
Partit et réalités
Dans son discours du Lausanne-Palace ,

M .  l 'ancien conseiller fédéral Musy, que l'on
n 'entend jamais sans plaisir , a repris ce
thème que les partis (politiques ne corres-
pondaient plus aux réalités de noire vie na-
tional e.

Nous .avons constaté que ce passage n'a
pas été le moins applaudi de toutes ies re-
parties spirituelles qui émaillent si a^réable-
iment ses improvisations.

Or , parmi les convives qui , généralement,
étaient des dessus de paniier , toutes les
opinions politiques nationales, se rencon-
traient . ,

Il y avai t la des magistrats que feu Geor-
ges Favon comparait au charbon, le plus
tnoir ; il y avait toutes les nuances du par-
ti radical , allant, du rose tendre au rouge
isang-de-lxEii.f ; il y avait des libéraux-con-
servateurs , des chrétiens-sociaux, quoi , tou-
te la gamm e des couleurs I

Nous nous sommes penche vers notre
Voisin de gauche, qui était M. le conseiller
national Pierre Rachat , ancien rédacteur en
chef de la Revue, et nous lui avons dit :

— Il y a, en tous cas, en oe moment, dans
cette salle, un, parti nouveau qui , a en ju-
ger par les applaudissements dont nous ve-
inons d'être les témoins, semble nous réu-
nir tous , c'est celui d'une refonte ou d'une
reconstitution complète de nos mystiques
politiques, si l'on veut bien nous passer ce
charabia.

Le poète Musset écrivait :
ILa polit ique , hélas ! voilà notre misère
jMes- meilleurs ennemis me consolen t d'en fair e
Etre rouge auj ourd'hui , demain blanc, ma foi non

Un public simpliste pourrait conclure
qu 'il est cent fois préférable de rester à
l'écart de la vie publique, de se croiser les
bras ou de ne s'occuper que de ses affaires
personnelles.

Nous condamnerions sévèrement cet
égoïsme impardonnable.

Entendons-nous. Ce que Musset , au mo-
ment où il, rima les trois vers que nous ve-
nons de citer , trouvait; de misérable dans la
politique, c'était la politique absorbant le
poète et le faisant tournoyer à 'la façon de
Ja girouette sur les toits, selon le ven t qui
Bouffie.

Mais sommes-nous bien loin de ce poè-
te et de cette politique ?

Pas tant que ça.
Combien de nos députés aux Chambres

et de nos magistrats , sans désignation de
lieu, pourraient, dans leur sommeil qui
n'est pas toujours edui des anges, s'appli-
quer les vers de Musset avec une légère va-
riante et dire avec dégoût : « Etre aujour-
d 'hui fédéraliste ct demain centralisateur,
ma fo i  non. t »

Si vous voulez vous amuser en société,
après certain scrutin des Chambres fédéra-
Dés, et du Conseil national surtout , vous n'a-
vez qu 'à consulter comment des conserva-
teurs, des rad icaux , des libéraux ont vo-
té.

C'est la bouillabaisse marseillaise ou
l'habit d'Arlequin.

Vous trouvez des députés qui , hier en-
core, se proclamaient fédéralistes, adopter
des dispositions qui mènent tout droit au
marxisme.

En guise d'excuses , ils disent : « C'était
pour ma région , c'était pour mes é'.scieurs,
c'était pour mon1 syndicat ».

— Non , messieurs, ç était pour .otre po-
che, pour voire réélection , c'était pour pas-
ser de l'autre côté duj ipont ïivec armes et
bagages. Vous vous ennuyiez dans l'oppo-

sition et , agnelets, vous aviez bâle de brou-
ter une autre herbe dans la prairie voisine.

On fait souvent à noire confrère M.
Pierre Gretlet , de la Gazette de Lausanne,
le reproche, plein d'amertume, de ravale r
le Parlement dans ses correspondances de
la Ville Fédérale.

Il ne nous appartient pas d'examiner si
le Parlement ne se dégrade pas de ses pro-
pres mains , mais, à notre avis , les députés
sont les victimes d' une ambiance, d' un op-
portunisme qui les saisit à la gorge dès
qu 'ils sont devenus les familiers du Palais ,
plutôt que d'un marchandage et d' une ab-
dication de leurs principes ct de leurs opi-
nions.

Musse t encore a ciselé ces vers vengeurs:
L'univers , mon ami , sera bouleversé,
¦On me verra plus rien qui ressemble au passé ;
Les riches seron t gueux et les nobles in fâmes.
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De rois , de députés , de ministres pas un ,
De magistrats néant, de dois pas davantage ,
j'abolis ila iaimi'He et .romps Je mariage.

Nous voudrions bien nous tromper, mais
iî nous semble que nous sommes dan s le
train pour cet Eldorado, car, avec cette
crainte qu'ont les élus du suffrage universel
de passer pour des rétrogrades, ils avalent
les pires poisons pourvu qu'ils soient enve-
loppés d'un joli papier sur lequel est dessiné
le progrès en marche.

Oh. Saint-Maurice.

Panés du contours fédéral de sections
te mm du Valais romand

Les Sociétés de tir du Valais romand se sont
'rencontrée s tes 4-5 (juin sur liés pl aces de tir de
Monthey, St-Maurice, Ardon , Lens et Sierre pour
prendre par t au concours fédérai de sections en
campagne 1937-38.

29 sections avec uni effectif de 665 tireurs s'af-
frontèrent pour 'le concours au fusil 'à 300 m. Il
a été délivré 69 distinctions , soit au 10 % des
tireurs et 126 mentions, soit au 19 % des tireurs.

Pour le pistolet , iJ y eut 8 sections avec 95
tireurs , la dist inction a été obtenue par 10 par -
ticipants et te mention fédérale par 30.

Classement des sections :
Fusil à 300 m.

Catégorie II
Vouvry, Les Am'is moy enne 72,661
Sion , La Cible » 72,557
St-iMaurice, Les Carab in iers i» 72,144
Martigny, Sté de Tir •» 70,322
Vernayaz , L'Aiglon » b8,S90
Chamoson. Nouve lle Cible » 6h.!74

Catégorie III.
Ardon . Amis Tireurs moy enne 73,545
Bouveret , Carabiniers » 70,208
Sierre , Le Stand i» b7.327
Month ey, Carabiniers » oo,690
Leytron , Espérance ¦ » 66,672
Bramois , Tireurs de la iBorgne .» 66,518
Miège, Tir militaire •» 65.920
St-Léonard , La Villageoise :» 65,342
Saxon , La Patrie » bô,191
Lens, Sté Militaire » 64,746
Montana , Tir militaire » 64,200
Val d'IUiez, Carabiniers ¦» 61,994
iGrimisuat, Vieux Suisses » 58,122

Catégorie IV.
Muraz-Sierre , L'Avenir » 65.543
Champéry . Sté de Tir militaire » 63,443
Clhippis , La Liberté » 60,201
Lens, Cible iNouveMe >» 59,860
Chalais, Amitié » 58,657
Evionnaz , Gu illaume Tell » 57,587
Chermignon , Sté militaire » 52,932
Chalais , La Réchy » 50,220
Chippi s, Sté militai re » 45,327

Catégorie V.
Vérossaz , Dent du Midi » 52,086

Meilleurs résultats individuels :
81 points : <U:!dry Louis, Vern ayaz.
80 points : Coppex Henri , Vouvry .
79 points : Frossard Jérémie. Ardon , Roduit An-

dré , Leytron.
75 points : Grec Vincent , Sion ; Gaerchler Lou:s,

Marti gny ; Burnier Gilbert , St-Mauri-
ce.

77 points ; Ungemaclit Fernand , Sierre ; Dela-
loye Ignace , Ardon.

76 point:. : Delacrétaz Charles. Sierre ; Rivey
Louis , Monthey ; Fracheboud Ignace
Vouvry ; Délez Charles, Vernayaz ;
Girard Denis, Marti gny ; Coppex
Théodule . St-Maurice ; Chabloz Ed.,
St-Maurice ; Michellod An dré, Chamo-
son ; Parquet Jean, Sion ; Studer Ls,
Sion ; Robert-Tissot Henri. Sion : Fio-

rin a Joseph , Sion.
75 points : Michellod Ami , Chamoson ; Pont

Georges , Chamoson ; Rebord Eimest ,
Ardon ; Coucet André , Vernayaz ;
Gay-Bal'tnaz Ami, Vernayaz ; Grenon
EmiJe, Ctampéry ; Planchamp Albert .
Vouvry; .Pot Emili eu , Vouvry ; Curdy
Max , Bouvere t ; Brunne r Jacob, Sier-
ra.

74 points : Busslinger Emile, Vouvry ; Charles
Henri , 'Martigny ; iGermanier Fernand ,
Marti gny; iClémienzzoFrédéric. Ardon ;
Sclimu tz Fritz , Sierre : Balmer Mar-
cel, Sierre ; Giovanola Joseph . Mon-
they.

?3 points ; 14 tireurs.
72 points ; 17 tireurs.

Pistolet 50 m.
Catégorie II.

Ardon moyenne 153,933
Vouvry » 153,644
Sierre » 153,461
Sion » 149.041
St-lMiauriee » 143,707
Monthey » 142,570
St-Léonard » 139.830
Martigny •» 139,575

Meilleurs résultats individuels
169 points : Meichtry Ernest, Sierre.
163 » iBeysard Basile, Sierre.
l&l » Glémenzzo Frédéric, Ardon.
159 » Coppex Henri , Vouvry.
158 w Gaillard Siméon , Ardon.
157 » Rebord Marcel , Ardon ; Vuaden

Hyacinthe . Vouvry .
¦156 » Pot Alfred , Vouvry.
164 >. Coppex Jean, Vouvry .
'155 » iRavey Louis, Monthey.

Bourreaux et brutes
sanguinaires

Nous tenons à citer cet article remarqua-
ble et vengeur que vient de publ ier M . de
Saint-Aulaire dans la « Revue des Deux
Mondes » , dont la tendance libérale esl bien
.connue : - _ ¦ _ -_ ¦_ . • ¦¦..

Cette haine proclame surtout la gloira de
l'Eglise d'Espagne en se déchaînant contre el-
le avec une violence, une méthode et une bar-
barie dont l'histoire ne fournit aucun exem-
ple. Tout homme digne de oe nom ne peut ,
même s'il n'est pas croyant, lire le récit de cot-
te persécution sans être saisi d'horreur pour
ses atrocités et d'admiration pour les vertus
sublimes qu'elle a révélées chez ses victimes.
Ce récit qui met souvent les lamnes aux y^ux
des plus endurcis, met le .rouge au front des
Français qui n'ont pu subir sans honte un gou-
vernement assez vd pour tendre la main, par
intérêt électoral plus que par fanatisme, aux
fous furieux , aux crétins pervers, aux brutes
sanguinaires qui , au nom de la « Démocratie »,
assassinaient, avec des raffinements inouïs de
cruauté des millions de prêtres, tous issus du
peuple et serviteurs du peuple.

.Contrairement aux mensonges répandus par
les valets de Moscou, le .clergé espagnol (*e re-
crute dans le peuple ; il est pauvre, il est éclai-
irè, û est le -bienfaiteur de l'ouvrier et du pay-
san , il n'a aucun pouvoir politique et son at-
titude envers la (République a été d'une loyau-
té absolue. 11 a .été martyrisé, non en expia-
tion de son origine ou de sa .conduit e politi-
que, mais exclusivement en haine du catholi-
cisme et malgré ees titres à la reconnaissance,
de la nation espagnole.

Démocratique, au sens usuel du mot, ce elftr-
gé l'est, à tous les degrés de la hiérarchie , y
compris les cardinaux, tandis qu'en France,
avant la Révolution, l'épiscopat était seigneu-
rial.

Le clergé espagnol , dépouillé de tous ses
biens par la République, était avant la révo-
lution , -réduit à une condition précaire. Il ne
s'en est pas moins rallié, dès le début, à la Ré-
publique , non du bout des lèvres, mais sur le
terrain électoral. Il n'a jamais défendu 1rs abus
de l'ancien .régime et les partis .conservateurs
lui ont souvent reproché de ne pas se solidari-
ser avec eux.

La liste serait trop longue d'es œuvres d'en-
seignement , d'assistance, de progrès social , his-
torique, scientifique qui sont l'honneur du cleT-
gé espagnol et que ses persécuteurs ont dé-
truites sans jamais les remplacer. Leur phobie
s'est surtout manifestée en Catalogne où son
action sociale et intellectuelle était plus fé-
conde parce que c'est là qu'elle les gênait le
plus. ,

Gêtte phobie anticatholique était aussi anti-
nationale. Le catholicisme est l'âme de l'Espa-
gne et le ciment de son unité. Il lui est con-
substantiel. Menendea Pelayo a raison d'écri-
re : « L'Espagne évangélisatrice de la moitié

du monde retourne au cantonalisme ai elle
aband onne l'unité catholique. »

Le peuple espagnol, dans son ensemble, res-
te croyant, même chez les rouges, et garde le
sentiment de ce qu 'il doit aux prêtres et à la
religion. Ici, les bourreaux n'ont pas même
l'excuse d'une fureur collective. Ils ne peuvent
dire de leurs troupes : nous sommes obligés
de les su i vire puisque nous sommes leurs chefs.
Leur haine est un principe et une méthode, au-
tant qu 'une passion. Elle n'en est que plus ab-
jecte. Dans ma. province, voisine de l'Espagne,
des réfugiés asturiens, pour la plupart P, T.
T. .communistes, ont, dès leur arrivée, demandé
un « curé » pour se confesser ; ils étaient assi-
dus aux offices et édifiaient les fidèles par les
démonstrations de leur piété. J ai appris qu'il
en était de même dans las régions voisines.
Cette ferveur ne peut être de l'opportunisme , au
contraire, caT elle est une mauvaise note aux
yeux des autorités anticléricales qui veillent
sur ces réfugiés entretenus sur les fonds de la
C. G. T. Voici , dans le même sens, un témoi-
gnage d'une plus grande portée : dans la let-
tre adressée par l'épiscopat 'espagnol aux évê-
ques du monde entier on lit que sur les révo-
lutionnaires exécutés (qui sont une sélection
des pires, le général Franco ne faisant exécu-
ter que des criminels de droit commun) seule-
ment 2 % à Majorque, 20 % dans le Sud, 10
p. cent dam le (Nord ont 'refusé les secours de
la religion.

Moins, encore que les apologistes de la Ré-
volution française, les apologistes de la .Révo-
lution espagnole ont le droit d'invoqué* la
théorie du « bloc » pour absoudre sas excès
en considération de ses 'bienfaits. Nous cher-
chons vainement les bienfaits, nous ne trou-
vons que des forfaits. Ces horreurs ne sont pas
un simple épisode du drame 'espagnol, elles en
sont l'essentiel. Elles ne relèvent pae de cette
anarchie spontanée qui accompagne tout boule-
versement social. Il s'agit d'un massacre diri-
gé, prémédité, réalisé comme un plan d'êtat-
major. C'est une entreprise monstrueuse d'ex-
tenmination des personnes et d'anéantissement
des choses consacrées à la religion. Entreprise
attestée paT son caractère à la fois général et
systématique, d'ailleurs avouée, non sans fier-
té, par ses exécutants. Le délégué des com-
munistes d'Espagne au 'Congrès des Sans-Dieu
de Moscou a déclaré : « L'Espagne a de beau-
coup dépassé les Soviets, en ce sens que l'E-
glise y a été complètement annihilée ».

Le bulletin de victoire est motivé à qui de
droit, car « toute la haine qui a dévasté l'Es-
pagne, écrivent encore ses 'évêques, est venue
de Russie, importée par les Orientaux à l'es-
prit pervers ». La victoire don t se vantent les
¦bourreaux, n'est pas de leur côté, elle appar-
tient aux victimes dont l'héroïsme aura infusé
à l'Eglise d'Espagne plus de sang qu'il ne lui
en a coûté.

J'ai eu tort d'appeler ces bourreaux des
« brutes sanguinaires ». L'expression 'est impro-
pre, trop faible pour exprimer leur scélérates-
se, et injuste pour les. animaux qui ne méritent
pas de leur être comparés. Je .m'étonne que la
Société Protectrice des Animaux n'intente pas
un procès en diffamation à ceux qui dénoncent
la bestialité du communisme. Les animaux les
plus féroces n'inventent pas de pareils suppli-
ces.

Les Evénements j

Le bilan des élections tchécoslovaques
Lee élections communales, en Tchécoslova-

quie, se sont terminées dimanche par la vic-
toire des trois principaux adversaires, le gou-
vernement de Prague, le parti des allemande
des Su de tes et les autonomistes slovaques. La
situation politique n'en est que plus difficile
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si lee partie
du gouvernement avaient remporté la victoi-
re SUT ceux de M. Henlein et de Mgr Hlinka,
la situation serait claire. Il en serait de même
si les partis du gouvernement avaient été bat-
tus par leurs adversaires.

Mais les victoires remportées par tous les ad-
versaires auront pouT conséquence que la ré-
sistance se iraidira de tons les côtés, oe qui
rendra les négociations à venir plus ardues.

Le fait que le gouvernement ait accepté que
les entretiens s'engagent sur la base du statut
des nationalités proposé par lui et, d'autre
part , SUT les huit points désignée, en avril
dernier, par M. Henlein, n'en 'est pas moins une



bonne chose. Le Cabinet de Prague a donne
par là une preuve nouvelle de bonne volonté
et de son esprit de conciliation.

C'est ainsi que l'on .estime que le6 arguments
de certains journaux d'outre-Rhin, suivant les-
quels le gouvernement tchécoslovaque ne cher-
che qu'à gagner du temps et à ajourner toute
solution définitive et sincère sont dorénavant
sans portée aux yeux des habitants du Reieh
même.

Cela n'empêche pas que l'on trouve singuliè-
re la campagne de presse qui se poursuit en
Allemagne contre la Tchécoslovaquie. Pour-
quoi, se demande-t-on, les journaux du Reieh
se trouvent-ils apparemment encouragés ou-
vertement à poursuivre leurs violences par des
hommes tels que M. Rudolphe Hess ? 11 est
vrai que ce dernier a célébré avec enthousias-
me la volonté de paix du FubreT, tout en ajou-
tant que l'amour du Reieh pour la paix ne
doit pas être prie pour un signe de faiblesse.

11 • est décevant que même lorsqu'ils cher-
chent à convaincre les peuples de leur idéal
pacifique, certains Allemands le font ' eux un
ton à peine déguisé de défi 'Ou de menace.

Ce qui n empêche pas que de tous les cotes
on pense que si le calme a régné duTant les
élections, c'est parce que la solution du pro-
blème ne peut pas être imposée paT la force.
En général, les observateurs internationaux
estiment que les victoires des adversaires au-
ront pour effet de prolonger les négociations
et de retarder la solution du problème dee mi-
norités.

En définitive, le phénomène le plus curieux
de ces trois dimanches de scrutin est le passa-
ge en masse dee communistes allemands aux
henleinistea. Dans certaines localités, 90 % des
communistes ont voté pour Henlein. Ce fait
donne raison à ceux qui soutenaient que les
progrès marqu'és depuis quelques années par le
parti des Sudètes étaient dus surtout à dee rai-
sons économiques et sociales plutôt que, natio-
nales

L'entrée en masse des communistes dans le
parti Henlein aura aussi d'autres réparoussioDS.
Elle donnera à l'ensemble du parti une teinte
générale socialisante accentuée. D'autre part,
elle renforcera l'aile gauche du parti dont
l'unité pourrait bien pâtir...

Nouvelles étrangères —i
I i , , , , , - ; ¦ •-¦¦_ •¦ _ sJOmam. I

Les nationalistes
sont entres à Caste lion

Les troupes nationales espagnoles ont pé-
nétré lundi après-midi dans la ville de C'astel-
lon. Après avoir complètement encerclé la vil-
le, les nationaux se lancèrent à l'assaut des
maisons de la périphérie. La lutte 'eet vive
maintenant au centre de la ville où lee Rou-
ges résistent dans les rues et lee maisons doi-
vent être prises les unes après les autres.

(9000 hommes des milices marxistes et 3000
paysans qui' s'y sont joints battent en retraite
en luttant désespérément à 2600 mètres d'alti
tu de pour atteindre la France, la eeule chance
qui leur reste d'échapper à l'étreinte des. natio-
naux.

Dette retraite des douze mille se fait dane
des1 conditions extrêmement difficiles, elle est
considérablement gênée par les tempêtes de
neige. Les paysans poussent devant aux la
plus grande partie de leur bétail et portent
SUT le dos leurs biens les plus précieux. Ils
s'avancent ainsi le long de dangereux sentiers,
qui d'habitude ne sont utilisés que par les con-
trebandiers. - " 

A la frontière française, on se 'prépare à les
recevoir.

'Ceux qui ont pu pénétrer en .France depuis
vingt-quatre heures confirment que malgré la
résistance acharnée des Rouges, lee 'Nationaux,
supérieurement- équipés, avancent irrésistible-
ment.
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— 'C'est .la j ustice Immanente ! s écria Suzan-
ne en s'amimamt sub i tement, .ils l'avaient mérité !

Voyant qu 'elle se remettait à présent peu à peu
du choc subi , le Visiteur reprit :

— Oui , ils sont morts tous les deux ! Et c'est
ce qui m'amène à aborder enfin l'obj et de ma vi-
site...

— Abordez ! 'fit d'une voix blanche la j eune
'femme, anéantie.

Après ce qu 'elle venait d'apprendre , que lui im-
portait maintenant ce qu 'il allait pouvoir Jui di-
re !

— iHs sont morts ! répéta l' inspec teur. Et ni l'un
ni il' aïutre n 'avait plus de 'famille, même éloignée !
De sorte ique l'enfant est absolument seul' au abon-
de et que nous allons devoir nous en charger...

— Qui... fit , machinalement Suzanne, dont l'es-
prit était ailleurs.

— Ce qui signifie, continuai le fonctionnaire, que
nous allons avoir à statuer sur le choix de la per-
sonne à qui nous le confierons.,,

Aussi, certaines nouvelles venues de "V alen-
ce disent-elles que le commissaire politique
Hernandez a ordonné l'évacuation immédiate
de la ville.

La population aurait été prise de panique et
les gardes d'assaut auraient dû tirer SUT la
foule pour maintenir Mordre. On compterait
plusieurs manifestants tués et de nombreux
blessés.

* * *
Franco invite les gouvernementaux

à se rendre
Après la prise de 'Castéllon, le général Fran-

co a lancé aux troupes gouvernementales un
appel leur montrant l'inutilité d'une plus lon-
gue (résistance et les invitant à se rendre. «Lee
autorités de Salamanque, dit l'appel, accorde-
ront l'impunité aux combattants du gouverne-
ment de Barcelone, attendu qu'elles ont uni-
quement en vue la reconstruction pacifique de
la nouvelle Espagne. Les troupes gouverne-
mentales n'ont pae seulement perdu Castellon,
mais les forces d'élite de l'armée du Levant,
concentrées dans ce secteur, ont subi une sé-
vère défaite, tout comme l'armée catalane lors
de ses vainee attaques sanglantes contre Bala-
•guer. L'anmée républicaine,' battue, est eu fui-
te en direction de Valence. La livraison dos
chefs de cette armée doit être réclamée dans
l'intérêt de l'humanité, sinon la lutte conti-
nuera jusqu 'à la libération complète du dernier
pouce du territoire espagnol. »

Un boxeur cambrioleur est arrêté
dans une armoire à glace

Ancien boxeur, d'une force peu commune,
Justin Gauler, 25 ans, exploitant, à Nieppe, le
café de la Renaissance, avait réussi, jusqu'au
début de cette année, 'en raison de qualités
athlétiques exceptionnelles, à se livrer couram-
ment à la contrebande sans être arrêté. Mais,
le 12 avril deraieT, le contrebandier, accusé le
fraude, rébellion et violences iaux douaniers,
fut amené, sous bonne escorte, à HazebTouok.

A la sortie du cabinet du juge,, quelques
coups de poing au lieutenant des douanes et
à l'inspecteur de police permirent au fraudeur
de s'enfuir et de trouver uin taxi qui le con-
duisit rapidement à la frontière.

Depuis, Gauler avait échappé aux recherches
lorsque, hier soir, les douaniers, ayant eu vent
de son retour, cernèrent, au nombre de qua-
rante et aidés de cinq gendarmes, son habi-
tation.

Un ¦millier de curieux suivait avec intérêt
la perquisition : vieite dé là literie, dés meu-
bles, sondage dee planchers, ne révélèrent au-
cun indice.

Cependant, une armoire à glaee dissimulée
dans une pièce en retrait, dont la clef- était
perdue, reetait à visiter. La .clef fut découver-
te eous Je pied d'un bahut. Œ>ane l'armoire' à
glace, Cande-T était caché derrière un pairdes-
sue accroché- à un porte-manteau. En présence
du contingent imposant de douaniers, le frau-
deur préféra ne pas mettre ees poings en ac-
tion et n'opposa, cette fois, aucune résistance.
Il a été amené à la 'prison d'Hazebrouck:

La consécration de Mgr Felder
En l'église du Collège international, à Rome,

a eu lieu la consécration épiseopale de Mgr
(Felder, nommé évêque honoraire de Gsra. Mgr
Felder est nié à Lucerne, il y a 70 ane. Pen-
dant 40 ane il enseigna à 'Fribourg ; attaché
à la nonciature apostolique à Berne, il est ac-
tuellement « visiteur papal » des séminaires
catholiquee euissee. Mgr Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg assistait à la
cérémonie, ainsi que M. le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Piller. Le iDr Ruegger, ministre de
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— Oui , bien sûr.;.
— Et c'est pourquoi, conclut-il , j e suis chargé

de venir vous demander si, — à présent -que vous
connaissez la vérité ! — vous accepteriez tout
de même de continuer à l'élever ?

— 'Quoi ? Comment ¦? sursauta 'Suzanne en
s'arnachanit brusquement à ses douloureuses pen-
sées. . ' .

— Mais oui ! s'exclamu-t-il. Nous avons fait
sur votre compte, préalablement là-ma visite, l'en-
quête prescrite par les règlements administratifs.
Et comme les résultats de cette enquête vous ont
été on ne peut plus favorables, nous sommes tout
disposés à vous laisser iTehifant si vous voulez
bien nous en 'faire ia demande- ! Je vous' précise-
rai, d'aiil'leurs, éventuellement, les formalités à
remplir...

La j eune femme croyait vivre un horrible cau-
chemar :

¦« Ce n'est pas mon fils ! se népétlaj it-etlë, les
yeux hagards. Mais j e péUx tout dé même le gar-
der si j e veux ! Et on me dira' 'quelles sont, les
iformaKtiés que... Non, c'est trop atroce !...

Sitai'cieux, le visiteur attendait avec patience
qu'elle eût ifaii t conmalîtré .ses intentions.

Enfin, comprenant sains doute qu'elle était pour
le moment incapable de prendre aucune décision,
il jprogosai i

Suisse près le Quinnal, a offert lundi soir une
réception au siège de la légation en l'honneur
dû nouvel évêque.

Nouvelles suisses 1
Le Vlllme Congrès cantonal de la

Fédération des Jeunes catholiques
neuchâtelois à Colombier

On nous écrit :
Le6 Jeunes catholiques neuchâtelois étaient

en fête dimanche 12 juin. C'est à Colombier
qu'ils furent très aimablement reçus par M.
l'abbé iGlasson, directeur cantonal des jeunes
catholiques neuchâtelois et par la section la
Concordia, de cette paroisse.

Samedi 11 juin , les scouts ont campé à Pla-
neyse et dimanche matin, 400 jeunes de la Fé-
dération appartenant aux sections paroissiales
et aux mouvements spécialisés : Jéeistes, Ja-
cistes, scouts arrivaient à 'Colombier pour y
passer une fort belle journée d'enthousiasme et
de foi.

iNous avions l'honneur d'avoir parmi nous
M. l'abbé Rossel, professeur à Fribourg, aumô-
nier romand, M. l'abbé RamuK, révérend curé
de Morges, directeur de la Fédération vaudoi-
se, M. Casimir Gicot, du Landeron, député, pré-
sident cantonal de la Fédération vaudoise de
l'A. P. C. S., M. André Muller, de Lausanne,
président romand de la jeunesse catholique et
Georges Puippe, de Genève, du secrétariat na-
tional de la J. O. C. Monseigneur Oottier, de
La Chaux-de-Fionds et plusieurs prêtres du Dé-
canat encadraient les jeunes de la Fédération
neuchâteloise.

La Ste M'ésse fut célébrée dans lé préau de
la cure de ¦Colombier. Les jeunes, eous la con-
duite de leur directeur, M. l'abbé .Glasson, exé-
cutèrent ayee piété une messe dlaloguée et
deux cantiques : « Je suis chrétien •> et le
« Chant de la Promesse ».

Dans son sermon de circonstance, M. l'abbé
Rossel apporta le salut et les paternels encou-
ragements de Monseigneur Notre Evêque. Il
attira l'attention de la Jeunesse neuchâteloise
SUT la nécessité de l'union, de l'action, de l'or-
ganisation.

Après la Ste Messe, un beau cortège se For-
ma, conduit par la musique 'militaire de Colom-
bier, La séance plénîère eut lieu en la salle
communale de 'Colombier. Présidée par M. Jo-
seph Vermot, du Oerneux-Péquignot, elle fut
des plus vivante et variée : allocutions, chants,
¦rapports, productions- d'accordéon, chœur par-
lé jociste, causeries, alternèrent très heureu-
sement. 'Ce fut véritablement une séance menée
paT les Jeunes et pour les Jeunes. Nous eûmes
aussi le plaisir d'entendre nos chefs où M. Ca-
simir Gicot nous parla du devoir civique. Mgr
Oottier et M. le curé Glasson tirèrent les con-
clusions de la journée.

Le nouveau comité cantonal fut présenté et
acclamé.

¦Oe sont : Bernard iFrochaux, de Roudry, pré-
sident ; Claude Simon-Vermot, du Cerneux-Pé-
qtïignot, secrétaire ; Louis iQuellet, du Lande-
ron, caissier.

Devant le monument des soldats morts du-
rant la mobilisation, les Jeunes déposèren t une
couronne et honorèrent leur mémoire par une
touchante manifestation patriotique.

Un repas bien servi réunit ensuite, au réfec-
toire de la caserne, invités et participante. La
plue tranche gaieté n'a cessé de régner.

Il importait de clore dignement cette jour-
née d'action catholique. En la peti te église de
Colombier, devant le .St Sacrement exposé, les
jeunes confièrent à Dieu leurs résolutions. Las
membres de la 'Concordia de Colombier, dans
un choeur parié, clamèrent les vœux, tes priè-
res des jeunes catholiques neuchâtelois.

Excellente journée que oe dimanche 12 juin.
Si le temps fut maussade, les cœurs battirent à
l'unisson.

— Ecoutez-moi, 'madame ! rien ne nous pres-
se, et lie conç-ote 'fort bien .que vous ne pouvez
pas être actuellement en état de délibérer sur ce
suj et ! Mieux vaut donc remettre cola à un autre
j our ! Qu'en pensez-vous ?

— Peut-être... oui... j e crois ! balbutia la j eu-
ne femme.

— Eh bien ! c'est entendu ! trameha-t-rl en se
levant. Prenez tout votre temps ! Laissez Je cail-
me se faire dans votre esprit ! Et n'arrêtez de
¦résolutions que lorsque vous aurez pu étudier
cette importante .quest ion laivec tout le sang-froid
désirable...-.

Sur .quoi il se leva et la salua avec une défé-
rence respectueuse- et attristée :

— Croyez que j'ai été .désolé... Nos fonctions
ont parfois de bien cruelles exigences...

Puis, s:ans attendre qu 'elle le reconduisît , il ga-
gna' lai porte et disparut sans bruit.

QHAlPlITiRE XV
La mal'heureuse Suzanne passa une nuit horri-

ble.
Ainsr donc elle s était prise .au piège trompeur

de' quelque vague « signe particulier » — pour
employer la formule 'qui figure sur les cartes d'i-
dentité et les passeports ! Comme si d'autres en-
fants n 'avalent pas pu présenter au même endroit
du coigs uu signe analogue, yoire identique 1 Est-

La Fédération des Jeunes catholiques neu-
châtelois fêtait en même temps le 25ème anni-
versaire de sa fondation et la lOème année
d'activité dévouée de eon directeur cantonal ,
M. le curé Glasson, de .Colombier.

Nos frères d'armes des cantons romands
nous firent part par télégramme, de leurs vœux
et de leurs félicitations. Nous leur en savons
gré et nous avons tout spécialement, pen>é à
nos voisine, les jeunes catholiques jurassiens,
réunis le même jour à ¦Courrendlin.

La Fédération neuchâteloise des Jeunes ca-
tholiques poursuit prudemment sa marche en
avant. Que Dieu la bénisse et l'aide à réaliser
ses plus chers désirs. En avant, toujours mieux ,
pour le Christ et avec le Christ.

M. P.
o 

Les accidents sanglants
Un ouvrier de Faido, Tessin, Giovanni To-

nelti, 48 ans, de Caslano, est tombé d'un ca-
mion sur une bêche alors qu 'il travaillait à
Ambri Piotta et est décédé à l'hôpital.

— M. Jean Grossen, 60 ans, de Bienne, ren-
versé jeudi par une automobue sur la route de
Boujean à Peries, alors qu 'il circulait en bicy-
clette, a succombé à ees blessures à l'hôpital
où. il avait été transporté.

— A Bueren sur 1 Aar, rouvne.r peintre
Gressling, 50 ans, est tombé d'un échafaudage
et a succombé quelques heures après eon trans-
fert à l'hôpital.

o 
Un enfant écrasé par un char à purin

Samedi après-midi, le petit Rolan d Thévoz,
âgé de 7 ans, demeurant chez son grand-père,
M. Henri Thévoz, à Missy (Vaud), marchait à
côté d'une caisse à purin , lorsqu'il fut accroché
par le véhicule et renversé. La roue arrière
l'atteignit à la tête et le blessa grièvement.

Le pauvre petit , transporté immédiatement
dans une maison proche du lieu de l'accident,
a succombé peu aprèe.

La fièvre aphteuse dans le Jura bernois
Deux nouveaux .cas de fièvre aphteuse ont

été constatés à Damvant. Quinze pièces' de bé-
tail ont été conduites à Berne par camions spé-
ciaux pouT être abattues.

A Réclère, dimanche matin, on a constaté
un cas de fièvre aphteuse chez un fermier. Dix
pièces ont été transportées à Berne ainsi que
des porcs abattus par 'mesure de précaution. .

On a constaté que c'est surtout le jeune bé-
tail qui est atteint et l'épizootie semble avoir
été transmise par du lait écrémé provenant de
la laiterie de Damvant et qui sert à l'affoura-
gement du jeune bétail.

La maladie paraît avoir un caractère très
contagieux. Aussi, des mesures très sévènis
ont-ellee été prises:. Lee offices divins ont été
supprimée, les cafée et les laiteries fermés et
lee pompiers mis sur pied pour procéder à la
désinfection des routes 'principales.

Dimanche, tous les vétérinaires d'Ajuie , sur
l'ordre du vétérinaire cantonal, ont été mobi-
lisés pouT la vaccination de 150 pièces de bé-
tail qui se trouvent dans les écuries de Ré-
clère.

o 
, Nouveau préfet

Le Conseil d'Etat vaudois a désigné ce matin
le successeur de M. Marc Golay, préfet de La
Vallée, atteint par la limite d'âge ; il a choisi
M. André Meylan, syndic du Ohenit.

o 

La mort d'un grand physicien suisse
On apprend la mort, survenue lundi matm. à

Sèvres, France, où il s'était retiré, de l'éminent
savant, Charles-Edouard Guillaume, ancien di1
recteur du Bureau international des poids et
mesures, prix 'Nobel 1920 (physique).

M. 'Oh.-Ed. Guillaume était né à Flcurior en
1861. Etudiant à l'Académie de Neuchâtel puis
à l'Ecole polytechnique fédérale, il entra en

ce 'qu 'elle n'aurait pas dû y songer ! Freine r son
impulsion ! Se mettre prudemment en .garde con-
tre les risques d'erreur ? Risques qui s'élevaien t
assurément à près de cent pou r cent ! Oui, elle
l'aurait dû ! Et puis, en admettan t .qu'elle se fût
abandonnée sur le moment à sa conviction in t ime
et profonde, est-ce qu 'elle n 'aurait pas dû faire
tout de S'U'rte, et pour plus de sécurité, ce qu 'avait
fait l'Adhiinistration des Hospices et ce à quo i ni
Ile père Legrand, ni Philippe, ni elle-même, n 'a-
vaient pensé ! A savoir : prévenir la police et
"faire effectuer des recherches ! Sans doute ! Et
en agissant ainsi , elle se serait épargné la pius
atroce des désillusions !... Seulement , voilà : elle
m'avah songé ià rien de tou t cela' ! Et parce qu 'el-
le était femme et mère, elle s'était entièrement
fiée à cet instinct maternel qui venait de l'abu ser
si complètement !

(A suivre).
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1883, en qualité d'assistant, à ce Bureau dee
poids et mesurée, qu 'il devait diriger dès 1901
pendant de longues années.

On doit à cet homme de sciences d'intéres-
sants travaux sur le thermomètre à mercure,
eur la détermination et la fabrication des mè-
tres-étalons, SUT les aciers au nickel. On lui
doit la découverte de l'« invar », de l'« élin-
vàr », du platinite.

Charlcs-EdouaTd Guillau me qui était corres-
pondant de l'Académie des Sciences, membre
acti f ou honoraire de nombreuses sociétés sa-
vantes, a signé un grand nombre de publica-
tions. II avait rendu de signalés services à l'in-
dustrie hôrlogère suisse.

La dépouille mortelle du grand physicien se-
ra ramenée à Fleurier.

o 
Les mauvais ménages

Samedi soir, Johann Widmer, cheminot, âgé
de 37 ans, et habitant Zurich, a tiré 4 coups
de revolver sur sa femme, à la suite dune que-
relle de ménage. Il dirigea ensuite l'arme con-
tre lui-même. Tous deux ont été transportés
blessés à l'hôpital , où le mari est décéd é lundi
matin.

Cambrioleurs et incendiaire condamnés
Le Tribunal criminel du district de Lausanne

a condamné à quatre années de réclusion, BOUS
déduction de 102 jours de préventive, et à 6
ans de privation des droits civiques le nommé
René Devaud, 25 ans, reconnu coupable de 13
vols, 7 tentatives de vol, de .grivèlerie dane di-
vers hôtels, et de détournement de mineure. Le
tribunal a renvoyé au Conseil d'Etat, vu son
jeune âge, la mineure détournée, âgé& de 16
ane, inculpée de recel et de complicité.

— Là GOûT d'assises du premier arrondisse-
ment de Fribourg siégeant sans l'assistance du
jury, a condamné à 3 ans de prison, le jeune
Roger Dey, âgé de 17 ans, qui avait mis le
feu à la fermé de son patron à Ependes, pouT
se venger d'avoir été éoonduit par la fille du
proprié taire. I/itmmeuble avait été complète-
ment détruit.

Poignée de petits faits
¦%¦ De belles fresques du XlIVème siècle ont été

découvertes dans un immeuble appelé « KÔnigs-
stuhl » sis à la Stiiss'ihofstatt à Zur ich, alors
qu 'on 'démolissait une paroi au t roisième étage.
Elles ont été transportées au Musée national.

¦Ilr 1484 caisses de lingots d'argent , d' un poids
totall , de '187,500 kg. ont été expédiées de Perpi-
gnan par chemin de fer à Paris. Ce chargement
qùï veinait d'Espagne a été amené par camions
via Le Perthuis. On ignore à qui ces lingots sont
¦destinés.

-jf A l'occasion de .l'anniversaire de la bataille
de la Piave , le roi d'Italie assistera , -le 15 j uin ,
à'Venise , à .une revue de 40 unités de guerre , par-
mi lesquelles se trouveront 4 croiseurs de 10,000
httuies.

-)f L'avion postal Tunis-tGonstantine , qui trans-
portait cinq passagers, s'est deté lundi matin , par
suite d'une brume épaisse, sur une montagne, à
environ 30 km. de Con st aniline. On compte 5 bles-
sés, dont le pilote qui a un bras cassé.

-Jf Pou r la deuxième fols cette année, une ter-
r ible tempête suivie de «rêle s'est abattue sur le
district de Kle-lce, Pologne, causant des domma-
ges' éval ués à 160,000 zlotys.

M- L'énorme incendie qui samedi réduisi t en
cendres le tiers de la ville de Ludsem, a détruit

RADIO-PROGRAMME jH !
SOTTENS. — Mercredi 15 Juin. — 12 h. 30 In-

form ations. 12 h. 40 tGramo-concent. 1.7 h. Emis-
sion1 commune. 18 h. Emission pour la j eunesse. 18
h. 50 Intermède . 18 h. 55 L'art italien. 19 h. 10 In-
termède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Infor-
mations de l'A. T. S. 20 h. Un peu de musique lé-
gère. 20 h. 30 Théâtre «ai. 31 h. 15 Les Quatre
saisons. 21 h. 45 Concert de 'musique légère. 22 h.
10 Les travaux de la coniférence internationale du
travail. 22 h. 30 La demi-heure des amateurs de
j azz-hot.

BEROMUNSTBR. — 6 h. 16 Gymnastique. 12 h.
Chants populaires. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Con-
cert par le iRadio-orcliestre. 13 h. 20 Chansons lé-
gères. 16 h. 30 Pour madame. 16 h. 50 Disques.
J 7 h. Emission commune. 18 h. Pour les enfants.
t8 h. 30 Cliants de marins. 18 h. 45 Causerie. 19 h.
Bulletin des prix. 19 h. 10 Au [jardin zoologique. 19
h . 30 Intermède musica l . 19 h. 45 Nouvelles. 19 h.
55 Causerie. 20 h. 15 Récital1 de piano. 20 h. 50
Chants. 21 h. 45 Causerie. 22 h. 15 Communiqués.

Qu'est-ce que la chiropratique et ses possibilités curatives ?
Quels sont ses adversaires et leurs motifs pour la combattre ?

Cette lutte acharnée s'inspire

La vente sur a
(260 pages et 66 clichés) par Fred. ILLI D. C.

Préface de Victor Martin, Prefesseur 'à l'Université de Genève,
répond à ces questions.

Ce livre contient une documentation fort étendue SUT cette science qui relève de l' intérêt public
et dont les malades devraient pouvoir profiter.

Prospectus illustré dans les principales librairies et auprès de l'Association Pro-Chiropratique
Suisse : Genève, 6, avenue de France. - Neuveville, 247, route de Bienne.

Prix du volume : En souscription fr. 5.50 : ensuite fr. 6.50.

372 bâtiments. 3000 personnes sont sans abri, et
200 ont été hlessées.

cnniie

scientifiques. Finalement, après une courte dis-
cussion, l'assemblée remit aux soins du Comité
de choisir le plus convenable : Tiannay ou Ferret,
Et l'on passa aux communications scientifiques.

M. Dr Becherer parla de l'œuvre de Hen ri
Jiaccard concernant la Flore vaHaisawné, de ceux
qui y avaient contribué, résuma nos connaissan-
ces au suj et de notre flore, énuméra ce qui res-
te à 'faire pour la publica tion d'un1 supplément S
notre 'flore et fit appel à la' bonne volonté, de tous
pour la réalisation de ce travail qu 'il vient d'en-
treprendre.

M. Dr G. Déifago parla ensuite de la Carie du
blé, causée par un champignon inférieur qui a
accusé une recrudescence depuis une vingtaine
d'années, il énuména les variétés de blés sensi-
bles à ses attaques, les races de la carie et leur
virulence, l'efficacité relative des traitements,
puis la nécessité d'améliorer l'a résistance de nos
blés par hybridation avec des variétés p ius ré-
fractâmes à l'infection.

M. Dr I. 'Mariétian donna 'ensuite des explica-
tions sur d'h istoire naturel le des iGiettes et des
régions circonvoisines, ouïs M. le Dr Dufour par-
la de la construction de son chalet et des diffi-
cultés qu 'il dut surmonter, relat ivement à la char-
penté et surtout au matériel de maçonnerie qui
est des plus défectueux dans la région.

Om leva ira séance a 13 heures pour se disperser
dans lies chambres du chalet et organiser Je plus
joyeux dies pique^nique, tandis qu 'au dehors
pluie et brouillard' régnaient en maîtres. M. et
Mime Dufour , se dépensèrent sians oompter pour
assurer à tous le plus d'agréments possibles, sans
oublier de ileur servir des crus excellents, sui-
vis d'un délicieux moka qui délièrent les langues
et rafraîchirent les «osiers qui se répandirent
ensuite en interminables chansons.

Bientôt, il (fallut songer ià redescendre vers la
pila in e en bravant i'averse la plus inopportune
qui se puisse imaiginer, mais que peuvent les pi-
res intempéries contre la bonne humeur d'une
cinquantaine de joyeux compagnons et d'aima-
bles compagnies ? On se sépara à la gare de
St-Maurice en envoyant une dernière fois à nos
hôtes si empressés les remerciements les plu s
cordiaux et en souhaitant que, soit à Tannay,
soit à Ferret, Jupiter Pluvius voulût bien céder
le pas au chaud et brillant Apollon ! Et au revoir
en juillet ! ! f

Un Muritlren.
o 

Ecole ménagère de Châteauneuf
Par suite de l'extension prise ces derniers

temps par la fièvre aphteuse dans le canton ,
l'assemblée annuelle des Anciennes Elèves de
l'Ecole ménagère Turale de Châteauneuf, pré-
vue pour le mois de juin, est renvoyée à Une
date ultérieure.

Le Comité._;—0 

Dans la Région
Une collision sur la route du Sépey

M. Ernest Rriggen, chauffeur à Aigle, rou-
lant en automobile sur la route Algle-Sépey,
dimanche à 11 heures, 'est entré en collision,
sous les Grands Rochers, avec une au tomobile
lausannoise montant à Leysin, conduite par M.
Berger (Lausanne). M. Berger, projeté en avant
par le choc, a des blessures au visage ; l'a-
vant de son automobile est enfoncé.

Nouvelles locales —— (
Ca solennité De la ?éte=Dieu

à SMTÎaurice
9 h. 30 Messe pontificale. — Sermon.

Procession du T. iS. Sacrement.
15 h. 15 Vêpres pontificales devant le T. S

¦Sacrement exposé. — Bénédiction.
Ordre de la procession

1. La bannière de la paroisse
2. L'école primaire des filles
3. Le pensionnat du Sacré-iOoeur.
4. Les Entants de Marie de liai paroisse
5. La Confrérie du Très Saint Sacrement
6. Les communautés religieuses : a) de Véroi

liez, b) du Sacné-Gœur
7. Un groupe d'auges
8. Les Croisés
9. L'école primaire des 'garçons

10. Le Cercle paroissial des ij eunes gens
U. Les élèves dés >KR. PP. iBliaincs
12. Le Collège de l'Abbaye
13. Le Scolasticat des RlR. PP. Cap ucins
14. Les scouts
15. La seotion des Etudiant s Suisses
16. La Fanfare du .Collège
17. Une section de soldats
18. Les «R. PP. Blancs
19. Les RR. PP. Capucins
20. a) La bannière de l'Abbaye ; b) la Croix dm

Chapitre ; c) les RlR. Chanoines
21. Le Très Saint Sacrement
22. Un peloton de gendarmerie
23. Les autorités civiles précédées de l'huissier

municipal
24. Les officiers
25. Une section de soldats
26. Les Fidèles : les hommes
27. Les Fidèles : les femmes.

La procession se terminera à l'église abbatiale
où aura lieu une dernière bénédiction.

Les fidèles se feront un honneur d'orner p ieu-
sement leurs demeures sur le passage de la pro-
cession : ils voudront bien- aussi participer à cel-
le-ci le plus nombreux possible et contribuer par
leur recueillement et leur piété à rehausser le
¦triomplie du Christ. o 

La huitième réunion pnntaniere
de la Murithienne aux Giettes

On nous écrit :
La huitième réunion printauière de nos natu-

ralistes s'est faite sous îe signe de la pluie, de
tel© sorte que l'excursion scientifique céda le
pas à une courte séance suivie d'un loyeux pique-
nique , à l'abri 'd'un confortable ohailet. Malgré le
¦temps très défavorable , une cinquan taine de
membres avaient répondu à J'appel du Comité et
de ces cinquante, la moitié, au moins, apparte-
nait au... sexe dit ¦faible , mais dont la vaillance
et l'amabilité contribuent fort souvent à ragail-
lardir le sexe dit fort ! Le programme prévoyait
ia séance au chalet de l'Abbaye de St-Maurice ,
mais les Murithiens avaient oublié que , ;ià-haut
aussi , U y a la demeure estivale 'de leur vice-
président , M. le Dr Pierre Th. Oufour. Et cet ou-
bli leur valut lia surprise de la plus aimable des
réceptions. Un caifé bien chaud vint tout de suite
réchauffer ceux que le brouillard humide avait
quel que peu déprimés... Et l'on1 se mit au travail
sans tarder.

La séance s'ouvrit à 11 heures 45 dans l'une
¦des vastes -saillies du chalet. M. le Dr I. Mariétan ,
présida avec son habileté coutumière et les trac-
tanda furent rondement menés. 11 commença par
exprimer à nos aimables hôtes M: et Madame Du-
four, toute ia reconnaissance de 'la' Société pour
leur 'délicate attention, donna; lecture d'un certain
nombre de lettres de collègues retenus à la mai-
son, puis l'on passa à la réception de douze nou-
veaux membres. La suite du programme piévo-
yant le choix du lieu de l'assemblée estivale, M.
Mariétan proposa de reveni r dans le Bas-Valais
et d'ailler au Lac de Tannay et au Grammont ;
M. Dr Girardet proposa Fionnay et environs, tan -
dis que M. Parquet mit 'en avant le Val Ferret
avec la Fouly comme point central et le Ban-
darrey et environs comme but de recherches

On retrouve les voleurs de titres
Art mois de novembre 1*936, un vol de 12,000

¦francs de titres était signalé au préjudice d un
marchand de bétai l du Val d'IUiez. La police
valaisanne vient de découvrir les coupables. Il
s'agit d'une bande de jeunes gens de Monthey,
parfaitement organisés et munis d'un pistolet
automatique volé dans un magasin de Mon-
ibëf. Trois d'entre eux ont été arrêtés, un qua-
trième a réussi à s'enfuir à l'étranger. Un man-
dat d'arrêt a été lancé contre lui.

——o 
Le dégâts de l'orage en Emtremoiit

Un violent orage s'est abattu SUT la région
de Martigny et de l'Entremont, dimanche soir.
La Toute du Grand St-iBermard a été coupée au
Broccard pTès Martigny et la circulation dé-
tournée par le col des Planches. A Bourg 8t-
Pierre un mur a été enlevé et sur la route de
Ferret un mieseau a débordé. -Grâce aux me-
sures prises la circulation a partout été réta-
blie lundi matin. Le Rhône et ses affluents sont
gros mais oetlie crue ne présente pour l'instant
aucun danger.

o——
Des sous-oîîiciers français reçus à Martigny
Lundi, des sous-officiers français de Téserve

qui ont participé à un congrès qui eut lieu sa-
medi et dimanche à Chamonix au centre de per-
fectionnement militaire, sont arrivés à Marti-
gny-

Malgré le mauvais temps ils ont visité la ré-
gion. A midi, au cours d'un banquet, des dis-
cours 'Ont été prononcés par M. Charles Girard,
conseiller, au nom de là commune de Marti-
gny ; M. iSalvine, adjoint au maire de Chamo-
nix, au nom de ses compatriotes et par M. l'ab-
bé H. Pistre, vice-président de l'Union natio-
nale française des sous-officiers de réserve.

Des paroles fort aimables ont été échangées
et les visiteurs sont repartie enchantés de leur
court séjour en Valais.

o—
Contre la lièvre aphteuse

L'Offi ce vétérinaire fédéral a décidé d'expé-
rimenter en Valais dès mardi un nouveau sé-
rum contre la fièvre aphteuse qui vient d'être
découvert en Allemagne» Il immuniserait le bé-
tail pour trois mois. ¦ rar.

o 
Une trombe

Une véritable trombe d eau s'est abattue sur
Monthey dimanche dane la soirée. L'eau dun
insignifiant ruisseau, subitement et fortement

grossi, obstrua le passage eous une route et se
répandit vers certains immeubles inondant des
caves et déposant des matériaux abondants. Il
fallut alarmer une partie du corps des sapeurs-
pompiers.

¦La pluie tombée avec persistance depuis
quelques jouirs a singulièrement rafraîchi la
température. Lundi matin, les sommets étaient
blanchis jusqu'à l'altïtucle d'à peu près 1300
môtreè.

o—-

L'affaire Daves devant le Tribunal
Le Tribunal d'arrondissement du Bas-Valala

a siégé mardi à 'St-iMaUfioe pour jUgér le nom-
mé Jules Daves, de V'éroseaz, accusé d'avoir,
d'un coup de pied asséné le jeudi 10 mars, -pro-
voqué la mort de M. Joseph Barman, décédé
le dimanche suivant, au matin. Effectivement
l'autopsie révéla une perforation traumatique
ayant occasionné une péritonite. Présidé par
M. Louis Troillet, président ,du Tribunal des
districts de Martigny et Êt^Maurioe, le Tribu-
nal était formé de MM. Charles de Werra (Mon-
they) et .Cyrille Gard (Entremont). Me Marcel
Gross, avocat à iStnMauriee, représentait le mi-
nistère public et Me Edouard Ooquoz, avocat
à Martigny, défendait l'accusé. Après l'audition
des têmoine, Me Gross, dans un brillant réqui-
sitoire où la sévérité se tempérait d'humanité,
requit 10 mois de réclusion sans sursis. Me Co-
quoz, dans une mon moins brillante plaidoirie,
sollicita l'indulgence de la Cohf. Et finalement
Daves fut condamné à six mois de réclusion
avec sursis et à tous les frais de la cause.

Daves a été immédiatement libéré. Il a an-
noncé qu'il irefoouirrait au Tribunal cantonal
contre le prononcé de ce jugement.

o——
BEX. — La 'Orolsette, torrent qui se jette

dans l'Avan^on, près de Bex, a débordé et em-
porté le pont qui relie Bex au hameau de Châ-
tel. Les pompiers et les ouvriers de la commu-
ne ont réussi à faire rentrer le ruisseau dane
son lit. D'autre part, le torrent de Mofcles a
de nouveau débordé et recouvert la route. Le
Ooureet s'est rempli de matériaux.

O r—

BOUVERET. — Les obsèques du regretté
M. Gustave Ourdy 'Ont eu lieu aujourd'hui au
milieu d'un grand concoure de population qui
attestait l'estime et la popularité du défunt.
Le Conseil .d'Etat était, représenté par son pré-
sident, 'M. iFama> chef du Département militai-
re ; le Grand .Conseil par M. Bernard de Laval-
laz son vice-président et M.. Hnegler, son se-
crétaire français, ces autorités précédées de
l'huissier en tenue protocolaire.

Un grand nombre de députés, d'officiers de
tous grades, les magifitrais du district, le Con-
seil communal précédaient le cercueil, tandis
que le cortège était ouvert par les 'enfants des
écoles et les fanfares des deux villages, qui
constituent la commune de Port-Valais, et qui
jouaient à la perfection une 'marche funèbre,
bien de 'Circonstance.

La distance est longue du Bouveret à l'égli-
se de Port-Valais où la messe a été célébrée
par M. l'abbé Pannàtier, curé de la paroisse,
assisté de deux pères du StoBaprit, maie le
cortège et la cérémonie avaient été 6i bien or-
donnés par M. Cachât qu'ils se sont déroulés
sans le plus petit accroc.

Au cimetière, M. 'Gustave Bussien, président
de la commune, a prononcé l'éloge du défunt
en termes émouvants rendant hommage à ses
qualités administratives et à ses vertus pri-
vées, faisant ressortir ea grande bonté qui ne
savait refuser aucun service à eon prochain.

iNous renouvelons à la Famille, dans tous les
deuils, l'assurance de notre sympathie dans l'é-
preuve douloureuse qui l'étreànt.

o 
LENS. — Dons en faveur du Monument du

Christ-Roi. — Anonyme, Orsières, par M. ie curé
MieHy, 50 fr. Dons de 20 fr. : B. Fr., Chermigmon .pour une igrâce demandée ; D. Troistorrents ;
anonyme, Bramois ; anonyme, Vex ; L. D., Sion.
Dons de 10 fr. : E. P.. ilcogne ; anonyme, Lens ;
àinéiiiyme, Sion ; M. B., Sion ; L. E., Sierre, ano-
nyme, Montana-iStation ; L. G., 'Ardon. Dons de 5
francs : Fr. L., Lens ; anonyme, par M. ie curé
de Sion ; 'Fr. Fournier, boulanger, à Basse-Nen-
daz ; Mlle Bioley, St-Maurice ; anonyme. Héré-
mence, pour obtenir une guérison ; L. F., Marti-
gny ; anonyme, Chalais ; S. D., Martigny ; ano-
nyme, Monthey. ' ' -

Notre bien vive reconnaissance à tous oes gé-
néreux donateurs. Dimanche prochain, 1° j uin , à
l'occasion de la fête de Notre Dame du Perpétuel
Secours, fête .titulaire dé l'oratoire érigé sous île
monument du Christ-IRoi, il y aura deux messes
sur le Châtelard, une messe basse à 7 h. et une
messe chantée avec sermon par un Pèr e Ligu-
rien, à 10 heures. Tous les samedis jusqu'à la
Toussaint, on dira une messe ià l'oratoire du Châ-
telard, à 7 h. 30.

Adresse : Monument du Christ-Roi, à Lens,
chèque posta! M c. 1508. P. G.

» 
MONTHEY. — Un dee jeunes malfaiteurs

dernièrement arrêtée à iMonthey pour cambrio-
lage et vol, a réueei à s'évader de la prison
du château de Monthey. Mais il n'a pas joui
longtemps de sa liberté. Les deux actifs agents
de la Sûreté valaisanne, MM. >6olombrn et Puip-
pe, lancés, à ea pounsuite, ont réussi à le re-
trouver dans un chalet de la montagne, à l'ar-
rêter et à le ramener dans sa cellule.

o 
ST-MAURICE. — Le Noble Jeu de Cible infor-

me les tireurs que le stand ne sera pas ouvert le
j eudi matin 16 courant. Par contre tir d'entraîne-
ment dès 14 heures. Le Comité.



Chronique sportive
Après Suisse-Hongrie

Le journal français « La Liberté » est assez
flatteur pour les Suisses. 11 écrit notammen t :

« Par ailleurs, comme on le cra ignait forte-
ment , les Suisses, fatigués de leur dernier match
contre ie onze allemand, durent céder ia place
non sans résistance, à la Hongrie , qui f i t  preuve
d'une singulière maîtrise dans le contrôle de la
baile comme dans l'interception des passes.

Quoi qu 'il en soit, la Suisse s'est comportée
honor ablement et, à s'incliner de la sorte, eile
n 'aura pas à regretter sai participation et son ac-
tivité dan s la Coupe du monde.

Les Suisses ont été battus par les Hongrois
et leur fatigue. Le mir acle que l'on peut réaliser
une foi s se répète ù quelques 'jours d'intervalle
difficilement ».

(Et ait sujet du match F mn ce -Italie cet autre
hommage :

« Il eût fallu que notre onze soit an i mé du mê-
me esprit que celui qui présida à Ja dernière ren-
contre de ijeudi dern ier, au Parc des Princes, et
qui opposai t les Helvètes aux Germains.'

Il eût fallu , pour que nous remportions lia vic-
toire , et cela même n'était pas certain, que l'é-
quipe réalisât cette métamorphose, ce miracle
qui fai t  qu 'il n'y a sur le terrain qu 'une équipe
animée du même souffle et tendue VCTS un se.il
but : « la victoire ».

Le retour de l'équipe suisse

Lundi après-mid i sont arrivés en gare de Bâ-
le, à 16 h. 08. ven ant de Liffle, les représentants
de la Suisse à la Coupe du Monde de tootba'l.
Une foule nombreuse assista au débarquement
¦des joueurs ; le président du Conseil d'Etat , Dr
Ebi , et son secrétaire , Dr iMatzimger, étaient pré-
sents. Le représentant du gouvernement salua l' é-
quipe nation ale et remit à Minelli une gerbe de
fleurs cravatée aux couleurs bâloises. A l' instan t
même où nos valeureux footballeurs sortaient de
la gare, un triple et vigoureux «Hopp, Schwyz !»
fu t  poussé par une foule qui 'grossissait s'ams ces-
se.

Mlimelllll, Huber, Vernati, Abeggllen, Amado.
Springe r , Bickel , Bizzozerro et Lehmainn gagnè-
rent avec peine le Salon rouge du Buffet  se glis-
sant à travers des milliers d'admirateurs ; là,
lune réception leu r tut offerte au cours de taq-viei-
lle M. le Dr Ebi , au nom du canton de Bâle, et
M. E. Thommen, pour l'A. S. F. A., félicitèrent
et remercièrent les joueurs.

Springer n 'est pas encore complète men t re-
mis ; il a quelque peine à mouvoir Ja tête et un
pansement au bras. Minell i . qui a .terribiement
souffert de sa blessure, avoua qu 'il n 'avait pu
jouer, le jeudi , que grâce à trois piqûres.
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T E pire "" ennemi de l'huile
¦*-' ordinaire est la chaleur. On
dit qu'à chaud « l'huile tourne
en eau ». Elle perd tout pouvoir
lubrifiant et se décompose, en-
crassant le moteur de calamine, de

gomme et de dépôts boueux ou charbonneux.
Pour rouler vite et longtemps à la chaleur,
il vous faut un graissage « riche » et un moteur

..IMl* PROPRE : Il vous faut Mobiloil : c'est la
seule huile qui soit purifiée ioo % et tota-
lement libérée de tous éléments indésirables
par le fameux Procédé Clirosol.
Par économie, faites le plein aujourd'hui.

VACUUM OÏL COMPANY N.V.. BALEBtf
jbs= g» $u*^? - ¦¦ ,\

" Tient le moteur PROPRE , earde le moteur J E U N E

i Service télégraphique :
j et téléphonique

La victoire de Castellon Le compte d 'Eta t
CAiSTELLQN, 14 juin. — Aprtts une nuit

lourde de dramee, Castellon renaî t à la vie. La
population est sortie dee caves 'et mardi matin
a salué l'arrivée des forces insurgées. Des
tanks circulent autour de la vile pour empê-
cher l'évaeion dee gouvernementaux qui ten-
tent de s'enfuir vers Sagonte.

Dès l'aube mardi lee forcée de Galice ont re-
pris l'attaque au sud de Castellon en direction
de Villaréel. Lee gouvernementaux leur oppo-
sent une forte résistance.

•BURGOS, 14 juin. (Havae.) — Une manifes-
tation a célébré la prise de Caetellon. L'Espa-
gne insurgée compte maintenant 37 capitales
de provinces sur 60 ique comprend toute l'Es-
pagne.

SARAGOSSE, 14 juin. (Havas.) — Au cours
de la 'bataille de 'Castellon commencée la,. 23
avril et terminée aujourd'hui par la prise de
¦Castello n, les. insurgés ont enlevé plus de 148
villes et ont fait  3000 prisonniers, non compris
oeux qui ee trouvent .encore errants dans l'an-
cienne poch e d'Albocacer et aux environs im-
médiats de Castellon. Ils se eont emparés jus-
qii'ici de 60 mitrailleuses et de 38 canons. La
bataille de Valence va, commencer. Sur lee rou-
tée du eud , deux grandes lignes naturelles des-
sinent les objectifs : le rio Mijaree et plus loin
la grande route directe de Teruel à Sagunto.

o 

L'homme qui prétend guérir le bétail
de la fièvre aphteuse

¦GENEVE, 14 juin. — Mardi a comparu de-
vant le juge d' instruction un agriculteur, Mau-
rice Purry, de Genève, inculpé d'exercice illé-
gal de la médecine vétérinaire. Purry aurait
opéré dans 52 .établissements et demandait
dane chaque cas de petites sommes de o à. 8 fr.
Il sera renvoyé au tribunal de police.

I touniliiti
habiles et expérimentés

cherchent place de suite ou
à conven i r.

Ecrire sous D. 8567 L. à
Publicitas, Lausanne.
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TRAHI SPECIAL A PRIX REDUITS POUR LE UALAIS

bonnez-vous au Nouvelliste

St-Maurice

On cherche
jeunes chefs de cuisine, fem-
mes de chambre, fille de salle
plusieurs bonnes filles de
cuisine , cuisinières, jeunes
aides ménage. - Perraudin-
J jçquier, Saillon. Tél. 62379.

Oa cherche pour restau-
rant à la campagne

le il ne fille
connaissant le service et ai-
dant au ménage.

S'adresser à M™ 6 Peni t,
La Citadelle, à Russin (Ge-
nève).

leuieille
est demandée pour aider au
ménage et au restaurant.

S adresser à Mme Hennet,
Restaurant Gambiinus, Por-
rentruy.

Prêts
tans caution , avantageux à
fonctionnaires, employés à
traitement fixe, personnes
solvables. Remis, en 12 à 24
mois. Discrétion. Références
à St-Maurice. Va sur place.
Timbre-rép. Banque de Prêts,
Paix 4, Lausanne.
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de
St-Maurice

a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi , retour par train spécial.
c) Aller par train spécial , retour dans les 10 jours.
Les compagnies de chemins de fer aboutissant aux gares de

destination relèvent la correspondance du train spécial et accor-
dent de fortes réductions de taxes.

Les billets spéciaux sont en vente , a l'avance, aux guichets
des gares de départ, Ce train spécial sera mis en marche , quel
que soit le temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc.

BERN E, 14 juin. — Dans sa séance cie ce
matin le Conseil national a approuvé sans ap-
position le 'Compte d'Etat de la Confédération
ponr 1937.

Le Conseil des Etats, après un rapport de
eon vice-présid ent conformément à la proposi-
tion du Conseil fédéral et de la commission
accorde un .crédit de deux millions de francs
pour l'achat des anciens bâtiments de la S. d.
N., à Genève, qui deviendront propriétés com-
munes de la Confédération et du canton de
¦Genève.

¦Cette décision est conforme à l'engagement
pris naguère par la Confédération à l'égard de
là S. d. N.

La 'Chambre poursuit  ensuite l'examen du
rapport de gestion du Conseil fédéral .
' M. Kaeser (radical , Soleure) rapporte et de-
mande l'entrée en matière.

iM. Motta déclare qu'il sera présenté dans ie
rapport de gestion un court exposé relatif aux
précédents événements.
_- Su ce, l'assemblée vote l'entrée en matière
et décide de (renoncer a-ux postulats votés nn-
térienrement.

o 

Réunion de l' assemblée fédérale
BERN E, 14 juin. (Ag.) — Les membres des

deux Chambres sont invi tés à se réunir jeudi
matin, 16 juin , à 9 heures, en assemblée fédé-
rale, pour la nomination d'un remplaçant à feu
le Dr Gottisheim, au Tribunal fédéral, et pour
statuer sur 66 .recoure en grâce.

o 
Les escroqueries

I GENEVE , 14 juin.  — Inculpée d' escroque-
rie d'une somme de 25,000 francs au préjudice
d'un établissement genevois la nommée Aclrien-
ne Badoffriaf , 48 ans, Arménienne, a été arrê-
tée à Lausanne où elle habite et extradée aux

®
L'assurance-incendia est une

protection

La caisse d'épargne est un

placement

L'assurance-vie constitue l'une et l'autre

"VITA "
Compagnie d'A ssurances sur la Vie

à Zurich

Agence Générale : Ch. AYMON et A. de RIVAZ, Sion
In specteurs : Félix DONNET, Monthey

Fernand GERMANIER, Mar ti gny

GAY les 1er et Sème vendredis
du mois de 9 à 12 h. à la
DROGUERIE D1DAYOPTICIEN

Chemins de fer fédéraux

les dimanches du 19 Juin au 28 août 1938
dt-p
orr.

St-Maurice-G.
Sierre
Loècbe C. F. F
Viège
Drigue

arr. I 21.33
ilé p. A 20 40

u \ 20.3o
. àt 20.14
u i\\ 20.04

des billets aller et retour Mime classe
Sierre Loèclie Viè ge Brigue

a) Fr. 3.70 4.30 5.6o G.i .ï
b) » 4.63 5.d o G.80 7.40
c) » G.yo 7.40

aut orités genevoises. Elle fait également l'ob-
jet d'une enquête de la police lausannoise pour
escroquerie d'une somme de 15,000 francs.

c- 
Mort t ragique à la grange

NEUENDORF (Soleure), 14 juin. (Ag.) —
M. Walter iHaldimann, agriculteur, mar ié ct
figé d'une quarantaine d'années, est tombé si
malencontreusement du grenier sur l'aire de la
grange qu'il se fractura le crâne et mourut  peu
après.

o 
Le corps de Dospel retrouvé

KANDER3TEG, 14 juin. (Ag.) — On a dé-
couvert au-dessus de Kandersteg, au pied d'un
pan de nei ge, le corps de M. Hans Dospel , âgé
de 2ô ans environ, et membre du C. A. S.

•Le malheureux aura , sans doute, glissé sur le
sol gelé et aura 'été précipité par-dessus deux
bancs de rochers.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent I*
journa l) sans adresse sont priés de présenter
leur réclamation en premier lieu au facteur ou
au bureau de poste s'il arrive que le t Nouvel-
liste » on le t Bulletin offteïal » tour fasse défaut

t
¦Monsieur César GARGANTINI et ses enfan t s ,

Vincent . Antoinette et son fiancé Monsieur Rober t
JORDAN , et Ida , à Offlon ; ainsi que les fam.Ues
allées à Bergame, Milun , en Russie et en Améri-
que, ont -la douleur de 'faire part de Ja mort de

Madame OéIOII lill
née NESSI

leu r clière épouse, .mère et parente , décé dée à
l'Hôpital de Monthey, après de longues années de
souffrances, à l'âge de 47 ams , munie des Sace-
¦ments de l'Eglise.

J.a sépulture aura -lieu à 'Q'JOJI le lu  jum 1938,
à 15 h. 15.

Culte 'à 14 h. 45.
Tes sou f f rances  sont f inies ,
Repose en paix.
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ADHESOL
Pour rendre toutes les bouillies Vraiment

mouillantes et vraiment adhérentes.
L 'ADHESOL est le seul produit permettant

d'atteindre ce double résultat.
L 'ADHESOL ne change ni la réaction, ni la

composition des bouillies agricoles, quelle qu 'en
soit la formule ; il ne modifi e jamais  l'action des
produits utilisés,

ce fait a une très grande importance
L'ADHESOL ne peut en aucun cas être la

cause d'accidents végétatifs.

Iwf ititnt exclusif tl dép ositaire pour 11 MISE romande :
Etablissements EIë lui Min

(Genève) Téléphone 50.294
On peut se procurer le produit auprès de :

MM. Louis Michellod , Leytron
» A. Molk, Ardon
» Delitroz, Sté Coop. de Çonsom., Ardon
» Gaillard, Sté de Consum. „La Ménagère"

Ai don
» Olivier Penon , Vétroz
« Henry Wuilloud, Diolly/Sion


