
Ces bouffées
Hier , nous trouvant dans une mai-

son amie, nous y avons rencontré un
-ecclésiastique sous les yeux duquel ve-
nait de tomber le Confédéré du soir , et
cet ecclésiastique, plus amusé encore
que froissé, nous dit à brûle-pourpoint:

« Ne répondez .plus ; ces accusations
de cléricalisme tournent à l'enfantil-
lage où il y a visiblement de la mau-
vaise foi. >

'Contrairement au conseil , qui était
assurément excel lent , nous rompons
une dernière lance, mais, là , bien la
dernière , à moins d'événements nou-
veaux importants , car il ne faut jamais
dire : « Fontaine, je ne boirai -plus de
ton eau » .

M. Moser nous reproche de ne lui
avoir fait que des simulacres de ré-
ponse et de n 'avoir pas réfuté des faits
dont l'une ou l'autre chaire de nos égli-
ses auraient été la tribune.

Les anecdotes aident évidemment à
se -figurer nettement et vivement les
êtres et les choses. Il en a circulé de
tous temps en Valais.

Toutes n 'ont point la même portée.
Il en est de particulières et de généra-
les, de plaisantes et de -médisantes. Cer-
taines peignent un homme, d'autres
une époque, d'autres encore Ja menla-
lité d'une corporation , d'un parti:

Seulement, quand d'une anecdote
colportée, souvent amplifiée, déformée
on veut en tirer un enseignjàmÊiit^géné-
ral touchant une société religieuse, po-
litique ou autre, il faut la donner dans
son contexte.

Nous sommes, nous , beaucoup
moins bien renseignés que M. Moser
sur l'ensemble des prédications du dio-
cèse de Sion. Serions-nous moins bon
chrétien que lui ? C'est bien possible.

Mais ce que nous savons, c'est que
dans le canton , il se prononce peut-
être quelque troi s à quatre cents ser-
mons chaque dimanche et chaque jour
de fête, et cela toute l'année.

Or, sur ces milliers et milliers de
prônes dominicaux , le Confédéré relè-
ve, à supposer encore que les infor-
mations lui viennent de première main ,
en cinquante ans , soit d'Alexandre Dé-
nériaz à nos jours , l'un ou l'autre écart
de langage.

Dans sa neutralité religieuse bien
connue, notre confrère feint d'ignorer
la grosse masse des instructions où il
n'est question que du dogme et de la
morale. Celles-là , il ne les connaît pas.
Mais qu 'un prédicateur mette un peu
trop lourdement le doigt sur une plaie
du jour , immédiatement M. Moser de
s'écrier : f Voilà ce que l'on enseigne
dans nos églises, haro sur Je cléricalis-
me ! >

Franchement , est-ce sérieux ?
Il arrive assez fréquemment que l'un

ou l'autre membre en vue de l'Opposi-
tion commette des impairs dans des
discours d'assemblée et de fêtes , au-
rions-nous le droit , pour autant , d'af-
firmer que ces discours reflètent la doc-
trine et la pensée du radicalisme ?

Nous croyons connaître, au moins
aussi parfaitement que M. Moser , le
genre de prédication qui se donne dans
nos églises paroissiale et abbatiale de
St-Maurice.

Or , si nous avions un reproche à lui
faire, c'est, au contraire, de rester dans
les chemins battus.

Le Confédéré s'accroche unique-
ment à un missionnaire de passage,
qui ne fait partie du clergé valaisan , et

qui , au cours de 1 année dernière , a,
dans un seruion , irréprochable au
point de vue doctrinal , pesé peut-être
un peu trop fortement sur le choix des
lectures.

Ce sermon-là, à l'entendre, engage
l'Abbaye de St-Maurice, le Diocèse, les
Congrégations, tout le clergé de Suisse
et de Navarre.

Les autres prônes n'existent pas.
Voyons, M. Moser , en soutenant une

pareille thèse, qui n'a même pas pour
elle la logique et le bon sens, pouvez-
vous affirmer, là, les yeux dans les
yeux, que vous ne vous laissez pas gui-
der par les vieilles bouffées de l'anti-
cléricalisme ?

Nous , nous jetons , à la dérobée ou à
vol d'oiseau , un coup d'œil sur l'en-
semble des presbytères valaisans.

Qu'y,, voyons-nous ?
Des cures, des vicaires , des prieurs ,

des recteurs qui se tiennent tranquil-
les et discrets, fuyant sagement toute
agitation politique, n'ayant qu 'un dé-
sir : vivre bien avec tout le monde et
ne se mêlant en rien de ce qui ne les
regarde pas.

Le Confédéré , lui , va chercher les
rares exceptions, les anecdotes, les
historiettes , et cela au nom de l.a neu-
tralité.

Eh bien ! non , ces sortes de griefs ne
sont -plus de mise aujourd'hui. Si, avec
cette méthode, notre confrère recher-
che le laurier parmi les extrémistes du
parti , nous lui ferons remarquer que le
laurier n 'a jamais produit aucun fruit.

Ch. Saint-Maurice.

C éclipse De soleil
bu 19 juin

Une êclips.e tot ale de soleil constitue tou-
j ours un événement d'importan ce pour les
astronomes. C'est le phénomène qui se pro-
duira dans la journée du 19 jui n prochain .

Je pense que , -maintenant , tout le monde
sait qu 'une -éclipse de soleil a lieu -lorsque
la lune s'interpose -entre le s.oleil et Ja ter-
re, -mais comme la -lune est très petite et
assez éloignée , c'est seulement la pointe de
son cône d'ombre qui vient raser la surface
terrestre , y traçant un long ruban à l' nté-
rieur duquel l'éclipsé est totale.

Le 19 Juin , Je ruban d'ombre, qui attein-
dra 140 kilomètre s en larg eur au maximum ,
commencera en Méditerrané e orientale , cou-
pera le Pélopoiièse, touchera la Turquie,
traversera Ja Mer Noire et parcourra toute
la Russie d'Asie, pour finir dans l'Océan Pa-
cifique. Détail curieux et qui fac ilitera les
-missions, le tracé de l'ombre suivra de très
près, le parcours du Transsibérien. La plus
grande durée de l'éclipsé total e aura lieu
non loin du lac Baïkal où elle atteindra- 2
minutes 32 secondes.

Chez nous , nous ne serons pas si bien
partagés. Partout , l'éclipsé ne sera que par-
tielle et partout , elle sera commencée lorsr
que se lèvera le soleil. La plus grande pha-
se du ph énomène aura lieu soit à peu près
en même temps que le lever de l'astre du
j our, soit vers les cinq heures du matin.

Les éclipses reviennent tous les 18 ans et
Il Ij ours. C'est Ja période du « Saros » qui
veut dire répétition, et qui était déj à con-
nue des Chaldéens. il -y -a plus de 6000 ans.
Ainsj, J'éclipse du 19 (juin -1936 est Je retour
de l'éclipsé du 8 j uin 1918, qui était elle-
même le retour de celle du 28 mai 1900.
Mais la ligne d'ombre se déplace à chaque
(foi s sur la surface de la terre et Jes anciens
ne savaient pas prédire les. emplacements
des éclipses à venir.

Cette particularité nous explique pourquoi
il y a si peu d'éclipsés totales visibles en
un -même endroit.

(Je souhaite à beaucoup de mes jeune; ,
lecteurs de se payer le plaisir d'aller assis-
ter à ce spectacle : cela en vaut la peine.

J'ai pu contempler trois éclipses totales
pendant ma carrière d'astronome et j e pui..

vous affirmer que même pour un profane ,
c'est un des phénomènes les plus émouvants
que la nature puisse nous offrir.

lAu moment où le disque de 1-a lune cache
complètement le soleil , tout-à -coup app araît
la couronne solaire avec s,es rayons d'or
cuivré, qui fusent de tou te, la périphérie du
soleil. Peu après, l'oeil distingue nettement
et sans le secours de: lunettes , les protubé-
rances roses qui j allissent sur différents
points du pourtour et tout le temps trop
court de la totalité est -employé par l'as-
tronome à étudier ces phénomènes.

En même temps* pendant que la lumière
prend une teinte blafarde , jamais observée
en dehors des éclipses,, les étoiles les plus
brillantes apparaissent dans le ciel , les ani-
maux -éprouven t une frayeur instinctive , les
oiseaux regagnent leurs nids , la températu-
re s'abaisse et toute la nature semble som-
brer dans une nui t qui menace d'être éter-
nelle.

Ce n'est d'ailleurs là, qu 'une impression
momentanée, car les mouvements -combinés
de :1a terre et de Ja June ont vite fait d'éloi-
gner notre satellite et au bout de quelque s
-minutes, un rayon •lumineux s'échappe du
soleil : le mirage est terminé.

Le peu de temps dont on dispose p endant
une éclipse totale (7 minutes au maximum à
l'équateur) rend J-a- fâche des astronomes
-extrêmement difficile. Dans ce court inter-
valle , il faut -multip lier les photographi es ,
noter à l'œil nu -ou à la dumelle l'expansion
¦de- la couronne solaire que Jes clichés ne
peuvent atteindre ; analyser la lumière co-
ronale au spectroscope, sonder les abord s
du soleil au point de vue de la température ,
etc., etc.,

Malheur à l'astronome, si après avoir ac-
compli un long voyage, après avoir passé
des jours et des nuits à installe r ses instru-
ments, un nuage malencontreux vient à
l'heure dite obstrue r Je soleil et rendre inu-
tiles les, longs prépaw t rfs . 11 ne. Jui reste
plus qu 'à plier bagage , prendre tête basse
le chemin du retour -et attendre le longs
mois pour revenir à la charge en d'autres
contrées lointaines.

Je n 'ai j amais eu à déplorer , heureuse-
men t, semblable infortune. J'ai contemplé
ma première éclip se en Espagne, courte
éclipse puisqu 'elle ne dura que 78 secondes :
mais j' eus Je plaisir de me rattraper en
Tunisie où cette fois Je phén omène eut une
durée de 3 m'inutes 20 secondes et permit à
ma -mission de fair e utile besogne.

Abbé Th. Mo-r eux ,
Directeur de l'Observatoire

de Bourges.

intolérance ici,
toutes les faneurs là

Nous ne nourrissons aucun préjugé
contre les cortèges, fussent-ils ceux du
Front Populaire, fussent-ils ceux des So-
cialistes.

Mais nous constatons une chose que
nous soumettons au ju gement extrême-
ment « libéral » des rédacteurs du « Con-
fédéré », c'est que ee n 'était pas la peine ,
en France, qu'on supprimât les proces-
sions de la Fête-Dieu pour tolérer d'au-
tres processions.

Il ne manquait pas de gens, dimanche,
à Paris, qui ne partageaient pas les opi-
nions du Front Populaire. Ces gensJà
ont bien dû supporter, pendant des heu-
res, des cohortes -qui levaient le poing,
signe de menace.

Mais d'autres, sous prétexte de neutra.
lité, ne supportent pas que des femmes
et des enfants -égrènent leur chapelet et
chantent des cantiques en marchant à
pas lents.

Quelle est, à ce sujet, l'opinion des li-
béraux du « Confédéré » ?

Nous, nous estimons qu 'il faudra réta-
blir les processions, ne serait-ce que pour
faire la balance -égale.

Dimanche, à Paris, on a vu un cortège
immense, avec oriflammes, défi lé au pas
soviétique, -brigades cyclistes, bataillons
féminins , escouades masculines et enfants
de troupe.

Car Jes enfants étaient aussi enrôlés. Il
faut qu'ils partagent la foi de leurs pa-
rents. Elle mène au ciel sur la terre, du
moins c'est ce qu'on leur raconte. Ils
étaient là, garçons et filles avec leur bé-
ret rouge et fort attentifs à cette sévère
récréation. < Allons, disait le papa, fais
comme moi et ta maman, lève le poing. >

Et ces petits levaient le poing. Lors-
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Les Rogations dans le Lôtschental
Les Rogations avaient attiré dans la be lle va-llée beaucou p de visiteurs. Les Lôts-
ehentaloises p ortant la' coiffe blanche , traversent en priant le petit cimetière de Kippel

qu 'ils seront grands , ils lèveront peut-être
les deux.

En somme, lorsqu 'on voit au cinéma
passer les actualités avec cortèges hitlé-
riens et chemises noires on se dit que
nous avons cela aussi partout.

Il y avait -encore, dans ce défilé , un au-
tre parent pauvre, c'était le drapeau na-
tional aux trois oouleur-s. Par charité, on
l'avait admis à la fête, mais on lui avait
recommandé de se dissimuler, d'être dis-
cret et . peu voyant. Timidement , il se ca-
chait derrière des hampes frémissantes au
claquement d'étoffes sang de bœuf dont
quelques-unes .. richement frangées d'or.
-Ses pauvres petites trois cuuïeurs se de-
mandaient ce qu 'elles faisaient là. Ceux
qui les portaient n'en étaient guère fiers.
Le drapeau de la nation et de « La Mar-
seillaise », pensez donc !

11 fut toujours légitime de rechercher
de meilleures conditions de vie , mais on
se trompa toujours lorsqu 'on les basa sur
des lois d'ostracisme et de spoliation.
Toujours aussi il y eut parmi les possé-
dants des -égoïstes féroces et c'est beau-
coup de -ceux-là -que nous vient le mal
des révolution s. Los mouvements actuels
ouvriront-ils les cœurs et les yeux de ces
hommes ?

Laissons passer la tourmente mais non
les enseignements qu 'elle comporte. Aus-
si souvent que le capital et le travail uni-
ront dans l'équité des énergies qui ne peu-
vent se passer l'une de l'autre, aussi sou-
vent on abolira les causes d'insurrection.

Les drapeaux rouges et le poing levé,
en esprit d'imitation et de prosélytisme,
sont choses passagères parce qu'elles si-
gnifient , jusqu 'à maintenant, guerre' so-
ciale et haine entre citoyens et que cela
est aussi stup ide -que sans issue. Les re-
vendications d'une seule classe au détri-
ment des autres c'est de l'injustice pro-
longée et rien d'autre.

La liberté , fauchée par Ja faucille et
frappée par Je marteau , a été cruellement
atteinte, mais on ne la tuera pas. Les fac-
tieux à la sauce tomate, en très peu de
jours, sont devenus dangereux pour les
-politicien s qu 'ils ont mis sur le pavois. Là
est le châtiment des hommes d'Etat à la
douzaine que nous fabrique un suffrage
universel frelaté, nourri de mensonges et
abreuvé de fols engagements.

Les harangues s'envolent, les défilés
prennent fin, mais la nécessité de vivre,
amis et ennemis, nous courbe tous et sans
arrêt sous son joug.

Alors il faudra bien s'arranger n'est-ce
pas ? Th.

Tfadio- Programmes
Mercredi 17 Juin. — 12 h. 30 /Dernières

nouvelles. '12 h. 40 (Gramo-concert. 13 h. Bil-
let de midi. 13 h. 03 Récital d'orgue de ci-
néma. il3 h. US Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. En survolant la Suisse.
18 h. 15 -Quelques disques. .18 h. 40 Pour
ceux -qui aiment la montagne. 18 h. 50 Pour
les joueurs d'échecs. 19 h. 10 Quelques dis-
ques. 19 h. 15 Causerie scientifique. 19 h. 35
Quelques disques. 19 h. 40 Radio-chronique.
20 h. Dernières nouvelles. 20 h. 10 A l'oc-
casion du cinquantenaire du symbolisme. 20
h. 35 Séance des prix de virtuosité du con-servatoire de musique. 22 h. 10 env. Les
travaux de la S. d. N.
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Que sera la constitution
soviétique ?

Un mirage de liberté civique
Arrière, ce sera toujours

le bourreau
Va-t-on opposer à -notre scepticisme la

réforme politique qui prévoit un Parle-
ment -élu au suffrage universel libre et se-
cret ?

Voilà certes, qui change de la Consti-
tution des Soviets, au suffrage public, ré-
servé à quelques privilégiés.

A première vue, le futur statut politù
que annoncé s'apparente -étroitement à ce-
lui de la Suisse : deux Chambres, ressem-
blant fort au Conseil national et au Con-
seil des Etats, votent les lois, élisent le
pouvoir exécuti f , attribué à un praesi.
dium de 31 membres, et exercent avec lui
un contrôle . Cela en vérité, se rapproche
beaucoup d'un régime constitutionne l, si-
non parlementaire.

Mais attention !
Comment les citoyens russes -exerce-

ront-ils leurs futurs droits politiques ?
Un seul parti demeure autorisé : le par-

ti communiste. La liberté de suffrage se
bornerait donc à l'option entre les candi-
dats officiels -et l'abstention. C'est exac-
tement la dernière formule du système,
électoral de l'Italie fasciste.

Nous ne sommes pas autrement surpris,
mais nous sommes assez amusés de voix
-ce système adopté comme camouflage de
la dictature de la Illme Internationale.
Car cette dictature est appelée à subsis-
ter. C'est peut-être, avec la suppression
du capitalisme, tout ce qui restera après
le grand bouleversement.

-Mais derrière Ja façade de libéralisme,
on retrouve l'hégémonie occulte du « Po-
iitbureau » de la ÏÏIme Internationale,
celui qui tient tous -les fils , même ceux
de la propagande révolutionnaire dans le
monde. Cela est immuable et c'est l'essen-
tiel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ mu —

Le Consistoire secret
Hier matin , s'est tenu au Vatican le

premier Consistoire secret convoqué par
Pie XI pour la nomination des deux nou-
veaux cardinaux Jean Mercati et Eugène
Tisserant.

Après que le préfet des cérémonies eut
fait sortir tous les étrangers à l'exception
des cardinaux , le Pape prononça une allo-
cution pour remercier tous ceux qui lui
avaient adressé leurs vœux à l'occasion
du début de sa quatre-vingtième année,
aussi bien les pasteurs que les fidèles, les
chefs d'Etat que les autorités et les cito-
yens de toutes les classes.

Après quoi , le Pape a annoncé la nomi-
nation des deux nouveaux membres du
Sacré Collège, ainsi que d'un certain nom-



Ibre d'évêques, puis, se levant, il a donne
le signal de la fin de la séance.

Le Consistoire public aura lieu jeudi
18 juin.

Le nombre des cardinaux qui, en dé-
cembre dernier, était tombé à 49 était re-
monté à 69, c'est-à-dire à une seule unité
au-dessous du « plénum ».

Le jour même du Consistoire un cardi-
nal mourut, ce qui -ramena à 68 le nom-
bre des cardinaux.

Le Sacré Collège comprend donc au-
jourd'hui 68 membres dont 37 Italiens et
81 étrangers. Parmi ces derniers , on
compte 7 Français, 4 Espagnols, 4 des
Etats-Unis, 3 Allemands, 2 Tchécoslova-
ques, 2 Polonais, 1 Portugais, 1 Argentin ,
ï Brésilien, 1 Canadien, 1 Autrichien, 1
irlandais, 1 Belge, 1 Hongrois, 1 Syrien.

o> 

Le conflit judéo-arabe
Actes d'une sauvagerie inouïe
Une véritable bataille rangée a eu lieu à

Bethléem entre des policiers — qui pro-
tégeaient des touristes américains — et
des Arabes. Un policier a été tué, il y
a- de nombreux blessés.

L'insurrection prend la forme la plus
sauvage. Les Arabes ont interdit le pas-
sage de la route de Jéricho, à une am-
bulance qui transportait une petite fille
arabe brûlée à Jérusalem en vue d'une
opération urgente. L'enfant a succombé.

Les convois par chemins de fer sont
de plus en plus menacés. Il a été tiré
hier soir sur un train allant de Jérusalem
à. Caïffa, une bombe a fait sauter un
pont, enfin 4 sur les 17 voyageurs juifs
qui avant-hier avaient été blessés griève-
ment par l'explosion d'une bombe dans
un wagon près de Tulkarm, sont devenus
aveugles.

. Les. -communiqués officiels relatent
maintenant chaque jour plus de 50 atten-
tats individuels ou de bandes armées con-
tre forêts, autobus, personnes et -biens
juifs, convois, trains, forces de police et
troupes anglaises.

Le gouvernement vient de décréter que
les tribunaux peuvent condamner à mort
toute personne convaincue de participa-
tion à un acte de terrorisme.
"A Caïffa , un Arabe essaya de jeter

une bombe dans un groupe de 1000 juifs.
Les juifs le désarmèrent, mais ne lui fi-
lent point de mal.

On a constaté hier en Palestine une re-
crudescence des actes terroristes. On
compte ce matin 57 blessés et 8 tués. La
destruction ' des arbres et des vignobles
prend des proportions catastrophiques.
Les cultivateurs d'Emek et les viticul-
teurs de Bichon le Zion sont pratique-
ment ruinés. Les trains ne circulent plus
dans la plus grande partie du pays.——o 
Frappé par trois locataires
un propriétaire en tue deux

Marchand de légumes, M. Joseph Plas,
aujourd'hui âgé de 33 ans, gagna rapide-
ment assez d'argent pour faire construi-
re, 33, rue de Verdun, à Nanterre, d'a-
bord un immeuble dont il loua les rez-
de-chaussée à un débitant, M. Doch, puis
un pavillon à deux étages, dont il occu-
pa le rez-de-chaussée avec sa femme -et
son enfant.

Peu après, il prenait comme locataires
(des deux logements du premier étage
*du pavillon , -M. Chauveteau et la famil-
le Jujeau , composée du père, Albert, 56
ans, tourneur, de la mère, d'une fille et
d'un fils, Maurice, 28 ans. Les époux Ju-
jeau avaient un second fils, Jean, 26 ans,
mais qui , travaillant à Billancourt, de-
meurait à Boulogne. Des difficultés sur-
girent bientôt -entre la famille Jujeau et
le propriétaire. Maurice Jujeau , repris de
justice, ayant commis un nouveau délit,
fut recherché par les gendarmes. Sur le
point d'être arrêté à son domicile où il
ne venait que la nuit, il terrassa le gen-
darme et disparut.

La famille Jujeau accusa le propr ié tai-
re, M. Joseph Plas, d'avoir dénoncé Mau-
rice.

Le frère , Jean, vint avec un ami qui
avait, pour ce déplacement , volé une bi-
cyclette ; il y eut querelle et rixe entre
le propriétaire et les membres de la fa-
mille Jujeau.

Le propriétaire porta plainte. Quelque
temps après, Maurice Jujeau et le voleur
de la bicyclette furent arrêtés à Sures-
nes.

Le propriétaire de la maison de Nanter-
re fut encore accusé d'être responsable
de cette double arrestation et les rela-
tions devinrent de plus en plus tendues
entre Je marchand de légumes et la fa-
mille Jujeau.

Albert Jujeau, chômeur, ne payait pas
son loyer. Le propriétaire l'assigna en
justice de paix. L'expulsion fut pronon-
cée.

Avisé, Jean Jujeau déclara : Ça va
cesser » : et dimanche à 4 heures et de-
mie de l'après-midi, il arriva à Nanter-
re.
i Joseph Plas consommait au bar de M.

Doch. Jean Jujeau entra et se mit a in-
vectiver le propriétaire de ses parents.

Prévenue par on ne sait qui , Mme Ju-
jeau dit à son mari et à son fils Maurice:
« Ça va mal entre Jean et le propriétai-
re. Allez donc voir ».

Bientôt, Joseph Plas, toujours dans le
débit de M. Doch, était entouré par les
trois hommes de la famille Jujeau , me-
nacé et frappé?»

Au cours de cette rixe , Joseph Plas
parvint à s'emparer d'un revolver appar-
tenant au débitant. Puis toujours en se
battant avec ses adversaires, il sortit
dans le couloir séparant l'immeuble du
pavillon .

L'un des membres de la famille Jujeau
remonta chez lui puis redescendit et ce
fut alors la fusillade et la tuerie.

A l'entrée même du couloir séparant
les deux maisons, M. Joseph Plas, jugeant
que sa vie était en danger, fit feu sur
ses trois adversaires.

Maurice Jujeau, qui avait réussi à
s'emparer d'une chaise du débit et s'en
était fait un bouclier, ne fut que légère-
ment blessé au ventre par l'un des pro-
jectiles. Par contre, son père, Albert Ju-
jeau fut tué sur le coup de deux -balles
au cœur et son frère, Jean, fut mortel-
lement atteint de deux autres projecti -
les.

Le commissaire de police, avisé, trou-
va étendu dans le débit, Jean Jujeau, qui
râlait auprès du -cadavre de son père.

Quant au meurtrier qui était dans l'in-
tervalle, monté chez son second locatai-
re, M. Chauveteau, à qui il avait remis
son revolver, il était ensuite allé se ré-
fugier dans la cave. C'est là qu'il fut
appréhendé par les inspecteurs auxquels
il n'opposa d'ailleurs aucune résistance.

Jean Jujeau, transporté à l'hôpital, y
succomba peu après son arrivée.

Le frère, Maurice, cause de ce vérita-
ble carnage, n'eut besoin que de quel-
ques soins superficiels qui lui furent don-
nés dans une pharmacie et ensuite il s'en
fut chez un ami à Paris.

Après avoir -été interrogé par le com-
missaire de police, Joseph Plas a été dé-
féré au Parquet.

o—

La Eelioe ODIé a son loi
pai es grèves

Dès que l'accord aura pu se faire en
¦ce qui concerne les grands magasins, on
poura considérer le mouvement de grève
français comme -terminé. A Rouen,
les cafés et restaurants reprennent au-
jourd'hui leur activité. A Amiens, à Di-
jon , à Bordeaux, à Toulouse, etc., on en-
registre des rentrées massives encore que
quelques mouvements nouveaux se soient
aussi déclarés. Relevons notamment que
les grands magasins de Lyon ont décidé
de fermer à partir d'aujourd'hui mardi
jusqu'à ee qu'un accord soit intervenu.

En revanche, les grèves s'étendent en
Belgique, surtout dans les bassins miniers,
marquées parfois par de graves incidents.

Ainsi, à Liège, un groupe d'environ 350
mineurs, voulant arrêter les tramways
de la ligne Sainte-Walburge-Wottern.
la police intervint ; mais les grévistes
voulant renverser une voiture, l'officier
de police débordé fit les sommations d'u-
sage. A peine avait-il parlé qu'un coup
de feu partit. A ce moment, une véri-
table échauffourée se produisit ; une
pluie de pierres, de briques et de projec-
tiles divers s'abattit sur les représen-
tants de l'ordre ; les agents de police fu-
rent entourés et lapidés, les uns eurent
leur casque brisé, d'autres leurs vête -
ments déchirés. Le commissaire de poli-
ce arriva sur les lieux avec des renforts
qui furent entourés et frappés à leur tour.
Finalement, force resta à l'autorité et les
manifestants furent dispersés. Trois
agents ont été sérieusement blessés.

Devant la gravité de cet incident, le
commissaire de police a décidé que la
circulation des tramways sur cette ligne
serait provisoirement suspendue.

-D'autre part , à Charleroi, les délégués
ouvriers de la métallurgie ont décidé de
déposer dans toutes les usines un cahier
de revendications demandant la semaine
de 40 heures, un minimum de salaire et
les congés payés. Si ces revendications ne
sont pas acceptées par les patrons, li-
berté sera laissée aux ouvriers de faire
grève ou non. On croit que la grève at-
teindra la plupart des usines de la ré-
gion.

Par contre, on ne signale aucune occu-
pation d'usine ; le gouvernement est
d'ailleurs décidé à ne pas les tolérer et
il a donné des ordres en conséquence
pour réprimer toute tentative de ce gen-
re.

Le feu et la tempête au loin
On mande de Takohama , Japon , que

cinq grands incendies de forêts sont si-
gnalés dans l'île de Sackaline. 23 fermes
ont été détruites et 170 autres sont me-
nacées de l'être également. 50 hectares
de forêts ont été détruits.

— Une tempête uropicale a ravagé l'île

de la Havane, causant deux morts et
des dégâts considérables. Les plantations
de fruits de la province de Canaguey sont
submergées et le -bétail a -été noyé. De
nombreuses villes des provinces de Pinar
del Rio, Oriente, Santa Clara, sont inon-
dées à la suite des crues des -rivières. Des
centaines de personnes sont sans abri.

o 

On liai thaïe soi le Danube
Une quarantaine de manquants

Lundi vers minuit , à Budapest, un bac
surchargé, sur lequel avaient pris place
une soixantaine d'employés des tram-
ways électriques revenant d'un banquet,
a chaviré par suite de l'excès de sa char-
ge. Jusqu'à une -heure du matin, on comp-
tait 6 noyés. Une vingtaine d'employés
ont pu se sauver jusqu'ici. Les travaux
de sauvetage continuent pour retrouver
les manquants.

NOOTELLESJDISSES
rémigration

au Conseil national
Dans Ja séance de lundi soir du Conseil

national, IM(M. Niettfspach {Argovi e, cons.),
et Cortier -(Vaud , rad.), rapportent sur le
mémoire du Conseil fédéral concernant Je
postulat de la colonisation et l'encourage-
ment de l'émigration. M. Cottie-r remplace
M. Vallotton. Il souligne les difficultés de
l'émigration. De nombreux pays fermenl
-leurs (frontières aux émigrants. Le Conseil
fédéral doit vouer son attention au pro-
blême, mais laisser l'initiative privée agir
dans, ce domaine sous le contrôle de l'Etat,
Il ne faut favoriser l'émigration que là où
les chances de succès sont considérables.
L'arrêté prévoit les mesures suivantes : co-
Jonîsation intérieure, établissement en Fran-
ce d'émigrants suisses, colonisation outre-
mer.

L'arrêté prévoit une subvention de un
million pour venir en aide à des citoyens
suisses nécessiteux mais qualifiés qui dé-
sirent émigrer outre-mer.

La subvention ne pourra- être accordée
-que si le canton -fournit un tiers du subsi-
de total. Un second crédit d'un million se-
rait ouvert au Conseil fédéral pour déve-
lopper Ja colonisation intérieure et venir
en aide à des, citoyens suisses nécessiteux,
mais quaJïtiés désirant -émigrer en 'Europe.
L'organisation sera'it j confiée à des associa-
tions privées sous le contrôle de l'Etat.

M. Abt {Argovie, paysan), .sans, s'opposer
au proj et, estime qu 'on a manqué le bon
moment et que Jes -mesures proposées man-
quent de plan d'ensemble.

M. Tobler '(Zurich , frontiste), ne peut ac-
cepter le projet qu 'à condition que Jes j eu-
nes Suisses, qui seront encouragés à ém'i-
grer ne seront p-as remplacés par de la
main-d'œuvre étrangère.

M. Roth {Berne, soc.), approuve Te pro-
Ijet de colonisation intérieure, niais estime
que -ce n'est pas par l'émigration que la
crise sera céîAlue.

'̂assainissement
et les cheminots

M. Bratsohi, conseiller national, a parlé
à la séance du comité central de l'union
fédérative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques du 15
juin, à Berne, de l'assainissement de
l'industrie des transports. Le comité a
pris à l'unanimité une résolution cons-
tatant avec étonnement que les autorités
s'efforcent de rejeter sur le personnel fé-
déral, les effets désastreux pour le pays
et son économie des mesures manquées
prises jusqu'à maintenant par elles et des
négligences qu'elles ont commises.

L'union fédérative combattra par tous
les moyens dont elle dispose, toute ten-
tative ayant pour but de supprimer les
droits d'une partie ou de la totalité du
personnel fédéral.

La condition préalable d'une collabo-
ration quelconque du personnel et de
son organisation dans quelque domaine
que ce soit de l'assainissement de l'in-
dustrie des transports est la renoncia-
tion définitive, de la part des autorités
à la jonction des questions de trafic avec
¦les droits des fonctionnaires contenus
dans la loi de 1927.

o 
Le bel appartement

De ÏÏL Tanner
Nous lisons dans la « Suisse » :
c Si Von en croit le journal des fonc-

tionnaires fédéraux , la Confédération
louait jusqu 'ici , à l'un de ses plus h.iuts
fonctionnaires, un appartement de six
pièces pour le prix de 1500 fr. par an,
chauffage et éclairage compris. Sur les
instances de l'intéressé, qui se trouve en
première classe des traitements (17,000
fr.), ce loyer aurait été réduit à 100 fr.
par mois. Cet appartement serait -situé

à la Lânggasse, à Berne, et chacun sait
dans la ville fédérale qu'on ne trouve
pas d'appartement de six pièces à moins
de 3000 francs, chauffage et éclairage
non compris, bien entendu.

-Renseignements pris à bonne source,
il s'agirait d'un immeuble appartenant à
la Régie fédérale des alcools, et le lo-
cataire en question ne serait autre que le
trop célèbre directeur de celle-ci, celui-
là même dont l'administration pour le
moins insuffisante a déjà coûté plus de
20 millions à la Confédération.

Si les renseignements ci-dessus sont
exacts, on en pourra conclure que M.
Tanner s'entend mieux à gérer ses pro-
pres affaires que celles qui lui ont été
imprudemment 'Confiées. Serait-il indis-
cret de demander à qui de droit s'il en
est bien ainsi ? »

Q 

necibents De montagne
Alors qu'il faisait une excursion avec-

un ami, Hans Bianchi, 17 ans et demi, a
fait une chute près de Safien-Neukirch,
Grisons, de près de deux cents mètres, et
s'est fracturé le crâne. La mort a été
instantanée.

— M. Aldo Borella, de San-Nazzaro,
qui faisait une excursion dans le massif
du Gothard, a -été atteint par une grosse
pierre et tué sur le coup.

n 
La situation du Montretix-Oberlati d

Le Conseil d'Etat vaudois a approuvé
un projet de décret à soumettre au Grand
Conseil, relatif à la participation de l'E-
tat de Vaud à un prêt de 110,000 francs
de la Confédération à la Compagnie du
chemin de fer Montreux-Oberland-Ber-
nois.

" o
M. Bersier se retire de la Banque

cantonale vaudoise
Le Conseil d'Etat vaudois a accepté

avec remerciements pour les services
rendus la démission donnée pour le 15
août 1036 de M. Henri Bersier, direc-
teur de la Banque cantonale vaudoise à
Lausanne, fonctions qu'il occupait de-
puis 1924. M. Bersier avait succédé à M.
Ferdinand Virieux, décédé.

Les orages
Un violent orage accompagné de grêle

a ravagé plusieurs communes de la par-
tie supérieure de Râle-Campagne, notam-
ment les villages situés dans la valléo
de Reigoldswîl. Les dégâts aux cultures
ont été importants. La récolte des ceri;
ses est compromise.

o 
Les cambrioleurs des bureaux de poste

Six Italiens accusés de cambriolages
dans des bureaux de poste et au consu-
lat de France ont comparu lundi matin
devant la Cour pénale de Bâle. Ces in-
dividus réussirent à s'emparer de tim-
bres- poste et de 7600 francs. Ils sont
en état d'arrestation préventive depuis
un an. Les _eùx principaux inculpés ont
été arrêtés à Bruxelles et à Marseille,
alors qu'ils s'enfuyaient en Amérique du
sud. Trois femmes inculpées de recel
comparaissent à leurs côtés.

Une escroquerie de dix millions
Le juge d'instruction Lang a commen-

cé lundi, en présence du Dr Kowazik, ju-
ge d'instruction allemand venu spéciale-
ment de Mayence, l'exécution d'une im-

Vacuum Oil Company N. V., Bâle
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N'achetez pas

„de L'HUILE"
mais du ..GRAISSAGE"
De l'huile ?... votre moteur moderne en con-
somme très peu. Et, cependant, il exige un
graissage abondant, riche et tenace. Croyez-
vous l'obtenir d'une huile ordinaire, vague
« sirop de pétrole » ? Non, car elle ne « tient
pas le coup » , elle ne résiste ni à la cha-
leur, ni à la vitesse : Elle ne « graisse » pas.
Son emploi est dangereux pour votre mo-
teur et ruineux pour votre portemonnaie.
Faites donc confiance à Mobiloil, lubrifiant concentré, inégalable en for-
ce et en durée. Quel que soit l'effort demandé au moteur, il protège, il durct
il TIENT , car son pouvoir lubrifiant est Inépuisable.
Pour conduire vite, dépenser peu et rouler tranquille, MOBILISEZ avec
MOBILOIL tous les chevaux de votre moteur !

portante commission rogatoire conoeri
nant une escroquerie de plus de 10 mil*
lions de francs suisses découverte à Ma,
yence et.pour laquelle deux personnages,
de gros brasseurs d'affaires, sont empri-
sonnés en Allemagne. Plusieurs victimes
des escrocs seront successivement en-
tendues à Genève, Berne, Zurich et Bi-
le. En ce qui concerne Genève, les au-
ditions des plaignants dureront trois
jours.

Couverts par leur parti
Le comité du parti socialiste du can-

ton de Zurich a repoussé à l'unanimité
moins trois voix une motion de méfian-
ce contre MM. Weber, conseiller national
et Klôti, conseiller aux Etats, qui avaient
voté en faveur des crédits pour la défeiu
se nationale.

NOUVELLES LOCALES
Serait-ce le principal

cambrioleur des chalets?
On vient d'arrêter à Brigue, où il avait

commis plusieurs méfaits, un certain
Franz Osojnik, qui se dit sujet yougoa:
lave et qui est âgé dé 22 ans seulement.

Cet indiyidu que se faisait passer pom
un étudiant en médecine, éloigné momen-
tanément de son pays, vivait surtout
d'expédients et de vols. C'est ainsi qu'il
est l'auteur,de nombreux cambriolages
de chalets, dans le Haut-Valais, et spé-
cialement dans la vallée de Conçues.

Le même personnage aurait commis
également des abus de confiance et des
vols à Soleure, à Berne et dans l'Ober-
land. De ces divers endroits, de nombreu*
ses plaintes affluent contre lui, à la gen-
darmerie valaisanne,- où il est détenu.

H a lait des aveux partiels pour les.
actes dont il s'est rendu coupable , • -en
Valais et sera interrogé sur ses agisse,1
ments dans les cantons confédérés, mais
il apparaît dès maintenant que la prisp
estP'tooirWét qù'Gs-ojnik a de nombreux
exploits sur la conscience. .

——o 
z:Les collisions

, ..Un-grave, accident de la circulatioa
s'est produit ce matin dans le village dé,
Breugnon près de Sion. V

M^^quis, F.qnrnier, frère du président
de la commune , de Nendaz, descendait fc ;
bicyclette .nu .chemin, -en, pente. II. ne HUT"''
ee gàref assez tôt à l'arrivée d'une auto-
mobile r spie,uxoise qui, ^circulait en sens
inversé et"vin^t se','j ftteç contre cette der-
nière. ' '" :-, .

Relevé grièvement blessé, il a été con-
duit à l'hôpital de Sion où l'on a cons-
taté qu'il souffrait d'une fracture do la
clavicule.

Voici, en quelques jours, le troisième
accident de la circulation qui survient
sur la foute cantonale entre Granges et ;-
St-Léonard. . . .- , . , .., -

Un camion de la Distillerie valaisanne,
qui se dirigeait vers St-Léonard voulut,
dépasser un char appartenant à M. Fré-:
dério S., mais le conducteur gêné par un
petit char que traînait une femme accro-
cha violemment le premier véhicule dont
tout l'arrière-train fut détruit. Fort heu-
reusement, il n'y eut pas d'accident de
personnes, mais les dégâts matériels sont ;
importants. L'enquête a établi que le con-



M. le conseiller fédéral Meyer a défendu le franc
Les grèves belges ont provoqué de graves incidents à Liège — Les 80.000 francs de l'expert

flucteur du camion circulait à trop vive
Allure et n'avait pas tenu suffisamment
ta, droite.

o-—

L'arrestation d'un notaire
, Nous avion passé sous silence; l'arres-

tation d'un notaire de Bex, Gabriel P.,
par égard pour une famille des plus ho-
norable dont le père et le grand-père ont
Jadis occupé les prineipTaleihtjh iMges/'de
la commune. Cet après-midi, ̂-1_  ̂ Re-
-uo > relate l'affaire en ces- termes :

« Depuis longtemps, en effet, il .était
de notoriété publique, à .iBôxy que le
notaire P., fils d'un excellent homme et
appartenant à une famille y des plus ho-
norables, gérait pour le moins curieu se-
ment son cabinet dé notaire. La négli-
gence surtout , la boisson ensuite... La
pente au bas de laquelle -ou roule.

Il aurait mieux valu, sans aucun doute,
ainsi d'ailleurs que le demandèirent des
gens avertis, retirer à' temps" la ' patente
de notaire de P. On aurait pu éviter le
J"6, - - , . r ~Z

Tout dernièrement, un client de P., qui
avait sollicité d'un établissement de
crédit un prêt de 5000 francs,f qui lui fut
accordé, fut stupéfait : o!e né' -recevoir que
1000 francs des mains de son notaire. Il
porta plainte. Un notaire suppléant fut
nommé et une enquête ouverte. En l'ap-
prenant, P. fila à Lausanne, puis à Pa-
ris. Il revint cependàn£rOn l'arrêta à son
arrivée à Vallorbe. r '"

: L'enquête est en cours/" Elle permettra
de préciser les faits. » ,IT-' ¦'¦" '*- -'" •»*•' -¦

——o—-.- :¦'. • _ :_-.;' ' !.•• • '

Jeunesses conservatrices
du Valais romand

I L'assemblée des- -délégués . est .' conv.6{,;
¦joraée à Conthey.place, Café Vinicole, le
•dimanche 01 juin', _û!_6*_$ ave^-l'ordre
<d_ jour suivant ; -¦• - ;
i 1. Appel des délègues  ̂ •*"• ™™"^'
i 2. Lecture du procès-verbal de l'assem.
I- *- blée des délégués, à Saxon:
l"S: Rapport du Plaident'''dé"U^ëàé'Ta-'

tion sur l'activité en 1936-36.
4. Date et Ueu :_u7Ônfô'pôïïgrês/'"lJl''

: 5. Comptes et ' *off? f»?™
! €. Propagande. . . ., , , < - , '
1 1. Politique cantonale. . " ' "ZV.- '- Z Z , '..(- ,

8. Nommations "du Cqnufcé' Let' , ae8 '.'«j-,
viseurs des comptes. , ./.. .̂ 'Z

9. Divers.
. Le Comité. ,.—I

_
a
__i£vïrp se p>WV

I CHAMOSON. —' Un : cultivateur' ( l'dé:'
10hamoson vient d'avoir une bien désa-,
gfréable surprise : comme il entrait dans
son poulailler, il s'aperçut qtie son _ coq
iet quinze poules gisaient tttàniinés. Une
tonine les avaient touS ëaignés pendant
la nuit. ^baoô 6i

6——• ¦'- *¦'

M1ASSONGEX. — (Com-m:)n — En prév.-
fcion de la crue du Rhône, car C'est sur ses
Ees que se t iendra sa fête annuelle , la tp -

té de musique * L'Echo de iChâttllon » en
a fixé la date à dimanche prochain 31 j uin.
Par un heureux hasard cette -fête coïncide
fcette année avec la •fête patronale de la St-
tfean, qui amène touj ours à Massongex la
foule des grands j ours. Plusieurs sociétés
iious ont promis leur précieux concours , de
(sorte que ce sera un vrai régal musical.
Marronniers feuillus , la bris.e du Rhône , la
twpulatkm accueillante, une cantine de pre -
tniér ordre, voilà ce qui attend dmanche les
amis de V'* Echo de Ch-âtïllon ».

o——
' SIERRE. — Jeunesses conservatrices.
t— Corr. — Les Jeunes conservateurs ont
tenu samedi dernier dans la grande sal-
le du Café de la Zervettà?,. leur deuxiè-
me assemblée générale de J 936. Une soi-
xantaine de membres étaient présents-.
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Nosprasit „W"
en p u l v é r i s a t i o n s

Les affaires administratives liquidées, la
parole est donnée à M. Louis Allet pour
sa conférence sur le sujet : Une Suisse
chrétienne.

Ce fut une thèse solidement charpen-
tée en faveur de la restauration de l'or-
dre chrétien tel que le connurent nos
aïeux et que les jeunesses conservatri-
ces entendent faire triompher.

M. Allet fut chaudement félicité et re-
mercié.

Avec l'adoption de nouvelles précieu-
ses -recrues, l'effectif de la société se
monte au beau chiffre de 117 membres.

L'assemblée salua debout, par d'en-
thousiastes applaudissements la présen-
tation d'un drapeau dont l'inauguration
a été fixée à l'automne.

Puis l'assemblée a émis un vote de-
mandant l'abrogation des sanctions con-
tre l'Italie.

Les Jeunes conservateurs sierrois vont
de l'avant. Ils continueront dans le droit
chemin qu 'ils se sont tracé ju squ'à at-
teindre le but. .-

LES SPORTS
Le « Tour de Suisse »

70 coureurs de W pays, dont 21 Suisses,
19 Belges, 9 Allemands, 8 Français, 4 -Espa-
gnol s, 4 Autrichien s. 2 Hollandais, 2 Lu-
xembourgeois, un Portugais et un Améri-
cain , prendront part au « Tour de Suisse »
qui aura lieu du 20 au 27 juin.

o J-
iLa fête régionale de lutte de Bramois
_ • fli&i.On nous écrit :
Dimanche a eu lieu à Bramois la fête ré-

gionale de lutte organisée par le club des
lutteurs Sion-Bramois.

Un public sympathique et enthousiat,te
¦est venu-applaudir les prouesses des « as »
?du Sport national.

Les passes de lutte furent parfois très
passionnantes. -Nous avons vu du joli style,
surtout chez le lutteur May-or. du Club Sion-
Bramois, qui obtint île premier prix au clas-
îiement général.

Fonct ionnaient comme j ury, Jeg-erlhener ,
Sierre, Rossier et Og-gier, Sion.

lL.a fête était agrémentée par- des produc-
tions fort goûtées de la fanfare de Br-a-
.mbis. Après la proclamation des résultats ,
un bal, conduit par une excellente musique

5 mit la note (finale à cette charmante j our-
née.- . D.

Voici les principaux résultats :
il) Camille Mayor, Sion-firamois, 58 -pts ;

2) Just Varone, Savièse et Edouard Zuffe-
rey, Sierre 56,75 ; 3) Louis iRey, Ayent et
Alfred Dusses, Ayent 56,50 ; 4) Léon Jac-
quod, Sion-Bramois et Sébastien Muller ,
Sion-Bramois '56 ; 5) Marc Rossier , Sion et
K. Schenk, Sion 56,25 ; 6) Gaspard Guntern ,
Sierre 55 ; 7) Albert Berclaz, Sierre 54,75 ;
8)' Euvariste Varone , Savièse 53,25 ; 9) Al-
fred Maret, Sion-Bramois 54 ; ' 10) Séraphin ,
Varone, Savièse 53,75 ; 11) Emile Rey,
Ayent 53,25. • ¦-.

Uni longue erreur
—_?.—

Le rhumatisant est d'ordinaire la victim e
d'un régime malencontreux non seulement
pendant sa propre existence, mais même
dans ses antécédents ; une longue erreur a
créé le tempéramen t 'arthriti que , terrain fa-
vorable aux rhumatismes et à tout un cor-
tège de douleurs.

Il faut donc opposer un sérieux traite-
ment qui puissie- être « suivi » sans accou-
tumance ni inconvénients. Tel est le cas de
la Tisane des Chartreux de Ourbon , à base
de plantes alpestres , son action douce , ma'is
sûre élimine peu à peu les déchets, les cris-
taux d' acide uri que , les toxines. Elle par-
vient à modifier le fond organi que et amè-
ne la guérison. En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 4.50 le flacon. Repré-
sentant exclusif pour la Suisse, Union Ro-
mande et Amann S. A., -à Lausanne.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième page.
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Les 80 000 fr. de l'expert I Chambres fédérales | Les victimes de I
BERNE, 16_ juin. — Lors du procès des

sages de Sion , une expertise avait été de-
mandée à M. Fleischerauer, ressortissant
allemand, qui, comme honoraires, deman-
dait une somme de 80,000 francs suisses.
Le juge de Ire instance ayant réduit ces
honoraires à 8000 francs, M. .Fleischerauer
interjeta appel. Le Tribunal cantonal l'a
débouté ; mais, comme une instruction
est ouverte contre Fleischerauer, le ju-
ge d'instruction a recommandé que les
honoraires soient retenus jusqu 'à la fin
de l'enquête.

—-o—-'-"•

Graves incidents de grève
à Liège

LIEGE, 16 juin. (Havas). — La situa-
tion à Liège et -banlieue s'est aggravée
à midi. Les attaques contre les tram-
ways se sont multipliées. Malgré l'inter-
vention énergique de la police et des
gendarmes qui chargèrent sabre au clair,
la direction donna l'ordre de rentrer les
tramways dans leurs dépôts. Liège est
donc sans tramway depuis midi.

Les ouvriers des services communaux
de la ville de Liège se sont mis en grè-
ve. Il y a eu quelque effervescence ce
matin à l'ouverture des grands magasins,
mais ceux-ci, protégés par la police, ont
pu néanmoins ouvrir. Quelques tentatives
d'arrêt de tramways -ont avorté grâce à
l'intervention sans heurt de la police.-

On annoncé de Seraing que les cafés
et les magasins sont, en général, fermés,
en signe de solidarité avec les grévistes,

Les employés des services administra-
tifs sont entrés également en grève ce
matin. '. -<.

Ce matin, un cortège-composé de jeunes
grévistes a voulu se ^rendre devant les
bâtiments occupés pafte service des pos-
tes et télégraphes afin de débaucher le
personnel des P. T. T. La manifestation
prenait un caractère assez grave. La gen-
darmerie à cheval s'est portée au-devant
du cortège et l'a dispersé.

LIEGE, 16 juin. — C'est, â Liège et
dans la région avoisinante que la . situa-
tion provoquée par la ,grève est sérieuse,
le reste du pays . demeurant calme ju s-
qu'à maintenant. Les grands magasins
ont rouvert mardi matin, mais la foule
est dense aux alentours, et ils sont pro-
tégés par la police. D'autre part, des
grévistes ont envahi les halles de Carme
-où sont les vendeurs des denrées alimen-
taires. Ils ont été repoussés par des
agents.

Les ouvriers communaux de Liège se
sont joints au mouvement, et les com-
merçants de la Fédération du comité
d'action ont invité leurs adhérents à sou-
tenir leur grève.

Le chômage s'est accentué dans la mé-
tallurgie et la grève est presque totale
dans tous les établissements.

GAND, 16 juin. — La grève de la mé-
tallurgie a pris de l'extension. On pré-
voit pour mercredi la grève générale dans
cette industrie.

o 
Les troubles sanglants

de Palestine
JERUSALEM, 16 juin. — Lundi soir,

des coups de feu ont été tirés sur le pos-
te émetteur de Ramallah. Une bombe a
été jetée sur la voie ferrée près de Cal-
kilch. Les rails et les fils téléphoniques
ont été endommagés.

HAIFA, 16 juin. — Par suite de la dé-
mission du maire et des conseillers mu-
nici paux arabes, les autorités ont cons-
titué une commission qui traitera les
travaux du Conseil municipal et dont le
président est un Arabe et le vice-prési-
dent un Juif.

La danse va commencer
—0—

PARIS, 16 juin. {Havas). — Au cours
du conseil de Cabinet qui se tiendra de-
main à 16 heures à l'hôtel Matignon, il
paraît vraisemblable que le gouverne-
ment, poursuivant l'exécution du pro-
gramme du Front populaire , discuterait
notamment du problème posé par l'exis-
tence de certaines ligues et. que les tex-
tes déjà votés par rancienne législature
seraient appliqués à l'égard des forma-
tions d'un caractère nettement para-mi-
litaire. •

"I*"'
Chambres fédérales

Colonisation et émigration
BERNE, 16 juin. (Ag.) — Le Conseil

national reprend le débat sur la colonisa-
tion intérieure et l'émigration.

M. Gnaegi {Berne, paysan), voudrait
voir les efforts se concentrer davantage
sur la colonisation intérieure que sur
l'émigration.

M. Motta, chef du Département politi-
que, expose que le chômage n'est pas dû
à la surpopulation. Le chômage est un
phénomène universel dont la cause essen-
tielle est l'autarchie économique.

Le projet du Conseil fédéral ne cons-
titue qu'une tentative modeste, mais les
premiers résultats montrent dans quelle
mesure on peut développer l'œuvre offi-
cielle. Si la voie choisie ne mène à rien,
le Conseil fédéral ne persistera pas et re-
connaîtra franchement qu'il faut utiliser
d'autres moyens.

M. Schmid (Zurich, rad.), voudrait que
l'on remplaçât les étrangers occupés dans
nos consulats par des Suisses.

M. Bossi (Grisons, cons.), regrette que
l'octroi de subsides soit lié à la condition
que les cantons fassent également un sa-
crifice financier.

M. Rittmeyer (St-Gall, rad.), est parti-
san du projet mais voudrait une aide
plus efficace pour les jeunes gens qui
s'expatrient volontairement.

M. Abt (Argovie, paysan), réclame une
véritable politique d'émigration.

M. DuttweHer (Berne, ind.), estime que
l'on doit favoriser en première ligne les
commerçants.

M. Huggler (Berne, soc), appuie le pro-
jet. M. Motta, chef du département poli-
tique, répondant à certaines observations
de M. Rittmeyer, affirme que la stabilité
des fonctions gouvernementales de la
Suisse est une des grandes forces de no-
tre pays.

L'entrée en matière est votée.
On passe aux articles. M. von Moos

(Grisons, rad.), combat l'idée des subsi-
des cantonaux. Ce sont les cantons les
moins 'favorisés économiquement qui ont
le plus besoin de l'émigration.

M. iNIetëspach (Argovie, cons.), rap-
porteur, répond qu'il faut faire des ex-
périences puis l'ensemble du projet est
voté à une grande majorité.

Le compte d'Etat et la défense
du franc

On passe au compte d'Etat de 1935. M.
Huber (St-Gall, soc), rapporte au nom
de la commission. Le compte de 1935 pré-
sente 504 millions aux dépenses et 485
millions et demi aux recettes laissant un
déficit de 18 millions et demi. Pour la
première fois, les dépenses ont dépassé
le demi-milliard.

M. Meyer, chef du Département des Fi-
nances, fait ensuite un long exposé de
la situation financière. Il estime qu'on la
juge de façon trop pessimiste.

Il défend ensuite le franc
On entend fréquemment exprimer l'opi-

nion qu'une modification de la monnaie
en France aurait des effets directs sur le
franc suisse. iM. Meyer combat cette opi-
nion. Si la France introduit des restric-
tions au transfert de l'or, il en résulte
pour la Banque nationale suisse une ques-
tion purement technique, celle de savoir
quelle autre devise (livre ou dollar), elle
utilisera pour ses paiements. Mais ces
mesures prises par la France pourraient
exercer une pression psychologique et
provoquer la méfiance. A la commission
des finances, on a rapporté le bruit que
la dévaluation du franc aurait -été déci-
dée par le Conseil fédéral . Il n'y a pas
un mot de vrai dans cette affirmation.
Jusqu'à ce jour la Banque nationale a
appliqué l'étalon-or avec toutes ses con-
séquences et l'a défendu -énergiquement.
Le Conseil 'fédéral qui suit les événe-
ments monétaires internationaux , sou-
tient cette politique . Jusqu'à présent, il
a toujours été unanime sur ce point. Il
pense que cette politique est celle qui
sert au mieux l'ensemble de notre peu-
ple.

M. Schmid (Soleure , soc), souhaite un
assainissement du marché hypothécaire.

M. Seller (Bâle-Campagne , rad.), de-
mande que la Confédération ait égard ,
dan s un projet de réforme aux finances
cantonales.

Le compte d'Etat est- ensuite approuvé
sans opposition.

Les victimes de l'explosion
TALINN, 16 juin. — La liste officielle»

des victimes de l'explosion qui s'est pro-
duite dans le laboratoire d'une usine de
munitions annonce 59 tués et 29 blessés.
On ne connaîtra probablement jamais 1»
-cause de l'explosion, toutes les personne-
susceptibles de donner des renseigne-
ments étant mortes. Les funérailles au-
ront lieu vendredi.

o^ 
Le Japon et la conférence de Montreux

TOKIO, 16 juin. (Havas). — Dans les
milieux autorisés, on déclare au sujet ie.
l'ouverture prochaine de la conférence
de Montreux, que le Japon ne s'opposer-
pas en principe au réarmement des Dar-
danelles, mais qu'il réserve son attitude
relativement au contrôle possible des na-
vires de guerre empruntant les détroits,
ceux-ci constituant la seule issue pour
la flotte soviétique dans la mer Noire*

o 
Les désaveux

SCHAFFHOUSE, 16 juin. (Ag.) —
Après avoir entendu un exposé de M.
Bringolf , conseiller national, une assen_-
iblée de parti socialiste de la ville d«
iSonaffhouse, a adopté une résolution, re-
grettant la décision du congrès suisse dé-
parti repoussant les crédits militaires.' ;

r> 
Nouveau conseiller national

LAUSANNE, 16 juin. (Ag.) — A la pla-
ce de M. J. Jaquet, décédé, le Conseil
d'Etat vaudois a nommé préfet du dis»
•trict d'Orbe M. John Mermod, conseiller
national et député au -Grand Conseil. Le»
fonctions de préfet étant incompatible*
avec celles de conseiller national, M.
•Mermod sera remplacé par M. Hri Jaccot-
tet, de Trey près Payerne, le premier des
c viennent ensuite » aux élections des1
Chambres fédérales d'octobre 1935.

t
(Madame et Monsieur Pierre-Marie MOT-

TJEZ-SAILLEN, à Vérossaz ; Madame et
Monsieur Léon JACQUEMOUD-SA1LLEN
et famille, à Vérossaz, Dàviaz et Epinassèy ;
(Madame et Monsieur Louis MORISOD-
SAILLEN ©t famille, à Véroj saz ; Madame
et Monsieur Théophile DELADOEY-SAIL-
LEN et .famille, à Lavey-Village ; Madame
et Monsieur Jean-Louis CHATELET-DEFÀ-
'GO, à Champéry ; Madame veuve Rêne D£-
FAGO, à Champéry ; Madame et Monsieur
Elle DEFAGO, 'à Champéry ; Monsieur et
Madame Adolphe DBFAGO et fam ille, à
Champéry ; Madame et Monsieur Grégoire
MARCLAYJÎEiFAGO et fa-mille , à Cham-
péry ; Madame et Mons'ieur Maurice DEFA-
GO-BERRA. à Champéry ; Monsieur GRE-
NON-DEFAGO et famille, à Champéry ;
Monsieur Joseph SAILLEN-MQNNET et fa-
mille , à Vérossaz ; Mademoiselle Stéphanie
SAILLEN, à -Vérossaz ; Monsieur -et Ma-
dame Henri SAILLEN et -famille, à Rencns;
Madame Veuve Hélène GANDET et famiil-
le, à iLavey-VLUage ; Madame et Monsieur
DELEZ-SAILLEN et famille, à Lavey-Villa-
ge ; Monsieur Lucien BARMAN et ses en-
fants , à Epinassèy ; Madam e et Monsieur
Marie BIOLLAZ et leurs, enfants , à St-
Maurice , ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire, part
de la perte cruelle qu 'ils Viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Marie MOTTET
pieusement décédée après une longue ma-
ladie à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement aura lieu à V-èrossaz
j eudi à 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-p art.

Monsieur Pierre MATHEY et ses. en-
fants , à MartignynBourg, ain si que îles fa-
mille-s parentes et alliées ont la douleur
de faire part de la mort de

IM» il il*
leur chère fille , sœur , nièce et cousine, dé
cédée à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à -M-art.'gny
Ville le 18 \iuin , à 9 h. 30.

P. P. E.
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GRATIENNE
Alertées immédiatement, les autorités

s'empressèrent de mettre à la disposition
du blessé, une voiture attelée d'un -mulet ,
où aussi confortablement -que possible, on
l'installa en proie à une fièvre 'intense. A
Lanslebourg, il fut pansé suivant toutes les
règles de l'art ; ensuite une ambulance de-
mandée à Mod-ane , vint le chercher pour le
transporter à l'hôpital de Loutraz , en raison
de la gravité de la blessure.

VI

La fracture du crâne que l'on redoutait
s'existait cependant pas et sa robuste cons-
titution aidant, le /j eune homme sortit vain-
queur de la forte fièvre qui s'était empa-
rée de lui.

Or, un après-midi , qu 'à l'aurore d'une
convalescence s'annoncant aisée, il méditait
sur son aventure cherchant à en percer Jes
obscurités, -que l'enquêt e ouverte aussitôt

Montagnes de Bex (Vaud)
à vendre

DfODfiele
de i5 ha., comprenant cha-
let et étlvago pour 10 têtes
de bétail et bois. S'adresser
au notaire F. Jaquenod, A
Bex.

On demande pour la sai-
son d'été

cuisinière
connaissant, si possible, la
restauration. S'adresser par
écrit au Nouvelliste sous N.
1040. 

A vendre

trois LITS
à deux places, complets et
remis à neuf; trois tables de
nuit, deux tables, deux cana-
pés et un lavabo commode.
Pressant. M. Viret, rue Indus-
trielle 29, Montreux. 

Forains
divers lots, cartes, art. pape-
terie, maroquinerie , bijoute-
rie faut., lingerie , broderie,
tissus, lot hardes dames. Ecr.
Mad. Joëgne, rue Adrien La-
chenal 24 bis, Genève.

PODI cessation un
à vendre fauteuils modernes,
divans-lits, prix très bas. E-
crire sous chiffre B. 27899 X.
Publicitas, Genève. 
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Consultations à St-Mauri-
ce, les premier et troisième
vendredis du mois de 8 h. à
12 h. à la Droguerie Agaunoise
Ordonnances, Réparations

Wiinîs de cuivre
et Saxoptaoses

Clarinettes, tambours, peaux
ie tambour, tous accessoires

Vente et réparations

i. MLIéIèII, in

Nous entreprenons la
destruction complote

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
cafards,sourisetc

La plus Importante
maison spécialiste

de Suisse
DESINFECTA S.A
Lausanne, Tél. 34.578

air. de la. Gare 33

Baisse de prix
4 GSmmÊmmmmm'%

Accordéons 10 t., 2 b. 9.50.
Moil. Club, 2t t. et 8 b. 39.-
Violon 12.— fr., Mandoline
13.50. Zither 19.— Piccolo
4.50 Clarinette 28.— Gra-
mo de voyage Thorens 6.-
Disques 1.50. Radio Popu-
laire Pbilette Paillard 190,
crédit il.- par mois. Occa-
sions. Liste No 5o*

Catalogue 1936 gratis
ISCHY Ernest, Fa-
brlc. PAYERNE 21

par la police , n'avait poin t réussi a dissi-
per , l ' infirmier de service vint l' avertir
qu 'une j eune dam e ou demoiselle , deman-
dait de ses nouvelles.

Saisi d'une espérance folle , il se dressa
le cœur battant dans le fauteuil 'qu 'il occu-
pait , près, d'une -fenêtre ouverte de la salie
des malades sans gravité et des convales-
cents. Vivement , il pria qu 'on voulut bien
amener cette personne jusque-là, et sans
avoir remarqué le léger sourire de l'infir-
mier , attendit la chère visite , en -fixant sans
le voir , le décor montagneux s'offrant à sa
vue.

¦Un peu _ droit e de l'hôpital , le pic du 'Râ-
teau dominant Loutraz , montrait sa structu-
re rocheuse qu'aucun arbre n 'égayait , et
terminée par une pointe assez accentuée.,A
sa base , des prairies s'étendaient , s,e pro-
longeant à gauche en champs cultivés, qui
semblaient se blottir sous la protection do
la muraille gigantesque des. monts, suppor-
tant plus au (Midi , les 'forts du Replaton et
du Sapey.

L'avant-veille, la venue de sa bonne ma-
man, qu 'accompagnait une sœur, la benj a-
mine, n'avait point mis autant d'émoi en son
âme et pourtant , combien il en attendait de

douceur et de consolation généreusement
données du reste.

Des, pas derrière la porte d'eijtré e f i ren t
courir son regard à celle-ci. Le battant ou-
vert laissa voir l' infirmier s'ef-façant pour
donner passage à une pauvre créature con-
trefaite , vers laquelle convergea la curio-
sité des peu nombreux soldats , retenus en
ces, murs par la maladie.

Sur l'indication de son guide , et après
avoir reçu la recommandation de ne pas
prolonger l' entrevue au delà de vingt mi-
nutes, elle s'avança vite , l' air intimidée ,
vers la fenêtre où Augustin Mam y subissait
l'épreuve amère de la déception. Toutefois ,
l'idée iqu 'elle était peut-être l'envoyée de
Gratienne, le détendit moralement , et il
l'accueillit à la fois , d'une salutation cor-
diale, et d'un bon sourire . Instantanément ,
la gêne de l' infortuné e se dissipa et levant
des yeux de douceur attendrie vers le sous-
brigadier, dont la belle tête entourée de
bandelettes , et le teint pâle , appelaient la
compassj on féminine, elle dit son contente-
ment de le trouver sur l'agréable chemin
de la guérison , expliquant qu 'entrée à l'hô-
ptial à l' effe t de demander simplement de
ses nouvelles, on lui avait appri s qu 'il étai t

fea_aes_& .̂;

levé, en état pa r  conséquent de recevoir
des visites , et qu 'alors, elle avait eu l' auda-
ce de prier qu 'on l' avertisse de la sienne
pensan t ainsi remplir le plus consciencieu-
sement possible, la mission à elle donnée
par sa cousine Gratienne.

— Ah ! c'est Gratienne qui vous a envo-
yée ? s écria Augustin Mamy, une lueur
heureuse au fond du regard , en inv i t an t
d'un geste la j eune fillle à prendre place
sur une chaise voisine.

En poussant un soupir, Constance Danit
répondit , tandis qu 'elle s'asseyait au bord
du siège, a la manière des personnes n 'o-
sant point s'imposer dans la vie :

— Nous avions appris par les uns et les
autres , votre malheur , et aussi qu en redou-
tant  plus encore , on vous avait amené ici ,
mats les jours s'écoulaient sans apporter
d'autres nouvelles , alors comme j'avais sur-
pris par mégarde une conversation entre
elle et ses parents , où il était question de
vous, elle me conta votre petit roman , et
pour finir , me supp lia de prendre le cour-
rier Lans.lebourgJModane sous prétexte d'a-
chats , afin d' aller à l'hôpital de Loutraz,
s'informer de votre état. J'y ai consenti

avec plaisir , et voilà pourquoi je suis en fa-
ce de vous présentement.

— Chère Gratienne. Je m'aperçois avec
bonheur qu 'elle pense à moi , autant que je
pense à elle , fit  Augustin M^amy d'un ton
de tendres.se contenue.

ill ajouta aussitôt :
— Vous lui r épéterez ces paroles , et vous

lui direz qu 'elle se rassure à mon suj et. Ma
guérison n 'est qu 'une ques.tion de j ours, peu
abondants j 'espère. Je vais bénéficier d'un
congé de convalescence que j e passerai
dans ma famille , mais j'en réserverai une
peti te partie pour Lanslebourg, de façon à
voir Gratienne plus, tôt. Ceci réglé, pouvez-
vous m 'appr endre, puisqu 'elle a parlé de
moi à ses parents , quel accueil ces dernie"S
ont fait  à ses confidences.

Constance parut embarrassiée.
— Ne craignez pas de me communiquer

toute la vérité , car je dois, la savoir, s'em-
pressa de déclarer Augustin Mamry.

La ijeune fille regarda autour d'elle, vit
que les malades , presque tous à une certai-
ne distance , ne paraissaien t pas écouter
leur conversation , et d'une voix instinctive-
ment  basse :

(A suivre.) .


