
ENTRE DEUX CHAISES
Nul .n'est prophète en. son coin, de lerre ,

el encore moins quand te coin de terre s'é-
llend au pays entier .

«Mais nous ne pouvons nous empêcher de
rappeler aux lecteurs d«u, Nouvelliste que
nous avon s toujou rs affirmé, ici-même, que
nous saluerions la réforme financiè re de lp
Confédération en .même temps que la se-
anaine des Quatre Jeudis.

Or, nous n 'avons, ni celle semaine ni la
réforme financière.

S'imaginer , du reste , que 'la 'majorité des
députés au Conseil national.) où l'on fa it de
Ba surenchère ù tour de (bras, aida it mellre,
ou moment des votes de princip e, leurs ac-
des d'aujourd'hui en rappor t avec leurs re-
vendications de hier, était un peu plus que
de 3'inn.ocenice.

Il s'est passé, en effe t , ima,rdi soir, à la
Chambre, une cascade de votes qui , «nous le
craignons fort , lui feront «perd re le peu de
considération qui dui restait et «dont les man-
dataire s du pays devraient bénéficier, en dé-
Jnooralie surtout.

On a adop té une proposition Staehli, mal-
gré les excelilentes. objections de M. Oeri ,
qui crée tout simplement des impôts nou-
veaux sur la fortune et 3e revenu, privilège
[jusqu 'ici «réservé aux cantons.
« 'Ce nouvel «accroc à la Constitution a réu-
ni 53 voix conil're 49. .

La «majorité est évidemment faible, mais
al y a eu majorité.

Le parilementarisme continuera dans cet-
Re turpitude intégraOe.

«Il avait été fait une suggestion vraiment
intéressante et qui , admise, aurait soulagé le
pays : c'est que les crédits alloués par des
arrêtés «d' urgence ne sauraient , en aucun
cas, être l'objet de surenchères et ne pour-
raien t aller au delà des «propositions du Con-
fie W. fédéral.

Mais l'anarchie circulait sur des bancs.
1 En vain «MM. Jaeggi, Lachenat et Vallot -
ton apparuren t un peu comme Moïse
dans lie .m oment où, s'ar.rêtant sur Ja mon-
tagne, celui-ci montrait , du doigt , au Peuple
Da Terre promise vers laquelle il le guidait ,
mais où , pour des défaillances anciennes, il
ne devait pas pénétrer lui-même.

Rien n 'a «prévalu.
90 voix se sont «trouvées pour repousser

une restriction nécessaire et 65 seulement
pour l'approuver.

La Gazette de Lausanne, sous 'la signatu-
re de M. Pierre Grelle t émet à ce sujet ces
lanières réflexions :

« Lo «gros des irréductibles e&t maiturellement
Sommé par la 'phalange (marxiste , dutweiler ienu«?
et jeune-pays-inne, .niais il y eut des défection-
mistes dane tous les groupes «nationaux, sauf
dane le Libéral .

Dee 22 «Romands, mon socialistes, qui prirent
pairt «au vote, «20 acceptèren t la dispositiou
.écartée, deux seulement le iradieal valaisan
Crittin et le paysan vaudois Roulet appointèrent
ditl Ton fort à la victoire (marxiste.

La journée est bonn e q>ouir les dèmagoguca
de la surenchère. Mais le pays sait que cette
surenchère lui coûte 9 «à 10 «millions par an. Il
trouvera ipeutt-ètre que eon parlement lui coûte
pansidérablement (plus cher «qu'il ne vaut. »

(Nous aimerions bien connaître (le nom des
députés 'nationaux qui ont faussé compagnie
nu gros de la troupe.

«G ageons que nous trouverions, parmi
eux , la plupart des politiciens qui ont ap-
porté ieu«r adhésion publ ique ou privée aux
Lignes directrices que le Conseil fédéral,
avec une naïveté indérac'"Table, a cru devoir
consulter.

L'étonnement des radicaux de droite ne
doit «pas être moins pénible.

Descendant du Siniaï où ils n'ont pu
«mainten ir ù la Loi lies restrictions don t nous
parlons, ils apparaissent un peu comme des
patr iarches désenchantés dont la mélanco-
lie s'étend coirnme une ombre sur la plaine.

Mard i soir, la Liberté de Fribourg pu-
bliait un ar t icle de doctrine sur les droits
du parlement. _

Notre confrère pressentait le vote qui al-
lait intervenir quelques heures plus tard ,
mais (mettait les groupes nationaux en gar-
de contre la possibilité de marchandages peu
reluisants.

Marchandages ou non , une ' majorité du
Conseil national, où on relève, paraît-il , les
noms de quelques-uns de nos amis, s'est af-
firmée pour repousser tout cran d'arrêt aux
surenchères qui , ayant aujourd'hui les rê-
nes sur le dos, pou rront se développer de
plus belle.

Que va faire le (Conseil fédéral ?
Partout ailleurs, ce serait une crise minis-

térielle en perspect ive.
Chez nous, le gouvernement encaissera

cet échec Ile plus allègrement du monde.
Nous ne sommes «pas un partisan du par-

lemen tarisme français qui change de minis-
tère comme Ion change de chemise, mais
il y a des situations qui asseoien t un gouver-
nement entre deux chaises.

C'est la position en ce (moment du Con-
seil fédéral auquel on demande de réaliser
des économies et de mettre «fin aux gaspilla-
ges, et auquel on refuse les moyens de réali-
ser ce programme.

Le propre d'un gouvernement, c'est d'im-
poser sa volonté, «dans Iles circonstances gra-
ves, et non de subir celle des autres.

(C'est ce que l'on, oublie trop chez nous.
Ch. St-M.au rice.

vers les mayens
L'heure est déjà venue ide «regarder vers Ces

montagnes.
Oe creuset qu 'est ila pla ine du Rhône, depuis

qu elques (jours, igéimit souis l'étreinte ide l'été. Les
ailles de Ha .lumière se sont brusquement alour-
dies. Leurs battements ont lia 'lenteur des -rames
sur une me«r étale. Rien ne bouge , au «long de cet
après-midi ide plomb, et .les (feuilles ides marron-
niers, subitement (flétries , pendent, lannan tables,
oomme des choses mortes.

Allors, comme «nous portons tous en nous un
paysage où nos rêvas aiment de- s'ébattre, nous
tournons ;!a tête -vers la «fraîcheur des hautes cilai-
¦rières sylvestres où 'le soleil a (tout 'juste l' ardeur
«qu 'il faut pour nous eniga'ger à .la paresse des lon-
gues siestes pairmi îles 'treilles et iTalchimille d' ar-
gent.

«Les vi-Hage-ois eux-miûmes ont 'quitté 'le village.
•Un matin , de bonne (heure, toute ,1a maison s'est
émue. Petits et 'grands se sont préparés à partir.
Les vaches se sont -senties de da fête , avec ia sû-
reté de «leur .instinct. Avant même «que l'écurie «fut
ouverte , elles chan taient (leur joie- â «leur manière ,
aiguisa ient ileuins cornes à la pierre «d«e- ia murail-
le.

Quand on .leur a passé la grosse sonnaille bour-
donua'iite, oe «fut d.u «délire. Tant de -guerres reve-
naient dans «leurs souvenirs, «tant de 'journées dan s
le solleil , de courses ial'les sur des pentes vertigi-
neuses ide la montagne .qu'elles en -failliirent per-
dre la «raison. Le cruel inteiroeiment de d'hiver trou-
va it enfin sa «récoinupense. A 'les «voir s'ébattre sur
de chemin , sauter comme id«es «cabris, eraj aunber «les
«Clôtures '(oeî (lattes pourries «q«ue soutiennent des
«pieux verticaux «évidés «n .leurs sommets) on crut
bien qu 'elles retombaient en enfance. Seul, Je
mule t gardait sa .dignité dams cette «exubérance
iprimtanière.

Depuis longtemps, 11 isait, lui , de vieux philoso-
phe, né d'une sage ânesse, «que pou r vivre heu-
reux, il 'fau t vivre caché «et 'que ce retour de lia
saison chaude ne signifie rien de bon. Pour iu'i;
mieux valait des heures oisives de décembre et
de j anvier. Ainsi 1, ce jour même, n 'a-t-on «pas «n-
!tassé «sur son bât «tout ce «q ue «l'on a pu trouver
¦dans (la «maison : (les couvertures, (les .marmites,
des seaux , le pain , lai .farine, de isefl, des habits. Pu>s
on a jeté encore, par-dessus tou t «c ela, une fasci-i

ne - de paille af in de .redonner uni peu de souples- 1 trois secondes les plus solides cous tractions de
se aux «vieux dits «de (là-haut. votre prétentieux génie ?

Et voilà qu 'à mi-chemin, oe grand garçon d«e
cinq ans qui faisai t (le mallin, en partan t, tout à
d'heure, qui «faisait claque r son ifoueit n«eu«i et pour-
suivait le petit ve«a«u, se- met à pleurnicher. I; a
mal à .la jambe, au «ventre, aux cheveux. A'ors,
d«e médecin, c'est encore «lui, (le bon mulet bonne-
à-tout-faine «que ne .sut «jamais se déf endre. Ouf !
Le père, d'un bras «vigoureux a soulevé l'enfant
qui se préilasse e«n« croupe et «j ette derrière .lui, sur
la nichée humaine , des regards «tr iomphants . Puis
c'est la mère, une bonne «femme d'ailleurs , con-
cède le imu(l«e't , iqui se «fatigue à porter ie dernie r
venu 'à cad«ifouinchon. sur ses .épaules. Elle tend
le brais , saisit ila d«onge iqui pend «au bât car on du';
(fait confiance (à (lui , vieux serviteur, on le laisse
ma rcher librement. (Bt «voilà, on ifourre 'ile petit on
ne sait trop où, quelque part dans un coin du bis-
sac, et 'hue !

(Regiaindiez les vaches, pendant ce temps. Elles
broutent à droite , elles broutent à gauche. U n 'est
pas une «touffe qui ne des attire. Leurs gra«nds
«yeux ont des extases (devan t cette table si bien
mise où ne «mainque pas une tige, p«as un pétale,
p«as unie «feuille. Tout cela «est pour elles. Et elles
vont, l ibres, folles, (légères. iQ«uels soucis ont-elles
sur cette terre ? Secouer leurs .lourdes mamelles
entre 'leurs deux genoux de derrière ?

(Mais on voit biem «que 'l'on oublie, à songer
seulement (à la douceur de ces «fêtes champêtres,
(la 'touffeur qui nous accable. Nous «ne sommes pas
encorne arrivés au (Mayen et déj à notre sa,iig se
remet 'à courir. Savez-vous ce «qu 'ils font, .'.«-
haut ? Tout le four ià paresser dans la fraîciie «ur
des forêts proches, à ipr«om«e'n«er Je troupeau d'u-
ne ombre (à (l'autre, à «le conduire au -torrent «où
il s© 'désaltère, ià lui .mesurer un coin d 'herbe
gourmande, sur da parcelle. Le soir, ,1a traite est
féconde et nulle boisson ne .fut «jaimais plus «délec-
.table que ce (lait (tiède «et (mousseux où chaque
trèfle a lai ssé u«n peu d© som« âme.

'Voilà pourquoi , tes iregands des diominje's d'ici
se tourment -vers dû-haut. Le printemps que nous
n'avons pas 'connu parce «qu 'aux bourrasiques suc-
cédèrent sans -transition les (lourd es chaleurs, «ils
«le sa«vou ran t, là-haut , dans 1© p«a«nfum résineux des
mélèzes. Et des «nuits de ,1a montagne, «en juin , ont
la perfection lisse «des grands clairs de lune.

Maurice Zermatten.

Quant) la terre tremble
11 ne se passe guère de semaines, pour ne

pas «diire de jours, en cette saison, «où un trem-
blement de terre de plus «ou-(motos de gravité ne
eoit signalé ici «ou là. Et c'est effrayan t le nomi-
«bre de personnes qui (tressautant, dams les ré-
gions critiques, chaque (fais «qu'«un camion pas-
se dans la rue... Un itramiblam«ent de terre ! pon -
sent-elles aussitôt.

Et de «regarder ei la suspension de la salle à
«manger aie se «net pas à «faire l'escarpolette.

(Oe qu'il y «a .de «consolant 'dams un tremble-
ment «de terre, © est qu'on ne peut rien taire
pour l'éviter. Avant qu 'il arrive, il m'y a au-
cun -moyen de le prévenir. -Quand il «est arrivé ,
on m-e «peint s'en prendre à «personne. Nul n'est
l'auteur de ce remue-ménage. Une guerre a
toujours sa cause, lo'intaiine «on immédiate, is-
sue de la malice de l'homme. Elle a ses au-
teurs naapoinsaibles, im'Ora,lem©rat, ou plutôt ini-
roonalemenit. De «même, la peste, le- choléra, la
famine «ont leur «source dans rimprund'Onoe ou
la faiblesse .humaines. (C'est (pourquoi on chan-
te à l'église : « A peste, •tanna et bella, libéra
nos, Domine ».

Mais contre le tremblement de terre, il n'y
a. rien à faire. C'est «ce qui donne à ce «phénomè-
ne son petit cachet bien personnel. Nous de-
vons le subir coûte que coûte. Nous ne pouvo.ns
que maudire la «nature «et la .minceur de l'écor-
c«e «terrestre. Mais ©anime la nature et la min-
ceur de l'écorce terrestre se im«o«quent qperdu-
«mant de «nos mialédiictioais, mous nous dispen-
sons, en général, de ce vain exercice.

D'ailleurs, «pourquoi maudire le «tremblement
de «terre ? iCe (magnifique iphénomône est unique
au «monide. A ce titre, dl est déjà digne d'admi-
ration.

En outre, il 'est (véritablement «éducatif quand
on T'étudie en soi, — à une distance suffisante,
si possible. «Considéré in lalhstraoto, il sollicite
d'emblée la méditation admirative du philoso-
phe. Coamaissez-voius un «événement terrestre
de nature à vous d«omn«ar la sansatioin plus adé-
quate de la «fragilité des chos.es d'ioi-bas ? 0
vanité de «ce néant qui s'appelle : l'homme ; ô
supenbe de ce misérable «esprit, où donc Ctes-
voliS;«-quand une petite secousse renverse en

« Que l'homme est petit quand on le contem-
ple du haut de la «mer de glace ! «» s'«éariait l'Im-
mortel P-enrichon. Et qu 'est-d donc quand on
le voit d'étaler eomme un lapin «d«evant le plus
inodifonsif séisme ? !...

Une fois de plus éclate ici notre prodigieux
«égoïisinie. Je «sais : nous croyons excuser notre
«fuite universelle on la baptisant : 'iinsitinet de la
conservation, «Oomime si celui-ci m'était pas l'é-
clatante expression de celui-là ! «Comme si le
tremblement de terre, tout catastrophique qu 'il
soit, nous intéressait, sinon quand il nous at-
teint pereoninellemient ! ,, .

Les Evénements |
Ders l'accorb par l'accorfc

On sait que la mise ©n Vigueur de l'accord
anglo-italien et «subsêquernm'en.t la oomcliLsi.û.n
d'<um accord franico«-iitalien fout l'objet d"um«é
activité fébrile dans les chancelleries, à , Lon-
dres pairti«culièrem«ant. Et la question s© con-
centre autour de la guerre d'Espagne.

La solution à laquelle «on songe principale-
ment «est la conclusion «d'une trêve .entre l^s
deux partis «espagnols «en lutte. Urne trêve, mê- ,
une si «elle m'était acceptée que «pour une duv&a^
(très limitée et dams un but très restreint, pour-
aait permettre le icommenoamienit d«u retrait d»cs
combattants «étrangers, et peut-être «même la
niégaciation d'un accord pour la formation d'un
gouvernement provisoire meutre.

Gr, la journée de «mardi a été excellent ". 11
se ooinfinme que, ainsi qu 'on l'a lu dans le
« Nouvelliste » de «ce matin, le eouis-oomité de
n«oin-iintarv«anti'Om a aplami l'un des grands obs-
tacles qui s'opposaient encore à l'adoption dé-
/finitive du plan britannique de retrait des- vo-
lontaires : les- réserves soviétiques relatives au
contrôle. Les Soviets exigeaient le rètablieee-
imant «rigoureux du contrôle maval. Lord Ply-
mouth leur a d«0inmé satisfaction da«ns une me-
sure substantielle, «et leur délégué a fini par
se rallier au point de vue général.

Par .conséquent, «un point capital est désor-
mais acquis : toutes les puissances acceptent
les principaux points du plan d'évacuation des
violontaires .étrangers, qui sont classés en qua-
tre catégories (militaires, marins, aviateurs et
(techniciens civils) et le rétablissement du con-
trôle autour de lîEepaigme. Il subsiste des àn-
«certitud.es quant à l'interprétation de , certai-
nes clauses, «et il y a.ura la «question financiè-
re à régler ; mais nul me croit que cas difficul-
tés sont insurmointables.

Il reste un «gros «obstacle à vaincre. Il s'agit
maintenant d'élaborer les textes des communi-
cations à adresser aux républicains et aux na-
tionalistes pour leur (faire accepter les deux
cammissioins qui seraient envoyées en Espa-
gne afin de recenser les (combattants «étrangers,
de surveiller leur évacuation dans les condi-
tions et dans les proportions convenues et de
renforcer le contrôle 'terrestre «et maritime au-
tour de l'Espagne. «Si les puissances ne font
pas pression en sous-main sur les deux partis
pour les encourager à repousser la proposition
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de Londres, le retrait des volontaires, et peut-
être l'armistice souhaité, pourront être mis en
pratique avant «qu'il soit longtemps.

En . attendant, la situation s'avère évidem-
ment meilleure. La iFnanoe a refanmé sa fron-
tière des Pyrénées. Il m'y a «pas de maison pour
que les Espagnols «eux-mêmes mie soient pas
amenés à iSalie urne pamse.

Mais c'«est (trop se bâter que de distribuer dé-
¦jà l'Espagne entre 'Firanoo et «Miaja, en laissant
aux marxistes la Catalogne... et à Franco le
reste.

(Chaque chose en son «temps. Pour l'instant,
on peut dire qu'un pas important a été franchi
dams la voie du xèglememit du conflit espagnol,
facilitant ainsi la mise «en vigueur de l'accord
italo-britamnique «et cuivrant la porte, veut-on
espé.rer, à un accord franco-italien.

Nouvelles étrangères -

Vol de deux précieux reliquaires
Un double vol sacrilège «vient d'être décou-

v«er«t à Féglise de «B-oullbom, (Finance.
Mlles Suzanne BerliuigUier «et "Véronique Gil-

les, sacristines de la chapelle Saint Boch, arri-
valenit au sanctuaire pour pairer l'autel d'un
des protecteurs de la paroisse. Elles îiemarquè-
rent qu'une corbeille de (fleurs se trouvait dé-
posée devant la châsse en bronze doré où sont
icomservées les reliques de Saint Rocb. L'une
d'elles retira la «corbeille et me «fuit pais peu sur-
prise de constater que la glace principale avait
«été coupée au diamant «et que les (reliques n 'é-
taient plus en plaioe. : ,

Elles s'empressèrent «de prévenir le digne
desservant, M. l'«aJbbé Antoine ; «celui-ci cons-
tata bientôt que les malamdrins n'avaient pas
limité leurs d«épràdatioins à la seule .chapelle de
Saint Boch. La .chapelle, placée sous le voca-
ble de Saint MoTcellin, ce saint que l'on in-
voquait voici peu, à l'occasion de la tradiliom-
melle procession des bouteilles, aivait été, elle
aussi, iprodanée par les imêm.e6 individus. Un
reliquaire eon tenant les «oss«am'ants .des deux
saints avait «disparu. Les deux fois, les (malfai-
teurs avaient «opéirê à l'aide d'un diaimant;

M. l'abbé Antoine avertit (M. Barberim, maire,
ainsi que les prieurs d«es (coufréries Saint Mair-
cellin et Saint Roiob. ,-

Enfin, le capitaine (de «gendarmerie Lamaud,
oommandiant la section d'Arles, informé à «son
itour, «chargeait le chef des brigades de Taras-
cou, d«e . procéder «à une enquête approfondie.

J>e nombreuses empreintes digitales ont été.
«relevées sur les glaces des «châsses et à même
le velours cramoisi servant de garniture.

Les gendarmas ont neoueilli um rçnseigne-
m«einit qui a son importance : «ces jours derniers,
plusieurs habitants de. Boulbon laperçuirent deux
•individus d'allure suspecta rôdant autour de
l'église. Diantre part, route de Barbentane,
trois «autres malandrins furent observés.

«o 
Coulée de boue sur les voies ferrées1

Une- «coulée de boue s'est détachée mardi
sodr de la imantaginie qui domine la voie ferrée,
aux environs de Madame. Las voies sont com-
plètement «obstruées et les trains internatio-
naux Bairis-Bonne et Romie^Paris-SiiiipIoin, ao«nt
soumis à un itransbortidameut. Les services tech-
niques estiment «que cette interruption durera
au minimum deux jouis. On crainit même une
plus longue durée , car la «montagne semble S'en-
duise à un.phénomène de glisseraient d'une gran-
de ampliitmde.

o 
D«es postiers en grève à Vancouver

«sont expulsés à l'aide «de bombes à gaz

Les employés de la poste de Vancouver,
Canada, «se sont mis en grève et ont occupe ke
locaux. Cet arrêt du «tnaific postal «étant de na-
ture à paralyser l'activité de la «ville, les auto-
rités «ont fait procéder à l'évacuation de l'hôtel
d«es postes.

La police a (pris .le bâtiment d'assaut, dêlo-
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LE ROMAN
ROMANCIER

«Les années passèrent.
¦xv« M.JI t.l à'* «.•! «-•! f 1 1-3  « -1  !•! I • "' «*•'! ' * ' '' " 1

ill y eut la naissance désirée d«e Jeamaie, sur
6© berceau de laquel le «des tendresses frémissan-
tes se penchèrent.

il y eut, hélas ! la mort de Mme VaMois. Si
j eune «encore et si pleine d'entrain, une fièvre
brusique Oa terrassa et l'emiporta en deux j ours.
Germaine, qui adorait sa «mère, en éprou va un
(lourd , chagrin ; mais son mari la «rendait heureu-
se, les petits, bras de l'enfant l'entouraient ; Mme
Ramon continua ses séj ours ià RavaiMe «et Ja vie
reprit son cours.

¦Quant à Michel, licencié, docteur en droit, ins-
crit, comme avocat, «au barreau de Toulouse, il
s'essayait en même temps à écrire.

L'armée die ses 25 ans lui apporta un double
triomphe : celui d'un procès de début, au .cours
duquel 51 témoigna d'un véritable talent orato'me
qui (lui valut l'acquittement éclatant de l'accusé ;

géant les (grévistes à l aide de (bombes a gaz
lacrymogène. «De nombreuses arrestations ont
été «opérées.

Nouvelles suisses 
La surenchère maintenue
par le Conseil national
En séance ide relevée, Ce Conseil national en

a terimiinié mard'i soir avec il'.exa«m«en de ia révi-
sion financière. La plupart ides derniers articles
ont été adoptés (dans (le Itexifce de la commission.
«Une «importante discussion s'esit élevée ù l'arti-
idle 42, chiffre 4, relatif à la (limitaition d«es com-
pétences finainciènes du (Partiamant.

La coram«i«sis!ion o'iay«amlt pu is'ienitenidire, deux dé-
putés présentent chacun un' itexte «trainsactkttMiel.
M. Jaeggi (Soleure, coais.) qui suggère «la dispo-
sition suivante : Si iun arrêté «fédéral non soumis
au ireifeneaiiduim .impose à la (Gonifédératiton une
change .finiainciôre pl'us «forte ique lies propositions
définitives du Conseil (fédéral , l'arrêté relatif au
supplliômienit de (dépenses «est «soumis à la décision
du peuple.

C'est ensuite M. Lachenal {Genève, rad.) qui
propose «que 'tant qu'est perçu l'impôt (fédérai! ex-
itraondinatoe, ou tout autre impôt (fédéral direct,
les crédits alloués par des arrêtés non sujets a la
votation populaire nie peuvent être supérieurs aux
montants 'demandés par le Conseil fédératt, ni être
affectés à d'autres buts.

La votaiti'on dianne lieu 'à une longue discussion
à l'Issue de l«aqu>eHe M. Jiaeggi retire -sa propo-
s'iition. En votation «éventuelle l«'.amenidiemient La-
chenal «est adopté. Le itexite de lia «maiiorité, ainsi
amenidé, est «enifin- idéfindtiveimeut repoussé par 90
voix coutre 65. «Le vote a eu lieu à 1''appel no-
minal. Jl n'y «aura donc pas de tirriitatiom des com-
pétences financières du Piainlem'ent.

M. Staehli i((Bernie, agr.) déclare au nom du
groupe «agnari-an que oaluHci ne d'éf'endra pais de-
vant Je peuipiie le proijot financier s'il contant en-
core la disposition de M. Petrig prévoyant que
les subventions seront distribuées en tenant
compte des besoins des ayants-droit.

•En votaition d'ensemble, le proj et «finian'Oiier est
adopté (par 95 voix contre 7.

o 

L 'infidèle tuteur
Une affaire d'abus de confiance qui a du re-

tentissement en raison de la personnalité de
l'accusé, .est jugée ce matin, mercredi, par le
(tribun al «criminel de Frtboung, sous la présiden-
ce de M. Xavier (Neuhaus, juge d'instruction.

Il y a quelque temps, alors qu'il était l'admi-
nistrateur en chef de la poète de iFrïibourg, l'ac-
«cusé, M. Wladïmir B., laicoomapliseait une fugue
et, Après avoir fait part de son àntantion de se
suteider, rentrait à son domicile.

«Depuis plus de «quarante ans, W. B. était au
service de l'odimiinisibration (fédérale 'et il était à
la vieille de prendre sa retraite, âgé qu 'il est
d'«une soixantaine d'annéas. Au lendemain de
cette fugue3 l'intéressé «était suspendu de ses
(fonctions 'car son 'départ précipité coïncidait
avec la découverte d'un «grave abus de confian-
ce commis par B. au détriment d'une personne
dent il «devait gérer les économies.

La Chambre d'accusation du tribunal canto-
nal, «ordonna la poursuite d'office contre le
coupable. Depuis, une plainte a été déposée en
justice par. Me Villars, avocat à Fribourg, au
nom de la personne lésée. (Cette dernière, après
avoir «été occupée durant plus de trente ans à
la poste de Zurich, était 'entrée en religion et
avait confié la gérance de ses .économies, plus
de 18,000 fr. , pendant son noviciat, à l'admi-
nietrateur postal de (Fribourg.

«Pendant les années 1934 à 1937, l'infidèle
« tuteur » dilapida cette somume qu'à l'heure du
règlemient il s'offrit à rembourser et qu 'il rem-
boursa effectivement jusqu'à 'concurrence d'un
montant d'environ 5000 francs. La différence
«fait r>ob}et d'une plainte pénale.

et le second, tout littéraire : l'Académie fran-
çaise couronnait un de ses romans.

Le premier pas vers liai «gloire était «fait , et sur
ce. chemin! il «devait prouver pair la suite qu'il ne
s'arrêterait pas.

A trente ans, il était célèbre, et comme écri-
vain, et comme avocat, il revenait en France,
après un voyage d'études en Egypte, riche d'a-
necdotes, d'images, de souvenirs, et prêt à écrire
le livre nouveau qui passionnerait les foules.

(Vivant à Toulouse auprès de sa mère et de
son j eune frère , il s'était échappé quarante-huit
heures pou r revoir (Germaine. Ayant oublié au cours
de «a vie, te «naïf amour «de ses seize «ans, «H con-
servai t pour cette charmamte créature une ten-
dre et fidèle amitié , et elle était , avec sa mère,
(la seule femme qu 'il aimât vraiment.
Arrivé de la vedle et la (trouvant «toute changée, il
s'inquiétait. A travers les dernières confidences
de sa cousine, il n'avait pas eu de peine à , devi-
ner le drame conjugal dans lequel elle se débat-
tait. L'éternelle «et trop banale histoire : le j eune
mari si épris au début, si prévenant, peu à peu
lassé, indifférent , pire même, (nepren«ant ses ha-
bitudes passées, son indépendance, recherchant
tes plaisirs" où «il ne pouvait l'amener, se 'livrant
peut-être à quelque passion' dégradante, et lais-

L accuse, qui a reconnu partiellement les
faits, est défendu par Me Wilbelm Bartsch,
l'un des doyens du bamreau «fribourgeois. Le mi-
nistère public est représenté «par M. «René Du-
ery, substitut du procureur général de l'Etat.

o——
Un automobiliste renverse un gendarme

Mardi après-midi, le gendarme François llo-
mang, du «poste du «Grand-Pré, à 'Genève, qui
assurait le service de la circulation à Servette-
Ecole, s'était placé devant le passage clouté
pour surveiller la 'traversée des enfants qui en-
traient en classe. Il faisait le signe d'amrêt pour
les véhicules et une auto (française roulant vers
la ville et conduite par une dame allait en H-
fet stopper près de lui «quand survint une au-
ta>e voiture qui «dépassa la première et vint
heurter le gendarme qui fuit projeté sur le sol.

Aussitôt relevé par las témoins, le gendarme
Romang fut conduit à la pharmacie la plus pro-
che où M. le Dr Sutter vint lui donner des
soins. II souffre d'une commotion cérébrale as-
sez forte et de deux «fractures de e&tes. Le mé-
decin , a ordonné son transfert à l'Hôpital can-
tonal.

L'automobiliste, M. 'Raoul Strasser, 27 ans,
représentant, Thurgovinan, a déclaré qu'il n'a-
ivait pas vu l'agonit, oe qui indique de sa part
aine coupable inattention, car le gendarme était
parfaitement visible «conïme en peut 'témoigner
«l'automobiliste ««française.

M. Strasser m'est d'ailleurs pas un automobi-
liste «modèle, il a déjà «été déclaré plusieurs fois
en «contravention, il «'««est une fois rendu sou-
paible de (délit de fuite après avoir causé des
d'ègête matériels et soin permis lui a déjà été
redire pour deux moi» en il935. Cette fois, il a
été inculpé de lésions «ooiporelles par impruden-
ce et inofoeemvatiom des règlements et nbs en
état d'ornestation.

Il a été conduiit (à St-Antoine.
o 

Dans nos légations
Le conseiller de Lé«gatiom, Eugène Broyé, at-

taché à la Légaition de Suisse à Madrid panda.nt
lies années 1931 à 1«926, «a été reçu aujound'iiui
par le -général «Jordana, vice-président, et 'minis-
tre des affaires éfcraugèras du gouvernement de
Burgos, en qualité de «repréeentamit «officieux du
Conseil fédéral.

Le conseiller de légation Broyé représente
ma les intérêts suisses dams cette partie d
l'Espagne.

— La légation de «Suisse «à Berlin «oamimuui-
que que la nomination d'un eomimlissaiie pour
la (Chambre suisse «du (Commerce dans l'ancien-
ne Autriche a été (rapportée. Il m'est pas «anco-
re défini sous quelle forme juridique la Cham-
bre suisse du 'Oom«meroe à Vienne poursuivra
son) activité.

o 

Une vision splendide sous le soleil
de Montreux

On nous «écrit :
Pour la 2Qme fois, Montreux célébrera sa 'tradi-

itionneMe «Fête des Narcisses les L 2 ©t 3 juillet
prochains. «Ma'is c'est lia, .eu quoique sorte, un«e re-
prise de itr adiition1, car (depuis 5 ans déj à, cette bel-
le manifestation avait été snispendue. 'en «raison
des difficultés «de notre époque. Mais le oouraae
des M-onkreusiens a, vaincu des aspérités rencon-
trées et «1938 pourra â la fois reprendre une tra-
«diiitwn dont 'l'écho a retenti .fort loin hors de nos
ifrautiènes «et célébrer le SOme anniversiure de
l'amie de nos plus belles organisations popui«aires
•et ifoltoloriques romandes. -

Tout a- été «m is em «œuvre pour assurer le suc-
cès ide ces ijourniéies du début de (juillet. Sous la
présid'eince de M. Bimiest Oebnituger, juge die paix,
et avec la collaboration combien dévouée de M.
•R.-A. Alblas, un aniuiialteur de (tous des instants,
cette «fête sera redonnée selon- ila îtradition la
mieux établie. C'est «dire qu'elle comprendra un
grand «spectaicde de gala — le poème « Haidès et
Coré •» — un1 corso fleuri dont la vision sera aussi
attrayante que colorée «et parfumée, des batailles
de confetti , une «fête de nuit, et même «une fête
villageoise, nouveauté de cette année, qui per-

« mettra à chacun de bénéficier id'«attiractions im-
prévues et charmantes.

Mais «qu'est-ce au fait que oe «poème d'« Haidès
et Coré » ? «L'auteur de ce spectacle, M. René-

! Louis Riachauid, de Genève, a repris la célèbre

¦saut dans la solitude du foyer conjugal la jeune
épouse désabusée.

Il se «promettait de i' mbewoger, de connaître «le
«fond «même de sa dioulieur, afin de voir s'il n 'y
avait pas moyen d'y porter remède et si son ex-
périence de «la vie et des hommes ne pourrait pas
lui donner quelque conseil précieux pour la paix
«de son ménage.

ill avait vu iRobert la veiUle, à son arrivée. C'é-
tait lui qui était venu le chercher en auto à «la
gare de Lexos. «Um Robert alerte, jovial, débor-
dant de «la joie de vivre... «Quel contraste avec
cette «mélancolique (Germaine !

(Réunis pour le -repas de midi , il avait bien
constaté «entre les deux .'époux une «attitude qu 'i
n'était pas celle «d' autrefois. Aucun abandon , au-
cun de ces mots -tendres qui . monten t inconsciem-
men t aux lèvres sous la force de l'habitude. Ro-
bert était «poli, correct, mais comme l'eût été un
étranger. «Quaint à Germaine, elle gardait vis-à-
vis de son mari une indifférence -glaciale et une
réserve hautaine.

La tête a«ppuyée contre le dossier de velours
du canapé, Michel, songeur, regardait sa cousine.
Sous les lumières électriques, les cheveux, d'au
blond pâle, brillaient comme de l'argent ; le pe-
"ïlt pli douloureux de la bouche s'accentuait, et le
¦tto visage, creusé par une peine secrète, revêtait

légende mythologique de Ja Grèce antique. M en
a fait un petit chef-d 'œuvre scéniique, qui sera mis
en scène par M. Ja«oques Dérainiger, directeur du
Théâtre de Lausanne. La musique est de M. Car-
lo Bottier, de Montreux, un «a«uteur et un cotnposi-
iteur dont il n'est point besoin de dire le itacrnt.
Tou te la partie chorégraphique «a été confiée aux
maitres incontestés de cet art délicait que sont
Ootilde et Alexandre iSaJcharoff , qui se sont en-
tourés à cette occasion de danseurs et de balle-
«rïnes de leur choix. C'est dire que ce spectacle se-
ra .réellement pariait.

Les dimensions de la scène, montée sur la
gran de place de Montreu x, à côté .du Mardié cou-
vert, et 'la distanuce qui sépare le chef d'orchestre
du Grand (Choeur, «massé à l'arrière-plan, ont oro-
ivoqué la création d'un .« choeur d'onchestre ». au-
quel seront «confiées certaines pages de Ja pa«rti-
tk>n demandant ipHus de précision d'exécution, ou
destinées à des groupes plus restreints. Le rôle
rie « chœur d'orchestre » sera «tenu par le Chœur
Mixte du Corps enseignant de Vev«2iy-Montrsux,
un ides excellents ensembles vocaux de Suisse ro-
imaude. Ce sera une phalange de 60 chanteurs ad-
mirablement disciplinés qui vienidira s'adj oindire à
la masse chorale et cette fusion de 350 voix nous
permet d'entrevoir une exécution grandiose. Dans
nortre pays où le chant « choral!' «» est si profondé-
ment ancré dans nos traditions et dams nos goûts,
il n'est pas superflu «de- souligner ila part primor-
diale que lui a assignée avec raison ie composi-
teur «de « Hadès et Coré ».

Les solistes seront «en particulier Madeleine Du-
buis, de 'Paris, une cantatrice dont les (talents fi-
rent le triomphe du Festival Debussy, de Genè-
ve, et le baryton Frank Cuibat, de Lausanne.

¦Une fois de plus, (la Fête des Narcisses de
Montreux fera date , les 1, 2 et 3 j uillet prochains ,
d'ans les annales artistiques de notre pays «ro-
muamid. En créant «tout un spectacle pour sou XXe
anniversaire, la manifestation, montreusienne aj ou-
te «ainsi1 une page «imp artan«te id'ans .le grand ' ivre
de nos arts. On «ne peut que l'en féliciter. Aj ou-
«tanis que l 'Orchestre (Radio Suisse Romande prê-
tera aussi son concours là ces Journées. Son re-
gistre «des cuivres sera- complété et celui des cor-
des aiugm-ianté', ce qui sera d'une utilité «lEOUites-
¦t able pour une «exécution- «en plein air. Les instru-
mentistes seront au nombre ide 61. Souhaitons à
Montreux un brillant , un- très brililain t succès.

o 
Noyade

«Le jeune Walter Y«ost, 21 ans, employé chez
un jardinier de Vevey, se baignait mardi soir
à la petite plage de la iCrottaiz, commune de
lOoirseaux, Vevey. Soudain, pour une raison in-
connue, il coula à pie, vers 20 h. 15.

Les premièoes rooherclies, i!mim"édiateinent «:>n-
itreprises, n'ont pas abouti et c'est seulement
(mercredi matin que le coiips du malheureux a
pu être ramené sur la rive «en présence do M.
P. Savary, juge de paix du «cercle de Coursier.

o 
Tué par le tram,

Mardi après-midi, près de la Bumdespla.tz, a
Bâle, M. Auguste iHégélé-Meyer, peintre en bà-
(timents, 61 ans, a été atteint par un tram ot
«conduit à l'hôpital avec une (fractura du orAue
ià laquelle il «vient «de ^loonmibor.

Poignée de petits faits
-M- A Lausanne vient de mourir , «dans sa 50me

année, «le Dr Ernest Seorôtam-, personnalité b ien
commue «pour «a valeur prafess-kMiinel'le, pour son
action en faiveur «des sourds et pour son activité
dans ites hôpitaux de «guerre au (Havre et à Pa-
ris»

On annonce «également la niort de M. Ernest
Strabm, directeur de la Société générale de l'hor-
logerie «suisse S. A., à iBienne, dans sa cinquantiè-
me a«nnée.

-)f A l'occasion «d' un vol d'essai en Suisse cen-
t rale, une panne «de moteur a obligé île pilote d'un
ifokik«er C. S à atterrir, lil a essayé d'atterrir près
«de Biuninien, mais le sol étant détrempé :i'<appa.r«ei'i
se renversa. L'équipage n'a pas été blessé et les
dégâts ne sont pas ïmpontants.

-)f Un commencement d'incendie a. éclaté vers
19 heures dans les combles d'une annexe du pa-
villon Mollien, au musée «du Louvre, à Par is. Les
pompiers immédiatement attentés -sont intervenus.
Le sinistre «paraît nettement iocali'sé.

-M- Le Pape a nommé Mgr iHidebraïKlo Anton i ut-
il, délégué .apostolique au Canada. M. Amtoniutti
avait été nonce en Albanie avant d'aller comme
chargé d'affaires auprès du gouvernement de Bu«r-

u«ne beauté immatérielle. On eût -dit que, d«ésen-
ohantée par l'omour, elle ne dût plus j amais con-
naître «le bonheur. Cette pensée fut si pénible à
Michel qu 'il souhaita avoir avec Germaine une
oonversatMMii plus 'intime et connaître la raison
profonde de tant d'amertume.

Justement, Mme «de Moray achevait les der-
nières «notes d'une « Nocturne » de Chopin, qu 'ils
affec tionnaient tous les deux.

— Veux-tu que nous «nous promenion s un peu
dans le parc ? demanda-t-il.

— Volontiers. Le temps de m'assurer si Jeani-
ne est couchée, et ij e suis à toi.

Elle passa dan s la chambre de sa fille et en
revint presque aussitô t, un charmant sourire sur
ses , lèvres (habituellement si graves.

— (Croirai«s-tu , dit-elle au 'j eune «homme , que
Jeanine s'est endormie avec la poupée que tu lui
as portée, dans les bra s «? Cette «enfant ne cessera
j amais d'être une 'enfan t. A dix ans , j ouer encore
à la poupée !

— Est-il possible que Jeanine ait dix ans ?
— Mais oui, «mon pauvre ami : cela me vieil 'it

terriblement.
— Toi !. Oh. ! Germaine ! tu es délicieusement

j eune, au contraire !
Elle '.'e regarda bien en -face : '

(A suivre).



gos où il se .trouve actuellement et où sa succès- i heureuse. Elle fut conduite «à l'hôpital où 'elle
sion a été prise par Mgr 'GiCognani depuis que
Ha .représentaition diplomatique vaticane a été
élevée au rang de nonciature.

-H- Sur l'ordre de l'autorité militaire de «la , lSme
région , deu x Espagnols et uni Français ont été
arrêtés pour espionnage 'à (Biarritz. M s'agit du
im-arquis de Rebalzo et son secrétaire «Parejo , et
du Français Rottier.

-M- Près du village «d'Onla , dams le «district de
iBrzesc, Pologne, une barque «transportant trente
paysans, a perdu son fond au milieu «du «fleuve
(Bug. Elle couda instan tanément. (Les tante pay-
sans (furonit noyés. Les corps des victimes n 'ont
pas été «retrouvés.

-)f On a«n(ii«once «de Bronze, capitale de Ja Kirghi-
zie, .Russie, qu 'un violent séisme a «été ressenti
pendant trois minutes le 20 j uin, dans la région
centrale des monts Tian Chan. Les «dégâts ma-
tér iels paraissent «avoir été «considérables, puis-
qu 'une commission «gouvernementale «de secours a
été constituée. Les localités «de Bourouiboff et de
iKizilba«irak semblent «avo«ir été panticulièrement
atteintes. Une nouvelle S'ecousse a «été ressentie
le te-nideairain «ébranlant plusieurs édifices de Fron-
ze.

Nouvelles locales 
A Sierre, une femme est écrasée

par un camion
«Un grave acciden t s'est produit à la .rue de

B«o.ung, «à «Sienre, à l'intersection de la route de
Chippis. «Une feinime d'un corta'in , âge, Mme
Zebnder, .traiveiwait la route lorsqu'elle fit un
faux pas et tomba.

A ce moment, arrivait un camion de la mai-
son Orsat, conduit par le labauiffeur Saoci. Le
loaird vébiicule niass«a sur les jambes de la mal-

Votre moteur est-ilp t t op m

sinon il est

FREINÉ!
Etes-vous bien sur que votre moteur « rende »

bien ? Savez-vous s'il n'est pas freiné par
de la crasse interne due à l'huile décomposée
sous forme de dépôts gommeux, boueux ou
charbonneux ?

Pour être sûr d'avoir un moteur toujours pro-
pre et- parfaitement graissé, employez Mobiloil.
C'est la seule huile purif iée ioo % de tous
éléments indésirables par le Procédé Clirosol

Avec Mobiloil, on consomme moins et le
moteur « rend » son maximum sans- fatigue.

Vidangez et faites le plein de
aujourd'hui même

VACUUM QIL COMPANY N.V., BALE

" Tient le moteur PROPRE, garde le moteur JE U N E  "

Agence «générale d

assurances toutes branches
engagerait pour la région de Marti gny et environs

inspecteur - acquisiteur
Fixe et commission à agent sérieux.
Faire offres écrites sous P. 3475 S., Publicitas, Sion

expira .en arrivant.
Une .enquête est «ouverte pour «établir les res-

ponsabilités «et savoir si la amort est due à la
chute ou à l'écrasement.

Que sortira-î - il de cette conférence ?
AI. Obrecht , .conseiller fédéral, a souligné au

Conseil des Etats que demain, vendredi, aura
lieu au Palais (féd«éral une «conférence agraire
au cours «de laquelle itoutes les «questions agiri-
•ooles .seront «examinées. Une .oonimissiion d'ex-
«perts sera «bangée d'étudier les suggestions de
la coiniférenioe. «Notre production de blé doit
être supérieure. La 'Suisse devrait produire da-
•va.ntage de Vin rouge. Le contingentement de
l'air do'iit être maintenu. La fièvre «aphteuse doit
être 'oo-mbattue avec une énergie redoublée. LPS
paysans «suisses doivent compter «que les auto-
rités fédérales «continueront à fatoe leur de-
voir dans la mesure du possible au cours de
•cette année.

Ordination de nouveaux prêtres
Dimanche pro«chaim, 26 courant, Son Excel-

lence, Monseigneur Biéler, pro«cédera à la ca-
thédrale d«3 Sion, à l'iordlnation de neuf nou-
veaux prêtres. La cérémonie •ooimuieueera à
0 h. 30. «Elle présente (chaque année un caiac-
tère «émiou'va«nt. Durant la grand'imesse la ca-
«thédrala apparaît .comme l'église du diocèse -où
s«e réunisisent parents et amis des jeunes lévi-
«tes, venus de toutes les parties du Valais pour
recevoir la ibénêdiicti'Oin de leurs nouveaux pas-
iteurs. Les différents «ooistum«e6 d© nos régions
y sont naturellamient représentés.

Voici les noms de «nos nouveaux «prêtres. Du
(Grand Séminaire de Sion :.iMM. les abbés : M. Bi-
donbo«st, de «Brigue ; G. (Mielielet, de Nenda.z ;
Al. Puipjie, de Siarre ; TJi. Welesan, d'Uuter-
ibitoh. — D'Iinnsihniok nous viennent MM. Ritt-

Mobiloil
¦te-CTtÏL.
%frfer>
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A vendre de confiance une
bonne

vache laitière
prête, portante de son deu
xième veau.

S'adresser à Vital Jordan
Daviaz sur Massongex.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

o 

nn lin

Cinéma Etoile Martigny DèWSr-1
LE FILM LE PLUS EXTRAORDINAIRE

QUE L'ON AIT OSÉ FILMER

OURAGAN
ET SON CYCLONE

Un film sans précédent dans l'histoire du cinéma

¦ 

Dimanche à 14 h. 3o, matinée pop. à prix réd
» » 20 h. 3o, séance. Train de nuit C.F.F

Installation compléta ,
d'appartemant par

Ufidmonn Frères - Sion
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Pensionnat (insérer m. Frau
Offenburg (Baden)

diri gé par les Chanoinesses de Saint Augustin. Ly-
cée, Cours ménager, Ecole commerciale supérieure
Pour jeunes filles étrangères, pendant toute l'an-
née ou les vacances d'été et congé de Pâques :
Cours d'allemand, de musique, dessin, peinture,

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

Maison de campagne non loin de la ForêtjNoire
Pour renseignements s'adresser à la Supérieure

du Pensionnat.

SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux» Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

D1 A.WANDER
d Ë S.A. BERNE

1er B., de Wiler («Lœtsobental), et Salznuamn J. fait un faux pas, Mies Bnnit «chuta «malenc-nn
M., de «ÎJatens. lEnfin le «Grand StTBarniaTd noue treu&em«ent et dévala «une .pente fort naide ion(M., de «îfatens. «Enfin le «Grand StTBarniaTd noms
enveie MM. les ohanioines Lo«v«ey Aug., xTOrsiè-
mes, «Laroon P., iNamchen H., de iLens.

Ordonnés le même jouir à iSion, Ils diront tous
leur première messe dans leur «ooniimiine d'ori-
gine le 29 juin , fête de St-Pienre et St-Bsuil, à
l'exemption de MM. /Salzmiann, -Lami'On et Nan-
ehen «qui la oéléhreront le 3 juillet.

Nous .présientoms à ees nouveaux «prêtres nos
vœux les .meilleure et nos .oomipllmieuts.

0 

Le recours de Fieschertal écarte
Par décision du 23 féviieir 1938, le Conseil

d'Etat a iuteirdit tonte «oomistruiotion quelconque
SUT toute l'étendue de l'Alpe de Maarjelon. II
a ainsi empêché la léalisation du projet de
ico'ns'triii're une auibeige «au bord du lac de
Maerjelen et de creuser «une grotte dans le
glacieir de FAletstih. La iconiimune de Fiescher-
tal, SUIT le territoire de laquelle se trouve l'Al-
pe «en question, estima que cette interdiction
portait atteinte à son droit d© «propriété. Elle
f'Oirma «auprès du Tribunal «fédéiral un mecours de
droit .publie «en vertu de l'article 4 de la Cons-
titution «fédérale et article 6 de la «Constitution
«cantonale. «Le Tribunal fédéiral a rejeté le re-
cours ooimime mal f ondé, dans la imesuire où il
l'a diéclaré irecevable.

Une Anglaise fait une chute mortelle
au Col de Balme

—0—
V«oi«cl un pranïier «accident de (montagn e, sur-

venu dans des conditions que (personne ne pou-
vait prévoir, étant di0.nné l'endroit peu dange-
reux où il «s'"3St produit.

Miss Mairgairet-iEvelyne Hunt, «née le 3 ee,p-
«teimlbre 1878, à «Bristol, villégiatuirait à Argen-
«tière ; «elle partit «en direction du col de Bal-
nie, par le eeutier habitrael. Ayant sans doute

est une garantie
de bon goût

^piieiLjiii
r\ **,** &i(M>-da .

IMJ^**'*»""
/  ...n f

~
L£RMONT CT QoOET unN

¦obee de pierres.
Dans l'impossibilité de se irelever, les témoins

de son accident lui parlèrent secoure et lui
iprodiguèirent les premiers soins. Une caravane
de guides d'Argentière, avertie, la ramena dans
«cette localité, d'«où elle fut dirigée en hâte sur
l'hôpital de Chamonix.

Portant particulièrement de profondes plaies
à la tête, l'ànfartunée alpiniste décédait, quel-
ques «heures.plus tard, des suites d'un enfonce-
¦memt de la boîte .crânienne.
Miss Hunt était institutrice à Allmi«tts-Brands-

by. ' ¦*'
o 

Happé «par une auto
M. AuguMe Bonvin, «32 ans, père de famille ,

a été happé hier par une auto sur la route de
Sien à «Sienre au .marnent «où il débouchait, à bi-
cyclette d'un chemin latéral venant «du village
d'iOllon. Il a été relevé avec une jambe brisée
et de fortes contuBlians «an côté gauche du
«coips. ¦• '

o 
Tombé d'un «mur

Au moment «o«ù il franchissait um imur , M. 'Ca-
mille iLampert, «frère du iprésiident de la commu-
ne d'Ardon, partant sur son dos une boille plei-
ne, a perdu l'équilibre et s'esit abattu sur le
sol, «grièvement iblees/é. M. le Dr Delaloye cons-
tata que le (malheureux avait une jambe cas-
sée.

o 
Accident pour éviter un plus grave accident
Un curieux accident 's'est produit à la. rue

du «Rhône, à Martigny.
Un m'OitacychBte qui «circulait avec un sid«e-

«car se «trouva brusquement en face d'une biey-
«clette. Porar «éviter la collision, le motocycliste
donna .un. coup de volant si brusque que le si-
d«e-ca.r tourna. Le conduoteur, projeté à ter-
re, eut une jambe fracturée. Quant à l'accu-

AGRICULTEURS !
Les machines de fenaison

sont vendues par l'Agence
agricole Capré, à Aigle , aux
meilleures conditions.

Plusieurs d'occasion en par-
fait état de «marche.

Faucheuses à cheval et à
moteur, modèles ig38.

Cormlok, Deering, Aebi, Bû-
cher, Hercule.
"Eh dépôt , 5 marqués dif-

férentes à choix.
Toutes les machines sont

données à l'essai.

OH MOBIUER COMPLET
Fr. 390.-

(à l'état de neuf)

Grand lit 2 places, table de
nuit, lavabo et «glace, com-
mode (ou armoire), table, ta-
pis, 1 canapé, chaises,
table de cuisine , tabourets
et un buffet de cuisine vitré
(détaillé) . Exp. franco.

R. Fessier, av. France 5,
Lausanne.

(On «peut aussi visiter le
dimanche sur rendez-vous)

On cherche à St-Maurice
gentille

FILLE
pour surveiller 3 enfants,
pendan t les vacances.

Offres par écrit au Nouvel-
liste sous C. l52Q.

les douleurs provoquées parles
jambes ouvertes , varices, coups
de loleil , hémorroïdes, engelures
èeorchn res. C'est le remède bien
connu prèp. par C. Trautmann,
pharm., Bâle. Prix fr. 1.7s.

Dépôt général : Pharmacie St-
Jacques, Bâle.

En vente dans toutes les pharmacies

OCCASION
Electrop hone (gramophone
électrique) à vendre , état de
neuf. Superbe meuble. Con-
viendrait pour hôtels, pen-
sions ou particuliers. S'adr.
au journal sous D./i53o.

Achat de livres
d'occasion

Bibliothèques - Collections
Bonnes conditions

Librairie GONIN
LAUSANNE Tél. 26.476

Jeune homme
de 23 ans, de toute confian-
ce, cherche place comme
domestique.

S'adresser i Monsieur P.
M., Chamoson. ¦

Apprenti
boulanger

est demandé de suite ou da-
te à convenir.

Ecrire,à la Boulangerie W.
Schneiter, rue du Parc 3, à
Genève.

PETIT CHALET
ou appartement

2-3 pièces, cherché pour i
mois, à partir du 10 juillet.

Offres détaillées à Paul
Cornaz, 29, r, Devin-du-Vil-
lâge, Genève.

Jeune jille
est demandée de suite pour
servir au café et aider au
ménage. S'adresser au Café
Mathieu Chappot, Marti gny-
Ville.

On cherche pour le 1er
juillet , dans bon restaurant
de Suisse romande

2 filles d'office
bien recommandées. - Adr
offres avec copies de certifi
cats sous P. 2638 N. à Pu
blicitas, Neuehâtel. . . .

SALAMI
bonne qualité
Fr. 3.— le kg. plus port, eon
tre remboursement.

MAGGIORI Francesco, Via
le Carasso, Bellinzone.

Fromage maigre
lire quai . ;̂

colis «die 5 «et 10 «kg. «à fr. i.-
pièces entières einv. 15 kg

à 0.90

FROMAGE QUART-GRAS
oolis de S kg, par kg. 1.50
colis de 10 kg. par kg. 1.40
colis de 15 kg. par kg. 1.30

Petits fromages de montagne
Ire quai. V\-% gras; genre
fromage ailpage : 1 pièce
env, 4 kg. à .fr. 1.80 ; colis

de 15 kg. à «fr. 1.70
Tilsit

colis de 4 kg.
tout gras • par kg. 2.503A gras par kg. 2.10
mi-gras par kg. 1.90
par 3 pièces ,10 ots. irei3-

feur unaircihé par kg.
Emmenthal ssnas, par kg.
2..20. par 15 kg. fr. 2.10

Fromage a râper
vieux YK gras, colis de 5
kg. à fr. 1.90; pièces d'env.

15 kg. fr. 1.75
Kâswoll. Colre. 12. Tél. 63d



ipan-t du side-car, il a plusieurs doigts cassés
©t «porte -une profonde (plaie au front.
. £s ,X'V:,-;.< ° 
! Camp national des «Eclaireurs suisses

' Le 3me Camp national des Eclakeuire euiseee
aura lieu du 05 juillet au 3 août de cette an-
m«ée, à Zurich. (Le chef 6uprêm«e nie ce camp se-
ra le chef suisse (Louis Blondel. Un comité
d'honneur a .été constitué dans lequel figurent
dee personnalités des plue limpoirtantes, païuni
lesquelles nous remarquons M. le conseiller fé-
déral Ph. Etter, Benne ; M. le conse-iller fédéral
Ri. Mrnger, Berne ; S. Ex. Mgr v. Strang, èvê-
que 'de Bâle et de Lugano; (M. le pasteur .0.
Faraer, membre du Consistoire, Zurich ; M. le
colonel oomimaindaint de coupe U. Wille, Borne.

Brès de. 7000 eclaireurs ee sont déjà annon-
cés pour ee eaimp. Un terrain de plus de 200
mille imS entouré de foirêts, à 45 minutes • • de
la ville est à la déposition des scoute. Il tst
tout à «fait isolé des bruits de la grande ville et
cependant à proximité dee moyens de trame-
pointfi.- . • .

Ce, caimp (montrera que le scoutisme eet ca-
pable de préparer des garçons et des jeunee
gène à leurs devoirs d'hommes et de citoyens
et de soldats, aueei ibiea moralement qu 'intel-
lectuellement et phyelquement. I>es concours
sportifs , des (manifestations, dee jeux, des ex-
cursions sont «organisés avec un soin tout «par-
ticulier. «Une exposition importante de travaux
scptuts aura lieu pendant le camp.

, «£N. B. — Noue pairleirone de la. délégation
(valaisanne dans un prochain ic.ommuuiq.ue). ' C.

o—

décisions du Conseil d '€tat
Homologations. — Le Conseil d'Etat homo-

logue ": ' ' . • . ; . , . , - —
' 1: lee statuts du consottage d'Emaney, de
sîé(ge eocial ta iSalvan ;
., i2: l«ès statuts du consortage du bisse des
Boueses,.de siège social à «Granges ; • . . ., . ¦ •¦ : .-

3. lee etatute du syndicat de producteurs de
fruits et légumee de 'Charirat ; : . : ' :. • ¦ '

4. les statuts de la société de laiterie de la
commune d'ûberwald ;

5. le .règlement de la commune de Troistoir-
remts concernant la jou^auoe dee avoirs bour-
geoieiiaux ; . v

6. le «règlement d'administration des foiréte
de la bourgeoieie de Riddes ; -....:,

7. le règlement des forêts de la bourgeoisie
de Taeseh ; ' • ' •" ..

8. les etatute de la société de développement
de Chaimpex ;¦ 9. les etatute de la société de développement
de Rarogne oriental ;

10. les etatute de la société de développe?
ment du Lôtaohental ;

11. les «statuts de la eoeiété de développe-
ment du Val «Femret ;

i 12. les statuts de la société de développe-
ment "de Fàonmay ; .

13. les statuts de la société de développe
ment'de Piesch ;

14. lee statuts de la société de «développe
mfeint ' dé Loèche-les-Balns.

Fabriques. «Plans. — Il approuve le plan pré
sente pair la S. A. l'Energie de l'Ouest suisse,
à Lausanne, eomeeimant rinetallation de. deux
nouveaux groupes de 30,000 kw. chacun à l'u-
eiae hydroéleotirique de la Dixenoe à Ohando-
lme, près Sion.

État civil. — M. Franz Seiler, à >Gaby, cet
nommé .officier d'état civil de ratrondieseniont
de Simplon, et M. Arnold Simon, à Simplom-
.Village, eet noimimé substitut. ' " ¦

Promotions militaiires. — Le premier lieute-
nant Rioten Norbert,. li906, de Savièse, à Sion,
est promu au grade de capitaine d'infanterie et
incorporé comme commandant de la iComp. fus.
morit. Ill/li.

Sont promue au grade «de lieutenant, les ca-
poraux : iGraven Roman, à Zenmatt, Genipe-
1er, 'Friedrich, ' de Frutigen, à Adelboden.- 

¦ ':
o • - ,

;¦ ' ¦:' ' •' - ¦• ¦ • Succès ¦ '¦¦'¦¦

Noue apprenone avec plaisir que M. Charles
Zufferey,, de St-Luc, a passé .brillamment ees
examens de médecta â l'Université de Genève.

Nos félicitations et meilleurs vœux: ,~> &.
° • 

' ¦ ¦- ¦•; .
Contravention au vol Î, />•";¦'; &'

L'Automobile, Club de Suisse a tenu à attirer
B'attention des autorités, compétentes sur te , dan-,
gér «qu'il y a pour le tourisme automobile en
Suisse de ireprendine oe/rtaine méthode d'inteirven-
ikm .(icanAravention au vol) qui , en son tonps.
avait irLsiqué de provoquer Je boycott de la Suis-
se par les lAssociatians étrangères automobilis-
ites. ; —-o 

MAGNOT. — f François Coppay. —' Cwr. 
^Dimanche dernier, une foule de paçentp, d'amie

et de c-omnaissanoes qu'accompagnait la fanfa-
re « ¦Otaoond'ia » de Vétroz, «ont rendu les hon-
neurs de la sépulture au regretté Fna/ttçoîs Cop-
pay, doyen de la commune de Vétroz. L'hono-
rable défunt a quitté ce monde au bel âge de
99 ane. Alors que parents et amie s'apprêtaient
à .fêter eet automne l'entrée dane la lOOme an-
née dé celui qu'on appelait ireepectueusémeut
le Dzera Coppay, le matin de la Fête-Dieu, il
rendait eane souffrance sa belle âme â Dieu.

'Malgré eon âge avancé, rien ne ifaieait pré-
ivèir .une ifin ei brusque. Dernièrament eBCûrê
on .pouvait voix ce (respectable vieillard, à l'al-

lure patriarcale, lire son journal devant . ,̂ .
maison dés bords de la Lizeane ; iL s'intéres-
sait .toujoure à- la chose publique, princ5palb-
ment aux progrès «réalisiés dane le domaine
agricole.

Vétéran de l'occupation dee frontières en
1870-71, c'est avec plaisir qu'.on l'iécoutait ra-
contdr diverses anecdotes ayant trait à l'entr-îe
de la malheuireuse armée «française aux Verriè-
iee. Cet homme courageux éleva une fmmille
de 12 enfants. De eituatiom modeste, mais tra-
vailleur et sobre, conscient de ea responsabili-
té <wanm«e chef d'une nombireuee famille, il ar-
riva par son .énergie et eon courage à se créer
une certaine «aisance. Bon chrétien, il accomplie-
eait avec joie see devoirs religieux, brave ci-
toyen il a rempli (régulièrement ses devoirs ci-
viques jusqu'à ea mort. Il fit partie, comme
conseiller, de l'Administration communale de
Vétroz. . . . .

La loule d'amis qui . ont laeeisté à ses obsè-
ques est la marque de haute estime dont jouis-
e ait iFranç-ois Coppay.

Le Père Coppay ,n'est plue, maie eon souve-
nir (restera vivant d«a«n6 noe cœurs. « • •
¦ A toute la famille en. deuil, l'hoimmage de
noe sincères côndeléancee.

Jn. R.
.. ' o-.—

MAiRTIGNY. — « Ouragan e{ son cyclone ». —
La «grande saison, du Cinéma dé Mairti«g«n«y p«re.nd
fin cette semaine. Pendit ces 2 mois .fure«nt p ré-
sentés des ifilm«s de classe. Faut-il «rappeler « Une
Femme saims Importaoce », « Hercule », « La
Mort - "du Cyigne ; », « Prisons sans Barreaux »,
« Légi«ons d'honneur ». « Les Flibustiers », otc,
etc. Pour ¦terminer en beauté cette saison du ci-
néma J'Etoil e, défiaut «l 'été, va prés enter au pu-
blic le fïlm Je ,p,!«us extraordinaire que l'on ait osé
{ilim«er « Ouragan et son cyclone », aivec Doro-
thy Lamour, ila plus béie i«feimim.e du monde et
John Hall , un des .m«eiffl«e'Uir«s nageurs du moude.

« Ouragan » a battu tous les records de recet-
*es en Amérique, à Paris, à Lausanne, des saL'es
combles ont succédé aux salles combles.

C'est vra'iiment un fHm sans précédent dans
l'histoire du ciménra.

. Déitestez-ivous 3e cinéma ? Avant de répori,d:re,
venez voir «« Ouragan ».

Ce n'est seulement que Jorsque vous aurez vu
ce fûm que vous pourrez vous faire «une idée des
véritable s catastrophes qui s'abattent chaque an-
mée sur l'Amérique. «Le dernier cataclysme date
de mars 1938. Voici ce que ia p.nesse écrivait :
« La trombe est un cyclone à très petit rayon.
f j i s ' veats .tournant autour du centre de ba«se de
pression gravitent à pires de 10O0 tan. à l'heure,
Cette sorte d'aspiration se . déplace là la viites'.e
de 35-85 tan. à l'heure, détruisant tout sur son
passasse. On compte 33 monts. 250 «Messes , 5 mil-
•jions de dégâts, tel es.t ie bilan de ia dernière tor-
nade ».

N'oubliez pas qu 'Ouragan est le. if-ilm «qui a coûté
Je "plus cher (30 millions de francs), et que si i'és
piroducteurs ont fai t «un tel saonifice, vous devez
bien^ admettre que ce (film n'est p^ de .qua'iité
courante. . : . . . , .. . . . .  ... 

Dimanche soir, train de nuit. .
Dimanche, grande matinée populaire à prix ré-

dwit, là 14 h. 30.-
Citoyens qui viendrez â Martigny dimanche

pour entendre, au Cinéma Etoile, la conférence
sur le Code pénal, profitez de votre orésence à
Mart igny et venez à 14 h. 30 voir « Ouragan ».¦• Venur à Martigny et ne pas proifite r de cette cir-
constance pour voir « Ouragan » serait une iaute
que vous regretteriez plus tard.

o 
MONTHEY. — C'est donc samedi «et dimanche

qu 'aura ifieu à Monthe«y le tir annuel de la So-
ciéité des carabin iers de M«onthey agrémenté d'un
concours de s«ections et de groupes et d'un tir
des matcheurs valaisans.

Monthey .s'apprête à recevoir ies amis du tir
*yec cette cord'iaJité et cette «hospitalité qui «sont
dans ses traditions et îles organisa tours ont mis
tout en œuvre pour procurer à chacun «le .maxi-
mum de satisfaction.——o 

VOUVRY. — L'inauguratio n d'un drapeau. —
Corr. — C'est celui des pupiiMes-gyms dont nous
voulions panier et qui a provoqué ici de touchan-
tes manifestations de sympathie.

L«e drapeau lui-même, œuvre d'art , symbolise
non seuleme«nt les vertus cîviq«ues et 'Sportives,
mais porte dans ses fiâmes chatoyants, les Jumel-
les qui se «dressent altières et aacuePlantes sur
lé tac Tanay.

«Disons que bien des années se seraient écou-
lées encore sans «que nos .chers pupilles eussent
pu être dotés d'un drapeau. Mais une bienveillan-
te amie — Mme Léontine «Bargeat-Levet —- veil-
Ja'it, et ila .générosité qu'elle prodigua aux socié-
tés de «tir et de musique, «aie voulut la témoigner
aussi aux pup ilies-gyms en Jeux fais ant don d*un
magnifique drapeau.

« A la cérémonie du baptême qui eut .Heu ià l'éli-
se paroissiale, ces derniers, par un geste qui les
«honore, la voulurent ' comme m.airra.ine et l'entou-
rèrent , de leur ireconnaissante affection. M. Je
•Vicà'î'rè Vuadens prononça une émouvan te allocu-

«ition. De son côté, la Société de chant anima «la
cérémonie par un chœur spécialement de circons-
tance, et Ta fanfare la « Vouviryenne » s'apprêta
dens île plus strict incognito, à .jouer une farce â
sa cadette en ^'attendant , tous cuivres ronifiaitts,
ià !«a 'Sortie et en les conduisant ij oyeux en cortège
à travers les rues enfin modernisées de notre vil-
liaige, .pa,rmi les vivats et l'es fleurs.

. Une appétissante cotation réunit les invités et
les cadets au Restaurant de l'Union, où , répondant
aux judicieuses «paroles de M. J. J. Fierz. prési -
dent de la Gym, la bienfa it rice, Mme Borgeat-
'Levet,- se révéla encore oratrice charmante en di-
sant sa j oie profonde et en traçant la voie qui ,
seule, fait des j eunes, des hommes dignes et va-
leureux. ' ,
..Le soir, la fête continua à la salle communale

pa:r un bal des plus antimés et où la gaitê régna
jusqu'au matin. S.T.

«Les drames de l'air
SINGAPOUR, 22 juin. (Reuter). — Deux

avions de ibombairdement de la Royal Air For-
ce, qui effectuaient un vol d'entraînement,' sont
tombés à la mer, la nuit dernière, au large de
iport Swettenham (.Etats maltais). Six da§ avia-
teurs auraient péri.

I Service télégraphique
î et téléphonique

CHAMBRES FÉDÉRALES

ta Régie Des alcools
—o—

BERNE, 22 j uin. «(iAg.) — Le «Conseil nat ional
a coniimencé sa séance de «mercredi matin en
adoptant par 100 «voix et sans oppoisitio n , après
discussion, «le projet d'arrêté réprimant les infrac-
tions en -matière «de défense aérienne passive.
Puis il a passé au budget de la 'Régie des al-
coote.

MM. Rohr (Argovie , cens.) et Paschoud (Vaud ,
raid.), rapportenit au nom «de .la commission. Les
recettes prévues se montent à fr. 14,810,000 et
les dépenses à 1.4,625,000 .francs. L'excédent des
recettes ne se monterait a«insi qu 'à fr. 185,000 fr.

M. Seiler lOBâle-Campagne, rad.), relève q.ti 'une
fois de plus les cantons «seront privés des recet-
tes de l'alcool «alors que la législation leur p«ro-
mettait «d«e beaux deniers.

M. Meyer
^ che'f ides finances, n 'est pas surpris

des critiques qui ont été ifonm ul'ées. On ne peut
pas améliorer d'un coup un «régime qui est en
pleine .transformation , comme c'est le cas dans
l«e, ; domaine de l'alcool. Le département examine-
ra soigneusement les inconvén ients techniques qui
lui sont signalés.

Le proj et de budget n 'est plus combattu. 11 est
adopté.

On passe ensuite au projet d'arrêté fédéral al-
louant une subvention au canton de Zurich pour
une corr ection de la Limmat et la construction
a Zurich, d'un nouveau barrage de .régularisation
des niveaux du lac de Zurich.

MM. Troillet et Miïheim («U n , raid.), «rapp ortent
au nom «de ia commission. La subvention dont il
s'agit né dépassera pas 2,230,000 fr., soit 50 % du
devis arrêté â 4,45 'm illions de (francs. Elle iera
payé«e par ammuités n'excédait pas 700,000 fr.
au .fur et «à mesure «de «ra.v.a.noemenit des travaux .
J, L'entrée en matière n 'est pas combattue.

M. .Piiet-Golaz, chef du Départeement des che-
mins de fer , voudrait .limiter la «subvention à 40
p. cent, «mais en votation le point de vue de lia
commission1 {60 %) l'emporte par 56 voix contre
39 «et l'«en«sem«bl«e du proj et est vot é sans opposi-
iion .

Les crédits supp lémentaires
Le Conseil des Etats s'occupe tout d'abord de

la prem ière partie des crédits supplémentaires
cour 1938.

M. Suter (Sohwiytz, coins.) est (rapporteur,
i II s'agissait, au début , de 30,7 millions au total,
dont «26,8 milli'ons avaient déj à été accordés par
divers arrêtés spéciaux du Conseil ¦fédéra! (sou-
tien de l'industr ie laitière, création ¦ d'occasions
de travail, «etc.). Le crédit supplémentaire de 1,6
miilJion pour la participation de l'administratio.;! «fé-
dérale là l'Exposition nationale suisse à Zurich ,
a été réduit de 300,000 francs par le Conseil fé-
déral ; de cette dernière somme, -200,000 f rancs
tou chent le id!épartiement miilitaire. La commission
du Conseil des «Etats approuve cette réduction .
Un crédit de 2,5 «millions pour la création de
nouveaiux ateliers de construct ion «à Thoune étant
encore aiccordé, le montant total des crédits s«up-
pl.éme.Ttai.res s'élève à tr. 33,014,200.—. 11 est ap-
prouvé à .l'unanimité.

Le Conseil aborde ensuite le «postulat Kaeser
(Schaffhou se, rad.), concernant .l'augmentation des
véhicules à moteurs pouvant «être utilisés par «l' ar-
mée. M. Kaeser a motivé antérieure«meut son pos-
tulat. M. Minger , .conseiller fédéral, est disposé à
accepter le postulait.

M. Evéquoz soulève «qu elques object i ons de
principe à d' appl ication du post ulat. Celui-ci est
ensuite adopté sans .opposit ion .

o 

Les bombardements : 2 navires coulés
VALENCE, '22 juin. (Reuter) . — Le vapeur

britannique « Thorpeness » a été bombardé
et coulé au large de Valence mercredi matin
par un avion qui a, en outre, décrit plusieurs
cercles et mitraillé le pont du navire avant qu"
celui-ci ,ne disparût complètement sous lee
eaux. L'équipage a «pu atteindre la côte à bord
d'un dos .canots de sauvetage.

VALBNiQE, 32 juin. {.Reuter). — Le valeur
grec « Union » qui ee trouvait à proximité du
Thoipeness et à bord duquel le capitaine du
Tlhorpeness avait été recueilli peu après le nau-
frage de son navire, a été également bombardé
et «coulé. L'équipaige de l'Union serait sain et
sauf. Pair contre on précise qu'un matelot chi-
nois du "Hhonpeness est manquant.

BARCELONE, 22 juin . (Havae). — Mercredi
matin à 4 h. 30 huit avions insurgés ont bom-
bamlé Barcelone. On. compterait jusqu 'à présent
une vingtaine de morts et plus de 30 blessée.

CANTON, i2Q ju in. (Reuter). — Des avions
japonais on lancé, ce matin, une douzaine de
bombes in.cendia«iiree aux alentours de Ouug-
Sa, faubourg de iCamton. Il y aurait une tren-
ta«ine de victimes.

. POUR UNE BONNE RELIURE
~ - f —<= OU UN ENCADREMENTV^̂ - LÉON IMHOFF. SION

Deux épouvantables drames de famille à Bâle
BALE, 22 juin . — Mercredi vers midi et de-

mi un jeune homme nommé B>mgger pénétra
à la «rue d'Airlisb.eim .et sans un mot tira sur
son beau-père plusieurs •coups de revolver ain-
si que sur un «garçon de neuf ane. Toue deux
furen t tués sur le coup.

B.rugger s«e rendit ensu ite sur la terrasse du
logement «et se logea une (balle da.ne le cauir.
La «mort «fut instantanée.

BALE, 22 juin. — P-endant que se déroulait
le drame de la rue d'Arleheim une deuxième
tragédie de famille se produisait à quelque
cent mètres de là, à la 'Donnacihetrasse. Un
nommé Bohlen , en inetan«ce de divorce , après
avoir eu une courte dispute avec sa femme, ti-
ra sur elle un coup de revolver. La femme fut
tuée sur le «coup. Le im«eu«Ttrieir dirigea alors son
arme contre lui et se fit une grave blessure.
Il a «été .transporté à l'hôpital «o«ù il a été opé-
ré.

Ea oersion bu Parquet
BALE, 22 juin. (Ag.) — Le Parquet bàl oie

communique au eujet des deux dramee qui se
sont déroulés mercred i à «midi au quarti er de
Gundeldinger :

Mercredi matin, .probablement , vere mid i,
Max Bohlen-Tchudin, cheminot, 44 ane, éyioux
d«e Marthe Bolilen qui , séparée de lui , vivait
d'dpuis quelque tanupe à son «dami«cile de la rue
de Dornach, 321, tua sa femme à cou.ps de re-
volver. Bohlen essaya de se «suicider avec l'ar-
me du crime.

11 a été transporté grièvement blessé à l'hô-
pital. En d«é(pit d'une intervention chirurgicale
immédiate , «on désespère de le eauver. Lee mo-
tifs du crime «doivent être ireciherchés dans de
fortes dissensions de famille. Le fils dee époux
Bohlen , âgé de 21 ans, trouva ea mère morte,
étendue eur le canapé, et son père .grièvement
blessé en revenant dm travail à midi. Il aviea
immédiatement la .police. Les voisine n'ont rien
entendu.

* * *
Peu après midi , Charles Brugger, manœuvre,

31 ans, pan'étra au logement de eee beaux-pa-
ren te, (rue d'Arl'sheim «et «tira eur son beau-père
Otto Yagi-Roch, ingénieur, 50 ans, ea femme
et le petit, René-Louie, âgé de 10 ans. Il diri-
gea Famine ensuite contre lui et se blessa au
cœur.

L'ingénieur .est décédé des euitee. Le petit
René-Louis est mort quelques instants aprèe.
Mme Yftgi meet pae blessée.

11 semble qu'on est «eu présence d'un drame
de la jalousie.

Le meurtrier, qui a également été transporté
à l'hôpital , possède une forte constitu tion. Il
pourra .éventuellement se .remettre d«e ea bles-
sure.

o 

élections anglaises ?
LONDRES, i22 ju in. (Havas). — Dans un dis-

coure qu'il a prononcé à la conférence du pa.r-
ti libéral national à Londree, sir John Simon
a fait allusion à la poesibilité d'élections géné-
rales à une date rapprochée. « Je «ne désire pas
faire une déclaration, car je n'en suis pae cer-
ta in, mais je euppose que nous avons tous l'im-
pression que noue approchons de la veille d'é-
lections générales ».

o—
Les agresseurs du bijoutier condamnés

BIENNE, i22 juin. (Ag.) — LaMÇour d'assises
du Seelan d a condamné Olchanski et Janin , lee
deux jeunee voleurs qui attaquèrent en juillet
1937, M. Pochon, bijoutier de Benne, dans son
auto, .près de Firauenkappelen, à 3 ans res-
pectivement 14 mois de pénitencier et à 5 ans
de privation des droits civiques.

o 
La guerre civile espagnole

MADRID, 22 juin. — Sur le 'Front d'Estra-
madour les gouvernementaux ont repoussé les
attaquée des adversaires sur Portai. Dans le
secteu r de Penaroya, l'adversaire a également
été irepouesé.

o 
Les journaux saisis à nouveau

PARIS, 22 juin. — On mande de Berlin à
l'Agence Havas : Tous les j ournaux français
ont été saisis à .Berlin aujourd'hui par la po-
lice.

Société sêdunoise d'agricultur e
Les membres de Ja Société sêdunoise d'aj rri-

cuJ«ture sont convoqués en assembliée générale
vendredi 23 juin ià' 20 h. 30 'à da G.rand«e Saj ie du
Café Industr iel à Sion.

ORDRE DU JOUR
(Réorganisa«tion «de la Société.
Nominations statu taires. ^,
Divers.
Tous ceux qui s'.intéressent à (a chose a«ico-

de et désirent .faire partie de la Société sont cor-
dialement invités à assister à cette «assemblée.

- , . . . . Le «Comité provisoire» :


