
flux co endes d'automne
Au début de la session fédérale ac-

tuelle des Chambres, les journaux pu-
bliaient de Berne des informations ra-
¦vigotantes selon lesquelles la situation
économique et financière du pays al-
lait être redressée grâce à des mesures
extraordinaires dont on disait monts
et merveilles.

Tous les pianos à queue en chavi-
raient de joie et tous les agneaux
plaintifs et bêlants se couchaient, ras-
surés et tranquilles.

Puis, sont venues des notes douce-
reuses et comminatoires laissant en-
tendre qu 'il pourrait y avoir un peu
de retard , comme dans 'les gares pour
les trains du lundi de Pâques ou de
Pentecôte.

Aujourd'hui , le pot aux roses est
tout simplement mis sur la table.

D'entente avec le Conseil fédéral .
— deux larrons en (foire d empoigne —
la Commission du Conseil national a
ajourné le grand débat économique
aux calendes d'automne, pour nous
servir du langage des églises qui ont
un chapitre.

Fait curieux, cette nouvelle grave,
exorbitante nous tombe, ce matin , sur
la nuque, sans qu 'il y ait le moindre
soupçon de désordre dans la rue et de
protestation dans les journaux I

Nos confrères se contentent de s'en
étonner, ce qui n'est pas une explica-
tion et ce qui ne gênera guère le Pou-
voir exécutif.

Délectez-vous des motifs invoqués en
faveur de cet ajournement et que le
Journal de Genève résume comme suit :

* La raison principale qu 'on donne de ce
renvoi, que ne combattit pas Je chef du
Département de l'économie publique , est
celle-ci : depuis la publication du messa-
ge, des suggestions nouvelles , des requê-
tes inédites ont été présentées. Qu 'il suf-
fise de rappeler Ja demande de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie concer-
nant le développement de l' action pour la
création d'occasions de travail , la résolu-
tion votée dimanche dernier par les arti-
sans de iM. Schirmer pour Ja création d'un
impôt sur Je chiffre d'affaires , dont le pro-
duit servirait à stimuler les exportations
et le p lan Duttweiler , dont seuls des frag-
ments, ont été étudiés à ce jour. Tout un
ensemble de problèmes est ainsi posé, qu 'il
convient d'examiner. Les réponses qu 'on
leur donnera doivent pouvoir s'insérer dans
un p rogramme économique général.

« Le Conseil fédéral a cru pouvoir d' au-
tan t mieux se rallier à l'aj ournement qu 'il
estime posséder déj à les compétences né-
cessaires pour parer à l'imprévu. L'arrêté
sur la surveillance des prix, qui doit rece-
voir sa sanction cette session encore, com-
plétera l'outillage dont dispose M. Obrecht
dans la poursuite de sa politique « d'adap-
tation circonstanciée ». Le chef de l'éco-
nomie publique n'entend nullement aban-
donner ou freiner ses efforts dans ce sens».

Ah ! ça , nous prend-on pour des jo-
crisses !

Nous ne voudrions pas être le moins
du monde désagréable à la Commis-
sion du Conseil national , mais , dans le
cas particulier , c'est , de sa part , le
libido servitii, le prurit du servilisme
dont parle Tacite.

Voyons , est-ce d'aujourd'hui qu 'il est
question d'un impôt sur le chiffre d'af-
faires et de la création d'occasions de
travail ?

Ces problèmes traînent depuis des
années dans les discours électoraux ,
dans les parlements cantonaux et dans
les rédaction s de journaux.

Et l'on voudrait nous faire accroire
<Jue ni le Conseil fédéral ni la Com-
mission n'ont encore eu le temps ma-

Pourtant on le connaît à peine. Aucun ar-
bre d'essence rare ne le désigne à l'atten-
tion du touriste ; il vit à' l'ombre du clo-
cher, modeste et recueilli. Ses fleurs ser-
vent à Ja parure de l'autel, ses allées bor-
dées de buis à la lecture du bréviaire. Une
vieille servante y vient arracher des sala-
des et laver du linge ; un jardinier voûté,
ridé, le visage couleur de galette trop cui-
te, y taille, au momeiït voulu, les arbres
fruitiers , et c'est tout , i

Les vrais maîtres du j ardin ce sont les
bêtes du bon Dieu. Un chat venu, un j our,
on ne sait d'où, mourant de faim, le poil
.arraché, l'œil hagard, jy étire paresseuse-
ment au soleil son ventre, à présent rebon-
di , et sa fourrure luisante ; couché près de
lui un roquet dort, rêvant à sa soupe odo-
rante. Une poule, inquiète, importante et
curieuse, fait faire à ,:ses poussins mala-
droits le tour du propriétaire, tandis que,
dressant «derrière «le treillage de leur cais-
se, leur museau sans cessé agité,'les Japins
les «regardent passer.

Mais Jes animaux domestiques ne sont
pas les seuls Ihôtes du j ardinet.

•Pendant la belle saison, ,sur k branche
basse d'un poirier, un ljâzaid vert s'aJJonge
et, 'immobile, guette sa proie. Aucun frisson
perceptible ne le parcourt ; il fait corps
avec l'écorce ; seuls, pendant que les feuil-
Jes frémissent et que se déplacent Jes ra-
yons, ses yeux cerclés! d'or incessamment
remuent, suivant, 'à travers l'espace, le vol
bourdonnant des 'mouches. Il demeure sur
son observatoire ju squ'à l'instant où Ja nu it
tiède et mauve chasse iiu sol les ronds de
lumière, enveloppe d'ombre.les buissons, et,
Jes rendant invisibles, .recule, jusqu'à l'ho-
rizon, les clôtures de l'enclos". JI disparaît
alors par enchantement, et en même temps
que lui se dispersent lés oiseaux qui, de-
puis l'aube, ont volé, sauté de branche en
branche, et chanté ; le£ papillons qui tour
à tour se posaient sur tés pétales, et deux
par deux s'élevaient $A§ l'azur ; les aî>eU-
Jes qui , de leur échevean sonore, entou-
raient les massifs en floraison.

Maintenant, ce sont les grenouilles , les
petites grenouilles vertes du bassin qui s'é-
veillent, et les chouette s et Jes chauves-sou-
ris. La lune apparaît comme une hostie, et
le petit jardi n, perdu dans la vaste nuit ,
exhale en guise d'encens ses parfums, sous
la double lueur de l'astre qui se lève et du
lumignon sacré de J'église don t transparaît
la clarté à travers les vitraux. R

tériel d'examiner ces braises allumées
dans des meules de fagots secs !

Trop tard , ce tonnerre I
La vérité, c'est que sans plan défini

et sans programme, ne sachant ni ce
que l'on cherche ni où l'on veut aller,
on recule le plus possible l'heure des
explications et des rendements de
comptes.

Nous aurons peut-être l'âge de ces
vieillards dont les Illustrés publient de
temps à autre les portraits quand le
grand débat économique viendra de-
vant les Chambres, et tous les mem-
bres de la Commission du Conseil na-
tional seront eux-mêmes, alors, para-
lysés par l'âge, ce qui les empêchera
de marcher au doigt et à l'œil du Con-
seil fédéral. Tout le monde, à l'envi,
dans les campagnes, dans le commer-
ce, dans l'industrie, et parmi les chô-
meurs, manifeste depuis des années le
plus vif désir de sortir d'une situation
économique imbécile qui finirait par
devenir dangereuse si elle se prolon-
geait.

Qu'on fasse donc quelque chose, bon
ou mauvais I

Si le Front Populaire a triomphé en
Espagne et en France, c'est parce que
les masses se sont trouvées devant la
carence des gouvernements bourgois.

Nous ne savons pas ce que donneront
les projets Blum, en France, mais, en-
fin, voilà, lui et les membres de son
ministère, des hommes qui savent pro-
fiter des situations et qui ne restent
pas éternellement agenouillés devant
dés formules vieillottes, alors que par-
tout , à l'horizon, se dresse, menaçant,
un ordre nouveau.

Timidement, le Journal de Genève
émet cette critique :

« Les avis peuvent différer sur l'oppor-
tunit é qu 'il y avait à instituer , dès auj our-
d'hui , un large débat sur Ja ligne économi-
que, qu 'on compte poursuivre . La décision
de Je remett re à plus tard est un fait «ac-
quis. Nous croyons, malgré Jes raisons qui
ont convaincu Ja commission et Je Conseil
fédéral , que prolonger l'incertitude où vit
encore le grand public n'est pas, à tou t
prendre , la solution la plus heureuse. »

La Suisse enfonce un peu plus le
doigt dans la plaie :

«« Dans le public , où l'on n 'est pas sans
voir la- situation du pays s'aggrave r de
j our 'en jour, on ne manquera pas d'être
étonné de cette décision. Chacun a le senti-
ment que le redressement du pays est une
question de semaines, sinon de j ours. Cha-
cun réclame une autorité «forte agissant ra-
pidement et sortant de cet immobil isme qui
« trop longtemps été la caractéristique de
notre gouvernement. C'est le moment que
chois.it la commission du Conseil national
pour s'accorder des délais que rien ne jus-
tifie. »

Ce qu 'il y a de certain , c'est que nous
n'avons plus rien à attendre des Cham-
bres où la Majorité est plus soumise
que jamais et où la Minorité conser-
vatrice vient elle-même d'ordonner ses
propres funérailles en donnant son
adhésion à une politique économique
de gribouillisme.

Ch. Saint-Maurice.

Le jarbin De nos curés
Il borde la petite église , et le bruisse -

ment de ses feuillages accompagne le mur-
mure des prières et Jes chants des offices.
La sacristie et le cimetière s'ouvrent , à la
fois , sur lui ; il relie ainsi les vivants aux
morts. La vibration des cloches persiste en
ses ramures comme le bruit de la mer dans
un coquiJJage. Il prend part aux événements
de la paroisse : baptêmes, mariages, en-
terrements.

Une interoiea?
bu Printemps

J ai pu , le tout premier parmi m&s con-
frères en journ alisme, interviewer, cet
après-midi , le Printemps au départ. Il
était en train de boucler ses valises et
de rouler son parapluie , entre deux la-
vasses.

— Alors , vous vous préparez à nous
quitter ! lui dis-je. Ai-je besoin d'ajouter
qu 'on ne vous regrettera pas trop, et que
vous n'avez pas eu une bonne presse.

— Oui , oui , mon ami, je sais. Mais ce
qu 'on peut écrire à mon propos dans les
gazettes m'est devenu fort indifférent. Je
suis habitué aux critiques et aux plaintes.

— Avouez , cependant, Monsieur le
Printemps, que c'est bien votre faute , si
l'on finit par vous trouver peu sympa-
thique. Nul retour annuel n'est, plus que
le vôtre, souhaité et fêté. Tous les poètes
d'ici-bas taillent leurs plumes et cher-
chent les plus belles rimes en votr e hon-
neur. Dames et demoiselles pour vous
accueillir, se font faire les toilettes les
plus fraîches et les plus avenantes . Les
façades des maisons se repeignent à
neuf. Mais vous trompez presque réguliè-
rement la confiance que tout le monde a.
mise en vous. Vous larmoyez , vous êtes
transi, et c'est à peine si, de temps à au-
tre, on aperçoit un sourire dans vos yeux
moroses.

— N'exagérez rien, mon cher journ alis-
te, vous qui recommandez, si souvent , àvos lecteurs d'être judicieux et pondérés.
Dès avril, vous me demandiez du soleil.
Je vous en ai donné tout de suite, recon-
naissez-le. Ça allai t bien , le premier jour.
Mais, le troisième, ou le quatrième au
plus tard , rappelez-vous, tout le monde
criait ouf ! Et l' on maudissait la chaleur.
Soyez raisonnable, il ne m'est, pourtant ,
pas possible de faire luire du soleil qui
ne chauffe point.

Les campagnards ont, ensuite , réclamé

de la pluie. Je leur en ai servi. Après
quelques ondées, on s'est, alors, indigné
en ville. Ah ! vous êtes vraiment diffici-
les à contenter tous. Aussi, m'en vais-je
avec soulagement. Je vais faire place,
lundi prochain , à mon frère , l'Eté. Vous
vous arrangerez avec lui. Il vous appor-
tera les canicules, les vacances, les villé-
giatures, les voyages. Peut-être, trouve -
rez.vous tout cela mieux à votre goût.
Moi, j 'ai fait ce que j'ai pu. Au revoir. Et
puissiez-vous ne pas trop me regretter...
en souhaitant de nouveau mon retour.
m

LES EVENEMENTS
— ¦mn

tes sanctions et
le malaise international

On lira plus loin la déclaration de M.
Motta au Conseil des Etats, en faveur
de la levée des sanctions contre l'Italie.
Cette opinion gagne de plus en plus de
terrain. D'ores et déjà, l'Angleterre an-
nonce officieusement qu'elle ne s'oppose-
ra pas à la suppression des dites sanc-
tions, ce qui équivaut à recommander leur
abolition. En France également, elles sont
définitivement condamnées et le gouver-
nement de ce pays aurait eu grand avan-
tage à prendra l'initiative de leur sup-
pression, mais il n'a pas pu le faire, par-
ce que M. Léon Blum et son ministre des
affaires étrangères, M. Yvon Delbos ayant
trop critiqué M. Laval il. leur déplaît de
faire le moindre geste qui puisse avoir
l'air d'une reconnaissance de leur erreur.

C'est pourquoi te Quai d'Orsay s'est
•borné à faire savoir au Foreign Office
que le gouvernement français voit bien
que la- levée-des sanctions est- nécessaire,
mais qu'il ne la proposera pas.

Ce n'est donc qu'une question de jours
et de procédure. En attendant l'Italie joue
sa partie, déjà à peu près gagnée, jus-
qu'au bout ; elle ne se fera pas repré-
senter à la Conférence de Montreux, où
l'on discutera la question des Détroits,
parce qu'au moment où elle se réunira,
les sanctions n'auront pas encore été ef-
fectivement levées. La presse italienne
donne à entendre que le gouvernemen t
de Rome maintient dans toutes les direc-
tions les contacts qui lui permettent d'o-
rienter sa politique dans le sens que con-
seillen t les événements.

Cela veut dire que l'éventualité d'un
rapprochement intime avec l'Allemagne
n'est pas écartée, tant que la question
d'Ethiopie n'est pas réglée dans les con-
ditions voulues par l'Italie. Et l'Allema-
gne, elle , surveille les événements tout
en expédiant ses missionnaires dans les
régions où son activité économique lui
semble pouvoir remporter le plus facile-
ment des succès ; ainsi M. Sohacht pour-
suit sa tournée balkanique. La réponse
du gouvernement allemand au question-
naire anglais est prête , mais on ne sait
pas encore s'il l'enverra ces jours -ci ou
s'il préférera attendre ju squ'après les
réunions de Genève. Dans tous les cas,
un nouveau voyage plus ou moins pro-
chain de M. de «Ribbentrop en Angleterre
semble probable. Pendant ce temps, il ©st
un domaine où le travail se développe en
Allemagne à une vitesse constamment ac-
crue : c'est celui de l'industrie, qui se
consacre avant tout aux armements.

Ce qui n'est pas pour dissiper le ma-
laise européen , qui a été signalé avec une
louable énergie par le ministre anglais
de la guerre, qui a dit que la situation
de l'Europe était pire qu 'en 1914, et qui a
fait cette juste constatation : « On nous
dit que nous ne devrions jamais effrayer
les gens, mais j'estime que toutes les
personnes ayant quelque autorité ont
le devoir de le faire ».

Hélas ! il n'y a personne en France pour
adresser un avertissement si nécessaire.
«Depuis des semaines, il n'y a plus de po-
litique française et Londres semble par-
tager l'opinion qui a cours à Rome et à
Berlin et à laquelle les petites capital es
d'Europe font écho, que, pour l'instant ,
ses difficultés intérieures font de la Fran-
ce un facteur négligeable dans l'équa-
tion européenne.

De fait , la France est divisée par de
profondes divergences d'ordre intérieur et
son nouveau gouvernement est sous la
dangereuse influence de Mosci?j . Sa for-

ce, comparée à celles de ses deux voi-
sines de l'Est, a grandement diminué. II
est improbable qu'on puisse compter sut
elle comme une influence stabilisatrice
en Europe dans l'avenir prochain. C'est
humiliant pour elle et pénible pour ses
amis.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IHt»

La catasliopbe de Budapest:
Comme nous l'avons annoncé briève-

ment, une effroyable catastrophe, qui a
coûté la vie à un grand nombre de per-
sonnes, est survenue dans un bras du Da-
nube, près de Budapest.

A dix kilomètres environ de la capita-
le hongroise se trouve l'île d'Ujpest, qui
abrite une petite auberge, lieu d'excursion
des citadins. Lundi soir, l'auberge était
remplie par une nombreuse société qui
s'amusa jusqu'à minuit. Pour retourner,
en ville, il faut emprunter un petit bac
à moteur. La joyeuse compagnie s'entas-
sa sur le bac en surcharge, malgré les
avertissements du passeur, car tout le
monde voulait arriver à temps pour pren-
dre le dernier tramway. On se mit en rou-
te ; mais, à quelques mètres du bord, l'eau
s'engouffra dans le bac, qui bascula et
s'enfonça avec une rapidité foudroyante.

¦Selon les premières dépositions, c'est
une panique qui provoqua la catastrophe.
Quelques passagers en état d'ébriété s'é-
taient placés sur l'avant du bac qui s'en-
fonça, de sorte que les vagues passèrent
par-dessus bord. Quelqu'un poussa alors
un cri de terreur et la panique saisit tout
le monde, chacun voulant se porter à l'ar-
rière du bateau.

Il y avait sur le bac environ soixante
personnes^"dont' lâ^ môtSê~3ê"'fëffiinë6' et
d'enfants.- > i

Jusqu'à présent, neuf cadavres ont >ét£
retirés de l'eau. Quatorze personnes sont
encore portées disparues. Quinze blessés'
graves ont été transportés à l'hôpital.

o 

Mi lirait m fillette eit liiÉe
vite dans DD pié

Elles étaient cinq petites filles, au vil-
lage d'Osny, près de Pontoise , France,
dans la famille Boulais. La maison est
«maintenant en deuil ; Marie-Louise, la
plus mignonne peut-être, 6 ans à peine,
est morte brûlée vive, hier après-midi.

Il était quinze heures. Marie-Louise se
«trouvait dans un pré bordé d'une route
et de plusieurs fermes, en un endroit ab-
solument découvert. Elle j ouait avec sa
demi-sœur Andrée.

A 20 mètres, étendu dans l'herbe, M.
Fontaine patron de la scierie où M. Bou-
lais est employé comme charretier, lisait
un journal . Soudain , Andrée abandonna
Marie-Louise et rentra au domicil e fami-
lial , une petite maison bien propre à quel-
ques mètres de là.

Que se passa-t-il alors ? M. Fontaine
tournait le dos à la petite Marie-Louise,
lorsque, trois minutes après le départ
d'Andrée, il fut interrompu dans sa lec-
ture par des hurlements. Torche vivante,
Marie-Louise se débattait au milieu des
flammes.

Le patron de la scierie se précipita,
roula l'enfant dans l'herbe, se brûlant
profondémen t aux mains et arriva à ra-
mener chez les siens l'enfant , grièvement
brûlée, dont les légers vêtements n'é-
taient plus que cendres.

Le feu avait pris sur le devant de la
robe de la petite Marie-Louise, lui brûlant
la poitrine et le ventre au troisième de-
gré. La malheureuse fillette était si griè-
vement blessée, qu 'elle devait rendre le
dernier soupir à l'hôpital de Pontoise,
mais elle avait dit auparavant aux infir-
mières :

— C est un monsieur qui a mis le feu.
Phrase combien troublante et que les

malheureux parents considèrent comme
une nette accusation contre un mysté-
rieux inconnu. M. et Mme Boulais croient
d'autant plus à un crime, que Fernande,
une des sœurs de Marie-Louise , prétend
avoir été pourchassée hier soir par un in-
connu.

Cependant, après une longue enquête¦sur les lieux du drame. M. Frapier, juge



d'instruction et les gendarmes de Pon-
toise inclinent ce matin à croire à un ac-
cident.

La petite Marie-Louise n'ayant jamais
vu d'allumettes, en aura sans doute trou-
vé une boîte dans le pré et elle aurait mis
le feu à ses vêtements par ignorance du
danger. Les magistrats instructeurs pen-
sent avec logique que jamais un criminel
n'aurait commis pareil attentat en un lieu
aussi passant et absolument découvert.

Mais que signifierait, dans ces condi-
tions, la mystérieuse phrase de l'enfant ?
Les magistrats croient que, dans son
délire, la petite Marie-Louise aurait pris
son sauveur pour son meurtrier.

Un inventeur trouvé mort
devant sa maison

On mande de New-York que M. D. Mac
Farlan Moore, qui fut, durant plusieurs
années, l'associé de Thomas EdisonJ a été
trouvé mort, hier matin, à l'aube, sur le
seuil de «sa maison, à East-Orange (New-
Jersey). L'inventeur avait été atteint de
deux balles de revolver dans la tête.

De nombreux détectives ont déjà com-
mencé leur enquête sur cette mort étran-
ge. Ils ont recueilli les témoignages de
voisins d'après lesquels des coups de feu
auraient été tirés après une discussion
qui mettait aux prises «M. Moore et un
inconnu.

L/ancien associé de Thomas Edison,
qui était âgé de 67 ans, avait inventé de«s
lampes qui captaient les émissions radio-
photographiques.

——o 
Aux Etats-Unis, une organisation
assassinait des gens pour toucher

•i ' l'assurance
'¦ Les autorités de Springfield croient
avoir découvert une organisation qui fai-
sait assassiner des personnes pour tou-
cher ensuite l'assurance sur la vie. Au
«cours de- ces quinze dernières années, cet-
te «organisation aurait fait assassiner une
cinquantaine de personnes et aurait tou-
ché -des sommes considérables.

¦Des- soupçons s'élevèrent quand , dans
te corps d'un ouvrier, mort, prétendait-
on, des suites d'Un accident d'au to, et
dont la vie était assurée pour 10,000 dol-
j fJSj l®!; médecins légistes découvrirent
¦des traces de poison. Les autorités oht
ouvert une •enquête et ont constaté que
daîls les villes de Ludlow, Chicopee et
Indianotchard, une cinquantaine de morts
suspectes sont survenues depuis une quin-
zaine d'années: Toutes ces personnes sont
mortes des suites d'accident ou de mala-
die de cœur, mais on craint maintenant
qu'il s'agisse effectivement de crimes.

La sûreté est à la recherche d'une per-
sonne qui serait en mesuré de ' donner des
indications précisée' sût l'activité" de cette
bandé.

NOUVELLES SUISSES
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Aux Chambrés fédérales

La propagande touristique
Le Conseil des Etats a abordé mard i soir

l'arrêté ouvrant au ' Conseil fédéra! un
crédit de 500,000 fr. pour des mesures ex-
traordinaires de propagande touristique.

Le rapporteur M, BoSset ' (Vaud., rad.),
après avoir «rappelé les raison s, du. maras-
me touristique actuel déclare approu .ver. au
nom de la commission, la décision du Con-
seil fédéral. L'orâtêur regrette cependant
¦que le message du Conseil fédéral ttë con-
tienne aucune précisjon «quant à la Couver-
ture de cette dépense. En admettant qu 'en
d'occur rence la procédure se justif ie par
3'extrême. urgence de cette affa i re , la com-
mission demande au Conseil fédéral de s'en

c La répartition annuelle de la MUTUELLE
VAUDOISE diminue Je coût de l'assuran-
ce ». — Th. LONG. AKèDt général. BEX.
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tenir strictement à l'avenir au principe éta-
bli par le programme 'financier , selon le-
que l aucune nouvelle dépense ne doit être
décrétée sans que «la couverture soit assu-
rée.

M. Meyer (Uri, cons. oat«h.), soulève en-
suite la question des taxes de sortie pour
Jes Suisses s,e rendant à l'étranger.

M. Pilet-Golaz, chef du département des
postes et chemins «de 1er, répond que de
l'avis du Conseil fédéral unanime, la meil-
leure politique dans ce domaine est celle
de Ja porte ouverte.

L'arrêté est voté «à l' unanimité.
* * *

Les sanctions
iM. Suter (Schwytz, cons. cath.), invite

ensuite ses collègues à prendre acte du
rapport du Conseil fédéral sur la XVIme
assemblée de la S. d. (N. Au nom «de la com-
mission qu'il préside, il «remercie le chef
«du «Département politique pour l'attitude
adoptée «à Genève en face du problème dé-
licat des sanctions»

Les événements de ces derniers mois ont
démontré la nécessité d'une revision de
l'article 16 du pacte. La commission estimé
que les, sanctions qui n'ont plus aucune rai-
son d'être devront être levées mais i!
n'appartien t pas 'à la Suisse de prendre l'i-
nitiative de cette décision. M. Motta, répon-
dant à M. de Coulon (Neuchâtel , lib.), dé-
clare «qu'il doit s'imposer dans cette ques-
tion des sanctions, une très grande réserve,
le Conseil fédéral n 'ayant pas encore arrê-
té les instructions j de ses- délégués pour
la prochaine assemblée des nations» Le
Conseil fédéral est d'avis avec la commis-
sion des Etats que les sanctions contre l'I-
talie devront être levées, et c'est avec une
vive satisfaction qu 'il a constaté que cette
opinion semble prévaloir aussi dans Je pays
qui a ijoué dans cette question le principal
rôle. La Suisse demandera à Genève que
Ja portée de la déclaration de Londres soit
tirée entièrement au clair en ce qui con-
cerne l'obligation de participer aux sanc-
tions économiques.

Le rapport du Conseil fédéral est ensuite
approuvé à l'unanimité.

o—-

Les menées étrangères
en Suisse
Une arrestation *:

Que se passe-t-il ? Samedi, c'était le
major Saurer, chef d«es munitions de
Thqune qui se suicidait pour avoir trafi-
qué avec l'étranger. Aujourd'hui, c'est
une . autrer histoire^ mais du- même genre.

Le ministère public fédérai avait don-
né récemment, aux autorités: j udiciaires
genevoises l'instruction de poursuivre
dans une affaire tombant sousMe coup de
l'arrêté fédéral du 21. juin 1935, tendant
à garantir; la sûreté de la Confédération.
Cet arrêté prévoit des peines contre les
personnes qui, sans y être autorisées, ont
procédé sur le territoire suisse à des en-
quêtes «ou surveillances qui relèvent nor-
malement des pouvoirs publics, pour le
compte de l'étranger ou d'un étranger.

L'enquête demandée, dirigée par M. le
juge d'instruction Fœx, a abouti à l'arres-
tation d'un nommé Jean-Ernest P., 26
ans, Vaudois, domicilié dans son canton,
mais qui venait très fréquemment à Ge-
nève. Identifié et appréhendé par la po-
lice vaudoise, P. a été amené à Genève,
où il a été aussitôt soumis à un interro-
gatoire serré, au cours duquel il a fait
des aveux complets.

Jean-Ernest P. â reconnu avoir exercé,
durant trois mois, des surveillances et en-
quêtes au suje t d'une personnalité bien
connue en Suisse, qui n'habité pas notre
pays, mais dont la famille, chez qui il
vient parfois, est domiciliée à1 Genëve.
Jean-Ernest P. cherchait à s'assurer du
domicile de cette personnalité, de ses
habitudes, des lieux où elle se rendait
et de différents autres renseignements. 11
a reconnu qu 'il avait établi un plan de

l'appartement de la famille, fourni des
rapports et des photos à un étranger qui
lui a versé en deux fois une somme de
600 francs environ.

Les aveux et déclarations de Jean-Er-
nest P. font évidemment apparaître dans
cette affaire la connivence d'une ou pro-
bablement de deux autres personnes dont
la police s'est déjà assurée.

Jean-Ernest P. a ébé mis sous mandat
judi ciaire et immédiatement écroué à
Saint-Antoine. Comme il s'agit de la loi
fédérale, il peut être gardé quelques
jours sans que le juge ait l'obli gation de
l'interroger plus avant.

L'enquête continue .
o 

Conférenciers indésirables
—0—

Hier, vers midi, M. Baumann, chef du
[Département fédéral de justice et police,
a convoqué M. Léon Nicole dans son bu-
reau, pour lui faire part de sa décision
d'interdire à M. Jouhaux, ainsi qu'à tous
les délégués français à la Conférence in-
ternationale du travail, de prendre la pa-
role à l'assemblée convoquée pour ce
soir. Les autorités fédérales tiennent en
effet pour inadmissible que des délégués
étrangers abusent de l'hospitalité que
nous leur accordons pour prêcher chez
nous la subversion sociale, les atteintes
à la propriété privée et la résistance à
l'ordre légal. Nous entendons régler nos
affaires intérieures entre nous et nous
n'avons pas besoin des donneurs de con-
seils que certains hauts fonctionnaires du
B. I. T., agents du Front populaire inter-
national, veulent lancer sur la scène de
notre politique intérieure.

Les mariages fictifs

La municipalité de Davos a attiré
l'attention du tribunal de district et du
Conseil d'Etat sur les mariages fictifs
destinés à donner à des étrangères la
nationalité suisse. En effe t, dernièrement,
deux ou trois étrangères a qui la natu-
ralisation avait été refusée, ont épousé
des ressortissants de Davos, quittes à de-
mander leur divorce quelques mois après.
La municipalité demande que les tribu-
naux n'accordent plus le divorce sans
raison grave afin de mettre un frein aux
mariages fictifs.

Les beaux bonis
Les services industriels de la ville de

Genève viennent de présenter les comp-
tes de l'exercice écoulé. Les frais d'ad-
ministration se sont élevés à 1,668,344 et
le bénéfice brut e t̂ de fr. 9,968,086. La
part revenant à la ville de Genève se
chiffre à fr. 3,753,787.

Les chevaux emballés

En voulant arrêter des chevaux em-
ballés, à Eco teaux (Vaud), M. Jules-Bé-
roud, agriculteur, a été traîné et si griè-
vement : blessé qu'il a succombé peu après.

Le gros lot
Le billet No 004,144, gagnant du gros

lot de 200,000 francs, de la 8me loterie
de l'« Ascoop » a été vendu à Genève, au
début du mois d'octobre, par >M. Charles
Meyer, conducteur' de tramway.

La chose s'est passée le plus simple-
ment du monde, dit cet employé.

— Un habitant du quartier de Séche-
ron, dont je ne connais pas le nom, était
monté dans ma voiture pour se rendre
au marché. Je lui offris un des billets de
l'« Ascoop » en lui disant : «C' est le
bon 1 », comme je disais du reste à tous
les clients.

— Ça va, me dit-il, j 'ai cent sous... je
risque ma chance.

— C'était le No 004.144 ! Tant mieux
pour ce monsieur, et je pense qu'il se sou-
viendra de moi à l'occasion.

Ce que le conducteur Charles Meyer ne
dit pas, c'est qu'il a vendu à lui seul pour
prés de 5000 francs de billets de l'« As.
coop ».

Séjour d'été
A louer joli

chalet
meublé. Conviendrait pour
2 familles. S'adr. à Maurice
Morisod , à Vérossaz.

iiiiiLl
(4 l'état de neuf)

en noyer massif

1 grand ht 2 pi., literie soi-
gnée, l table de nuit, l lava-
bo et glace, 1 armoire 2 portes
i table de milieu, tapis mo-
quette, \ joli divan, l fauteuil
chaises assorties, 1 table de
cuisine, tabourets et i buffet
de service.

Emb. exp. franco.
R. F3831er-, av. France 5,

Lausanne. Tél. 31.781.
On peut aussi visiter le

dimanche sur rendez-vous.

Im p r i m e r i e  Rnodanique

On sait qu'il s'agit là d'une loterie en
faveur d'oeuvres pour le personnel de dif-
férentes compagnies ferroviaires et de na-
vigation suisses.

un drame des armes à feu
On nous écrit :
La population de Granges de Vesin

(district de la Broyé), a été douloureuse-
ment émue par un tragique accident, qui
a atteint l'honorable famille de M. Gus-
tave Volery, agriculteur. Le fils, Henri,
âgé de 11 ans, s'était emparé dans une
vieille armoire d'un pistolet-flobert, qui
servait à tuer les animaux nuisibles. Son
père l'avait mis en lieu sûr, mais l'enfant
réussit à le découvrir. Il dénicha égale-
ment une cartouche, emplie de grenaille
et il chargea l'arme. Etant sorti de la
maison, il manipula le pistolet et le coup
partit. Le pauvre garçon fut atteint sous
le menton. La décharge traversa la bou-
che et atteignit le cerveau. L'enfant fut
horriblement défiguré. Il expira quelques
instants plus tard dans les bras de sa
mère. Notons que, un instant avant l'acci-
dent, la maman avait vivement défendu à
son fils de prendre cette arme.

L'enquête menée par la préfecture de
la Broyé a établi les circonstances de
l'accident.

Un bel acte de probité

On nous écrit :
Un jeune agriculteur de Saint-Aubip

(Broyé) avait fait une vente de bétail
à la foiré de Payerne et avait encaissé
un montant de 766 francs . En rentrant
chez lui, il perdit son portefeuille. Celui-
ci fut retrouvé par le chauffeur Mon],
qui conduisait le camion de son patron,
M. Stucker, denrées coloniales à Berne.
M. Mohl remit immédiatement au poste
de gendarmerie de Saint-Aubin sa pré-
cieuse trouvaille. «M. Mohl fut généreuse-
ment récompensé de son bel acte de pro-
bité.

0 

Une grève à Neuchâtel
La grève des plâtriers-peintres est ef-

fective depuis lundi matin, à Neuchâtel.
Plusieurs incidents sont survenus sur di-
vers chantiers de la ville où travaillaient
des ouvriers plâtriers-peintres affiliés au
syndicat ouvrier corporatif des plâtriers,
peintres:

A la rue du Tertre, des ouvriers grévis-
tes ont pénétré dans un logement habité
où travaillait un de leurs camarades et
l'ont obligé de cesser le travail.

On signale des incidents semblables à,
la gare et aux abattoirs.

La gendarmerie gardait ces chantiers
mais n'est pas intervenue.

Hier soir, les paîtrons ont tenu une as-
semblée au cours de laquelle ils ont, exa-
mine la convention présentée par les ou-
vriers. Aucune décision n'a encore été pri-
se. Une nouvelle assemblée aura lieu ce
soir.

LA RÉGION
Le président de la Répobliqoe fraacaïse

en Hanle-Savoie
La délégation officielle chargée de pré

parer le voyage en Haute-Savoie de M.
Albert Lebrun, président de la Républi-
que, est arrivée hier à Thonon vers 21
heures. Elle est composée du colonel
Bonnassieu, de la maison militaire, de M.
Pérrier, commissaire divisionnaire de la
Sûreté nationale, et de plusieurs officiers
et •commissaires.

Elle a établi les grandes lignes du vo-
yage ; M. Albert Lebrun, après avoir été
reçu le dimanche 5 juillet, à Annecy, où
de grandes fêtes sont prévues, poursuivra

Pour ST-MAURICE

Fraises
dessert et confiture. — Chez
Paul Veuillet, avenue de la
Gare.

On cherché à louer entre
Viège et Martigny, dans la
plaine, un

café
ou

resterai
simple, si possible avec un
peu de campagne autour.

Les intéressés sont priés
de s'annoncer à Publicitas,
Sion scus P. 2970 S.

PAUL RAPPAZ, St-Haurice
Représentant

On cherche à acheter une
quantité importante de

FMDMIT
de première qualité
payable partiellement par
reprise d'une belle limousi-
ne.

Offres sous chiffre F. 33976
Lz. à Publicitas, Lucerne.

Pour vos constructions
achetez les

L A M E S
de la Parqueterie d'Aigle

Dépositaires :

Bruchez et Bérard
scieries - Sion et Rlddes

Tél. 87 41.461

Chalet
meublé

cherché par famille de cinq
personnes. Juillet et août.

S'adresser Mange , Waffen-
platzstrasse 83, Zurich.

le lendemain son voyage vers Evian ej
passant successivement à Thônes, am
-Aravis, Mégève ,Saint-Gervais et Chamo.
nix où un déjeuner sera offert et où l'J.
cole d'escalade des guides se livrera i
une démonstration. L'après-midi, visite
des sanatoriums de Passy, traversée de
Sallanches, Cluses, les Gêts, «Moraine
Thonon et Evian. Là, il y aura réception
par la municipalité, visite de l'établisse-
ment thermal et du hall de l'embouteil.
lage. Puis départ pour Thonon où auront
lieu une réception à la mairie et le dîner
présidentiel. Départ vers 22 heures pour
Paris par train spécial. Plusieurs minia.
très et une trentaine de journalistes ac-
compagneront M. Albert Lebrun.

o 
Après l'accident du Requin

C'est lundi matin que sont redescendues
à Chamonix les victimes de l'accident du
Requin. La petite gare du Montenvers
était calme et triste malgré le soleil, à
l'arrivée du train de midi qu i transpor-
tait les deux blessés et le corps de Mlle
Soupir.

Le docteur Agnel qui monta à pied an
Montenvers avec tant de dévouement,
s'occupa de faire transporter à l'hôpital
ses malades. Leur état est très 'satisfai-
sant et bientôt ils seront de nouveau sur
pied.

Les parents de Mlle Soup ir qui habitent
Cahors ont été prévenus télégraphique-
ment de la catastrophe et arriveront sous
peu à Chamonix.

NOUVELLES LOCALES
Collision

Mardi soir, le Dr A. Germanier, de Sion,
redescendait d'Erde en auto quand, au
tournant dit. des Amorettes, en-dessus de
Conthey, il entra en collision avec un
camion de la maison Pierroz, de Marti-
gny, conduit par M. Marius Darioli.

Le choc fut si violent que l'auto fut en-
tièrement démolie. Le Dr Germanier s'en
tire miraculeusement avec des blessures
au visage et aux genoux.

Le mildiou de la grappe
«Les, circonstances atmosphériques actuel-

les «Icn'aieur et , hum idité) sont des plus fa-
vorables au développement du mlldioU de
«la grappe. 11 y; a donc lieu de sulfater sans-
retard toutes les vignes qui n 'ont pas reçu
de traitement défraie là jours.

Employer 40 à 50 litres, de'liquide au tos-
sori-er (450 mètres carrés). Viser tout spè-
ciaiemeiit "les ZFâDvès ainsi qnê lesi-toullles-».
nouvelles, qui n'ont , pas été atteintes par les
traitements, précédents.

Lès •tfcmdraigès spéciaux, aux poudres cu-
priques ou au soufre sulfaté, à appliquer sur;
Jes grappes sont tout spécialement à recom-
mander.

Station fédérale d'essais, viticoles
à Lausanne

BAGNES. — (Corr.) — Le silence-est
d'or ! mais le métal est ici supplanté par
diamants et perles et... on doit parler.

Célébrons hautement le rare mérite de
nos initiateurs d'Oeuvres. Leurs efforts,
leur dévouement nous ont valu une ma-
nifestation digne d'un compte rendu
moins modeste que celui qu'on trouvera
sous ces quelques lignes.

Nous avons vu la phalange recueillie
des Enfants de Marie, des jeunes gens
et jeunes filles de l'« Action catholique »
encadrant deux cents petits Croisés ceints
de l'écharpe à la Godefroy et portant fiè-
rement leur insigne. Tous avançaient au
«son de la musique, faisant escorte à Jé-
sus-Hostie.

Le pieux cortège priant et chantant, se
déroulait à travers les rues de Châ-ble où
le printemps étalai t ses guirlandes et ses
pétales.

Trois xepoBoirs, dus à des mains habi-
les, invitaient le bon Maître à faire halte
pour bénir cette assistance des grands
jours : environ 2000 fidèles que patron-
naient nos autorités civiles en grand gala.

SommelièreMo
Tos

On cherche sommelière pr
la saison d'été, service de
café-restaurant. - S'adresser
par écrit au Nouvelliste sous
Champex 1041. .

A vendre d'occasion, en
parfait état, un

V É L O
de dame. S'adr. à Hermann
Rappaz, chauss., St-Maurice.

On cherche à emprunter

10.000 francs
contre bonnes hypothèque»
sur bâtiment commercial et
biens-fonds. Offres sous P.A.
654, Publicitas, Sion. 

trois L9TS
à deux places, complets et
remis à neuf; trois tables de
nuit, deux tables, deux cana-
pés et un lavabo-commode-
Près ant. M. Viret, rue Indus-
trielle 29, Montreux.



Les 40 heures au Conseil national
A la veille de l'abolition des sanctions La situation s'agi

Les bons petits anges, qui se faufilaient
dans les rangs, semblaient dire : en dépit
de l'ennemi, le peuple bagnard est cons-
cient de sa dignité de chrétien, il réflé-
chit à ses immortelles destinées. Chez lui
la foi veut encore vivre et elle revivra
«car, pour lui , des Saints s'immolent, souf-
frent et prient.

Teni Tram.
o 

BOVERNIER. — Tuée en tombant de
•son lit. — Mme «Françoise Buitte, habi-
tant Sion , qui était souffrante, est tom-
bée de son lit à un moment où elle était
seule et s'est tuée dans sa chute. La mal-
heureuse avait 54 ans, elle était mère
d'une nombreuse famille.

o—
MARTIGNY. — Mercredi matin est dé-

cédée, à l'âge de 74 ans, Mme Veuve Jules
Morand, mère du lieutenant-colonel Marc
Morand, président de Martigny-Ville. C'é-
tait une digne et sainte femme.

Nous présentons à M. le président
Morand, ainsi qu'à tous les siens, l'expres-
sion de notre profonde sympathie.

L'ensevelissement, aura lieu vendredi à
10 h. 30.

. o 

t MIEX. — (Corr.) — Mardi est décé-
dée à Miex sur Vouvry, à l'âge de 85 ans,
Madame Vve Agnès Carraux, épouse de
feu Séraphin Carraux, tenancière du Café
des Cornettes, à Miex. Là disparue était
très avantageusement connue des nom-
breux tour istes et habitués du site si pit-
toresque et enchanteur de Tanay.

Ayant travaillé longtemps dans l'hôtel-
lerie, elle fut dès son mariage la tenan-
cière du café sus-indiqué et où, pendant
de nombreuses années, elle exerça son
activité. Chacun se plaisait à faire arrêt
chez elle, car sa conversation était tou-
jours des plus agréable. Elle s'en va en
emportant les regrets unanimes.

o 
MONTHEY. — Nous lisons dans la

« Feuille d'Avis de Lausanne » :
« Nous étant fai t l'écho d'une informa-

tion parvenue à notre journal, nous avons
Signalé lundi l'arrestation des-époux B;
Incarcérés à la suite de l'incendie de leur
ferme sous l'inculpation d'avoir mis le feu
volontairement afin de toucher le mon-
tant de l'assurance.

Dr, le même jour la justice relaxait les
prévenus, aucune preuve n'ayant pu être
retenue contre eux.

Notre correspondant de Monthey qui
nous fait cette communication déclare que
l'opinion publique qui a parfaitement
compris le dur devoir de la justice, n'a
jamais pensé un instant que les conclu-
sions dé l'enquête seraient autres que cel-
les qui ont amené la libération des pré-
venus.

Il ajoute que l'on attribue cet incendie
à un dangereux maniaque en raison d« la
fréquence et de la similitude des sinistres
qui se sont déclarés dans la région. >

B I B L I O G R A P H I E
«Protection de la j eune fille

L'anniversaire du Congrès internation al
de l'Association catholique de protection de
la jeune ifille qui se tint à Fribourg en mai
1935 est marqué par la parution du compte
rendu de ces. intéressantes et fructueuses
journées.

La lecture de ce compte rendu relate de
façon vivante l'activité de l'Association en
tous pays et met en relief les services
qu 'elle et à même de rendre.

Le volume de 184 pages est . en vente au
Secrétariat international, 24 Grand'Rue , à
Fribourg, au prix de 2 fr . l' exemplaire.

o 
Armoriai des Evêchés, Collégiales

et Couvents
Le Café illag S. A. qui a édité un inté-

ressant « Armoriai de la Suisse », vient de
faire paraître le premier «fascicule d'une
nouvelle série d' armoiries consacrée aux
blasons des, évêdiés, collégiales et couvents
de la Suisse. Ce bel album , qui s'ouvre par
une intéressante feuil le de ti tre due au
¦talent de l'héraldiste bâlois Lothar Albert ,
ne reproduit pas moins de 80 écus en cou-
leurs , d'après les, maquettes exécutées par
le même artiste. Ces documents sont ac-
compagnés d'un texte bilingue allemand et
français, qui donne de. précieuses indica-
tions historique s sur la fondation et l'évo-
lution au cours, des siècles des différents
évêcliés, chap itres, couvents, abbayes et
prieurés ; ces notes sont complétées par
la description «héraldique des blasons. 1res
soigneusement établie grâce au concours de
notabilité s ecclésiastiques et de spécialis-
tes de cet art délicat. Cette suite est pré-
cédée d'un superbe hors-texte polychrome ,¦fac-similé d'un vitrail de 1519 aux armes
de l'évêque de Constance, Hugues, de Ho-
¦hen-Landenberg ; cette be 'le reproduction
est accompagnée, comme il convient d'un
succinct , mais très érudit commentaire. Ce-
lui-ci est suivi d' une substantiell e préface
due â la plume autorisée de M. le profes-
seur Ganz.

Notre Service tÉlMphioue ef Monique
La situation s'aggrave en Belgique

La semaine de 40 heures
au Conseil national

BERNE, 17 juin. — Au Conseil natio-
nal, M. Millier dépose un postulat invitant
le Conseil fédéral à étudier, d'entente
avec les ouvriers «et les patrons, une ré-
duction acceptable de la durée du travail.

M. Robert, Neuchâtel, soc, estime que
le machinisme est une des causes essen-
tielles du chômage. Il faut compenser l'ac-
célération du travail par une diminution
¦de sa durée.

M. Studer, Lucerne, cons., déclare que
les récents débats au B. I. T. prouvent
combien il est difficile de mettre en pra-
tique le principe de la convention. La se-
maine de 40 heures en France aura pour
conséquence d'aggraver la crise, ce qui se
produirait également en Suisse.

M. Nicole, Genève, soc., voudrait qu'on
autorise les organisations ouvrières à fai-
re de la propagande en faveur de la se-
maine de 40 «heures.

Le président fait remarquer à l'orateur
qu 'il n'est pas au sujet.

M. Nicole réplique qu'il prend la paro-
le pour la première fois et que le prési-
dent laisse parler d'ennuyeux orateurs de
la langue allemande qui s'écartent cons-
tamment du sujet.

Le président reconnaî t que les orateurs
sont souvent un peu longs, mais conteste
qu'il les laisse s'écarter du sujet .

M. Nicole déclare que «si on l'empêche
de parler, il déposera une interpellation.

Le président estime que cette procédu-
re serait régulière. Le président pose la
question de la'clôture de la session. Il an-
nonce que la commission pour les pleins
pouvoirs économiques a décidé de renvo-
yer l'affaire à cet automne. Dans ces con-
ditions la session pourrait être close sa-
medi.

Cette proposition est combattue par
MM. Tobler, Schmid et Duttweiler.

Par 93 voix contre 51 la Chambre déci-
de de clore la session samedi. La session
d'automne est fixée au 21 septembre.

M. Walter, Zurich , comm., soutient la
proposition de la minorité. La convention
des 40 heures sera ratifiée, à défaut du
gouvernement, par l'Internationale ouvriè-
re.

M. Slampfli , Soleure, rad., estime qu 'il
est erroné de croire que les employeurs
n'ont rien fait pour combattre le chôma-
ge. Une semaine de 40 heures aurait pour
résultat de mettre en chômage des équi-
pes qui sont aujourd'hui déjà au travail
¦réduit.

M. Obrecht, déclare que le Conseil fé-
déral estime que nous ne pouvons songer
à introduire en Suisse la semaine de 40
heures. Déjà la semaine de 48 heures est
appliquée dans la minorité des Etats. En
Suisse elle est appliquée presque sur toute
la ligne et strictement. A l'étranger co
n'est pas le cas. Nous devons être sûrs
que si nous réduisons à 40 h., nos concur-
rents étrangers en feront de même. Nous
sommes déjà un pays de production très
chère. Les 40 h. augmenteraient les frais
de 20 %. Plus on diminuera les heures de
travail plus on augmentera le travail de
concurrence en dehors des heures légales.
La semaine de 40 heures augmentera en-
core l'inégalité entre l'ouvrier et le pay-
san, ce qui rendra encore plus difficile le
recrutement de la main-d'œuvre agricole.

L'orateur accepte le postulat Millier, St-
Gall. Le problème des 40 heures n'est pas

feâ
N̂osprasène
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écarté définitivement : il n'est pas dis-
cutable dans les circonstances actuelles.
La question de prolonger jusqu'à 15 ans
l'âge de scolarité qui fait l'objet du pos-
tulat Muller, Berne, est étudiée par le
Conseil fédéral. Actuellement, elle se
heurte à la législation cantonale. L'ora-
teur ne croit pas que l'idée soit très po-
pulaire, mais il accepte d'étudier le pos-
«tulat.

On passe au vote. Le rapport est ap-
prouvé par 72 voix, contre 41. Les deux
postulats sont acceptés.

Le contrôle des prix t

BEiRiNE, 17 juin. — La Chambre exa-

en pulvérisations

mine le projet relatif à l'arrêté fédéral
sur le contrôle des prix. 'MM. Stâmpfli
(Soleure) et Gottret (Genève) rapportent
au nom de la Commission et proposent
un nouveau texte de l'article I selon le-
quel il est institué un contrôle officiel sur
les prix des marchandises dont l'introduc-
tion , l'importation, l'exportation et la
vente à l'intérieur du pays sont réglées
par l'arrêté du 14 octobre 1933 concer-
nant les mesures de défense économiqu e
contre l'étranger.

La gestion au Conseil des Etats

BERNE, 17 juin. — La Chambre abor-
de la discussion de la gestion financière.
M. Moutet (Jura-Bernois, radical), deman-
de dès renseignements sur la -réduction
«temporaire des services de la dette des
cantons et des communes.

M. Meyer, président de la Confédéra-
tion et chef des finances fédérales, ré-
pond que le projet en question émane des
Banques. Ni le Conseil fédéral ni le Dé-
partement des finances ne se sont pro-
noncés.

o 

Un village inondé
BERGAME, 17 juin. (Ag.) — A la sui-

te des pluies d'une extrême violence de
mardi, les torrents descendant du mont
Misma ont inondé le village de Prada-
lunga dans le val «Serania. Les rues et lés
maisons ont été gravement endommagées.
«Plusieurs têtes de bétail ont péri, les ré-
coltes sont complètement détruites. Les
habitants avaient eu le temps d'évacuer
le village.

o "

Une seconde arrestation
¦GENEVE, 17 juin. (Ag.) — Une secon-

de arrestation a été opérée dans l'affaire
concernant un service de renseignements
pour le compte d'une puissance étrange-
re. Il s'agit d'un nommé Charles Nord-
mann, Danois, habitant Zurich, qui aurait,
avec l'aide d'un nommé J. Planche, exer-
cé une surveillance sur une personnalité
bien connue à Genève pour son activité
anti-bolchéviste.

o 

La conférence interdite
GENEVE, il7 juin. (Ag.) — Le groupe

ouvrier de la conférence internationale
du travail a protesté contre la décision
des autorités fédérales suisses interdisant
à M. Jouhaux, secrétaire de la C. G. T.
française, et à d'autres délégués de îa
Conférence internationale du travail de
prendre la parole à une réunion organisée
ce soir par l'Union des syndicats de Ge-
nève et consacrée au mouvement de grè-
ve en France.

L'abolition des sanctions
ROME, 17 juin. (Ag.) — La révocation

des sanctions, sur l'initiative du gouver-
nement anglais ne fait plus aucun doute
pour les journaux italiens. La réunion
d'aujourd'hui du Cabinet n'aura plus qu'à
fixer les modalités de procédure. Même la
« Stampa » qui, ces jours derniers, avait
¦fait preuve d'un certain pessimisme, écrit
que le gouvernement anglais a dû céder
à l'opinion publique et aux intérêts an-
glais.

«Quant aux modalités de l'abolition des
sanctions, le « Corriere délia Sera » pré-
voit qu'étant donnés les dommages que
les sanctions ont causé et pourraient en-
core causer au commerce britannique, le
gouvernement anglais demandera des as-
surances de caractère commercial à l'Ita-
lie.

LONDRES, 17 juin. — L'Union ds
l'Empire britannique a transmis à M.
Baldwin la copie d'une résolution adop-
tée à l'unanimité par ses membres deman-
dant que les sanctions soient levées con-
tre l'Italie, étant donné qu'elles se sont
montrées inefficaces et qu'elles vont sans
doute être nuisibles à la paix de l'Euro-
pe.

O——

Les grèves belges
BRUXELLES, 17 juin. (Havas.) — Tan-

dis qu'à Liège la grève prend un caractè-
re de réelle gravité le mouvement s'étend
à Bruxelles. Une délégation s'est rendue
auprès du syndicat de la Fédération des
syndicats et suivant « Le «Soir » les comi-
tés d'action dans les usines vont se réu-
nir pour examiner s'il y a lieu de décré-
ter la grève générale. Devant cette mena-
ce de grève générale, M. Max, bourgmes-
tre de Bruxelles, a rappelé à la population
les .règlements de- police1 interdisant tous
rassemblements et toutes réunions en ban-
de et les cortèges non autorisés. U a dé-
clàiré que les règlements seraient rigou-
reusement appliqués. D'autre part, la grè-
ve générale dés dockers sévit à Gand
depuis oe matin alors que douze navires
de haute mer sont amarrés dans le port.

BRUXELLES, 17 juin. — Suivant les
renseignements parvenus au ministère de
l'Intérieur, la situation se présente ainsi
dans le pays :

Dans la province d'Anvers, la grève
continue. On signale quelques incidents
sans gravité dans le Limbourg, la plu-
part des charbonnages sont arrêtés. Dans
la Flandre orientale, on signalé la grève
des dockers au port de Gand et l'arrêt
d'une usine. La grève se poursuit dans la
métallurgie. Dans la province du Hai-
nault, la situation est généralement cal-
me. Dans le Borrinnagé, les tramways
sont arrêtés et on estime à 73,000 le nom-
bre des mineurs en grève.

La situation s'aggrave
BRUXELLES, 17 juin. (Havas.) — La

grève s'aggrave dans toute la Belgique.
On craint que la grève générale ne soit
déclenchée. Cependant il est encore per-
mis d'espérer qu'elle sera évitée.

LIEGE, 17 juin. — Des incidents se
sont produits et la police a dû interve-
nir et a chargé à plusieurs reprises. On
compte jusqu 'à maintenant 150 arresta-
tions maintenues. Plusieurs magasins ont
fermé par mesure de précaution. La grè-
ve de la métallurgie est maintenant com-
plète, les dernières usines travaillant en-
core ayant fermé leurs portes ce matin ,
par ordre de la direction.

UNION GENEVE
Toutes assurances

P. CASSER, SION
Avenue de la Gare Tél. 472

7{adio~ Programmas
Jeudi 18 juin. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles. «12 li. «40 Emission commune. 13. h. 25
Gramo-coricert. 17 h. Emission commune. 17
h. 15 Concert à 2 violoncelles^ 17 h. 30 Thé
dansant. 18 h. Emission pour la jeunesse.
18 h. 45 Musique viennoise. 19 h. 15 Werner
"Renier , sa vie et son œuvre. 19 h. 35 La
¦musique d'orgue du XViIme siècle à nos
jours. 19 h. 45 Bulletin des prix de l'Un ion
suisse des paysans. 20 h. Dernières nouvel-
les. 20 h. (10 Les poètes romantiques vau-
deis.. 20 h. 30 Oeuvres contemporaines suis-
ses. 21 h. Concert par le Chœur d'hommes
* Frohsinn ». 01 h. 30 Mus'tque récréative.
22 b. 30 Au eccur de la Suisse.

Votés par le Sénat
PARIS, 17 juin. (Havas.) — Le Sénat

a voté à mains levées les deux projets
concernant les fonctionnaires et les com-
battants.

o 
Condamnation

ZURICH, 17 juin. (Ag.) — Un individu
âgé de 82 ans a «comparu devant le Tri-
bunal cantonal. H venait de purger un?
peine de 7 mois de réclusion pour cam-
briolage quand on découvrit qu'en 1934
avec deux jeunes gens, il attira dans les
souterrains de la maison de communie, un
domestique ivre qu'il avait aperçu dans
•un café de Wintérthour et lui vola 12Ô
francs. Le Tribunal l'a condamné à nou-
veau à 8 mois de réclusion et à 2 années
de privation des droits civiques.

t
Monsieur et Madame Marc MORAND, à

Martigny-Ville ; Monsieur Adolphe MO-
iRAND, à Paris ; Mademoiselle Marcelle MO-
iRAND, à Martigny-Ville ; Monsieur Charles
MORAND, à Paris ; «Mademoiselle Suzanne
{MORAND, à Martigny-Ville ; Monsieur R&
ger MORAND, 'à Maftigny-Vilîe ; : Monsieur
Henri MORAND, à Màrtigny-Vdle rMadanip
Veuve EniHïe CRETTAZ-ÉONVIN et lamif-
ié, à Morifé'-Càrlo ; Madame Veuve Pierre
BONVEV-B'ECK et famille, à Sion ; Madame
Veuve LOû&è GUILLON-BONVIN, â Mon-
te-Carlo ; .Madame Veuve Jules BONVIN-
CRETTAZ et famille, là Monte-'Garlo ; Ma-
dame Veuve Isaac BONVIN-CHAUFFAT et
famille , à «Aix-les-Bains i Madame Veuve
Litfciëh CALPlNr-MORANI) et famille, fMartigny-Ville ; Madame Veuve Georges
MORAND-BËRTRAND et famille, à Marti-
gny-Ville ; ' Les familles de feu Charles
BONVIN-MORAND. de feu Ernest MO-
RAND, de féU Charles ËXHENRY4MORAND,
de feu Edouard MORAND, et toutes les \i-
milles parentes et alliées, ont Ja profonde
douleur dé" faire part de la perte cruelle
¦Qu'ils, viennent d'ép rouver en la personne dé

Madame Veuve Jules Morand
née BONVIN

Jeur chère mère, belle-mère, grand'mère.
sœur, belle-sœur , tante, grand'tante et pa^
rente, enlevée à leur atfection. après une
longue maladie, le 17 'juin 1936, à l'âge dé.
74 ans, munie des Sacrements de l'Eglise^

L'ensevelissement aura lieu à Martigny;
le vendredi 19 j uin , à 10 h. 30. .

R. I. P.

t
Madame Marie DINI?FELLEY ; Monsieur

et Madame Edouard DÎNI et leurs enfants
Aloys, Serge, Alain, Marcelle, Anne-Marie
et Dominique, à «Charrat ; Madame et Mon-
teur Léon BRUCHEZ-DINI et leurs enfants
Raoul et «Marco ; les familles parentes et
•alliées GAILLARD, SAUTHIER, FELLEY
et «FIAVIRE, à Saxon ; la famille de feu Ni-
colas REBORD, à «Sembrancher, ont la dou-
leur de faire «part du décès de

Monsieur JOSEPH DINÏ
leur cher époux , père, beau-père, grand-pè-
re, arrière çrand-père , oncle et cousin, dé-
cédé dans sa 74ème année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu vendredi le
19 courant, 'à 9 ih. 30, à Saxon.

Priez pour lui ! ¦

Cet avis tient Jieu de faire-part.

f
Mon sieur et Madame Bernard GOLLUT

BARLATHEY et leur fille Augusta, à Chœx
ainsi que les familles parentes ont la dou
leur de faire part du décès de leur cher pe
tit

GERARD
surven u a Chœx le 17 juin , à l'âge d'un an
et demi.

L'ensevelissement 'aura lieu à Monthey ,
Je ijeudi 18 juin , à 15 heures.

Les enfants de la famille BORGEAUD-
HAUTEVILLE, à Collombey, ainsi que les
parents et alliés, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion du deuil cruel qui les, a
frappés , remercient très sincèrement toutes
les personnes «qui «y ont pris part.

En particulier Messieurs les médecins, et
le personne! de llHôpital de Monthey.

«Un souvenir :ndéfectib!e de reconnaissan-
ce va aussi à noire chère et amie Société de
chant et musique J' * Avenir » de Collombey.
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indispensables dans votre ménage et nécessaires à votre habillement

Seau à eau en tôle galvanisée
conten. M 17 2U lit.

2.50 2.90 3.50
Baquet rond en tôle galvanisée

grand. 34 cm.

¦

S

295 I NOS BAS SONT RÉPUTÉS

BVBontney

qu'il vous faut , pour tous les goûts et toutes les bourses
Envoi franco pour tout achat à partir de 20 francs

GRANDS MAGASINS

2.95

Grand choix
de

loto lit m
en tontes lar-
geurs, qualité
forte et molle-

tonnée
Cons les

dessins moder-
nes, larg. 88 cm.

le mètre 1.110

^^C^<'77

1.25

¦

1.95

fi£^e îcSSE 
aVCC C°U- MACfflNE 

A HACHER, modèle courant
grand «modèle . /  . : "%.

7.50
Rôtissoire entaillée terra cotta.¦ronde,- d'iam. 22 cm

6.75 1.50

CASSEROLE suisse, .qualité forte, manche
fer étamé, sans rivet

Grandeurs : 20 cm. 22 cm.

2 25 3 75 MARMITE bordée,
*•*• *•••» anse .noire

Grandeur '18-15 cm. 2.90
CASSEROLE à la'it, conique, bordée Grandeur 20-17 cm. 3.50

Diamètre 16 cm. Fr. 1.45 „ , . , , .
,r>- _ i, ¦„, ! - ;c .~ m Casseroles, bord plat , avecDiamètre 18 cm. Fr. 1.75 

 ̂boiSi <liam _ R H
Diamètre 20 cm. Fr. 1.95 ie, 18 et 20 cm. '

la série de 5 pièces

GALDOR en aluminium, anse fer
grand. 48 zl 22 cm.

Porcelaine
Beau saladier faïence décorée17. i .:,;, . ... • ;r)i.a«matres 24 cm

1.45
Pot à lait «en terre vernie ,

j oli déco i
Vi l. Vs 1. il 1. Î H L  21.

45 -.55 -.75 -.95 1.10

Verre taillé à pied très bas
vin rouze < vin blanc malaga liqueur

60 -.50 -.45 -.40
DINER de 23 pièces pour 6 personnes, en porcelaine festonnée ,
filet or , ou en porcelaine décorée, une soupière ovale, un plat
ovale de 33 cm., un saladier carré «de 20 cm., un saladier rond _ \_T_\ Cf|
de 23 cm., une saucière , 6 assiettes creuf.e s, 6 pla tes  et 6 à IU "U

dessert , seulement llll

¦ m ê w

BOUTEILLE à cons. « «Bùlach » complète
cont. H L Vs J. 11. 1*4 1. 2 1.

60 -.70 -.80 -.95 1.10
BOUTEILLE à tomates « Biilach »

contenance Vs de litre
-.50

POT en grès mi-hau t 1er choix , le litre
-.35

TOUPINES jaune s avec couvercles
toutes grandeurs

cont. : 3 5 10 15 20 litres

1.50 1.95 2.95 4.50 6.50

BAQUET ovale en tôle galvanisée
diam. : 48 52 60 cm

3.90 4.90 6.90

BALANCE de ménage, forme «haute, 10 kg
ou forme basse, 5 kg

3.75

BIDON A LAIT, fer blanc étamé
contenance 3 litres

9.80
«Caldor en aluminium

2 95 -•-•¦¦ % ~ ¥,y',6t-- cont- * litre ^1.95

Faïence — Verrerie
Série de .5 saladiers, 4 e*». faïence blanche à pan s 1.60

Garniture savon, soude, sable ¦'¦ '-
avec 'étagère en bois. Gobelets
en faïence, avec inscription, 

_ __
la garniture 2.95

Verre à calé, forme Tonhalle ._
ou Campari uni -.45

Pour Monsieur
Chaussette fil et H *7̂  Chemise polo.
soie fantaisie, se- WBmh
melle et talon ren- -̂ nsŝ s*̂  grand tein t, belle
iforoés \ J. r$ conf«ecfion, tous Jes

¦J m \~r* là coloris, grandeur
7k\ -|L v°ur enfant 1.50

Chaussette fantai- Ĵ :-*-:*-'A  ̂|£ î Grandeur pour
sie fil et soie bou- /Ç>SÎ:3w:"-:\ pi^'j homme 1.95
dettes , colons mo- /R^p^::::::||j:::v/t
de , article très so- £$%ffi&&ff i%uW$%h
lide K^^Î^::'-'-'-'-:^

:W:*ïl Chemise polo, fil
1.50 ^Êt^^^^SsWmK*>\ et soie vwué , qua-

:tff7 \&të$&7w&£jf \ ut* supérieure, co-
~ ,., SSA X'::::::::3S:»:.\si&:.:\ loris modeChaussette fil et teg\ fe;:Wî :*x2^?.:::j
soie, « Derby », la ^^^^Sĵ SviïH*'̂ *? 

Grandeur 
pour en-

chaussette élégan- ^^SBx^̂ Sa x̂Éï/ fant 2,2S

4 Q R  ^^^^•ivi/tt-'̂ r Grandeur pour
W • wAmJ Kmwej«'.•A.'!*.•*.*.*!JT '1, 'L • *.*.'I i- - „ -i rii~^•:::îsiiii^+::?ii;v\ nomme 2.95

Caleçon court « in- llWwÈËf flÊïWk
terJock », qualité P^SiRffWS-i-Vai Chemise polo
supérieu re, Va ce in- :•:•:$:':•:*: :::Î̂ SS9E3BL •. i -,,
turc élastique ^W^ffi l̂  ̂

f *™1™* bnllan
-

>:::-:%¥:AfeWÂ^Sl » !te> co1 nouveau
2.50 :::::::S$5:awSS?*v avec c6"̂ 0' tou "

|:j:::§:$:j:3 raiSiijml tes Jes grandeurs

Visitez notre plL $fp§ 3.90
rayon spécial pi?;! Éi§i- m m - .. K¥:S:: *:::::+::ï Chemise polo,de Confection W.-y . :><>ti>i

K-:*::::; ;W:*:* charmeuse fantai-
Or Messieurs m&i i&fcï: sie rayée , la gran-|ir !»»•¦«»» t;:;:S;: ...J  ̂ de modt %

et vS* $$$Pl manches

Garçonnets IU ej4 4.50

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA !

Bas maco Egyp-
tien très solid e
en beige et en
gris

N'oubliez pas de visiter tous nos rayons, où vous trouverez ce

2.95

Bas de soie arti
ficielle, belle qua
1 ïté , coloris mode
entièremen t dimi-
nué et renforcé1.25

Bas maco couleur
trèïi solide pour la
marche

1.95

Bas fil • et soie,
mailles fines , qua«
lité supér ieure en
fièrement diminué
teintes mode

I

I
1.95

' Bas de soie
« Bemberg », en-
tièrement diminué
nuances mode

2.50
Bas pure soie,

très transparent ,
très solide , jolis
coloris

Pour Madame
Robe de Jainette
imprimé e

2.95

Robe de Ja'inette
imprimée, longues
manches

5.50

Robe de soie arti
ific ielle, belles im
pressions,

5.90

Robe de vistra
unie, divers coloris

7.90

Jupe en tissu nop-
pé. beige ou gris

8.75

Jupe, tissu chevron
beige ou gris

6.90

Jupe lainage en
pointillé, garni

boutons métal, tons
gris ou beige

4.75

Gant tissu
suédé, nou-
velle forme,
teintes mode

2.50
Gant de
peau, imita-
tion Peccary ,
très belle
qualité, très
sport . .

ISO

Bonneterie de qualité
Combinaison en j o-
lie charmeuse ap-
plicat ion dentelle,

¦Coloris lingerie,
grandeurs 110, 115
120 cm.

1.45

MARTIGNY

Soutien - gorge
en charmeuse, ter-
minaison dentelle

-.95

3.90

Ceinture en tulle,
très, agréable pour
la saison

2.25

Gaîne élastique,
forme gant recom
mandée aux per-
sonnes sveltes

2.90

Soutien - gorge en
dentelle, double

tulle, fermeture au
dos

¦

Chemise tricot ou
culotte assortie,

tricot nouveau , en
soie 'artificielle et
fil , terminée va-
lencienne, form e
montante, teintes
lingerie

1.50

Blouse en tussor
naturel , très pra-
tique pour l'été

2.95

Blouse, crêpe de
chine rayonne, co-
loris lingerie

3.90

Blouse en crêpe
mat , rayon, coloris
lingerie

4.90

iPullover en laine
et soie, se fa 'it en
framboise et bleu
de France

3.90

Costume de bain ,
pure Jaine , tous, les
coloris

5.90

Costume de bain
en pure lain e, nou-
velle forme, coloris
plâtre

4.90

Gant da
•Ole. quai,
lavable, tons
les coleris
mode

Gant tissu
suédé, fant.,
se fait en
gris, lïoîv ,
brun et beige

1.50

Chemise ou culotte
collante assortie,
en pure soie plis,-
sée, très solide,
agréable au porter

1.75

Chemise ou culotte
assortie, bord cô-
te, tricot fantaisie,
ifil et soie artifi-
cielle

1.95

Porte - j arretelles
en beau broché
soie rose et ciel


