
«un e procès - uernauK
Quand il s'est agi de 'réaliser des écono-

ïriies dans le ménage cantonal' pour arri-
iver ù équilibrer le budget , on a fai t des
iflèalies avec tous les bois.

N'aurait-on pas pousser le zèle un: peu
Hoir) ?

Nous avons ce sentiment.
Ainsi , on a supprimé les comptes rendus

analytiques des sessions du 'Grand Conseil
qui paraissaient , très en retard il est vrai ,
Lsous le vocable assez singulier de Bulle-
tin.

Les députés devaien t se contenter des
procès-verbairx des séances que les '.secré-
taires étendaient le .plus possible, mais qui ,
en somme, ne devaient être que le reflet
des décisions de la Haute Assemblée.

Un jour , on s'est «perçu que l'ambian-
ce et les contingences qui entourent les dé-
cisions , les lois et les décrets m'étaient pas
absolument inutiles , et on a rétabli le ser-
vice slénograpbique , mais pour les lois
seulement.

C est ainsi que lundi , les députes ont eu
la satisfact ion de Lire le compte rendu des
premiers débats de la Loi sur les élections
et rotations.

Est-ce suffisant ?
Nous ne le pensons pas.
Si , pour la Confédération, pour le Con-

seil d'Etat , pour les Tribunaux , pour les
communes, pour tous les Corps constitués,
quoi I seul le protocole fait foi , nou s di-
irons dans un moment pourquoi, il est pres-
que indispensable de pouvoir se rendre
compte de la tournure des délibérations qui
ont finalement abouti à un. vote précis.

Deux sortes de talent ont toujours été
et seront toujours aux prises dans les con-
flits d'intérêts soumis aux Parlements, qu 'ils
soient "nationaux ou cantonaux : celui qui
débrouille et celui qui embrouille.

Mais des Corps constitues, des consorla-
ges et même de simples -particuliers doi-
vent avoir la ressource, s'il est nécessaire,
de consul 1er un compte rendu analytique
des séances d'une Assemblée législative, ne
serait-ce que pour être bien à même de
voir de quel côté se trouven t les laits et
les droits les plus évidents.

II est superflu de faire remarquer qu 'en
dehors de cette question de principe , une
décision, dont le Conseil d'Etat doit assu-
rer l'application', peut être entourée — et
elle l'est les trois quarts du temps — de
contingences, que le Protocole ne mention-
ne pas expressément , mais qui nécessaire-
ment serrent ou desserrent les rênes.

C'est encore un des motifs pour lesquels
nous préconisions le rétablissement du
Bulletin.

En dehors de la question d'économ ie qui
a .joué , certes, son grand diable de rôle, le
fait que le Bulletin paraissait avec un re-
tard considérable, parfois de douze mois,
n'a pas peu contribué ù sa suppression.

Mais le mal n 'étai t pas sans remède.
(Le Conseil d'Etat n'avait qu 'à mettre

Des pouces pou r une publication hâtive et
normale, comme cela se passe aux Cham-
bre! Tédéra'les.

On ne scie pas le Ironc -d'un arbre qui
porle des fruits pour se venger d'une mi-
nuscule branche morte.

Lisait-on le Bulletin des séances du Grand
Conseil dans le peuple ?

Non on très peu.
Trop étendu , c'était un somnifère.

D aucuns parlaient même de lecture in-
digeste.

A notre humble avis , ces réponses ont le
tort d'être trop absolues.

Avec le développement de l'instruction,
il ne serait pas impossible de trouver un
rédacteur qui saurait faire une anal yse in-
téressante et impartial e des discours qui
sont prononcés au Grand Conseil.

On sait que les-comptes rendus son t tou-
jours soumis aux députés qui les lisent avec
un soin méticuleux, les polissent et les re-
polissent.

Comme les improvisateurs de race son!
des exceptions et qu 'ils ne sorti pas légion ,
les parlementaires complètement maîtres
de leur parole, il est bien naturel que les
orateurs puissen t ensuite faire des correc-
tions de style et de grammaire, sans pour
autant changer le sens de leurs interven-
tions.

Nous avons connu , jadis, un dep;ite qui
prétendait avoir beaucoup d'esprit, mais
dont, niailllieureusenient, cet esprit arrivait
toujours trop lard sur ses lèvres.

On l'accusait , .alors, là tort ou à raison ,
de glisser d'adroites adjonctions dans les
épreuves de ses discours qui lui étaient sou-
mises.

Feu M. Je conseilllcr d'Etat Bioley l'ap-
pelait même très spirituellement, pour ce
motif , le Père Veni Creator.

Ce n'était qu 'une anecdote, mais c elait
une jolie anecdote.

Seul , évidemment, le Protocole doit res-
ter la (lettre vivante d'une décision.

Avec lui , il n'y a pas d'adjonctions com-
plaisantes.

Mais, encore une fois , nous avons la con-
viction absolue que le retour à la publica-
tion d'un Bulletin des séances du Grand
Conseil, ne serait ni du gaspillage ni de la
superfétation .

Oh. Saint-Maurice.

Çà et là
—0—

Elégance et beauté
A Paris, dans te cadre id-u nouveau Troeaa&ro,

au pied de la grande (terrasse et devan t les j ets
d'eau , ç^est-â-dire .toutes pompes .dehors, s'est
(déroulée, isous la prés idence du soleil et de M.
de (Fouquièreis, da ifête .de l'élégance automobil e
(féminine .

Je ne ferai pas de publicité aux grandes mar-
cques .françaises -qui étaient à l'honneur, je ' ne
parlerai que -du spectacle qui était bien un des
plus gracieux qu 'on pu isse voir. Un de nos con-
frères a. dit iqu 'on avait vu tes plus j olies fem-
mes, vêtues ides plus ijolies -robes, présenter les
plus jolies voitures -et, de (faut , il ensemble fut
vraiment admirable et d'assistance, elle aussi,
itrès élégante, ne ménagea p,a,s ses appiaudfëse-
men-ts.

L'attrait de la -fête s'augmentait du fait uue
les noms tes plus populaires de la société pari-
sienne se succédaient sur la liste des concurrents.
Au fur et â mesure que défilaient les voitures,
les haut-parleurs donna ient, avec les n-onns des
conductrices, la .description, de leur automobile
et de leur toilette. Ainsi , de minute en minute,
l'enthousiasme (fut entretenu par te speaker.

Je ne crois pas qu 'il Sfa'iite bouder devant ces
(fêtes de l'élégance. Elles sont un hommage à
l'idéal et à la beauté plus qu 'à la futilité. Ell es
sont un. stimulant au (travail de la civil isation .
Et je ne vois pas .en quo i .un pareil -spectacle peut
être immoral' pour un public même popu-laire.
J'aurais voulu qu 'il y eût là des enfants des tco-
ûes afin que leur goût fût éveillé au contact de
(toute cette élégance. Certes, il y a d'autre s as-
pects de la Beauté ; il y a des oppositions à pré-
ciser ; des leçons à dégager, mais, en- soi , ces

exhibitions pnrJanes mais saines me semblent
plus bienfaisantes que nocives et la j ournée du
T-rocadéro restera une petite date heureuse dans
l'histoire de l'Elégance parisienne.

* * *
Les lendemains d'hier

— Vraiment, ifis-j e , ils ont iinivoqiu é cett e -ra i
SOU' ?

— Comme j e vous le dis ! Et ils seraient an
moins cinq à vous le dire comme moi.

Ces cinq étaien t, comme lui, d'un comité à X,
Ce colmité devait fixer le jour le- plus convenable
pous une conférence là laïquelle .on aurait voulu
assurer beaucoup de succès. Le j eudi , souhaité
par -tous, n'était pas libre.

— Eh 'bien ! proposa l'uni d'eux , je crois que
c'est encore le lundi qui ira le -mieux.

— Vous n'y êtes pas, protesta un autre , bien-
tôt appuy é par le comité presque entier, lundi ?
Un tendeimain de dimanche ¦? Voyons donc, on
est trop 'fatigué ce jour-dû...

VoiCià le .fait !
On est trop fatigué les lendemains de diman-

che ; on ne- pourra it veiller ce j our-là oa.r on
n'a pas assez dormi la. .veille, on ne s'est pas as-
sez reposé, on s'est .éteinte ide -toutes manières ;
on est teurbu le lendemain du j our du Seigneur,
« jour du repos » ! Voilà bien, le plus direct ca-
mouflet que l'on puisse donner à notre civilisa-
(t'ion ! (L'homme, qui poussa celle spontanée mise-
en-garde contre une contenance le lundi-soir me
pensait pas prononcer .u ne (telle condamna-tion
contre la- -fonmidalblle bêtise des 'trois-quarts des
chrétiens — j e ne parie pas des autres ici — qui
font (du .dimanche une j ournée qui les « tire en
bas », et ifait un tort social 'très gran d à l'actuel
génération.

Pour ce qui est côté .religieux et moral , inutile
n'est-ce pais ? de montrer que ce système est
irna'wdit. Quand un .pempHe .« s'éreints le diman-
che », que ce soit en ifalisant lia ' noce, en courant
l'aventure des bars ou des -bois , que ce soit en
'tra'va :ililainit, au lieu d'avoir pris le dimanche peur
ce qu 'il est, « (j our du Seigne ur et jour du re-
pos », ce peuple-là esit en ibratai' de- se bolchévi-
ser, .quand même il aurait la haine de Lénine, de
Staline et de 'tous leurs émissaires camouflé s, et
quand imême il aiuinalt applaudi des deux mains
le juste .réquisitoire de M. Motta contre l'entrée
des Soviets là la S. d. N.

C'est par te dimanche ique colmmieince- la trahi-
son.

(Le pis .est (maintenant qu 'on .a .trouvé '.e moyen
de le trahir en -toutes saisons et eu: gros !

Ea situation religieuse
s'aggraoe en Autriche

De vives inquiétudes sont causées
a Rome par les nouvelles

reçues de Vienneo

{.De notre correspondant particulier)
Rome, le 25 juin.

Lee .milieux ecclésiastiques romains continuent
à suivre avec attention le 'développement de
la situation nouvelle de l'Autriche au point,
dé vue religieux, niais ils ne dissimulent pas
la tristesse -et les inquiétudes que leur causent
les nouvelles reçues de Vienne.

Tout ce que l'on apprend ae là-bas m ontre
que les dirigeants du Reich hitlérien poursui-
vent systématiquement l'application à l'Au-
triche de la politique qu'ils ont pratiquée en
Allemagne contre le catholicisme.

Dans le domaine scolaire, on a des déclara-
tions très claires du « gauleiter » de Vienne,
GIo.boc.niik, à une réunion des chefs nazis pro-
vinciaux de l'ancienne Autriche.

Le « 'gauleiter » s'est occupé des relations
entre l'Etat et l'Eglise sous le nouveau régi-
me et il a affirmé que le parti national-socia-
liste entend imprégner de son idéologie toute
la vie publique.

« L'unique exception que nous fassions , -a-t-il
oiiou.té, est la question confessionnelle. Le parti
ne veut pas entrer sur ce (terrain . Nous laissons
à chacun la liberté de croire à son Dieu et à sa
P.rovidence. ou de se sentir uni à teille ou télé
autre confession religieuse. D'autre part , cepen-
dant, nous demandons aux Eglises de (limiter ex-
clusivement leur .activité à l'assistance religieu-
se. Par exemple , nous ne désirons pas que , pour
des raisons de confession religieuse, les écoles
continuant d'être divisées en protestantes et ca-
tholiques. J'attends, pour cala, de tous les .mem-
bres du parti qu 'ils envoient leurs entrants exclu-
sivement dans les écoles de la coirum'Unauité alle-

mande et qu ï!s évitant de leur fa ire fréq uenter
les écoles confessionnelles ».

Cette « invitation » s'accompagne dès main-
tenant de pressions auxquelles auront grnnd'-
peine à résister ceux qui, de près ou de loin,
dépendent des administrations publiquas. Aussi,
ifaut-il s'attendre à voir diminuer la pop :1a-
ition et le nombre des écoles .catholiques dans
rancienne Autriche. Quand ce résultat aura
été obtenu, on déclarera que la volonté des
familles s'est prononcée contre l'enseignement
¦confessionnel et l'on supprimera les écoles ca-
tholiques qui auront réussi à survivre..

En attendant, on multiplie les mesures des-
tiné es à étouffer toute vie sociale catholique.
Après la d issolution des corporations estudian-
tines -catholiques, est venue la suppression de
la Fédération syndicale et des syndicats et au-
tres œuvres (ouvrières 'chrétiennes qui ont dû
céder la place au monopole absolu du Front
du Travail national-socialiste. Celui-ci s'est vu
attrib uer les propriétés de la Fédération catho-
liqu e et l'Etat a aussi saisi les biens immo-
biliers et mobiliers de l'Ordre de Malte, de
l'Ordre des Chevaliers Teutoniques st de plu-
sieurs couvents catholiques.

Il faut signaler aussi les mesures annoncées
contre le mariage religieux. Le Tribunal supé-
rieur de (Dusseldorf a prononcé un jugement
favorable au divorce d'un 'catholique autrichien
Ibien que soient encore en vigueur les 

^
disposi-

tions consacrées par le concordat autrichien
quant à l'indissolubilité du mariage. Oomimen-
toint ce jugement, rxiEssener Nazional-Zei-
tung », qui passe pour l'organe du maréchal
Gœring, a déclaré que le droit matrini. mial
consacré par le concordat devra être bientôt
fonmellament aboli comme « étranger au peu-
ple et inconciliable avec les principes du Troi-
sième Reich ».

Il est d'autant plus difficile aux catholiques
autrichiens de se défendre, qu'ils m'ont plus à
leur disposition aucun journal. Sans doute, des
journaux catholiques continuent-ils à paraître
dans l'ancienne Autriche, mais dis sont main-
tenant publiés par des journalistes na.zis et
ils n'usent de l'autorité que leur passé peut
leur donner auprès des catholiques que pour
tâcher de leur démontrer que le nouveau ré-
gime vau t beaucoup mieux que l'ancien pour
la sauvegarde du catholicisme et que toutes
les mesures du gouvernement du Reich sont
justifiées ©t excellentes.

On voit à ce propos des choses vraiment ef-
farantes. A Linz, paraît un journal (cath olique,
le « Limzer Volkisblatt » qui .est encore .édité
par la société diocésaine de presse et qui est
dirigé par un prêtre. Dans son numéro du 17
juin , ce journal a publié, sous le titre « La
naissance de f ormes nouvelles », une longue
relati on du premier « baptême » national-so-
cialiste qui avait eu lieu au palais du gouver-
nenietnt avec accompagnement de discours exal-
tant la mystique du sang, la révélatii.m de
Dieu dams la race, et d'autres fantaisies ana-
logues de la propagande néo-païenne. En ren^
dant compte de cette .cérémonie à des lecteurs
.catholiques , ce journal prétendument catho-
lique ne se permettait pas un mot de réserve.
Il la présentait au (contraire comime ane nou-
veauté sympathique !

Au même moment, Mgr Waitz, archevêque de
Salzbourg, publiait dans la revue « Sehônar
¦Zu'kunft » un article où il s'en prenait avec- vi-
vacité aux journaux catholiques .étrangers qui
s'étalent permis de trouver regrettable la con-
descendance de l'épisaolpat autrichien envers
Hitler et sa politique et où il déclarait que ses
confrèr es et lui m'avaient fait qu'accomplir leur
devoir de- pasteurs.

iMgr Waitz vient de passer quelques jours à
Rome et il a été reçu longuement en audience
(par le Souverain Pontife. On lira avec d'au-
tant plus d'intérêt ce qu'il publiera encore sur
la situation de l'Eglise dans rancienne Autri-
che. Guardia.

Les Evénements 
Ea main De lïïoscou

bans les proooeations
D'Cspagne ? o

L'émotion causée par la démarche du gou-
vernement de Barcelon e était à peine calmée
que la nouvelle du bombardement de deux na-
vires britanniques est venue lundi soir jeter
.un nouvea u trouble dans l'opinion.



Ces agressions aériennes ont .causé une im-
pression d'autant plus (fâcheuse que- depuis
deux jours on pensait que ce genre d'agression
allait cesser. (Beaucoup en viennent à ee de-
mand/er si elles me sont pas dues à une erreur
ou si elles sont effectuées par des avions échap-
pantPau contrôle du général Franco.

D'aucuns se demandent également si les
avions qui ont commis les agressi'ons lundi ma-
tin étalent vraiment des appareils franquistes.
Il est évident que les Rouges, 'Moscou aidant ,
ont démontré la semaine demiètre déjà qu'ils
sont prêts (ceci en dépit des déclarations de
Barcelone qui désavoue certaines initiatives de
ses représentants à Londres et à Paris) à sa-
boter -toute tentative destinée à ramener la
paix en Espagne. C'est, en effet, toujours au
moment où des perspectives meilleure-s concer-
nant une solution de la question espagnole in-
terviennent que les Rouges enveniment la si-
tuation. Quand on 'connaît l'influence indiscu-
table que la Troisième (Internationale exerce
à Barcelone depuis le début des hostilités .en
Espagne, on me saurait voir dans de tels incU
dents de simples coïncidemoee. (C'est là une
chose dont on ooim.m©n.ee à ee rendre compte
eh France et ailleurs. D'autre part, dans cer-
tains milieux de gauche, 'on va jusqu'à avouer
que tous les moyens devraient être considérés
comme borne pour vaincre les nationalistes.
C'est de la part des extrémistes un aveu qui
éclaire singulièrement la situation.

Quoiqu'il en soit, le chef du gouvern-ement
britannique aurait insisté auprès du Duie sur
l'urgence de persuader au général Fran» de
limiter l'activité de sas 'escadrilles au bombar-
dement d'objectifs militaires, en faisant .remar-
quer le danger croissant de complications in-
ternationales découlant d.es attaques dans les-
quelles des ressortissants britanniques trouvent
la mort.

Mais, encore une fois, le général Franco y
peut-il quelque chose ? Il est tellement extra-
ordinaire que ces Incidente ee produisent au
moment où de grands efforts sont -faite par M.
Chamberlain, appuyé par le 'gouvernement
(franc anis, pour écarter toutee lés causes de trou-
ble international. On pourrait croire que de
mauvais esprits s'acharnent à contrecarrer ces
efliotrtC

Aussi longtemps, d'ailleurs, oué la guerre
d'Espagne ne sera pas 'terminée, on sera ex-
posé â de folles tentatives dams le genre, de
celle dont le gouvernement de Barcelone vient
d'être l'auteur et des bombardements aux au-
teurs inconnus.

Mais l'attitude de l'Angleterre et de la Fran-
ce est de mature à accentuer la détente à Re-
nie, et s'il est exact — sans parler de sa fière
réponse aux (menaces de Barcelone — que Mus-
solini vient d'insister auprès de Franco pour
que celui-ci évite tout incident affec tant des
sujets britanniques, on est en droit d'en conclu-
re que le nouvel équilibre européen est plus
solide encore qu'on ne le supposait.

Nouvelles étranaëres —i
— " ¦ •; : \::irz:. L *m !

Un bagne d enfants
'Il y' a plusieurs im ois, 'On avait appris que les

-enfante d'un préventorium confiés à Mlle
iFlouest, la directrice, à Berok-Plage (France),
'étaient très durement ' traités et l'on n'ignorait
pas que la nourriture qui leur était donnée
(était exécrable. Déjà, à plusieurs reprisés, le
commissaire de police -avait amorcé une enquê-
te, mais faute de faite précis, il avait dû l'ar-
rêter.

Or, voici une huitaine de jours, on -apprit
qu'un employé de rétabliseement, Robert Tri-
Mer, âgé de 33 ans, avait l'habitude de se li-
vrer à des sévices révoltants à l'égard de
quelques pupilles. Immédiatement, un mandat
d'arrêt fut délivré contre lui et ce fut .menot-
tes aux poignets que le .misérable quitta le
préventorium pour être conduit à, la prison de
Boulogne.

Puis le Parquet recueillit des preuves préci-
sée sur le lamentable sort des enfante. La nour-
riture était de qualité inférieure. « Un chien
l'aurait refusée », a déclaré un témoin.

Les petite pensionnaires 'Ont /été conduits
dans un autre établissement où immédiatement
ils ont reçu les meilleure soins.¦ o 

Quatre ans après, on retrouve le cadavre
d'un alpiniste disparu

Un guide du Club alpin de. Maurienne, Jo-
seph Collet, qui conduisait une caravane d'al-
pinistes au pic de l'Etendard, dans le massif
dee Grandes-Rousses, a trouvé, à la limite de
la iMaurionne et de l'Oisans, au sommet du gla-
cier Saint-iSorlin, sur une voie rarement fré-
quentée, le corps momifié d'un alpiniste qui

ÎW X XXme Fête «tes Narcisses
3 représentations de ,,HadèS et Côré" 550 exécutants

I 

Poème de R.-L. Piachaud — Musique de Carlo Boller — Chorégraphie Clotllde et Alexandr e SakharoffMise en scène Jacques Béranger — Soliste Mlle Madeleine Dubuls — Orchestre Radio Suisse Romande renforcé

2 corsos fleuris - 2 batailles de confetti - Fête vénitienne - fête villageoise
J Rensei gnements et billets ((r. 2.— i 20.—>par ies agences de voyage et le secrétariat de la Fête des Narcisses¦ à Montreux, tél. 63384 — Nombreux trains spéciaux à prix réduits (se renseigner dans les gares)

avait séjaurné plusieurs années dans la glace.
Il s'agit du cadavre de l'un des deux frè-

res Rasfcoul , fils du conservateur-adjoint à la
Bibliothèque nationale de 'Paris, disparus ie
31 juillet 1934 et qui avaient été -assaillis par
une tempête de neige alors 'qu'ils tentaient de
gravir le pio de l'Etendard.

Nouvelles suisses 
Une appréciation intéressante

sur l'armée suisse
Le général Baratter, critique militaire du

« Temps », 'examinant la question de l'entraî-
nement post-militaire dans les différents .pays,
vient d'émettre une appréciation qui nous sem-
ble digne d'être relevée en ce qui concerne la
Suisse, obligée par sa situation géographique
et malgré sa neutralité, à une utilisation immé-
diate des milices auxquelles elle a confié sa
sécurité. Après avoir expliqué notre système de
cours de répétition, le général français écrit :
« 'Ces cours sont, malgré la modestie du nom,
de véritables périodes de mobilisation d'unités
sur le pied de .guerre. Ils consistent en séances
d'instruction et en importantes manœuvres de
régiments, de 'brigades et de divisions. En ou-
tre, tous les miliciens et landwehTiïus doivent
exécuter chaque année des exercices de tir, di-
rigés par des sociétés qui .organisent, eu dehors
des compétitions de tir, des concours de marche,
de ski et de patrouilles. A ces sociétés dont la
flréquentation est obligatoire, se superposent
des sociétés militaires dont les exercices, con-
férences et concours attirent de nombreux
adhérents ibien qu'elles soient 'entièrement fa-
cultatives. Il est donc permis d'affirmer, ce qu'il
-est d'ailleurs facile de 'vérifier chaque année,
que l'armée suisse est physiquement apte à une
« mobilisation iimanédiate ».

'Cette appréciation, émanant d'une personne
particulièrement compétente, sera certainement
enregistrée avec satisfaction en Suisse. Elle
prouve que les sacrifices consentis pour le ren-
forcement de notre défense nationale n'ont pas
passé inaperçus à l'étranger.

-—-o-—r
Le Congrès eucharistique tessinois

Le 'Congrès eucharistique -tessinois, organisé
à l'occasion du 4ème centenaire de la mort de
saint Charles Borromée, a été ouvsrt samedi
soir à Lugano par S. E. (Mgr Jelmini, évêque de
Lugano, -en présence du cardinal Sobuster, ar-
chevêque do iMilan, et de nombreux fidèles. Le
cardinal Schusteir, successeur de saint Charles
Borromée, a prononcé une allocution à la ca-
thédrale de San Lorenzo.

Dimanche matin, Mgr Jelmini a célébré une
messe solennelle.

Le congrès a tenu .ensuite son assemblée
plénière au sanctuaire du Sacré-Cœur. L'après-
midi, une prooesslion a parcouru les rues de la
ville.

o 
Les méfaits des inondations et de l'orage

Les dégâts causés par les inondations dans
le canton de Bâle les 13 et 14 juin derniers,
dans 12 communes, sont .estimés à 58,811 fr.
par la commission instituée par le gouverne-
ment de Bâle-iCampagne.

Dans les districts soleurois de Dorneck et
Thieretoin, comprenant 23 communes, des es-
¦timations partielles seulement font été effec-
tuées. Officiellement, on avançait toutefois lun-
di le chiffre de 100,000 francs pour les dégâts
provoqués par les inondations.

De * ut

Le -berger Hans tRufeuer, de Blumenstein
(Zurich), a été atteint par la foudre dans un.
alpage de la région du Stockhorn. Il souffre
de graves 'blessures, qui ne paraissent toute-
fois pas mettre ea vie en danger.——o~.—

Un incendiaire condamné
La Cour d'assises de Fribourg a condamné

un nommé B. à une année de prison, sous dé-
duction de trois mois de préventive, et aux
frais , pour négligence et imprudenort dans l'in-
cendie qui détruisit en avril dernier une mai-
son à Poirsel.

B. était locataire dans la maison sinistrée.
Il avait été arrêté aussitôt après l'incendie.
Il était, soupçonné d'avoir irais le feu parce
qu'un mois auparavant il avait contracté une
police d'assurance mobilière. Il nia d'ailleurs
toujours être l'auteur de l'incendie ; mais il
ne nia pais qu'il eût pu commettre une négli-
gence.

o 
Le doryphore se multiplie dans le Jura vaudois

Le doryphore se multiplie à allure de fléau
dans le dura vaudois : à Vallor.be quelques di-
zaines d'insectes et plusieurs centaines d'oeufs

ont été découverts ; à Vaujion, une .vingtaine
de ces terrible bestioles ont été recueillies. 11
en a été de même à Saànte-iGroix, où une db
zaine de doryphores à Uétat parfait ont été
trouvés par les enfants des écoles. Et il faut
prévoir que l'on n'est pas au bout des néfas-
tes découvertes.

Poignée de petits faits
-M" 'Un incendie sévit depuis plusieurs heure s

à iNew-York dans un tunnel destiné à la circu-
laition automobile que 'l'on construit acUnaiilcmen-t
à une cimiquantaiine de mètres au-dessus .ce J'E-
asit .River. La lutte1 contre le .sinistre présente
d'émonmes dlilfjficuilités, d'iépais nuages de fumée
interdisant l'approche du ifoyer, de sorte que l'on
devra se résoudre à monder île -tunnel.

C'est un court-circuit IOJûT aurait provoqué l'in-
cendie,

-)f -Un .groupe d'ouvriers .qui, pour se mettre à
l'abri de la pluie, s'étaient réfugiés sous un. tun-
nel à Paisilay (.Ecosse), ont -été .tamponnés par
une machine haut-Hle-picd. iQuatre .furent tués sur
le coup ; un autre est grièvsmenit blessé.

-fc- -A Nancy, Jean-Baptiste Fabrice, travaillant
dans une usine de Pompey, layant surpris sa
'femme an (flagrant délit (d'ad'Uilitère, lui a tranché
•la. gorge avec un rasoir et a 'grièvement béssé
•son rivall.

•M- Ou drame' de l'alcoolisime s'esit déroulé hier
soir, à Armas. Un maçon' nui était ivre ,s'étant
pris de .querelle avec son- amie, Zelia Martinv ilr
Ile-, |24 (ans, (fa brusquement saisie à brasse-
corps et l'a j etée par lia (fenêtre. Tombant du
'deuxième étage, la m aine ureu.se s'est tuée sur lie
coup.

'son ifonfait accompli, de maçon téléphona :iui-
méme à Ja police pour ilu'i annoncer qu 'il venait
de précipiter son amie par la fenêtre. La police
accourut et le .meurtrier se laissa arrêter sans
résistance.

-)f 'Une équipe d'ouvriers de la Société des hui-
les et .pétroiles de Courich©Jet<tes, près de Douai ,
était .occupée a vidanger une chaudière con-te-
nant du goudron et du bitutae â la température
de 250 degrés, quand une explosion se produisit
au-dessus -de lia ctaud'iière. Le goudron brûlant
fut projeté de tous côtés ©t atteignit un contre-
maître et (trois ouvriers. Lie contremaître ©st
mont 'à il'hôpital où on l'avait transporté. Deux
ouvriers sont dans un. état grave. Le troisième
est moins grarvem'ent atteint.

Pans la Région |
L 'incendie de Chamoange

Nous avons annoncé brièvement ce matin
qu'un .formidable incendie avait éclaté dans la
nuit de dimanche à lundi dans le village de
Chaimpanges, au-dessus d'iEvian.

Un correspondant de Thonon oommuniquo
encore à ce sujet les renseignements que voi-
ci :

Vers minuit, toute la population de Cham-
panges était réunie dans la Salle des fêtes où
une société locale donnait une pièce de théâ-
tre. Tout à coup, un jeune homme entra et
cria : « Au feu, venez vite, le village brûle !»
La salle se vida immédiatement dans un dé-
sordre indescriptible. Déjà, les flammes " jail-
lissaient, activées par une forte bise, dans la
partie sud de ragglomération.

Le bilan du sinistre est lé suivant : Huit
maisons sont détruites avec leurs dépendances,
douze ménages sont sans abri. Les dégâts dé-
passent la somme de un million de francs.

L'enquête en cours n'a pas encore permis
d'établir les .causes du sinistre. La population
est toutefois portée à croire à un acte de mal-
veillance, car le feu a pris naissance, presque
staiultanément, on deux points du village éloi-
gnés de 50 mètres. Le Parquet de Thonon est
monté sur les lieux lundi après-midi pour pour-
suivre l'enquête.

Trois pompiers ont été blessés.
Dans le village, on chuchote des histoires

étranges ; on rappelle des menaces proférées
au «ours de discussions politiques passionnées,
car la commune est très divisée au point de
vue des partis. Mais la raison se refuse à croi-
re à de telles choses.

Si le désastre est l'œuvre d'un h omme, cet
homme ne peut être qu 'un fou dangereux.

Nouvelles locales —-— i
Notaires français et notaires romands

Venant de Besancon, où ils avaient partici-
pé au Congrès annuel des notaires de France.
150 notaires français et quelques notaires bel-
ges ont été accueillis vendredi, à Lausanne,
par leurs 'confrères vaudois, entourés de con-
frères des 'cantons du Valais, de Genève et du
Jura-Bamoiis. Une charmante réception eut lieu
à l'Hôtel de la Paix et au 'Casino Muni cipal de
•Montbenon. M. le conseiller d'Etat Antoine Vo-
doz, chef du (Département de Justice et Police
du canton de Vaud, y assistait. Me Joseph Ré-

dard, notaire à Lausanne, président, de l'Asso-
ciation des notaires vaudois, prononça une al-
locution de 'bienvenue à laquelle répandit Mo
Voituriez, notaire à 'Cambrai, qui reme-icia
avec finesse les notaires romands de leurfpon
accueil et les invita à participer en 1939, à
¦Quimper, au prochain congrès des Notairos de
iFiramee.

Me -Gibert, aneien interné de guerre a Lau-
sanne, dit sa reconnaissance 4 la Suisse, et no-
tamment à l'.Universlté de Lausanne, qui avait
organisé en ±917d8 à l'intention des internés,
des cours spéciaux qui lui ont permis do .pas-
ser avec succès ses -examens de notaire fran-
çais devant une commission d'experts venue
de Thonon, avec autorisation spéciale des au-
torités.

Enfin, (Me Coquoz, avocat et notai re à Mar-
tigny, clôtura avec esprit et verve la partie
oratoire de cette amicale manifestation.

A 16 heures des cars P. L. <M. emmenaient
les congressistes /français et belges : les uns re-
gagnant, leurs foyers, et les autres poursuivant
leur excursion vers l'ObeTland.

.. . o- 

Les historiens romands
m Grmd Saint Bernard

La Société d'Histoire de la Suisse romande a
tenu son assemblée ordinaire de printemps à
Aoste samedi, dimanche et hier. Plus de 120
membres y ont assisté. Les historiens romands
ont d'abord été reçus au Grand Saint-B araa:rd
par iM. le iRd 'Chine Quaglia puis à Aoste où sa-
medi soir ils ont été les hôtes de l'Académie de
Saint-Anselme dans le Palais des corporations.
Us ont été salués par le préfet d'Aoste S. E.
d'Eufemia et par le podestat d'Aoste.

M. Maxime tBeymond, archiviste cantonal à
Lausanne, a parlé des relations qu'.ont toujours
entretenues le pays de Vaud et le Val d'Aoste.
Puis lo chanoine Boison, professeur de Ianguts
orientales à Milan, a parlé de la Romanité et
du Val d'Aoste.

Dimanche matin les participants ont visité
les antiquités romaines d'Aoste et l'aiprès-ipidi
ils ont été les hôtes de l'Etat italien au châ-
teau d'Issogne.

Au dîner officiel des paroles aimables ont
été échangées .entre iM. Charles Gillard , profes-
seuir à l'université de Lausanne, président de
la société, et le préfet d'Aoste, M. d'Eufemia.

Hier matin, les participants ont visité le -châ-
teau de Fenis où naquit T'évêque de Lausanne
Guillaume de iGhalland, puis il sont rentrés par
le Grand SaintHRarnard.

Les accidents dp I? circulation
Près de la place de la Madeleine, à Marti-

gny, un slde^car, conduit par (M. René Rossa,
et ayant comme passager M. Boretti , -le Mar-
tigny, est entré en collision avec un jeune Cy-
cliste, Marcel iNater, qui débouchait de la pla-
ce au moment où la m oto- prenait la direction
de Fully.

'On releva les deux occupants du side-car et
le cycliste blessés. Rossa et Boretti sont grave-
ment atteints et ont dû être conduits à l'hôpi-
tal de la ville ; le premier souffre d'une luxa-
tion de la hanche, le second d'une fracture du
crànie. Quant au jeune ' Natar, il a des contu-
sions sur tout le corps.

La gendarmerie a, ouvert une enquête pou r
établir les responsabilités.

La voiture de 'M. Alex Bodenniulle r, inspec-
teur à Sion, a renversé à Stalden, près du bâ-
timent de la 'Goneommatiion, le jeune Emile Ve-
netz, fils de 'Gabriel, qui traversait la chaus-
sée sans s'occuper des signaux donnés par le
•conducteur de l'auto. Le pauvre petit a été
relevé avec une fracture du .crâne.

—r.—0^—-
Commissions parlementaires

Dans la commission du Conseil national pour
le projet relati f au renforcement de la défense
nationale et la lutte contre le ehôniago siége-
ront MM. Berthoud (rad., Neuchâtel) : Crittin ;
Graber (soc, Neuchâtel) ; Picot (liib., Genève) ;
Rpsselet (soc, Genève) ; Troillet, de la .Suisse
romande. Celle-ci est représentée dans la com-
mission du Conseil des Etats, pour le même ob-
jet , par MM. Béguin (rad., Neuchâtel) ; Evéquoz
et Malche (rad., Genève).

o^ 
Une « première » sensationnelle

Trois jeunes gens de ¦MartignyJiourg vien-
nent de réussir une prouesse remarquable. Us
arrivaient dimanche, vers deux heures du ma-
tin , à l'Hôtel de Salanfe des frères Coquoz, et
malgré les conseils de ces derniers annonçaient
leur intention de descendre do la cime de l'Est
par ce qu 'on appelle la face iSt-Maurice, ce qui
n'a jamais été fait jusqu'ici.

Cependant, dimanche soir, comme ils n 'é-
taient pas rentrés, leurs familles s'alarmèrent.

Lundi, MM. iBmanet, président de Mairtigny-
Bonrg ©t ancien président de la section M'onte-
Rosa du CJub alpin, accompagné de M. Henri
Oouoh&pin , avocat, alpiniste éprouvé, se rendi-
rent à Mex, pour prendre des in'formati.ms. Us
rencontrèrent dans l'après-midi, leurs trois
compatriotes, (MM. Arlettaz, Rouiller et Giroud ,
qui avaient réussi leur descente.

Ils durent passer la nuit de dimanche à luin-



di, à 300 mètres du sommet de la 'Cime de 1 Est
pour reprendre leur descente à 4 heures du ma-
tin. Si l'on songe qu'ils durent planter des pi-
tons et- ; "opérer par rappels de corde on com-
prend^l'etfort qu 'ils durent fournir. 11 convien t
de les-féliciter d'un exploi t peut-être périlleux,
mais qui témoigne d'un cran et d'une enduran-
ce remarquables.

... et une autre depuis Zinal
Célèbre entre les nombreux Rothorn des Al-

pes, celui-ci, nul ne l'ignore, dresse ?es 4223
mètres entre Zinal et Zermatt.

Pour la première fois cette année, M. Etienne
Saviez, Pension de la Poste, Ayer, et le fa-
meux guide-sMeuT, M. Maurice Vianin, ont de-
puis Zinal gravi la partie encore inviolée de
l'arête blanche.

Us ont quitté la station à minuit et sont ar-
rivés au sommet à huit heures quarante. A qua-
tre heures et demie du soir ils trinquaient le
verre d'amitié et de parfaite réussite à Zinal.

o—

GRAND CONSEIL
Séance du 28 juin

Présidence de M. Théo Schnyder, 1er vice-pré-
sident.

L'aide aux agriculteurs atteints par le gel
et la fièvre aphteuse

Ayant d'aborder l'ordre .du ijpu-r. il est donné
'lectu re du message du Conseil d'Etat sur les dé-
gâts causés par de gel et sur l'aide à apporter
aux- agriculteurs atteints par la .fièvre aphteuse ©tpar le gel.

Ce Message, qui contient des propositions pré^
cises, .et .sur lequel nous reviendrons, a été t rans-
mis à la Commissioin' des Finances pour rapport.

Loi sur les élections et votations
(seconds débats)

Rapporteurs : MM. D.r Ed Gav et Dr Ebener.
L'article 32 traite notamment de il'ouverture du

scrutin, le samedi.
¦Un© p.ronosiition de M. Mathiar .appuyée par M.

René Spahr et à laïquelle se rallient M. Ad. Dé-
fago et la Commission, est adoptée. Le conseil
communal pourra décider l'ouverture du scrutin
le*, samedi, dès midi ; il doit, en. tous cas le faire,
si le cinquième des électeurs Je demande.

.Dans ce dern ier cas, cette décision est valable
pour ila période administrative ©n cours.

Vote des malades
'M. Défago ayant également soulevé ia question

du vote 'des malades, MM. Gay ©t Kuntschen ex-
posent les. motifs nui ont guidé , la ' commission.¦De tous Uies • cantons .romands, deux seulement
(iNeuchâtel ©t Vaud) prévoient 1© vote des niala-
des et cela encore avec certaines restrictions.

M. 'Evéquoz vient, pair contre, pla ider ici avec
son Éloquence particulière ©n (faveur du vote des
malades" :iat-¦ Rappelle iqu 'en '.son temps !e Dr deCocaitri'x , <w\ fui 'députe- aiu 'G-rainiu .Coinseul, .«'/.ait
préconisé' il'a.dWiss'Tqu de ce vote.

M; 'Kuntschen ifait ramarquer que la commission
des 'lers débats n'avait pas' traité cette question.
Cependant 'tout en ireconna'iissaint la grande va-
leur 'des arguments soulevés par iM. •Bvéiq>uoz, il
tient à signaler certains inconvénients et abus
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que ce vote peut susciter dans notre canton où
Jes passions électorales sont parfois si aiguës. 11
brosse un tableau un peu sombre à ce suj et.

•M. Paul de Rivaz ne voit pas îles choses tout à
fait sous le même angle ©t vient appuyer M. Evé-
quoz. -M propose île renvoi de d' article à la com-
m ission, idée à laquelle se rallie M. André Ger-
manier, après .avoir demandé ique l'assemblée se
prononçât tout d'abord sur le principe, soit sur
'le refus ou l'admission du vote des malades.

Le vote des malades .est admis à un© forte
maj orité.

Les articles 43 'à 55 parlent des opérations du
scrutin .(élections par acclamation, dépouillement,
procès-verbal ides élections, etc.). Nous relevons
les interventions de MM. Luisier. Spahr. Martin .
Germanier.

A l'artiale 56, une proposition d© M. de Rivaz
est admise. A l'article 5-9, M. Perraudin revient
sur son intervention lors des lers débats, et s'é-
lève contre la suppression ides candidatures imu-I-
Mples. L'intervenant voit ici une (question de prin-
cipe en jeu. On veut notamment décapiter 1© par-
ti socialiste.

M. Kuntschen combat l'arguimenitafieu de M.
Perraudin dont la proposit ion est écarté© à oin©
grosse maj orité.

L'.article 64 .qui traite de fa.1 nullité des bulle-
tins de vote est renvoyé après une discussion à
laquelle prennent part 'MM. Martin, André Germa-
nier, Raymond Evéquoz, Dellberg, Chappaz.

Le quorum
Et voici à nouveau le quorum. A l'article 67,

M. Gay, rapporteur , annonce que la comimissio-n
se trouve partagée par 5 voix contre 4. La mi-
norité de la commission propose la suppressi on
pure et simple du quorum, c'est-à-dire du passar
ge y relatif qui dit ceci : « toutefois, les listes
qui n 'auront pas atteint il© 15 % du total des suf-
frages de parti ((quorum) seront éliminées dp la
répartit ion.

M. Dellberg, au nom de la m'inorité de 'a com-
mission, ouvre il© premier les .feux de l'opposition
et revient avec 1'.argumentât km qu 'il a déjà dé-
veloppée .lors 'des lers débats. 'Il voit dans la
né introduction du quo rum une Inj ustice criante
à l'égard de la minorité qu'on, veut éliminer. Il
rappelle qu 'on a abandonn é le quorum i! y a
vingt .ans, .etc., etc.

M. Pilliez , de Bagnes, s'insurge contre i'e quo-
rum, suivi par M, Perraudin'.

(M. Kuntschen développe les motifs qui .militent
en (faveur de cette néinit-raduction.

MiM. Spahr ©t Martin soutiennent par contre
avec fougue le point dé vue -opposé.

Le vieux lutteur, qui n a rien, perdu de son
cran, |M. Evéquoz, en un discours qui- .fait impres-
sion, souligne la nécessité du quorum. Un parti,
qui a des 'idées et qui ne représente pas seulement
des ambitions personnelles doit réunir dans son
d'i strict le 15 % 'des électeurs. 11 ne s'agit pas
ici de décapiter les minorités. Au contraire. Le
quorum est là pour les garantir contre les endet-
tements .toujours possibles. Lui-même était par-
tisan d'un quorum de 20 %. S'il s'est raiié au
15, c'est précisément par esprit de collab oration .
Quant aux menaces, il n© les craint pas. Rare-
ment lie peuple a (désavoué Jes décisions sages et
mesurées du .Grand Conseil.
M. Escher, 'ancien conseiller d'Etat, vient lui aus-

si ,, sonner une cloche éloquente en faveur du
quorum. .1,], le liait sains passion, mate avec un ,bon
sens ©t un raisonneuient qui .rallieront là une ou
deux voix p.rès da députait iom conservatrice du
Haut.

Inutilement, " îles adversaires du quorum essaie-
ront de revenir à la change.

Par 53 voix contre 26, l'article 67 prévoyant le
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quorum de 15 % est adopté par le Grand Con-
seil.

C'est -un gros succès.
Personne ne s'atteadait a une maj orité aussi

forte.
Les déMbêrafions sur fa loi sont suspendues

pour être reprises jeudi matin
Ut est donné dectuire d'une motion Wyer et con-

sorts en. taveur d'une aide étendue à l'agricul-
ture atteinte par les calaniités.

... o. 
COLL0M1BEY. — Succès artistique. — Corir.—

La Société de chant !'•« Avenir », que idirige
avec fa remarquable maîtrise qu 'on lui connaît M.
le chanoine IBroquet. a participé dimanche 20
juta comme société invitée au concours des cho-
rales suisses lald'emandes à Cenève.

Corucou-rant >en division « Sociétés invitées ».
dans -la .catégorie fa plus diffic-ïe dite des chants
artistiques, ei'e y est sortie deuxième des chœurs
d'hommes, avec un écart insign'Ufiant de la Cho-
rale des Eaïux-^Vives de (Genève, .remportant Ja
couronne dé -lauriers à {ranges d'or.

C'.est un -maigniifiq'ue succès, dont il convient de
fél'iciter directeur et chanteurs qui ont .accompli
un très gros effort de préparation durant l'hiver,
en vue du concours cantonal dé chant.

Signalons un geste partfculièremea't.délicat de l'A-
venir, qui s'en tut le idlimairilCihe suiivaiilf déposer lès
lauriers conquis, sur fa tombe de son sociétaire
doyen, M. Jos. iCotttet, ancien président hpurgeoiT
siad, mort au cours de l'hiver deis' suifos d'Ùn
accident.

Après un « Pie Jesu » du chanoine Braquet, la
chorale exécuta « Exultate Deo laidiutori nostro¦' »
de Palestrina, chamit du concours de Genève. Elle
récita une courte prière et se retira après avoir
accroché lia couronne de lauriers par-dessus la
croix .encore fraîche qui veille 'sur ilé fidèle 'com-
pagnon .disparu.

Cérémonie du souvenir, simple et émouvante,
qui iremua profondément île cœur des partici-
pants. o 

LENS. — Premières Messes renvoyées. —
(Corr.) — Il .est porté à la connaissance des in-
téressés que les (premières messes de MM. les
dhanoines iNanchen et Lamon, de la Congréga-
tion du iSt-iBernard, qui devaient se célébrée
le 3 juillet, à Lens, sont renvoyées au diman-
che 17 juillet. E.

QL ..-
MONTHEY. — Les aveux. — On se sou-

vient de différents vols effectués en divers en-
droits de (Monthey, et de l'acte de brigandage
commis sur Mme Rouiller qui habitait une mai-
son isolée au-dessus d-e Monthey.

Sous la menace du revolver la vieille dame
dut remettre son ipoxte-mioinnaiej tout en sau-
vant une somme importante 'cachée dams une
.pièce voisine.

Et les voleurs s'en furent vers la frontière
où un garde-ifrointière les arrêta.

Interrogés, ils ont avoué être les auteurs des
vols -et de¦ l'agression. . . . '.

. . . . . . . f >. ....
MONTHEY. — Vptation sur le Code pénal \è-défal. —, Sous las ausipices du (Parti conservateur

de, la commun© de Monthey: aura lieu vendredi
1er juillet , à 20 h. 30, au 1er étage dé il'.Hotel
des Postes à Monthey, une conférence sur « Le
Code-pénal- smiss© et le ifédéralisnie »..

lO'raiteur : Me Jacques Chiamdireii, député .au
Grand. Conseil vaudois, Lausanne.

Service interurbain de camionnage

Sion-Ual d'Hérémence m m Dfx)
¦M^W^î - ' ' ' 

vJS La SESA, Suisse Ej fpness S. A., à Zurich a il'lhotineur d'inifonmer 1© public qu 'elle
O'iiganise dès le 1er u'uilet 1938 un service- taiteirurbain de camionnage au dépa.nt de la

! I gaire die Sion CF. F. & .destination des 'localllifés de 'Hérémierice, M.a.rs, Mayens dé
: Pralong, Motôt, Praaperroz et Pirolin et inversement, dont l'exécution a été confiée à

Mm Mpns*?Wr Cyrille Theytaz, Transiwrts. 9 Hérétnence. (Tél. 61J.6).
111 TAXES EN'

CTS JBA& 10p Kc -'.

Prtltjç yltfsf^
De la pare A la localité — ., ' „ . < ¦  -,

Expédit. p^rtfellw Wagpn^
juaqp'à au delàle" C°5̂ t/'
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Sion CFF. • Hérémence * i5o
» Mars (Mâche)" a'5o
» Mayens de

Pralomg" 340
» Mbt'ôt 'f» 400
» Pra»pertoz ** 3«p
» Proiin " aid

Le service de caraïonnage est effectué 'tro is, fois par semaine, les mardi, jeudi et
.. * durant -toute l'année. . . .

** du 1er juillet au 15 septembre
Le camionneur n'a pas l'Obligation d'exécuter des courses spéciaites. Les com-

m©ttants qui deimandent ^©nilèvem'e.ut ou l'expèdïtioh'' d'eh'vois en (dehors des courses
ordinaires 'devront s'entendrié à pet effet directement avec'' le çamlonineUr.

Les colis express ainsi que des envols expédiés en grande vitesse 'Sont enlevés,
dans la 'règle, lors de fa course de camionnage . ordinaire et aux taux du tarif fixé
pour cette dernière. Pour autant qu 'aucune entente n'a eu feu entre il'agent de fa
SESA et de destinataiire, fa station avisera ce dentiier de l'arrivée des colis express
©t d'envois en granide 'vitesse' qui ne peuvent pas être rendus à domicile dans Je
délai de livraison prévu par le §.p 9, al. 4 du règlement de transport.

¦M ne sera perçu que la moitié des ifrais de camionnage pour le camionnage d'em-
ballages usagés transportés oarnme expéditions part'ielles à çonldrtiôni ;que ces 'der-
niers soient (destinés ià -remballage imimédiat de imarohandises' doët te,:(tjAsp6rt ' sera
confié au camionirteur ou s'ils rat servi 'a l'expécfitibn" de' mareb^dises' ' qui iurent
itran'sportées par l'agent iSÈSA. '

Pour autant ique lie destinataire ne .fait pas usage du droit ique lui confère le § 74,

Invitation cordiale à tous les citoyens et leur
famille.. Le Comité.

9 
SIERRE. — Ecole Commerciale dos Filles. —

L'Ecole Commerciale ides Files du district de
Sierre vient d© clôturer son année scolaire, .qui
'acheva un cycle de dix ans d'activité.

Le nombre des'-éilèves, oui était de 30 en J92Sta monté à 65 cette année. Le (Rapport reconnaît
que le travail fut généralement sérieux, mais il
sti'gmaltise 1© pr'jncipe du * moindre effort » et
les nombreux parasites modernes (sports, radio,
etc.) qui font échec aux études pleinement -fruc-
tueuses. 11 demande leur concours auJMarents
pour .obtenir -l'atmosphère de caime et w repos
indispensables. -Pui? il rend hommage au président
sortant dé sa Commission' scolaire. M. Georges
Taibin, à son nouveau président, M. le préfet
Meinrad de Werra, à M. Mar-cel Gard, président
du Grand Conseil, 'à MM. les conseillers d'Etat
Pitteloud et de Chastonày, à M. le Dr L. Meyér,
vfoe-pirèsidenf de la Cbihmission' des Etudes, qui
tous ont soutenu et encouragé les efforts de l'E-
cole, de même que la (Direction des Usines d©
Chip.pis et Mme Mercler-iae Malin. Tant d'appuis
élevés joints à un© direction' feitae et sensible
promettent à l'Ecole Commerciale un avenir de
plus en plus brillant et méritant.

(Ont obtenu le diplôme de fin d'études oommer-
ciafes : . . .

Mention « très bien », 1er degré : Mlle Monique
Penoni moyenne 5.62.

Mention « bien ». 2ème degré : Mlles Marie Zur-
'hriggen, 5.40 ; AnnfirMairie Turin'i, 5.34 ; Marie
Giachino et Simone ZuSferey, 5.20 ; Marthe An-
tilde, 5.02 ; Marguerite Z^fférey, 4*5.

Mention « assez bien », 3ème degré : Mlles Gil-
bert© de Werra et (Blanche Zuffarey, 4.45.

o-—
TROISTORRENTS. — L'« Echo de Morglns » à

Evian-Ies-Bains. — <Corr.) — Après i'accomplis-
sem.pnt de notre deyoir dominical, la caravane
comprenant près ide^

'40 musicienis et plus de vingt
accompagnants, s'ébraihla. Maâtre « Phœbus » bou-
dai, mais malgré Cela nous ne reçûmes aucune
goutte de plù'te toute la dournée. A S'f-Gingolph
ahfêt 'pbii-r 'iles forimaflités de^ idou-ainie, ' qui seront
proinpitèmenit liquidées par nos pnésidenit et secré-
taire, M. Moriisod et Job iRouiMer. Nous arrivâ-
mes à Eviiajn à 9 h. 30 ofl nous iûlmes reçus par iun
Vailaisain,.. .établi |à-(ba'S depiuis longtemps. Celui-ci
était djèUgUB par là Mùnicipallitê coimim-e commis-
saire officiel. " Nous défiâmes sur le quai pour
nous rendre devant le Monument ides Morts de la
grande .guerre ou nous déposâmes une couromine
portant ce 'mbt sylnibolique : '<< Souvenir». Dés ap-
pfà'udissemien'ts Ifrénétiqués accueillirent l'éxécù-
ïidn de ta « Manseililatsè » et de la « Viaiais'ainne ».
Nous suivîmes ensuite il̂  .rue pirjnc'<pa,le de la
Ville d'Eau pour irioUs rendirp sur un© pja.e e publ i-
que où nous -exécutâmes" un concert-apéritif de-
vant un be? auditoire, où on remanquiait le prési-
dent, de l'Harm.on1!© iNf<uiniici|p allie.

C'est midi , les pstpmiaics sont ipreux. La carava-
ne s'ébranl© à nppvç^u 'pour se rendre à l'Hôtel
dies Aiglons, tenu 'par M1." Defaigo,'"un' Valaisan de
vieille souche. Après le |rep;as. M'. Isaac Marclay,
instituteur, pr'Ononça. une petite allocution. 11 re-
mercia au nom de tous M-', le œmimtesair©. le te-
nainicie'r .et le pers/onpipil, P'Oftiir l'aiMiiable réception
©t iréxoelkn't liiienu, ' servi '̂ d hoc! II . dit que
grande était! notre 1 joie de passer 'quelques heures
au milieu dé (vrais am'is. M. Eister, commissaire,
rôp'andiit brièvement. Çps i,d©ux ailiq'ou.tions furent
fort 'applaudies.

Voici Thonon :. un pas redoublé sur place, une
courte balte, .et ie départ via Abondance, où la
« Ma.ris©i!'lia'ise » sera' à nouveau exécutée devant
)e M'onnjnent aux Morts. Un venre d'amitié nous

Minimum de taxe
par expédition
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est offert par le président de la Fanfare, M.
Blanc, au nom de la Municipalité.

Une gentille réception nous est farte à Châtel
par M. le curé 'Duiorey, M. le- 'Maire Rub'm et son
adjoint , M. Vuarand. M. ilsaac Marolay aura en-
«ore une fois la mission' de remercier au nom de
àbivEoho », comme il le fit  à Evian et à Abondan-
ces M. le Maire nous dit combien sa j oie était
grande :ique nous soyons ses notes, malheureuse-
anent pour un temps trop restreint !
. A Morgins, nous défilâmes j usque chez Th.
Marclay, puis, au cours .de la descente, autre ar-
rêt à la « Thiesaz » chez Dôfago, tous deux mu-
siciens ,.-de l'« Echo ».
. Enfin , arrivée à Tro'istorrents, où un verre nous
est gracieusement offert par M. 'Nanter-mod. pré-
sident. Tous les participants garderont un excel-
Eerrt souvenir de cette balade, prélude du 25ème
aniniversaire de la .fondation- de la société, qui
sera (fêté bientôt. A.

P.-S. — Un mot de remerciement à MM. Gcegel ,
de St-Maurice .et F. Donnet, de Morgins, qui se
itirèren t de leur tâche 'à la satisfaction générale.

o——

Comment voter Dimanche ?
- ¦ 

. > . : ¦
'
.

' ¦ ! ¦  i '

Si tous ceux qui ee (plaignent de Berne, —
(paysans, .commerçants — eont fidèles à leur
opinion , dimanche il n'y aura que des ¦-.

NON
n

La parole de Berne, ou les lois déformées
par les arrêtés :

Il y a huit ane, (Berne noue affirmait que ipar
la loi BUT les alcools, le Valais ne serait nias
touché ; que seuls (payeiraient l'impôt les dis-
tillateurs de fruité à pépins qui ee rencontrent
précisément dans les cantons où l'alcool consti-
tue un fléau social. Le peuple confiant une fois
de plus a voté, une foie de plus il s'est fait rou-
ler. Par un arrêté d'application, élaboré dans
les bureaux fédéraux, tout a été renv ersé : ce
eont nos marcs et nos kirsch qui payent l'im-
ipôt, et les distillateurs de fruits impropres à la
eoneommation qui touchent les subsides. Pour
parachever cette œuvre, la régie fait 20 nnl-
lione de déficit. 11 ne suffit pas de renâcler et
ee plaindre, il fau t se souvenir et agir.

i Le 3 juillet :

NON
Le ménage fédéral

F,n 1850 la dette de la Confédération suisse
était de 3 millions huit cent mille franco

En 1937 cette dette est de 6 milliards 714
millions neuf cent mille francs, soit 1760 fois
plue forte que celle de dôSO. ,,

Cela revient à dire qu'un ménage privé qui
aurait eu une dette de 100 francs en 1850 en
aurait une de 176 mille francs maintenant.

Qui donnerait de nouvelles ©ompétencîs à un
si bon gérant ? •

Le 3 juillet :

NON
Un aoion s'abat : 5 morts

REIMS, 28 juin. — (Un avion militaire est
tombé. Cinq occupants ont été carbonisés.

C'est au moment .où il décollait et qu'il se
trouvait à la lisière du icamp de Oourcy que
l'avion a fait une .chute, sans doute à la eulte
d'une perte de vitesse, .car le vent soufflait en
tempête. L'avion s'abattit et prit feu au sol.
Avant qu'on ait .pu porter secours aux avia-
teurs l'appareil fut complètement détruit et lee
cinq occupants 'carbonisés.

MEUBL Sd'OGGHSION
o 

pour appartements, villas, pensions, hôtels, chalets
3 chambres à coucher, chacune avec 2 lits com-
plets, 'armoires à glace ià 2 pontes, lavabos-com-
rniodes dessus marbres et glaces et 2 tables de
nuit , parfait état. — Une chambre Ls XV noyer
avec lit 2 places, armoire à .glace un© porte, 1a-
vabo-cammode et table de nuit. — Canapés, di-
vans, fauteuils Ls XV. Voltaire, etc. — UN SA-
LON pouf moquette brune, 5 pièces. Un salon
pouf tissu gris. Une salle à manger noyer simple.
Dessentes, tables .de. nuit, buffets, bibliothèques,
quantité de lavabos-commodes noyer, chêne', aca-
j ou, dessus marbres et glaces, tables de tous gen-
res rondes, ovales, carrées, etc. — Magnifique
salle à manger en noyer sculpté. Belle salle à
manger chêne fumé modèle spécial, chaises cuir.
Bureau-ministre noyer. Bureau américain en chê-
ne petit modèle. Bureaux-secrétaires noyer. —
Grand BUREAU AMERICAIN en acaj ou, très
bea u meuble. 3 fauteuils cuir club. Salles à man-
ger modernes. LITS COMPLETS BOIS ET FER
à I et 2 places. UN PIANO NOIR avec tabouret
et étagère très bon état pour fr. 250.—. UN PIA-
NO BRUN avec tabouret. Grandes glaces. Etagè-
res, 5 (fauteuils club. Une grande armoire à glace
3;<portes noyer de 2 m. de large. Garde-robes
noyer anciennes, tables à écrire. Des aneubies de
salons, pendules, secrétaires. 'BEAU CANAPE
DORE CORBEILLE ET i2 CHAUSES Ls XVI.
BEAU SALON DORE Ls XIV sculpté. Mobilier
sculpté 'richement d'environ 15 pièces. UN ASPI-
RATEUR « Electrolux ». Un gramophone avec
disques, etc., etc. Grand choix d'autres meubles.
Chez ALBINI, 18. Avenue des Alpes, MONTREUX
(On peut visiter le dimanche sur rendez-vous.)

Service télégraphique
et téléphoniqueI

Le
avait

distillateur
empoisonné

un torrent
LAUSANNE, 28 juin . (Ag.) —v Le Tribunal

cantonal eoleurois a infl igé une amend e de fr.
100.— à un propriétaire de distillerie de fruits
pour avoir (corrompu l'eau du JBibernba.eh. et
fait périr des poissons par les déchets de ees
distillations. Il se pourvut en nullité à la Cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral, fai-
sant valoir qu'il avait obtenu des fermiers ce
la pêche l'autorisation de déverser les déchets
dans le ruisseau, moyennant indemnité, et que,
par conséquent, il n'avait pas commis d'acte
délictueux.

Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi, .pour
le motif que le consentement accordé à titre
privé était sans influence sur le droit public de
l'Etat à réprimer les délits.

o 

négociations économiques
BERNE, 28 juin. — Les négociations qui se

sont poursuivies depuis le 9 juin 1938, à Ber-
ne et à Zurich, entre une délégation suisse et
une délégation yougoslave, ont abouti le 27
juin à la signature d'un accord concernant le
règlement des échanges cammeroiaux et les
paiements. Cet accord devra encore être rati-
fié par les deux gouvernements. En outre lee
deux gouvernements ont arrêté des mesurée
qui seront de nature à favoriser le développe-
ment des relations économiquee entre lee deux
pays.

Ls négociations se sont terminées mard i ma-
tin.

BERNE, 28 juin. (Ag.) — Le Conseil fédéral
a fixé mardi les nouvelles instructions pour lee
négociations économiques germano-suisses re-
prises au- début de cette semaine. La déléga-
tion suisse ee compose pour l'instant du direc-
teur Hotz, du professeur Relier et de MM.
Homberger et Jtthr.

PARIS, 28 juin. . — M. Bemmen, président
de la délégation économique allemande qui
poursuit à Paris les négociations pour un re-
nouvellement de l'accord du 10 juillet 1937 et
pour le règlement des questions autrichiennes,
a quitté (Paris pour Berlin où il doit . consulter
son gouvernement. Son retour à Paris eet at-
tendu .pour vendredi. ,. t

——o 

La question des bombardements
VALENCE, 28 juin. — Le raid des appareils

Insurgés sur Valence oe matin n'a pas fai t de
victimes ni de dégâts, l'aviation de chasse
ayant empêché le survol de la aone du port.

LONDRES, 28 juin. — Le premier ministre
a déclaré que le gouvernement britannique n'a
pas encore reçu de réponse des autorités de
Buirgoa à la dernière protestation remise au
eu jet du bombardement des soldats anglais. 11
a ajouté qu'une nouvelle protestation a été
communiquée à iBurgoe demandant la remise
d'une réponse immédiate.

o 
Le feu aux allumettes

(GUIN , 28 juin. (Ag.) — Ce matin mardi à 3
heures, un incendie c'est déclaré dans une dé-
pendance de la fabrique d'allumettee de Guin .
Grâce là la prompte intervention des pompiers,
le feu a pu être maîtrisé rapidement. Lee dé-
gâts sont cependant assez importants.

lileilr.1 On cherche à louer aux
Mayaz-de-Sion, pour juillet
et août

A vendre une coupe de bon

1 lit 2 places, literie soignée,
table de nuit, lavabo et gla-
ce, commode (ou armoire),
table de milieu avec tapis
moquette , 1 canapé moquette
chaises assorties, table de
cuisine, tabourets, 1 buffet de
cuisine vitré Exp. franco.

R. Fessier, av. France 5,
Lausanne.

(On peut aussi visiter le
dimanche sur rendez-vous)
Tél. 35.667 depuis 20 heures

. "ïî î Êmmr A. <-_

FOIN(à l'état de neuf)
en noyer massif S'adresser chez Mme Vve

Louis Bruchez, St-Maurice.

FABRI Q UE
cherche monsieur capable
pour la vente ; grande routi-
ne dans les affaires (si possi-
ble possédant auto). Pour
personne énergique et expé-
rimentée ou maison ayant
représentants, gros gain as-
suré. Ecrire sous chiffres U.
9082 L à Publicitas Lausanne

n
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Bascules

La crevasse garde
sa proie

GRIND1BLW.ALD, 28 juin. — La colonne de
secours partie a la recherche du corps de l'Al-
lemand Mario a poursuivi ees efforts sans tou-
tefois arriver à un résultat quel-conque. On
croit toutefois que la victime gît dans une
crevasse profonde provoquée par l'avalanche.
La quantité de neige et l'eau qui se dégagent
des masses neigeuses empêchent tontes recher-
ches dams ces lieux. Il faut attendre que l'eau
ne coule plus, -ce qui n'est guère possible que
lorsque les nuits sont particulièrement fraîches.
Le corps de Fambri a été transporté lundi dane
son pays.

Ces conseillers aliemanbs
en Ct)ine

SHANGHAI, 28 juin. — Au eujet de l'ajour-
nement du départ dee conseillers militaires al-
lemands le bruit court que le gouvernement
chinois ne les autorise pas à partir avan t la
fin dee hostilités. Berlin aurait menacé de rom-
pre lee relations diplomatiques si le gouverne-
ment chinois empêche le départ des conseillers.
On ne .connaît pas encore les -raisons qui , au
dernier moment, ont fait rester les conseillers
allemands.

0 

La démission du Dr Ladame
.G ENEVE, 28 juin. (Ag.) — Dans sa séance

de mard i , le Conseil d'Etat a accepté avec
honneur et remerciements pour les services
rendus la dé mies ion du Dr Ladame, de ees fonc-
tions de .professeur de psychiatrie à l'Universi-
té et de directeur de l'Asile d'aliénés de Bel-
Air. 11 lui a conféré le titre de 'professeur hono-
raire de l'Université de Genève.

0 
En Palestine...

JERUSALEM, 28 ju in. (Havas.) —; Les mi-
lieux arabes palestiniene. con tinuent à manifes-
ter en faveur de la population arabe du Sa-nd -
jak. A Tulkarem, où ee poursuit la grève de
sympathie, les autorités craignant des désor-
dres ont fait occuper la ville .militairement. Le
couvre-feu a été décrété pour 22 iieures et la
eurveillain.ee exevcC-e «JI ville cet très rigoureu-
se.

Un riche héritier enlevé

ALBUQUERQUE (.Nouveau Mexiqu?), 28
juin. (Havas.) — iM. John Nedill Mac Cormiek,
21 ans, fils d'un éditeur de Chicago, héritier
d'une énorme fortune, a disparu depuis le 22
juin. Des indices laissent panser que le jeun e
hoimime a été enlevé.

—o 
Issue mortelle

LAUSANNE, 28 juin . (Ag.) — Pierre Bietry-
Blanc, 34 ans, marié, père de famille, ouvrier
ferblantier à Lausanne, tombé lundi d'un toit
où il travaillait, a succombé cette nuit à l'hôp i-
tal à une fracture du crâne, de la colonne ver-
tébrale et de plusieurs imembree.

MAUVAISE DIGESTION
La poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD. S. A., la Cluse,
Genève.

chalet ou
appartement grande

un lavabo-commode dessus
marbre, avec tiroirs , le tout
en sap in , en bon état. Les 2
pièces fr. 5o —. Adresse : J.
Oberson, av. de France 3g,

Lausanne.

2 chambres et cuisine. Faire
offres avec conditions à Mme
Morlggla , rue du Buron 15, Yver-
don.

(vieux Journaux) —¦¦ «¦¦ •¦¦¦¦¦ «* "i—¦—MMWSI JU I  I U I U U U

Îiar paquets de 5 kg. 75 et. ™"
e paquet. Par 5o kg. fr. e.- Dans les magasins F. Haller-Dubois, Tla-par ioo kg. fr. 10.- sus, à Box, l'Office des Faillites offr e toujours

Imprimirii Rhoianl mn - St-Manrici à vendre de gré toutes les marchandises en
magasins.

Rabais de 307
Beau choix de robes d'été wistra-lin , robia,

etc.

M. BARBEZAT

InfirmiÙrOt ri OnfantC pour carn ères professionnelles ou
IIHlIwIKIKi U KUldlIl i  sociales, sont formées par l'Ecole
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clinique), 109,
Route de Chêne, tél. 44.222.

Violents orages
VIENNE, 26 juin. (D. N. B.) — De violente

orages ont éclaté samedi et dimanche 'derniers
sur diverses régions de l'Autriche, causant des
dégâte tout (particulièrement ioûpor\auts on
Styrie. Lee ruisseaux ee transformèrent en tor-
rents impétueux. Lee dégâts causés par lee
eaux aux routée, aux champs et aux immeu-
bles eont coneidérablee. A quelques endroits,
toute la récolte eet anéantie. Plusieurs pente
furent emportés.

Ce problème financier
BERNE , 28 juin . (Ag.) — M. Meyer, chef du

Département fédéral des financée, a ex.pj sé, au
cours de la séance du .Conseil fédéral , les con-
séquences auxquelles on peut s'attendre du re-
jet de l'article financier. Une discussion appro-
fond ie a suivi. Le iConseil fédéral prendra sous
peu une décision.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mercredi 29 Juin. — 12 h. 30 In-

formations de l'A. T. S. ,12 h. 40 Graimo-coneert.
17 h. Emission commune. ,18 'h. Pou r lia ijeunesse.
18 h. 45 Intermède. 18 h. 55 L'amt italien. 19 h. 10fatertmède. 19 h. 15 Micrrumaigazine. .19 h. 50 In-
formations de î'A. T. S. 20 h. Un peu de musique
légère. 20 h. 30 Intermède . 20 h. 40 Le miracle
de ('enfant bavard. 21 h. 40 ilmtenmède. 21 h. 50
Concert de nmisiique 'légère. 22 h. 20 .Les .tra vaux
de la S. d. M. 22 h. 40 Pour îles amateurs de ja zz-
hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Gymnastique. 10 h.
20 Emission .radioscolaire. 12 h. Le radio-orches-
tre. 12 h. 30 'Nouvelles . 12 h. 40 Suite du concert.
13 h. 20 Disques. .16 h. 30 Pour madame. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour îles entais, 18 h.30 Musique récréative. .18 h. 45 Causerie. 19 h.
Bulletin des prix . 19 h. 10 Enineigistreniemits. 19 h.
20 Causerie. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 .Quatuor
de jodel . 20 h . 15 « E San Ch.ra&h ». 21 h. iR écriai!
de chaut . 21 h. 45 Disques. 22 h. 15 Communi-
qués, t

Monsieur Jutes DiARBELLAY et famille, à Fri-bou rg, prient toutes les personnes qui leu r ont
témoigné leur sympathie dans l'ép reuve doulou-
reuse que Dieu .leur a envoyée, d'agréer !'eurs re-
merciements émois.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée entre les

Journaux , les convocations de sociétés ou de
groupements, ainsi que les communiqués relatifs
aux œuvres de bienfai sance sont facturés à raison
de 0.20 c. la ligne, à moins qu 'ils ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Excep-
tion est faite poux les convocations d'ordre poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs i des concerts, spec-
tacles, bals, lotos, conférences, doivent être ac-
compagnés d'osé annonce.

t
Monsieur et Madame Ernest THOMAS et leurs

enfants André, Jean et Siméom, à Saxon ;
ainsi que îles famfles pa.ren.tes et alliées ont ladouleur de faire part de da perte cruelle qu 'ils

viennent d'éprouver en Ja personne de

Monsieur Armand THOMAS
leur cher fils , ifrère, neveu et cousin , décédé Je 27jui n 1938, après une longue malad ie, dan s sa 25meannée, mun i des Sacrements de iPÊgdisie.

L'ensevelissement aura 'lieu à Saxon , le j eudi30 juin , à 8 heures 30.
Priez pou r lut !

Cet avis tient 'lieu de ifaire-part.

vendre¦ H I I H I  V Encore quel ques bonnes
occasions de bascules et ha-

armoire 2 portes et |ancet révisées, disponibles,j o-commode desms Egalement neuves, toutes foravec tiroirs , le tout ces prix très modérés., en bon état. Les 2 Fabrique de Balances, Jar-r. 5o --. Adresse : J. d|nl 8( Vevey#

Rabais de 507.
Paiement comptant. Pas d'échange.

Le Préposé aux faillites de Bex :




