurs blessures — ©t tout seuls
inireait le .point f inal, à l' exhibition des Allemands
dans la 'Coupe du Monde.

Crosse aura été Ja désillusion dans le camp
germanique. Ne parlait-on pas déj à d'une finale
Allemagne-Italie ?

L espoir est main tenant pour nous. Sachent nos
hommes — ou p lutôt puissent nos hommes — fai-
.re l'efior t nécessaire pour nous apporter ces pro-
chains j ours lai j oie .que nous attendons qu 'ils
nous procurent.

Les adversaires de dimanche seront les Hon-
grois , très .redoutables, mais .qui ne nous parais-
sent pas être aussi dangereux que l'étaient les
Allemands.

Ne nous leurrons point cependant , la tâche sera
rude et si nous sommes battus , 11 ne restera qu 'à
en prendre son parti , comprenant que nos j oueurs
auron t été j usqu'à l'extrême limite des possibi-
lités humaines.

Voici un bref compte-rendu de la parti© elle-
même.

A 18 h. 04, l'arbitre suédoi s siffle le coup d'en-
voi au milieu d' un silence impressionnant. D'em-
blée, les Suisses semblent en meilleure condition
que samedi. Ils ne se laissent pas manœuvre r si
facilement , au contraire, ils attaquent franchement
et 'Obligent 'Skoumal et Kupfer à s© replier.

Vernati règne en maître au milieu du terrain et
alimente constamment sa ligne d'attaque. Un ma-
gnifique coup fran c tiré par Wallachek est sauvé
par Raflt.

Nos nationaux dominent manifestement quan d
soudain Sz-ep an s'échappe- et tire fortement aux
buts. Huber renvoi© mais Lehner reprend la bal-
le et donne un (magnifi que centre que Ha-huemann
envoie au 'fond de nos (filets. A la huitième mi-
nute de j eu, l'Allemagne mène par un but à zé-
ro.

Les Suisses ne se laissent pas abattre par ce
but ; ils repartant à l'attaque. Malheureusement
nos ¦j oueurs temporisent trop et de nombreuses
offensives échouent de peu. iHalinemaen-et Sze-
pan sont un danger constan t pour nos buts et
plusieurs de leurs essais vont à que lques centi-
mètres de nos bois.

A la 21ème minute , sur faute de .MineUi ,. un
coup franc est tiré des vingt mètres. La balle
frappe la barre et revien t dan s le 'j eu. Lœrtscher

frontières ?
Préfère-t-on les vautours qui dévorent ?
Nous ne suspecterons le patriotisme d'au-

cun citoyen et d'aucune politique.
Mais, à l'abri de cette lueur, nous deman-

derons qu 'on ouvre toutes grandes les por-
tes de notre démocratie où l'on commence
ù mal respirer, qu'on raffermisse l'un i té na-
tionale avant qu 'elle ne s'effrite, que l'on
refasse cette grande .Suisse qui est admira-
blement condensée dans cette devise : Un
pour tous , tous pour uni !

On a beaucoup décousu autour de nous ;
préparons-nous à recoudre.

Gh. Saint-Maurice.

Les vêtements chics
soit en confection , soit sur mesure
sortent de la Maison de confiance

E. Dubois, St-Maurice
Marchand-tailleur

LES GOURMETS SAVENT !.... que l'apéritif do
manque « DIABLERETS » se consomme pur , ou
¦additionné d'eau gazeuse, ill rafraîchit ainsi sans
débiliter.

MON BILLET

Les Saints tristes
Ce ne eont pas les « Saints de glace », certe s,

dont la fête coïncide malheureusement avec tou-
tes les lunes rousses prlntanières et avec cha-
que abaissement extraordinaire de la tempéra-
ture. 11 ne dépend probablement .pas dee sainte
Pancrace, 'Pérégrin et Urbain de changer les
glaçons en tièdes képhirs, eane cela le mois de
mai coulerait tout entier dane la douceur qui
convient aux plus riches écloeione florales.

Maie il y a des gène qui, .pour n'être pas de
glace, veulent passer pour des Sainte, et qui ar-
rivent tout juste à faire prendre en grippe la
•sainteté et les Sainte eux-mênnes ! C'est de
ceux-là qu'on dit qu 'ils eont de « trietee sainte ».

Jugement un peu sévère, peut-être, mais qui
transcrit fidèlement l'opinion selon laquelle le
service de Dieu, même et surtout poussé aux
confins de la perfection , ne requiert pas néces-
sairement une mine attristée- et encore moins
un caractère revêche.

Un Saint est, par définition, une créature
agréable à Dieu. Or, comment pourrait-on sans
hypocrisie passer pour être agréable au Maître
et se montrer en même temps un véritable hé-
risson pour nos semblables, dont il a été dit :
* Tu aimeras ton prochain comme toi-même
pour l'amour de Dieu » ?

Ainsi le hon sens et la logique populaires ne
s'y trompent pas qui .mettent en doute la ver-
tu des sainte tristes en Insinuant qu 'ils .sont
peut-être de tristes saints !

* * *
Ils ne se eont pas abusée les fondateurs d'Or-

dres religieux qui ont fait de la gaîté un point
de leur Règle. Je .pense ici aux Ordres si po-
pulaires chez nous des Capucins et dee Augus-
tine de la Congrégation du (GrandjSaint-Ber-
nard et de l'Abbaye de 'Saint-Maurice.

Voilà de saints (Religieux qui, dans les: aus-
térités du cloître comme dans le ministère pa-
roissial, savent faire la part de la détente né-
cessaire et se souvenir qu'une saine galbé'-- et
jovialité rendent plus fructueux lee exercices
de piété et la paetoration elle-même. ' "•*-

illn curé renfrogné et toujours grondant et
geignant a 'beaucoup moins d'emprise sùr^'éliis
ouailles qu'un pasteur avenant et sachant com-
muniquer avec un franc rire son enthousiasme
et eon optimisime. II y a déjà bien trop de mo-
tifs de tristesse dans la vie de chaque jour pour
qu 'il faille en entretenir ou en cultiver de nou-
veaux...

Au .resté, un vrai chrétien a mille fois plus
de raisons d'être joyeux que tout autro hom-
me. Il possède la Foi qui l'aide à supporter l'é-
preuve ; l'Espérance chante en son âme ravie,
et la Charité embrase son coeur ! Comment vou-
driez-vous qu'il fût triste dans cette divine
ambiance ?

* * *
Quan d j'étais tout jeune garçon j'éprouvais

un plaisir immense à assister aux messes ohari-
tées et aux vêpres. Doublement orphelin, sou-
vent rebuté et méprieé, il n'y avait guère de
poésie et de chanson au foyer grand-paternel;..

Que j'étais heureux d'aller (écouter, eous les
spacieuses voûtes de l'église paroissiale, les
supplications du Kyrie, les envolées du Gloria,
du Credo, do la Préface et dji Pater, comme
l'allégresse — un peu nostalgique parfois —
des Psaumes ! . . . ' :.:;;.

11 chan tait en mon âme d'enfant et il me
semblait que, loin d'être peuplé de Saints abî-
més dans la contemplation, l'extase ou, quelque
monotone oraison, le 'Ciel devait renfermer uni-
quement d'innombrables chœurs chantant dans
un divin 'transport la laus perennis des anciens
(Religieux d'Agaune.

Mon opinion n'a pas varié depuis : les céles-
tes parvis me paraissent inaccessibles aux
Saints tristes, parce que la véritable sainteté
participe essentiellement de la joie et de- l'en-
thousiasme. Vitae.

Les Evénements 
Il y a piraterie et piraterie

Un mot est lancé : pourquoi ne pas appliquer
à la piraterie de l'air le remède qui a été effi -
cace contre la piraterie eoue-miarine ? Vite un
nouvel accord de Nyon. , .

Si cela veut dire que la solidarité interna-
tionale ne peut Tester indifférente en face : _ dQ
la multiplication d'incidente qui touchent la



collectivité dans ses sentiments les plue intimes
et dans eee intérêts les plus légitimes, le rappel
se comprend. Par ailleurs, l'évocation tourne
complètement le dos à la réalité. D n'y a ab-
solument aucune analogie possible entre le cas
qui a réuni les représentants des puissances
dans la .petite cité vaudoise et celui qui déter-
mine les préoccupations actuelles.

La conférence de Nyon a été convoquée au
début de septembre . dernier pour résoudre un
problème nettement défini. Dee sous-marine
mystérieux multipliaient les attaques contre les
navires étrangers. Le remède se présentait de
lui-même, il suffisait d'établir dans la Méditer-
ranée des Boues de surveillance réparties en-
tre les différentes marines, de tracer des rou-
tée rigoureusement surveillées et où la circu-
lation était interdite aux ©ous-marins, même
honnêtes. La seule manifestation de la volon-
té bien arrêtée de répression devait suffire à ar-
rêter les agressions. C'est exactement ce qui
s'est passé.

A l'heure actuelle, on se trouve en présence
d'actes de guerre qui se produisent, à quelques
rares exceptions près, sur le territoire natio-
nal d'un des deux adversaires. On ne voit pae
comment (pourrait être .organieée une surveil-
lance internationale en Espagne ou en Chine.
Tout ce que l'Angleterre, particulièrement in-
téressée, a pu (proposer jusqu'ici, c'est la for-
mule essentiellement platonique d'une commis-
sion d'enquête internationale.

Le cas se complique du fait que tout le mon-
de, en cette affaire, ee trouve en dehors des
règles précises du droit des gens. L'état de
guerre n'est pas reconnu ; Il n'y a donc ni
droite ni devoirs de (belligérants, ni droits ni
devoirs de neutres. Les parties 'en lutte se vo-
yant refuser le statut de belligérance, Invoquent
là néeeseité de 'briser par tous les moyens la
résistance et surtout de couper court au ra-
vitaillement de l'ennemi. Ils le peuvent, d'au-
tant plue que les neutres ne eont pas tenus
d'observer lee règles du droit des gens.

Bien plus,, la plupart d'entre 'eux sont liés
par dee engagements formels pris à Genève
et par des résolutions de la S. d. N., qui les en-
gagent à venir au eeoours d'un des partis en
lutte. La politique de non-intervention m'a été
jusqu'ici qu'une fiction dont la seule efficacité
— et, certes, elle compte — a (été de prévenir
une .conflagration .générale. N'est-ce pas préci-
sément le danger que l'on retrouve dès que
l'on parle de monter une nouvelle action in-
ternationale ? S. B.

Nouvelles étrangères —
mtmmmmmmmtammummm mmmmmmmmmaaaaamaaaamm mm^maamÊam

Les bombard ements de navires
se multiplient

Lee attaques aériennes contre lee ports de
l'Espagne marxiste ont continué jeudi. A Be-
nieassin, à environ 12 km. de Castellon, des
¦bombes ont été lancées sur nn bâtiment qui
n'a pas encore été identifié ; il y a eu 12
morte et .19 blessés.

Le bâtiment bombardé mercredi soir dane le
port de Dénia est le vapeur français « Bris-
bane ».

Les .obsèques de M. Edwards, .observateur du
comité de non-intervention, tué à cette occa-
sion, ont eu lieu jeudi à 'Gandia. Un contre-
torpilleur français est arrivé à Dénia pour pro-
céder à une enquête au sujet de l'attaque dont
le «¦ Brlsbane » a (été l'objet.

Le procès de l'empoisonneuse
Au procès de Liège, l'interrogatoire de la

veuve Bêcher a porté principalement jeud i sur
l'empoisonnement d'Aline Davoute, morte en
1035 après avoir bu une tasse de thé en com-
pagnie de l'accusée. On évoque ensuite les ma-
ladies euepectes de la veuve Vallée ct de M.
Eugène Lbomime.*D'accusée ee défend avec té-
nacité. La journée de vendredi sera consacré.)
à l'interrogatoire.

o 
.-.- .- - ' -. - Les MomtS'de.Piété à l'honneur

iRjottne avait 'eu l'honneur, en 1539, de voir
se fonder le premier des Monte-de-Pièté ; Rome
avait eu l'honneur de baptiser l'institution nou-
velle d'un nom qui devait faire le tour du mon-
de.

Une loi: de ,1935 ayant voulu substituer à ce
mot traditionnel l'expression de « Mont des ga-
ges », cinquante savante italiens viennent de
protester, au nom de la « pietae romaine », au
mxsn de la « charité .chrétienne », instigatrice
de cette institution.

Et le Sénat italien, probablement, va rendre
aux vieux Monts-de-Piétoé l'intégralité de leu r
nom, et consacrer ainsi le souvenir du passé.

Le crime atroce du gamin de 17 ans
Le « Nouvelliste » de ce matin a relaté le

crime atroce du Havre dont un gamin de 17
ans s'est rendu coupable, propre beau-frère de
Mme Vlttel, la Victime, dont le mari venait de
s'embarquer sur le « Normandie ».

¦Quand la police pénétra dans l'appartement
elle se trouva, dans une chambre qui ne parais-

sait pas en désordre, mais lee agents découvri-
rent Te 'bébé, mort étouffé dane eon lit. L'as*
sassin lui avait posé un coussin sur la bouche
et, pour l'empêcher de glisser, avait posé par-
dessus deux lourdes ebaiees de telle façon que
le pauvre enfant ne pouvait échapper à l'asphy-
xie.

Dans la cuisine, Mme Vittel gisait étendue
sur le ventre, les bras, repliés, un couteau de
table à manche blanc était encore planté dane
ea nuque du côté gauche. Partout du sang avait
giclé : eur les mure, eur le carrelage, sur les
tables, sur les meubles... La malheureuse avait
eu le crâne défoncé à coups de bouteille et
de fer à repasser. La tête était à demi détachée
du tronc, car l'assassin avait tranché d'un seul
coup de couteau de cuisine la colonne verté-
brale.

Conduit devant lé chef de la Sûreté par l'ins-
pecteur principal Gros, André Vittelj l'assassin,
pressé de questions, fit avec un cynisme dé-
concertant, les aveux les plus complète.

— Eh oui ! c'est moi qui ai tué, a-t-il dit.
Je suie venu déjeuner, hier à midi, avec ma
ibelle-sœur. Mon frère Pierre venait de partir
prendre son service à bord du « Normandie ».
Après le repas, j'ai demandé de l'argent à ma
belle-sœur, elle m'a répondu qu'elle n'en avait
pas.

U .expliqua] ensuite qu'il .avait feint alors
d'en prendre eon parti, unals qu'il avait suivi
Mme Vittel dans la cuisine. .

Là, il s'empara d'une bouteille et lui porta
un coup violent sur le sommet de la tête. Sa
victim e (étourdie, chancela, .mais avant qu 'elle
soit tombée, l'assassin s'empara d1un couteau
et M taillada la .colonne vertébrale. La mal-
heureuse s'écroula. Alors il lui taillada le cou
avec des couteaux de table. Un des couteaux
était même resté piqué dans la gorge. Puis, il
l'assomma, lui défonçant la boîte crânienne
avec un fer à repasser. Il s'essuya posément
les mains puis alla étouffer le bébé. On se de-
mande pourquoi André Vittel a poussé la
¦cruauté jusque-là.

•Sou double forfait accompli, il but un ver-
re de vin, fouilla dans les meubles et s'empara
d'un millier de francs environ. Tranquillement
il s'en alla, ferma la porte derrière lui et mit .
les clefs dans ea poche.

André Vittel, un gros garçon de taille au-
dessous de la moyenne, a une figure de brute ;
il ne semblait pas ému le moins du monde en
faisant eon tragique récit ; il n'a pas manifes-
té le moindre remords. C'est avec indifférence
qu'il s'est laissé conduire à la prison.

o 
Une bande de loups affamés surprennent

des enfanta jouant...
Dee bandes de loups affamés sont apparues

en Polésie. Près de Luminiec, lie ont attaqué
un groupe d'enfante jouant à la lisière du vil-
lage, en blessant cinq grièvement.

Nouvelles suisses—
La contrebande d'armes

Le procureur .général adjoint expose dans son
réquisitoire, que l'arrêté du Conseil fédéral des
14-25 août 1936 est constitutionnel. Il constate
que toutes lee armes ont été transportées à
Perpignan et à Narbonne, c'est-à-dire à proxi-
mité de la frontière espagnole. En outre, Nar-
bonne est le fief électoral de M. Blum et on
y trouve non seulement des fugitifs, mais aussi
des espions et des fonctionnaires de l'Espagne
gouvernementale. C'est de la naïveté que de
prétendre que cette frontière est fermée ; le
contraire a été établi d'une manière éclatan-
te. Les accusés .ont su ou ont dû se douter
que les armes étaient destinées à l'Espagne ;
¦ils ont agi avec préméditation.

Tous les accusés sont coupables et doivent
être condamnés.

Le pocureur .requiert des peines allant de
d.0 jours à 5 mois de prison. .

... et les enrôlements
Antonio Albertino, Tessinois, âgé de 30 ans,

soue mandat du Tribunal militaire de la Sine
division à Zurich, à la suite d'une condamna-
tion à huit mois de prison, pour infraction à
l'arrêté fédéral concernant les engagements en
Espagne a été écroué provisoirement à la pri-
son de St-Antoine, à Genève.

Albertimo qui a été appréhendé à eon retour
d'Espagne sera incessamment déféré à see
juges.

o——¦

La mort tragique partout
Un accident de .chemin de .fer s'est produit à

la gare de Tanay, près de Coppet, jeudi à 20
h. 81. Au moment où le train se dirigeant sur
Genève était en marche, un voyageur, M. Théo-
dule Varonnier, portier du (Kureaal de Genè-
ve, voulut monter à contre vole.

¦Il glieea et passa sous les roues du oonvvl.
Le malheureux a eu le corps sectionné à la hau-
teur du bassin. La mort a été instantanée.

M. Favre, suppléant du juge de paix du cer-
cle de Coppet, a fait procéder à la levée du ca-
davre.

* # *
En redescendant du Grand Mythen, Schwytz,

un touriste zurichois, M. Walder, âgé d une
quarantaine d'années, a fait une chute mor-
telle. Pris .probablement d'un malaise, il glissa
devant les yeux de ses camarades qu'il précé-
dait de peu. Son corps a été retrouvé.

* * *
Mercredi, en dehors de Himwil, Zurich, une

collision s'est produite à une croisée, entre une
automobile et une motocyclette. Les deux vé-
hicules se sont choqués avec force. Sur la mo-
tocyclette se trouvaient M. Ehmann, mécani-
cien, de Ettenhausen, 26 ans, et sa femme du
même âge. Tous deux ont .été tués. Ils laissent
quatre enfants âgés de 2 à 8 ans.

* * *
M. Ernest Hess, 43 ans, chef d'équipe aux

Forces motrices de la 'Suisse centrale, à Lucer-
ne, procédait à un contrôle sur un pylône d' u-
ne ligne à haute tension. Il croyait que les deux
conduites (étaient sans courant, alors qu'il n'y
en avait qu'une. Il entra en contact avec le
courant et a été électrocuté. Il laisse une fem-
me et deux enfante.

o 
L'extradition d'Irniger demandée

Le gouvernement de Zoug a demandé au gou-
vernement saint-gallois l'extradition de l'as-
sassin Paul' Irniger, récemment condamné à
mort — peine commuée en détention perpétuel-
le par le Grand Conseil —. Irniger doit encore
être jugé à Zoug dans l'affaire de l'assassinat
du chauffeur Kessler.

o 
Les faiseuses d'anges

•La Cour d'assises de Winterthour a con-
damné à 9 mois de maison de travail une fem-
me de 42 ans qui s'est livrée à des pratiques
abortives sur la personne d'une jeune paysan-
ne_ mère de deux enfante, qui est morte des sui-
tes de cette intervention.

Un curieux accident en gare de Lausanne
Jeudi, un - accident, dû à la fatalité, s'est

produit à l'arrivée du train venant du Sim-
plon, vers 13 h. 48. Le flot des voyageurs des-
cendant du quai 4 et passant par le passage
eous voies était à peu près- écoulé lorsqu 'une
malle juchée sur un char, manœuvré par un
tracteur, heurta une des pendules marquant
l'heure de départ des traine. Le lourd baga-
ge — environ 80 kilos — bascula sur la bar-
rière, fut précipité au bas de l'escalier et, de
là-, rebondit. Par malheur une demoiselle fut
atteinte et renversée par la malle.

L'accidentée, Mlle Dentan, couturière de Sa-
vuit-s.-Lutry, a subi une forte commotion ; el-
le a, en outre, le nez cassé et des contusions
multiples. Sa soeur, qui l'accompagnait, a été
également touchée, sans, apparemment, avoir
subi grand mal.

Poignée de petits faits
¦%¦ ILe Conseil municipal' de la ville de Genève

a voté une somme de 10,000 francs comme sub-
vention extraordinaire au capital de fondation
de l'Orchestre .romand, et a décidé de verser
ies mêmes subventions 'que précédemment à cet
orchestre.

-)f A la suite du déraillemie'nit de deux wagons
vides, les voies du Simplon ont été obstruées,
jeudi', de 15 à 16 heures, à la sortie de la gare
de Lausanne ; deux trains omnibus ont dû être
transbordés. Pas d'accident de personne ; quel-
que retard pour trois traies de voyageurs.

-M- Le (Conseil communal de Zurich a approu-
vé lia création d'un' office municipal de gymnas-
tique et de sport ainsi que l'introduction de bil-
lets de tramways pour enfants à prix réduits les
¦samedis et les .dimanches, et celai à titre définiti f
Un crédit de 746,000 francs a été accordé pour
élargir le pont du .Quai.

¦%¦ Jeudi soir, un .gros orage a sévi dans 'la
Gruyère, lia Sarime et sur la ville de Fribourg.
La! grêle a (fait des dégâts 'à Riaz, près de Buiie.
A Posieux, le vent a arraché des arbres ©t brisé
des tuiles et des vitres. Dans la même région
et .jusqu'à iGrarageneuve, la grêle a causé d'im-
portants dégâts.

¦M" Comme on l'apprend seulement auj ourd'hui ,
un incident sanglant est survenu, il y a deux
jours, à la frontière gréco-bulgare. Deux garde-
frontières grecs ont été tués à la suite d'une fu-
sillade irrtervesiuie entre .un poste-frontière grec
et un poste-frontière bulgare pour un motif nen
encore écla'irci. Selon un exposé en mains, les
deux garde-frontière se seraient trouvés en terri-
toire bulgare.

-H- Le Sénat belge a adopté par 111 voix contre
.14 et 9 abstentions des proj ets fiscaux du gouver-
nement récemment approuvés par la Chambre.

Banque Maurice Troillet
Martigny avec agence à Bagnes
Prêts hypothécaires
Avances avec et sans caution

Toutes formes de dépôts jusqu 'à 4 %

Nouvelles locales 
App el aux producteurs

de fruits et légumes
A différentes, reprises des communiqu és ont

paru dans la presse pour renseigner le produc-
teur sur l'activité de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes. En outre, le
rapport annuel pour 1687 a été distribué, par
l'intermédiaire dee syndicats locaux, à tous les
membres de la .Fédération valaisanne des pro-
ducteurs. Nous n'y reviendrons donc pas, cer-
tains que chacun sait, aujourd'hui, à quoi s'en
tenir quant à l'utilité d'une telle organisation.

Nous voudrions toutefois faire un dernier ap-
pel aux producteurs, au moment où la campa-
gne des fraisas va commencer, pour les enga-
ger à se mettre en règle vis-à-vis des Syndicats
de producteurs. Nous leur rappelons que sui-
vant le décret du 25 février li&35, seule la mar-
chandise des producteurs syndiqués peut être
achetée par les marchands affiliés à l'Unex.

Producteurs ! Une organisation a été créée
dans le but de vous venir en aide, c'est-à-dire
d'assurer l'écoulement de vos produits aux
meilleures conditions possible. Entre autre*
¦avantages, elle vous donne la possibilité do
pouvoir discuter avec les représentants du com-
merce les prix d'achat et de vente qui doiven t
être fixés pour les principaux articles. Dans
quelle autre branche d'activité, voyons-nous
celui qui produit établir les conditions de ven-
te, d'entente avec le commerçant ? N'est-ce pas
là un Avantage que l'agriculteur avisé ne doit
.pas méconnaître. A qui pouvez-vaus mieux con-
fier vos intérêts el! ce n'est à votre propre or-
ganisation. Songez-y, car il se peut que l'indif-
férence à son égard d'un nombre encore trop
grand de producteurs entraîne, par la suite , des
conséquences très graves pour l'économie agri-
cole. Aussi, accordez sans marchander votre
collaboration effective à l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes en donnant
immédiatement votre adhésion aux syndicats
locaux. Si dans certains milieux, on vous dis-
suadait de l'opportunité d'une telle collabora-
tion, jugez bien, tout d'abord, si les personnes
en cause visent l'intérêt général ou seulement
le leur ?

Le comité de la (Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes.

Or 

L'AFFAIRE TROILLET-ALBREGHT
Après le communiqué qui a paru à ce sujet, je

me vois dans l'obligation, pour informer les
285 .créanciers de la faillite, intéressés puisque
la masse en faillite 'est partie plaignante, do
faire savoir par la voie de la presse ce qui
suit :

La masse en faillite recourra contre le ju-
gement du tribunal d'arrondissement.

En qualité d'avocat, mous ne pouvons ac-
tuellement poléimiser au sujet de ce jugement.

En temps .opportun, au plus tard après épui-
sement des instances judiciaires, les intéressés
seront informés des divers agissements du
banquier Troillet-Albrecht d'une manière com-
plète ; ils pourront connaître les détails, enco-
re ignorés par eux, de cette affaire tant au
¦poin t de vue moral qu'au point de vue juridi-
que. Us seront avisés de la date des débats de-
vant le tribunal cantonal.

Le dossier, notamment le rappor t fiduciaire
établi par le Dr Perron, actuellement secrétaire
de la commission fédérale des banques, sont
à la disposition des. intéressés qui désireraient
les consulter.

(Louis Perraudin, avocat.

Note rédactionnelle. — Nous laissons à M.
Perraudin, avocat, qui, d'ailleurs, le signe, la
pleine responsabilité de son entrefile t, avec cet-
te réserve, toutefois, que les colonnes du jou r-
nal restent ouvertes à l'avocat de la partie ad-
verse pour la rectification qu 'il jugerait néces-
saire.

o 

Les sp hères sont p arties
Elles vont tourner 1

Les sphères de la fortune, chargées d'arbitrer
le match de la chance le 11 juin au Grand Théâ-
tre de Genève, eont parties mercredi matin à
l'aube, de Neuchâtel. Elles étaient précédées
du camion haut-parleur de la Loterie romande,
chargé d'annoncer leur passage dans les gran-
des villes, les petites localités et les hameaux
du pays.

Soyons certains qu'elles étaient accompa-
gnées de voeux innombrables et chargées de
désirs et de s>oubaite à craquer 1

En effet, très peu sont en Suisse romande,
ceux qui n'ont pas un ou plusieurs billets, voi-
re une ou plusieurs pochettes démontrant la
bienveillance du public de chez nous à l'égard
d'une oeuvre d'uti lité publique qui a rendu dé-
jà des services éminents et qui continuera à
ce faire...

Sans doute, les sphères ont-elles suscité plue
de curiosité encore du fai t que, pour la der-
nière fois, le gros lot sera de 250,000 francs.
Cela ne vous tente-t-il pas un brin ?

Banque Maurice Troillet j
m m _ .. M » _ _ . _ . .. _ _ X BB mmL ^mm̂ m.  ̂ H



N'oublions pas de préciser que toute la cé-
rémonie du tirage sera retransmise à la Radio
et que de ce fait samed i soir tout le pays ro-
mand sera à l'écoute. Conservons bon espoir
et surtout n'ayons aucune déception puisque le
bénéfice de la Loterie romande est réservé stric-
tement aux œuvres d'utilité publique dont le
sort intéresse chacun.

o 
L'exposition Ernest Biéler

L'exposition Ernest Biéler, à Berne, dont
nous avons déjà signalé le beau succès, fer-
mera ses .portes dimanche 12 juin, à 17 heu-
res, irrévocablement, malgré les nombreuses
demandes de prolongation qui sont parvenues
à la direction de la iKunsthalle de Berne. Les
Bernois garderont de cette manifestation le
meilleur souvenir et l'on nous dit que de .nom-
breux Romands ont exprimé aux organisateurs
leur satisfaction d'avoir, grâce à la Suisse al-
htinande, fai t plus ample connaissance avec
l'œuvre du peintre vaudois dont on apprécie
aujourd'hui partout la aéelle valeur. Ajoutons
que l'exposition ne sera pas transportée dans
une autre ville suisse.

o 
La collecte du 1er août

Le Comité suisse de la fête nationale nous écrit:
Le premier août prochain, notre comité, assisté

d'un .très grand (nombre de collaborateurs vo on-
taires, organisera sa 28me collecte ta faveur d'u-
ne œuvre d'utilité publique. Depuis 19.10. date
de fondation de notre comité. Mi .fut 'recueilli, même
pendant les années de la guerre, plus de 7,3 mil-
lions de francs, dans des buts patriotiques ou
philanthropiques, un témoignage éclatant de l'es-
pr 'it de sacrifice de notre peuple en faveur des
déshé rités et des victimes du sort, incapables
de se .tirer d'affaire sans être secourus.

Même en ces temps de crise et d'économie for-
cée des résultats des dernières années sont des
plus .réjouissants : 436,000 francs en 1935 pour île
service volontaire des deunes chômeurs, 413,000
(francs pour la lutte contre lai .tuberculose en 1936
552,000 fr. en 1937 pour 'la CroixHRouge suisse :
ies chiffres témoignent avec léttoquenoe de ia. géné-
rosité de notre population et nous donnent l'espoir
qu 'à cet égard' l'année '1938 ne sera pas inférieure
aux précédentes.

Le produit de la prochain* collecte est desti-
né aux Suisses à l'étranger, nos fidèles pionniers
à l'extérieur , .qui se trouvent actuellement dans
une situation des plus difficiles au point de. vue
moraï et matériel. En oe moment plus que j amais
k patrie est pour eux d'un indispensable secours
et les mains .qui leur siéront .tendues seront ser-
rées .avec reconnaissance et ileur donneront _ un
nouveau courage pour eux et leurs ifaimilles. Notre
comité n'a pas hésité un instant à proposer de
consacrer le produit de la prochaine collecte à
soulager la misère matérielle et spirituelle de nos
compatriotes à l'étranger et de préparer notre
action, dans tous ses détails, avec le concours
de 'la Nouvelle Société Helvétique. Le Conseil
(fédéral a approuvé notre décision sur laquell e
nous reviendrons à l'occasion.

Comme à l'ordinaire il sera vendu deux cartes
postales et un insigne de liêté 'et, pour la premiè-
re fo'is, un timbre spécial, autorisé gracieusement
par les autorités fédérales. Dm désir exprimé de-
puis longtemps est enfin réalisé et notre comi-
té espère qu 'il en résultera pour notre action un
accroissement considérable de ressources. La ven-
de des cartes et du frobre-postie commencera le
15 juin , celle de l'insigne, fait ©n paille, se fera
¦le 31 juMlet et 'le 'j our de la fête (nationale, au prix
de .1 franc pièce, comme d'habitude. Cet insigne
a été fabriqué au Tessin dans' la vallée Onseiuor.e
où il a procuré à la population pendant les mois
d'hiver, un gagne-pàm fort apprécié.

o
LAVEY. — L'.orage de la nuit de jeudi à

vendredi a fait déborder le torrent de Mor-
eles qui, aux Bains de Lavey, porte le nom
de Pissechèvre. La route a été endommagée.

A Lavey, le Courcet s'est rempli de maté-
riaux de toute nature..; o—«

SION. — L'ordre à la Procession. — Corr. —
Jeudi prochain , se déroulera en ville de Sion la
toujours imposante et admirée (procession de
la Fête-Dieu.

Serait-ce trop demander à ce propos qu 'il y
règne un peu d'ordre ? Certaines parties de la
procession ressemblent davantage à un trou-
peau qu'à un pieux cortège ; nous regrettons
de devoir employer cette image, mais personne
ne nous démentira, pas même et surtout lee
films qu'on a eu soin d'en; prendre...

Par respect pour la sainte Eucharistie com-
me pour l'honneur de notre cité épisoopale, nous
souhaitons et désirons que la prochaine pro-
cession de la (Fête-Dieu ee déroule dans l'or-
dre et la bonne tenue. N'oublions pas aussi
que la grande paroisse de Sion ee doit de don-
ner le bon exemple aux 'nombreux visiteurs
des environs et du dehors qui viennent admirer
ce jour-là cette grandiose et touchante manifes
tation religieuse. Des paroissiens.

o 
TROISTOiRRENTS. — La croix de Bellevue. —

Corr. — La pointe de Beltevue .qui s'élève à 2050
mètres au-dessus des hauts pâturages de ia. com-
mune de Troistorrents, Offre aux touristes un
point de vue sptendide.

En face des maj estueux contreforts des Dents
du Mid i, la vue s'étend, de .tous côtés, sur '.es
montagnes de France, sur le Lac Léman et le
Ftateau, sur les créneaux dentelés des Aines
benoises, sur tous les valions environnants, plon-
ge dans des abîmes sans nombre et a val u à
cette sommité d'un accès relativement facile, ce
titre incontesté de « (Bellevue ».

Sur cette hauteur, où ne végète pas le moindre
arbrisseau, s'élève, depuis quelques j ours, une
croix massive de 5 mètres de haut, taillé© dans
un superbe mélèze rouge de ia Vallée.

Cette croix de Bellevue. dont Ja bénédiction
sera donnée le deuxième dimanche de (juillet, étend
ses bras par-dessus les abîmes, dans un ciel que
sVMonnent seuls les éclairs fulgurants des orages,
ks quelques rapaces des Hautes-Alpes ou les
grands oiseaux de la 'Blécherette, et évoque l'idée
d'un calvaire lointain où monteront les foules

qu'attirent les sommets et qui trouveront là-haut
une heure de saine et réconfortante tranquillité.

Cette heureuse idée d'une croix sur Bellevue,
réalisée par d'intrépides j eunes gens, encouragés
et aidés par des personnes au cœur haut placé .
concrétise la lutte généreuse de l'esprit chrétien
contre l'effort démoralisant du matérialisme qui
s'acharne sans trêve sur notre Patrimoine sacré :
•la Foi, la Patrie, le Devoir.

Tous ceux qui portent dam s leur cœur le senti-
ment du Beau se rélj ouiront de voir, si haut pla-
cé, ce Symbole de la Paix dont notre pauvre
monde a si grand besoin ; et , lorsque, quittan t
pour 'quelques instants les misères d'en-has, ils
arriveront auprès de cette ¦« Croix de Belle-
vue » ils me songeront plus aux ru des efforts
de la montée et s'écrieront avec le grand alpinis-
te que fut j adis le Sain t Père actuel : « A cette
altit ude... au centre de oe grandiose parmi tes
plus grandioses théâtres alpins... dams cette at-
mosphère pure et transparente, sous oe ciel du
saphir le plus profond... dans ce silence, nous
mous sentions devant une très imposante révéla-
tion de l'oirmipotenoe et matfesté dé Dieu. Nom-
breux sont les alpinistes qui , comme mous , alors.
ont ressenti en soi la profonde vérité du vers :
Del monde consacro Jeova le cimo ! »

iBellevue, lundi 6 'juin.
o 

Les enfants aux allumettes...
Les enfants de M. Marquis, laitier à Sion ,

jouaient dans un pavillon situé dans le jardin
de la famille, à la route du iRawyl, et ils en
avaient bouché toutes les issues avec des cais-
ses quand l'un d'eux, qui s'amusait avec des
.allumettes, mit le feu à des sacs et déclencha
ainsi l'incendie de la petite construction.

Les imprudents n'eurent que le temps de se
sauver et le pavillon fut complètement détruit
avec tout ce qu'il contenait.

Ce sera pour le propriétaire, une parte d*1
quelques centaines de francs.

o 

Duboin et sa compagne condamnés
Duboin et Agnès Favre ont comparu ven-

dredi matin devant le Tribunal de Sierre pour
effractions et vol de victuailles dans un hôtel
de St-Luc. Duboin était défendu par Me J. Pa-
pou, et Agnès Favre par .Me L. Perraudin. Du-
boin a été condamné à 2 ans de réclusion et sa
compagne à 8 mois d'emprisonnement. La par-
tie civile, représentée par Me iM. .Gard , a requiÉ
des indemnités.

o 
Chute mortelle

Lundi soir, Mme Euphémie Salamin, 78 ans,
impotente des jambes, se trompa de porte dans
une maison de la rue de F Ancienne-Eglise, à
Sierre, et tomba dans la cave où elle s'énuqua.
On l'a relevée morte.

o 
Cours centraux d'arboriculture

Etant donné le caractère extemsif que prend !a
fièvre aphteuse dams motte canton , la Station
cantonale d'arboriculture , d'enten te avec le Ser-
vice vétérinaire cantonal , décide de renvoyer les
cours d'ébourgeonnement ©t de pincement qui au-
raient dû avoir lieu prochainement.

Station cantonale ¦d'arboricuLtuie :
C. Michelet.
o . ...

La manifestation d'amitié fédéraliste à Lausanne
n, , . . . , . „ . . . . „ , (BERN E, 10 juin. (Air.) — Au procès en eonC est donc demain, dimanche, 12 juin, a 15 h. . , , \, X  7c , , .,,.qu 'aura lieu dans la salle des fêtes du Comptoir ^baode d arm.es les défenseurs ont plaide ven

suisse à Lausanne la grande manifestation d'a-
mitié fédéraliste. Les gouvernements des trous
cantons de la Suisse primitive i(Uri , Schwy.tz et:
Unterwald) y seront officielleimienit représentés et
les gouvernements des cantons romands enver-
ront des délégués, dis seront reçus of f iciellement
par le Conseil d'Etat vaudois , dont un des mem-
bres, IM. le conseiller d'Etat Norbert iBosset, pré-
sidera la manifestation.

Des discours seront prononcés par MM. Pierre
Pochât et 'Frédéric tF.auquex, conseillers natio-
naux , par M. Robert Moulin', professeur , par M.
le lamdamman du cant on de Schwytz et par Jes
délégués des cantons romands. Les .fédéralistes de
la .Suisse romande et du Tessin affirmeront leur
volonté de défendre la .liberté des cantons, tout

ATTENTION /
La vente des billets de la 2me tranche cessera dès

SAMEDI A MIDI
Excep tionnellement,

les dépôts suivants resteront ouverts
samedi jusqu'à 16 h.

tous les dépôts de

Monthey, St-Maurice, Martigny, Sion
et Sierre

V
êtements sur mesure
Travail soigné - Prix modérés

airoli frères, Martipy-Bourt

A Service téSégraphique
f et téléphonique
L avance insurgée

SARAGQSSE, 10 juin. — L'avance insurgée
a reprie vigoureusement à l'aube sur tous les
fronts d'Unsera à Lucena, Les avant-gardes in-
surgées étaient arrivées à midi à 15 kilomètres
de Cuetellon.

L'avance moyen ne réalisée au cours de la
matinée est de 10 kilomètres en profondeur sur
toute l'étendue de ce Front.

Un courageux mandement
de l'évêque de Berlin

PARIS, ilO juin. (Ag.) — On mande de Ber-
lin à l'Agence Havas : Le mandement pastoral
par lequel Mgr Conrad von Preysing, évoque
de Berlin , exhorte la jeunesse catholique à
glorifier la croix de Jésus-Christ, malgré toutes
les attaques contre le catholicisme -dans le Ille
(Reich a paru ce matin dans . la gazette du dio-
cèse à l'occasion de la journée de profession
¦de foi de la jeunesse catholique qui sera célé-
brée en Allemagne le IS juin. Ce mande ment
dit notamment : Aux yeux du monde, comme
jardis, la croix est le signe de l'ignominie et
'tous ceux, faisant ipartie de la. succession du
iClirïst, doivent s'attendre à être en (butte au
¦mépris du peuple, au sarcasme des hommes. Il
nous faut réapprendre et avoir appris à porter
cette croix.

r> 

Un paysan foudroyé
BAETTERKJNDE (Berne), 10 juin . (Ag.) —

Durant l'orage de jeudi soir, la foudre est .tom-
bée sur un groupe de paysans portant des faux
et qui rentraient des champs en vélos. L'un
d'eux , M. iMuhlemann , a été tué.

o 

Les compliments à l'équipe snisse
BERNE, ,10 juin. <Ag.) — Le chef du dépar-

tement militaire fédéral, M. Minger, a envoy é
un télégramme de félicitations à l'équipe suisse
de .football , à l'occasion de la victoire qu'elle
a remportée le 9 juin sur l'équipe allem.ande.

Par ailleurs, en ouvrant la séance de ce ma-
tin du 'Conseil .national, le (président Hauser a
adressé des félicitations à l'équipe suisse. Il l'a
remercié et a demandé à l'assemblée de pou-
voir lui adresser, au nom du Conseil national ,
un télégramme à Paris.

Cette proposition a été aussitôt adoptés.
o 

La contrebande d'armes

dredi et ont tous demandé l'acquittement de
leurs clients, avec ou sans indemnité.

¦en resserrant les liens .qui les 'unissent.
L'« Harimonie lausannoise » et la ¦« Chanson ro-

mande •» prêteront leur concours 'à cette 'inani-
ifestion .

La salle du Comptoir suisse sera ventilée et
mun ie d© haut-parleurs.

Le comité d'organisation adresse un appel cha-
leureu x aux« Confédérés et les invit e à vernir en
grand nombre dimanche à Lausanne pour contri-
buer au 'succès de cette démonstration de vra i
fédéralisme. ¦

Les bombardements
ALICANTE, 10 juin. (Havas). — La nuit

dernière un hydravion « iSavoya » a fiant de
nouvelles Incursions sur Alieante lançant plu-
sieurs bombes de grande (puissance SUT le port.
Le vapeur britannique « Tlio.rpehaven » a subi
de nouvelles avaries.

LONDRES, 10 juin. — Aucune décision n'a
été prise, déclare-t-on dans les milieux diploma-
tiques britanniques .pour s'efforcer de mettre un
terme au bombardement de navires marchanda
(étrangers dans les ports espagnols. On fient
toutefois à ajouter que les services du Foreign
office et l'amirauté présentent actuellement à
l'étude des mesures propres à remédier à la si-
tuation dont on ne dissimule pas les difficultés.

Bibliographie
L'ILLUSTRE, No du 9 juin. — Le rapt du petit

Levine aux Etats-Unis ; ie tour du monde d'un
yachtman solitaire ; découverte de deux trésors
dan s une vieille maison de Paris ; l'amiral ila'o-
vailaisan R . de Courten ; six mois en barque sur
•le Mil' ; Haenni, notre meilleur sprinter ; enfants
d'exïlés accueillis en Suisse pour leurs vacances;
la défense de l'esprit dans notre pays ; le SOèine
anniversaire de 1''Observatoire de Neuchâtel. ; rou-
tes de chez nous ; mode d'avant-guerre et d'au-
ijourd'hui ; un musle-halli vu des coulisses ; peuf-
on changer de sexe ?

LA PATRIE SUISSE. No du 11 .j uin , r- Le .lait
¦de chèvres a beaucoup die vertus. Parmi ceVes
.qu'on lui prête, la longévité en est urne des plus
remarquables. (Mais saviez-vous .qu'il y a un villa-
ge d'Appenzell. Walzenlhausen, que l'on appell e
le « village des Mathusalems * i? Tous ses .habi-
tants .proclament qu 'ils doivent leur grand âge au
lait de leurs chèvres. Lisez dans ce même numé-
ro 'un reportage de Jean Marteau sur l'art héral-
dique et son application dans l'industrie. .— En
pages d'actualités vous verrez quelques photos
saisissantes du match de (football SuisseiAlfonia-
gne.

RADIO-PKOQRAMMË——i
SOTTENS. — Samedi 11 juin. — 12 h. 30 In-

formation s de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert.
14 h. 'Gramo-concert. 17 h. Emission commune. u8
h. L'âme de l'adolescente. 1(8 h. 15 'Chansons. 18
h. 35 Au bal musette. .19 h. A propos ides courses
de chevaux de Morges. (19 h. ,10 Les cours pro-
fessionnels pour apprentis. 19 h. 20 Le romanche.
.19 h. 30 Intermède musical.. 19 h. 50 tofoTanatio.ns
¦dfe TA. T. S. 20 h. Sous te s'igne de la; chance.

BEROMUNSTElR. — 6 h. H5 (Gymnastique!. 12 h.
Musique dé chambre. 1(2 h. 30 Nouvelles.' 12 h. 40
Disques. 13 h. 30 La semaine au Palans fédéral'.
13 h. 45 Intermède musical. .14 h. Causerie. 16 h.
30 Concert. (17 h. Emission commune. 18 h. Jeu ra-
di'ophonique. 18 h. 30 Nous parlons aux auditeurs.
18 h. 40 Disques. 18 h. 56 Bulletin, des prix. 19 h.
Sonnerie des cloches. 19 h. 16 Intermède musicail,
19 h. 20 Causer ie. . 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55
Pièce en dialecte. 21 h. Chants (populaires. 21 h.
15 Cinq .minutes d'imprévu. 21 h. 20 « La Divor-
cée ». 22 h. 20 Musique de danse. 22 h. 25 Com-
m'uniquiés.

SOTTENS. — Dimanche 12 iuin. — 9 h. 40 Son-
nerie de cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 1,1 h.
ÇonoeTit du dimanche. 112 h. 16 (Lie disque préféré
de l'auditeur. 18 h. Causerie religieuse proiestan-
ite. 18 h. '25 toit ration à l'orgue. .19 h. Causerie re-
ligieuse catholique. 19 h. 30 Intermède musical.
(19 h. 46 Les cinq minutes de la solidarité. 19 h. 50
Informations de l'A. T. S. 20 h. Le dimanche spor-
tif. 20 h. 20 Oeuvres dlOffenbaeh. 20 h. 50 Concert
par te Chœur de dames de Lutry. 21 h. 30 Opé-
rettes viennoises. 22 h. 15 Les courses de chevaux
de JMiorges.

BEROMUNSTER. — 9 h. 30 Concert. .10 h. 'Les
églises histori ques du Vieux-Zurich. 10 h. 10 Cnte
protestant. 10 h. 40 Causeries. 12 h. Concert. .12
h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h. 30
Le doryphore. >14 h. Concert par l'Harmonie' de
Lucerne. 14 h. 40 Causerie. 15 h. Le Jillème mee-
iting nautique du lac de Zurich. 16 h. Musique
Chaimpêtre. 16 h. 40 Disques variés. 1.7 h. Musique
de chambre., 18 h. Causerie. 18 h. 25 Récital, de
piano. 19 h. Le Code pénal suisse. 19 h. 20 Chants.
19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Mormations sportives.
20 h. 05 Concert. 20 h. 35 Chants. 20 h. 55 « W;n-
ke, bunter Wioipel ». 22 h. 27 Communiqués.

t
La famille de feu Madame Clémence BGGS,

à Granges, remercie bien sincèrement toute s les
personnes qui ont pri s part à son grand deuil.

1
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Mesdames !
Pour vos toilettes d'été
voyez d'abord chez

Ducrey Frères
Martigny

LA MA ISON VOUS OFFRANT LE PL US DE CHOIX

Robes - Jupes - Blouses - Tailleurs
Manteaux de pluie dans tous les prix.

L'entrée de nos magasins est libre. Vous pouvez donc vous renseigner sans
aucune obligation d 'achat.
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La ilmpllcllé eit it complément IndUpensabta || ||
d« la beauté. Lei ligne* sobret de» meubk» , ||||
modernes donncronJ * vofrV hoàit um c«M .. "WÈ&

l L Les Fils d'A. Gertschen jj
{¦ ||k Fabrique de Meubles - Naters-Brlgue 

^^̂ 8

Banque de Martigny Closuit & G e 8. H.
Capital versé Fr. 600.000.— Contrôle fiduciaire

Dépôts en caisse d'épargne livreVSpSf8
^

pu

PrêtS hypothécaires aux melUeurea conditions M¦ ¦'• ' ' "Xï :'7
Notre établissement n'a aucun enlacement à l'étranger :;v;J

i., ' éSHSKP̂ -̂  '¦¦¦' :7- 'i! 'V* 1 *'-

Vous pouvez me J& ™''
dire que je suis!"

Il en eut ainsi pour tous
têtU, maîS je SaiS ceux qui . connaissent la

# " faucheuse AEBI à roule-
CC que je VeUX ; Ce ments; à billes - ils n'en

l 111) f Teulent pas d'autre. —
SCra Une ilJVJnl L'AEBI a vraiment tous
pf nninf H'iiiitrp ,M «,nta&es <iue lonet poini a auire. exige d,mf l faucheuse> et

elle vaut plus que ce
; qu'Ole coûte. Demandez

sans engagement le pros-
_ ••„ ¦ •: pectus détaillé ou

» la visite du repré-

m _̂__ lB___ _̂___________ _̂__[ ^̂ ^ 7̂.' ' ': ¦ ¦ -  , '^̂ Ç AEIH
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JUMELLES A il !
RECLAME, grossissant huit
fois, gde luminosité, livrées

en étuî cuir
au prix

¦fÈ fï oxceptlon-

MM Ce "
Jumelles de campagne à fr

30.-, 40.- et 50.—
Jumelles Zelee et Kern

Horlogerie-Optique

Henri ht
Avenue de la Gare

Martigny

"
. 
¦ ¦ "

aùs* ma.

L'Eternit Ondulé est
le matériau convena-
ble pour la couverture
et le revêtement so-
lides de halles et d'en»
trepûts. __,.,

SNIEDERUHNEN TEl.41.555 3
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(DES LETTRES DE
remerciement * -, à la Banque
Uldry et Cie, à Fribourg,
pour , l 'escompte d'ef fe t s  sans
caution jusq u'à Fr. 500.—
peuvent être produites. On
peut , écrire en indiquant la
situation financière,, mats les
poursuivis, faillis , assainis et
Intermédiaires sont priés de
ne pas écrire. Pas d'avance
de frais , pas de délai d'atten-
te.

TOURISTE-COLOMBE
ire marque suisse, 3 - 6
mois de crédit, Routière
io5 fr. Dames n5 fr. Mili-
taire l3o fr. Mi-course 145
fr. Phœbus 16 fr. Autres
accessoires bas prix. Oc-
casions liste 10. Catalogue
ig38 gratis.

Isohy Ernest, fabricant,
Payerne 81.

Antimites
emoro ¦ camphre - mitoi

naphtaline - Fuigurine
Patchouli;

DROGUERIEWRALE
Herboristerie, Monthey

Tél. 62.73 
Suis acheteur d'une

voiture
k cheval, genre char de chas-
se. S'adr. à Bernard Crittin,
Poste, Bourg-St-Pierre.

jeune fille
forte et sérieuse pour aider
au jardin et ménage. Vie de
famille. Gage à convenir.

J. Borloz-Borloz , maraî-
hetyCrebelley-Noviller i;

Crédit Sier rois
Capital-actions et réserves Fr. i .414.000.—

Dépôts et Prêts
sous toutes formes

Achat de créances hypothécaires aux meilleures conditions

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

A vendre faute d'emploi
une belleaie - momaone

Jeune couple (hôtelier) connaissant le? langues cher-
che i exploiter un café-restaurant-refuge à la montagne
ou sur un col.

Faire offre sous chiffres P. 12 904 F. à Publicitas, Fri-
bourg.

Villa à vendre
à Sion

dénommée „ Villa des Mayennets "
bien située, entre la ville et la gare vis-à-vi» de l'ancien

Grand Hôtel de Sion.
Trois appartement' , jardin d'agrément et garage.
S'adresser pour visiter et pour tous renseignements à

MM. Jean et Roger Bruttin , de Léon, Sion.
Conditions de vente avantageuses.

Collège MOiimie - st-Gingolpn
dirigé par les Frères Haristes

Cours de vacanœ
Cours de langue allemande et frarçnue

Juillet • Septembre

yrf%l cts
f ,  c'est le prix d'un verre de

2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.
Dr A.WANDER Prix 70 cta
S.A. BERNE j

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE - MATERNITE
Une inscription est ouverte au bureau du Directeur de

l'Hôpital Cantonal, du i5 mai au i5 juin 1938, pour le

Cours d'élèves sages-femmes
jui commencera le 1er octobre 1938.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de
l'Hôpital Cantonal.

CHAMBRE A MANGER
6 pièces depuis Fr. 200.—•

Lit complet 2 pi., bois, bon crin, dep. Fr. 130.—.
Lit complet 2 pi., bois, matelas laine, dep. 150.—.

Matelas pour divan Fr. 18.—•
Chaises modernes dep. Fr. 7.50.

Gd choix Unes, tapit, rideaux. Réparations et fournitures

AMEUBLEMENTS

Thêodoloz l Mm
SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311

#*X̂ \X\KAI "X

digestion facile, sécu-
rité, valeur nutritive
adaptée aux besoins
du nourrisson, régula-
rité — tous les élé-
ments pour assurer à
l'enfant une pleine

san t é.

la boîte de 500 gr. fr. 3 —

mule
âgée de 5 ans, franche sous
tous les rapports. S'adr. chez
Jules Lattion , fils d'Emile,
cantonnier, Liddes.

ENTREPRISE DE GVPSERIE
ET PEINTURE

à remettre pour cause de
d*cès, à Territet-Montreux.
Beau matériel complet ; an-
cienne clientèle ; chiffre de
reprise modique. Ecrire sous
chiffre 1-332 au Journal de
Montreux.

CHALIT
du 20 juillet à fin août , ou
appartement avec 6 à 8 lits.
Altitude : 1200 à i5oo m.

Offres détaillées à M. Hé-
dinger, av. 16 mai, Pully.

Un demande pour entrée
immédiate

sommelière
connaissant le service du
café.

S'adresser au Nouvelliste
sous U. 15 21.

génisse
portante pour début de juil-
let. — Offre à Gex Albert,
M ex.

Caisse enregistreuse

NATIONAL
a vendre d'occasion , très bas
prix. Facilités de paiement.

Ecrire sous M. 27759 L. à
Publicitas, Lausanne.

Voyageurs
(débutants également)

visitant ménages, hôtellerie,
etc., ont l'occasion de se
créer une bonne ressource
par la vente de mes denrées
coloniales (spécialités), de-
mandées par grosses quanti-
tés. Importation W. Blaser,
Bfine . Rue Effinger 25.

A vendre chez Jean Mot -
tiez, Daviaz, deux nichée de

porcelets
Famille de la Vallée de

Joux, avec 2 enfants de 10-
12 ans, demande

BONNE
catholi que, connaissant cui-
sine et tenue de maison.

Bonne rétribution à per-
sonne qualifiée. Entrée de
suite. Offres sous chiffres
OF 57*1 L à Orell Fûssli
Annono s, Lausanne.

fill e de salle
parlant français, logée, de-
mandée. Ecrire sous chiffres
G 30446 X Publicitas Genè-
ve.

A louer pour l'été petit

Chalet
sous les „Giettes", altitude
900 m , superbe vue. Prix a-
vantageux. S'adresser sous
P 3344 S Publicitas, Sion.

Jeune fille
est demandée à Matti gny,
pour servir au café et aider
au ménage.

Ec.ire sous chiffres l5g à
Publiait as, 'Martignv.

fn k [Ui
au courant du service, bons
certificats, désire place pour
la saison d'été.

Mlle Anaïs Décaillet , Ver
nayaz.




