
La révision dus opinions
Il se joue, en ce moment, toutes sor-

tes de Dépits amoureux dans les par-
tis politiques, dépits qui ne ressem-
blent que de très loin à la comédie de
Molière.

Celle-ci mettait en scène des amours
sincères et désintéressées. Ceux-là met-
tent . aux prises toutes les cupidités
électorales ou autres, toutes les hypo-
crisies et toutes les lâchetés.

De petites notes ou des ordres du
jour votés dans des sections cantona-
ïes, régionales ou locales clament à
tous les échos que la paille est rompue
et que les ponts sont coupés entre les
socialistes qui ont voté les crédits né-
cessaires à la défense nationale et les
extrémistes qui les ont repoussés.

'Nous ne saurions trop recommander
aux groupements nationaux de ne pas
couper dans ces ponts-là.

Ces querelles, au moment de scru-
tins importants, au Parlement ou dans
ie pays, sont toujours suivies de rap-
prochements touchants.

Les communistes eux-mêmes qui ,
pourtant, menaçaient d'ouvrir le ven-
tre aux modérés du parti socialiste, se
jettent dans leurs bras, quittés, une
fois le but atteint, à' recommencer à
feindre de s'entre-dévorer.

Nous ne sommes pas autrement ren-
Seï}lii< ', mais nous croyons bien que
tout ne se passe pas en berquinades
dans le parti radical.

Là aussi , il y a des citoyens et des
personnalités qui ne seraient pas fâ-
chés de créer en Suisse un Front po-
pulaire, tandis que d'autres , la masse,
entendent rester fidèles à la romance
sans paroles de l'entente nationale, tel-
le qu'elle existe depuis tantôt une qua-
rantaine d'années.

Par ci , par là, la porte grince, mais
elle tourne tout de même. Une huile
d'oliviers accomplit le miracle.

Même chez nous, en Valais, le pro-
jet de la reprise de la collaboration
gouvernementale ne recueille pas l'u-
nanimité des esprits , pas plus à Gau-
che qu 'à Droite. C'est ici que se pose,
dans toute son étendue et son acuité,
l'antagonisme entre le pays réel et Je
pays légal.

Consulté, le pays réel donnerait une
majorité formidable en faveur de la
collaboration.

Le pays légal , lui , ne sait pas ou
me peut pas dégager de misérables
questions secondaires, de laides ren-
gaines souvent , du problème princi-
pal , grandiose et patriotique en lui-
même. Comme le lierre , il mourrait ,
par un amour-propre mal compris , sur
les vieux murs où il s'est attaché.

Nous ne voudrions pas passer sous
silence les querelles intestines du parti
conservateur. On nous accuserait , non
sans raison , d'une part ialité outragean-
te.

A la bénédiction du drapeau de
VAvenir à Ohamoson, M. le député Os-
car de Chastonay, dans un mouvement
oratoire et en présence de deux con-
seillers d'Etat , a laissé entendre que
rien , absolument rien ne porterait dé-
sormais à l'oubl i des griefs récipro-
ques que les membres du gouverne-
ment avaient les uns contre les autres.

Notre aimable confrère nous per-
mettra d'être un peu moins affirmatif.

Il y a tout de même dans le sein du
Pouvoir exécutif des hommes qui s'im-
posent au pays par les services ren-
dus, un dévouement et une intelligen-

ce qui ne se ramassent pas dans les
rues.

Nous ne sommes pas Tiohes au point
de jeter par dessus bord, et pêle-mêle,
les valeurs et les expériences qui sont
encore des valeurs.

A la réflexion, M. Oscar de Chasto-
nay partagera certainement notre point
de vue.

Que ressort-il de toutes ces luttes in-
testines et fratricides qui déchirent les
partis politiques ?

Simplement ce fait, qu'on s'obstine
à ne pas voir ou à ne pas comprendre,
c'est que les partis politiques ne re-
flètent plus exactement les opinions de
leurs adhérents.

A Droite, il y a encore des gens qui
pleurent après un passé révolu et qui
ne reviendra pas.

A Gauche, un grand nombre de ci-
toyens seraient bien entrepris d'éta-
blir une différence sensible entre le
programme économique et social du
parti conservateur et celui du parti ra-
dical , soit à Berne soit à Sion.

Chez les socialistes, que d'ouvriers
et d'employés sont là grâce à ce mira-
ge de la défense de leur corporation,
de leurs intérêts, mais non pas par
une adhésion réfléchie à des princi-
pes qu'ils réprouvent dans leuT for in-
térieur I

C'est pour ces raisons que nous
filons un mauvais coton. On reconnaî-
tra sans peine qu'il serait peut-être
temps, pour tout le monde, de procé-
der à une réorganisation des opinions.

Ch. Saint-Maurice.

d'influence
Du mois De juin sur

les éoénements
Le mois de juin aurait-il , vraiment , une

influence astrale ou atmosphérique sur le
tempérament des hommes de la vie socia-
le ? Pourrait-on dire « mi-juin , mi-colère »,
comme on dit de certains gibiers , qui com-
mencent à engraisse r vers le quinze de ce
mois : « imi-yuin , mi-graisse » ?

Toujours est-il que , dans l'histoire des
nations, le mois que nous traversons a été
mar qué , souventes 'fois , par des événements
dramatiques , des soulèvements, des grè-
ves et des agitations populaires.

Sans remonter beaucoup plus haut qu 'un
bon siècle, le 20 j uin 1792, Louis XVI , pour
calmer l'effervescence qui enfiévrait la fou-
le parisienne , se coiffa- du bonne t rouge et
j retarda ain s'i 'quelque peu J'eMondrement
du trône.

Les 5 et 6 j uin 1832, éclatèrent le soulè-
vement contre Louis-Philippe et la fameu-
se émeute du cloître Saint-Merry.

En 1848, pendant ce même mois de j uin ,
les ouvriers réunis des, Ateliers Nationaux
ne fomentèrent-ils pas des grèves et des
désordres pareils à ceux dont la France
et la Belgique sont, le théâtre à présent ?

Le il3 juin de l'an d'après, ce furen t les
troubles qui bouleversèrent Paris et la pro-
vince, à propos de l'intervention française
en (Italie.

Le 19 juin 1922, le maréchal Wilson était
assassiné par deux Irlandais ; Je 16 juin
de l'année suivante, Stamboulisky n' était
par des, soldats bulgares ; et, le 24 j uin
1894, c'était Sadi Carnot -qui tombait à
Lyon sous les coups d'un anarchiste.

Est-il besoin de rappeler l'attenta t de
Sarajevo, qui se produisit le 29 juin 1914,
et qui fut à l'origine de la grande guerre ?
L'on n 'a pas oublié non plus que c'est, le
30 j uin 1930 que 'Hitler exerça, en Alle-
magne, ses répressions sanglantes , répres-
sions que les « iRoehm .'Racher » cherchent à
venger f jusqu'auj ourd'hui , ce qui incline le
gouvernement allemand à prendre des pré-
cautions extraord inaire s pour la journée
fatidi que du 30 duin prochain.

Juin tire son nom de Junon, déesse à

laqueUe il a.été consacré. Si Ion se sou-
vient que Junon était représentée comme
particulièrement méchante, acariâtre, co-
lérique et. vindicative, le caractère de ce
mois s'expliquerait assez logiquement.

Mais, fait curieux, le mo'is de duin a été
plutôt favorable à la Suisse.

Rappelons quelques dates de l'Histoire.
(Les 4 et i37 (juin 1352 Glaris et Zoug en-

trent dans la Confédération.
En 1405, le 17 juin, les Appenzeilois son!

victorieux au Stoss.
(Le 22 juin 1476, c'est la glorieuse batail-

le de Morat.
En 1501, Je 9 j uin, Bâle devient un canton

confédéré.
Le 6 duin 1513, c'est la victoire des Suisr

ses à Novare.
Passons à des 'temps • moins lointains.
Le 4 tjuin 1709, c'est ia défaite de Masser

na à Zurich. Plus, près de nous encore, c'est
le début de La construction de la route du
Simplon en 1800, construction qui devait du-
rer six ans.

Le 1er ijuin 1906, c'était l'ouverture de la
Ligne ferroviaire de ce anême Simplon.

Nous laissons à nos lecteurs le soin de
conclure.

250 lépreux livrent bataille
à une troupe régulière

Une révolte de lépreux, eet-il rien gui
paraisse plus imaginaire, plus théâtre de
l'horreur ? C'est pourtant ce qui vient de
se produire près du Oaire, relate M. Pier-
ire Artigue dans « Paris-Soir ». iDeux cent
cinquante de ces hommes — moitié vi-
vants, moitié cadavres — ont décidé de
reprendre leur liberté.

Us passèrent sur le corps de trois mal-
heureux gardiens qui exerçaient sur eux
une surveillance approximative et bran-
dissant des gourdins ou des lances fabri-
quées avec les montants de leurs lits bri-
sés ils se formèrent en colonne. Au con-
traire des lépreux de Bucarest, qui s'é-
tant échappés voulaient marcher sur la
capitale, les lépreux du Caire souhai-
taient seulement rentrer chez eux.

Il ne fallut pas moins que l'interven-
tion de l'armée pour leur faire réinté-
grer la léproserie ; la bataille dura huit
heures ; trente et un soldats furent bles-
sés et quarante-huit lépreux sont à l'in-
firmerie.
Deux prisons

Le village d'Abou-Zabal se trouve à
quelques kilomètres du Caire. Nul n'y va
pour son plaisir. En bordure du désert,
près d'un canal à l'eau croupissante, une
premièr e prison , dans les sables : l'asile
des fous furieux ; plus loin , une autre
prison : la léproserie. D'aussi loin qu 'on
l'aperçoive, la léproserie semble s'être
tassée sur elle-même pour 'échapper à la
chaleur. Deux cent cinquante lépreux vi-
vent là, dans quelques bâtiments ; ils ne
sont astreints à aucun travail, ils vaquent
aux occupations qu'ils se sont créées : l'un
fabrique des sandales en raphia pour tou-
te la colonie, l'autre cultive quelqu es pas-
tèques qui améliorent l'ordinaire. Deux
obligations seulement : faire son lit et
subir la visite médicale.

Les lépreux vivaient bien , mais ils
étaient mécontents. Il y a quelques jours
de cela, vingt-trois d'entre eux deman-
dèrent leur liberté. Les trois gardiens
sollicitèrent cinq minutes pour réfléchir et
téléphonèrent au directeur de la léprose-
rie, qui se trouvait au Caire : celui-ci con-
seilla de les laisser partir, mais il avertit
aussitôt la police qui cueillit nos gail-
lards sur la route.

Cette première et malheureuse expé-
rience servit aux lépreux. Ils établirent
un plan dont l'auteur, un certain Moham-
med Soliman el Zaki, a prouvé ses quali-
tés de stratège.

Entre-temps, le directeur de l'établis-
sement se livra à une enquête , et son dia-
logue avec ses pensionnaires ressemblait,
fort à celui de M. Seguin et de sa chèvre.
Autrement dit , le directeur « fit du sen-
timent ».

— Pourquoi n 'êtes-vous pas bien ici ?
Votre nourri ture n'est-elle pas bonne ?

Gagnez de l'argent
en cultivant nos fameux Champignons« White Queen ». Une simple place inuti-lisé e suf f it. Demandez brochure No S. 7 gra-tuite à Industries Continentales du Champi -gnon , Liukebeek (Belgique).

-

Le 550me anniversaire de la bataille de Sempach
(Le 6 Juillet prochain, Ja Suisse entière commémorera le 550me anniversaire de la vic-
toire remportée en 1386 par les Confédérés sur le Duc Léopold d'Autriche, qui fut
tué. Date décisive dans l'histoire de la Confédération. Le Jub ilé de ce grand événe-
ment sera célébré cette année avec une solennité toute particulière. — A gauche :
la Chapelle ; & droite : armoiries des familles qui participèrent à la grande bataille.

Ces précieux écussons ornen t l'intérieur de la chapelle.

— Si.
— AloTS, de. quoi vous plaignez-vous ?
— 'Que le président du Conseil vien-

ne nous voir et nous saurons bien le lui
dire...
La bataille

Il faut préciser que Nahas pacha, pré-
sident du Conseil est aussi ministre de
l'Hygiène. Celui-ci, préoccupé par un
traité anglo-égyptien, ne jugea pas utile
de se déranger. Devant cette carence,
Mohammed Soliman el ZaM conseilla à ses
camarades d'exécuter son plan. A quatre
heures de l'après-midi, armés de pieux, de
gourdins, arrachant les briques d'un mur
en construction, les deux cent cinquante
pensionnaires se ruèrent vers la sortie en
bousculant les gardiens.

L'un d'eux put cependant faire fonc-
tionner le téléphone d'alarme et d'un vil-
lage voisin, Chebin el Kom, deux com-
pagnies de « boulouks ghaffars », casque
en tête, 'bouclier au bras, s'en allèrent à
la rencontre des évadés.

A l'arrivée de l'armée, les lépreux s'é-
gayèrent et la bataille dans le désert
commença. Peu soucieux d'entrer en con-
tact trop précis avec leurs adversaires,
les « boulouks ghaffars » donnèrent de la
crosse à -qui mieux mieux : sur le crâne
par ici, dans les reins par là.

A neuf heures du soir, les lépreux res-
taient maîtres de la situation ; ils avaient
autour d'eux d'inépuisables munitions :
les cailloux du désert. Les boulouks ghaf-
fars, harcelés, débordés, décidèrent d'a-
voiT recours aux grands moyens : on tira
à la grenaille, puis comme la nuit était
.tombée , fusées et projecteurs entrèrent en
jeu. Jugeant leur cause perdue , guidés
peut-être par Ja faim, les lépreux se rap-
prochèrent de la léproserie, tentèrent d'y
organiser un siège, cependant , comme
dans toute histoire morale, force -doit
rester à la loi, à onze heures du soir, une
auto rattrapait le dernier fuyard à quel-
ques kilomètres de là.

Rentrés dans leur cage, les lépreux s'a-
perçurent des dégâts qu'ils avaient com-
mis, carreaux cassés, portes brisées, lits
réduits à l'état de ferraille, jusqu 'aux
plants de pastèques qui avaient été pié-
tines...

Alors l'enquête commença , elle dura
presque toute la nuit. Trente-deux lé-
preux déclarèrent qu 'ils étaient guéris,
qu 'on les gardait là contre toute jus-tice, que le médecin leur en voulait... Un
autre avait voulu partir parce que sa
femme venait d'accoucher. Cinquante-
huit déclarèrent qu 'ils avaient mieux à
faire qu 'à être là : un champ à cultiver ,
une boutique à gérer, une femme à sur-
veiller. Quant à Mohammed Soliman el Za-
ki, il se lança dans des explications , où
Freud, bien qu'il ne fût pas nommé, oc-
cupait une laTge place ; elles se résu-
maient à ceci : pour être lépreux , on n'en
est pas moins homme.

On a laissé entrevoir aux lépreux qu 'un
JOUT peu t-être la léproserie d'Abou-Zabal
deviendrait mixte et qu 'on autoriserait
les familles des lépreux à y habiter, mais
qu 'avant il faudrait reconstruire tout c*qui a été détruit... Et cela, les lépreux
l'on fort bien compris : au matin, les mal-

heureux pleins d'espoir, ont reconstruit
le mur, Tecloué les portes et replacé les
carreaux.

LES EVENEMENTS
¦ 11m 

La souplesse de l'Angleterre
et l'agonie des sanctions
Lorsqu'un joueur anglais perd un match

il sourit à son adversaire,' .M serre la
main et médite sur sa défaite, dont il tâ-
che de tirer quelque profit. L'Italie a
vaincu les sanctionnistes anglais qui
avaient jeté par-dessus bord sir Samuel
Hoare. Battus, ils s'inclinent, et replacent
dans la Cabinet sir Samuel Hoare, pour-
vu aujourd'hui du trident de Neptune.

Lorsque le négus est arrivé à Londres,
il voulut inviter le corps diplomatique à
la légation, mais M. Eden vint en privé
la veille et félicita en termes très précis
l'ex-empereur de bien vouloir conserver
son incognito. Il n'y eut pas quarante
personnes à la réception.

Les pamphlets de Lord Cecil n'ont plus
de lecteurs ; les membres de l'Union pour
la S. d. N. démissionnent. Les journaux
travaillistes sont devenus modérés, les
grèves en France leur donnent une nou-
velle pâture pour alimenter la première
page.

Le Cabinet a déjà pris une décision de
principe, celle d'accepter la levée des
sanctions. Il restait à résoudre une au-
tre question : qui prendrait l'initiati-
ve ? Depuis deux mois, Paris et Londres
jouen t au jeu de celui qui ne prendra
aucune initiative. Mais , libérée de la pres-
sion de son opinion publi que , l'Angleterre
estime que le risque est minime pour elle
et, au contraire, elle voit certains avan-
tages à prendre une décision opportune.
Quand le Foreign Office sut que le gou-
vernement de M. Léon Blum était décidé ,
lui , à ne pas exposer officiellem ent Je
premier ses vues , il lui parut beaucoup
plus raisonnable de prendre une initia-
tive courageuse, plutôt que de laisser les
petites puissances se détacher une à une
de la chaîne des sanctions , et ainsi, jeudi ,
M. Eden et M. Blum prononceront l'o-
raison funèbre de l'article 16.

Bien d'autres motifs ont amené cette
décision mûrement pesée. L'un d'eux, le
plus important peut-être, fut l'attitude
adopté e par l'Allemagne depui s quelque
temps. L'affaiblissement du prestige bri-
tannique, un désir de l'Allemagne plus
marqué d'affirmer ses revendications co-
loniales, les manœuvres de Mussolini au-
près du gouvernement de Berlin , sont la
cause d'un changement d'attitude mar-
quant de l'Allemagn e à l'égard de l'An-
gleterre, et le Foreign Office sait aujour-
d'hui que, même si le Reich dai gne répon-
dre au questionnaire britannique avant
le 26 juin , cette réponse sera évasive et
donnera si peu de précisions sur les ques-
tions essentielles que, même avec la meil-
leure volonté, il ne sera pas possible d'a-
morcer une négociation directe.

Entre une Allemagne réticente, une
France dont on redoute à Londres sous



le poids des difficultés intérieures, qu 'el-
le ne soit pas en mesure de jouer avant
quelque temps un Tôle de premier plan,
le gouvernement britanniqur, non joueur,
habile et sérieux, se retourne vers l'Ita-
lie et espère que la levée des sanctions
qu'elle proposera marquera la rentrée de
cette puissance dans le concert euro-
péen.

* * *
Une pétitio n au Conseil Fédéral

contre les sanctions
—0—

Le « Mouvement suisse contre les sanc-
tions » vient de lancer une pétition da-
mandant au Conseil fédéral la levée des
sanctions prises contre l'Italie en exé-
cution de l'article 16 du pacte de la So-
ciété des Nations.

NOUVELLES ÊTRAHGÊREÎ
Mm . ¦

Do wà iÉrial en Belgique
A la suite d'une dernière réunion te-

nue sous la présidence du premier minis-
tae, entre représentants des organisations
ouvrières et patronales, un accord est in-
tervenu à Bruxelles sur les points sui-
vants : 1. Réadaptation générale des sa-
laires. Le salaire minimum d'un ouvrier
adulte serait fixé à 32 francs pour huit
heures de travail. 2. Six JOUTS ouvrables
de congé seront organisés à bref délai en
tenant compte de certaines circonstances.
8. La liberté du travail doit être assurée.
4. Réduction progressive du travail à 40
heures par semaine dans les industries
dangereuses ou insalubres.

Cet accord donne satisfaction à la
plupart des revendications syndicales.

Un conseil de Cabinet a pris connais-
sance immédiatement des termes de cet
accord. On estime que le travail devrait
(reprendre normalement à partir de lundi
prochain.

Une véritable détente s'est produite à
Liège. Le service d'ordre a été considéra-
blement relâché.

Le Pape a remis la barrette
aux cardinaux Mercati et Tisserand

Le Pape a remis mardi soir la 'barrette
cardinalice à Leurs Eminences Giovanni
Mercati et Eugène Tisserand et a annon-
cé dans son discours qu'il nommait le car-
dinal Mercati, bibliothécaire de l'Eglise,
et le cardinai Tisserand, secrétaire de ia
Congrégation Orientale.

La cérémonie s'est déroulée dans la
salie flu Consistoire, en présence de M.
Jacques, Truelje, conseiller de l'Ambassa-
de de France près le Saint-Siège, et de
•Mgr Vidal, conseiller canonique de cette
ambassade.

NOUVELLES SOÏSSES
Aux Chambres fédérales

Le contrôle des prix
Poursuivant l'étude des divergences sou-

levées par l'arrêté sur le contrôle des prix ,
le Conseil national a enten du en séance de
nuit M. Duttweiler (Bern e, ind.), contester
l'urgence de l'arrêté, vu l'ancienneté de
cet acte législatif.

M. Stiimpili (Soleure, rad.), président de
la commission, relève que M. Duttweiler,
qui critique le parlement de traîner en lon-
gueur les projets, économiques du Conseil
fédéral , demande auj ourd'hu i que l'arrêté
soit soumis au référendum.

M. Schmid (Argovie , soc), appuie la clau-
se .référendaire. M. Duft (St-Gall , cous.),
combat cette proposition , qui est soutenu e
par M. Bodenmann '(Bâle-Ville , comm.). M.
Sclmollcr {Zurich, cens.), estime que le dé-
bat décèle une psychose nocturne carac-
térisée. 11 n 'y a rien de répréhensible pour
le parlement à prendre ses responsabili-
tés. C'est ce que demande le peuple. Les
députés nationaux n'ont pas de leçons de
démocratie à recevoir de l'extrême-gauche.

La Chambre repousse ila proposition
Duttweiler par 66 voix contre 37.

La limitation d'exportations
Puis on aborde les, lime et l>2me rap-

ports du Conseil fédéral sur la limitation
d'exportations.

M. S'iicki {Berne, rad.), estime que nous
ne pouvons attendre longtemps pour sa-
voir quelle direction nous donnerons à
notre économie. 'Il constate que M. Dutt-
weiler, après avoir affirmé longtemps, que
notre politique commerciale était radica-
lement fausse, a mis de l'eau dans son vin.
I! préconise un système général de primes
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d'exportations. L'orateur estime lui aussi prises paT les autorités médicales pour : de la société, qui compte actuellement
que nous devons aller plus loin dans cette enrayer la terrible épidémie. près de cent membres. D'importantes dé-
direction.

Nous ne pouvons pratiquer une politique
de i dumping > qui provoquerait immédia-
tement des réactions contre nous. La ques-
tion essentielle est aujourd'hui de faire
payer la marchandise exportée. En 1935, la
Suisse a exporté pour 700 millions de mar-
chandises, 43 % de cette exportation est
soumis, au clearing. Les pays où Je mar-
ché est libre ont absorbé pour 376 millions
de marchandises exportées. C'est sur ces
pays, que nous devons porter notre effort
commercial. L'orateur reproche 'à M. Dutt-
weiler de .répandre dans le peuple la mé-
fiance à l'égard du Conseil fédéral {appro-
bations), sans pour cela apporter des solu-
tions positives au problème commercial.

M. Muller {Berne, jeune paysan), décla-
re que son groupe ne peut approuver les
rapports à caus,e de la politique de défla-
tion pratiqué© par le Conseil fédéral.

M, Oerl {Bâte-Ville-, lib.), estime que refu-
ser les rapports serait un acte d'opposi-
tion stérile qui ne changerait rien.

M. Duttweiler {Berne, ind.), demande que
le quorum soit constaté. On établit que 105
députés sont présents,. M. Duttweiler ré-
pond à M. Stucki et réclame l'institution
d'une commission d'experts.

M. Obrecht, chef de l'Economie publique,
regrette te t#n de M. Duttweiler, qui rend
impossible toute discussion sérieuse (bra-
vos,). Il constate que dans la commission,
M. Duttweiler, après les explications reçues
a retiré sa proposition de ne pas accepter
1e rapport , proposition qu 'il reprend aujour-
d'hui. M. Duttweiler a été souvent invité
à faire des propositions concrètes qui se-
raient soumises à une commission d'ex-
perts.

On passe au vote. Le rapport est approu-
vé par 79 voix contre 23.

La commission des affaires
étrangères

La commission des Etats, unanime, sou-
cieuse d'éviter une confusion des compéten-
ces, s'est prononcée contre la création d'u-
ne commission de co-gestion à laquelle se-
raient soumis, à titre consultatif, tes pro-
blèmes de politique extérieu re. Le main-
tien et Je renforcement de l'autorité du
Conseil fédéral sont plus nécessaires que
jamais.

M. Motta, chef du Département politique,
se félicite de cette attitude de la commis-
sion.

M. Evéquoz {Valais, catholique cons.),
voudrait que le Conseil des Etats opposât
par un vote son opinion 'à ia décision du
Conseil national.

La proposition de M. Weber , agrarien
bernois, de soumettre la question à une
commission spéciale est combattue par M.
Schlœpfer, radical soleurois. Elle est retirée
par son auteur, puiy, reprise par M. Wenk,
socialiste de Bâle-Ville, est repousse à
une grande majorité.

La proposition de la commission de ges-
tion de ne pas adhérer à Ja décision du
Conseil national est ensuite acceptée par
36 voix contre 1 {M. Wenk) et deux abs-
tentions.

L'élection ru iogs lirai mm
L'ordre du Ijour de l'Assemblée fédérale

(les deux Chambres, réunies), tenue jeudi
matin , porte l'élection d'un juge fédéral en
remplacement de M. Weiss, décédé. Le pré-
siden t annonce qu 'il est saisi d'une propo-
sition d'ajournement du vote. M. Walther
{Lucerne, cons.), et M. Vallotton (Vaud,
rad.), exposent , au nom des quatre groupes
nationaux, que la loi sur Je Tribunal fédéral
étant en revision et comportan t une ré-
duct ion du nombre des, 'juges, il est indi-
qué de renvoyer l'élection là cet automne.

M. Huber (St-Gall, soc), combat cette
proposition.

Au vote , l'assemblée décide, à une gran-
de majorité, d'aj ourner l'élection.

Deux juges suppléants sont nommés en
les personnes de MM. Spiro et Zanolini .

o 
Epidémie de paralysie infantile

Une terrible épidémie de paralysie in-
fantile règne dans la commune de Sohiers,
grand village du Praetigau, connu surtout
par son grand institut de jeunes gens.

En effet , trois enfants de 10, 3 et 2
ans ont déjà succombé à la maladie et
six autres enfants sont actuellement iso-
lés et soignés à l'hôpital de Schiers.

Les écoles sont fermées et toutes les as-
semblées et autres manifestations ont été
interdites.

Après quatorze jours d'isolement, les
300 élèves de l'Institut de Schiers ont
été renvoyés dans leurs familles, au-
cun cas n'ayant été constaté parmi eux.
Toutes les mesures préventives ont été

Aucun cas n'a été signalé dans les com
munes voisines de Schiers.

o 

Un avion prend teu
Comme on le sait, des manœuvres aé-

riennes se déroulent actuellement en
Suisse centrale. Hier, après-midi, six ap-
pareils atterrissaient à l'aérodrome de
Bienne, et peu après 15 heures, ils re-
prenaient ensemble leur vol. A peine un
de ces appareils avait-il quitté le sol, qu'il
fut pris, semble-t-il , dans un violent coup
de vent et retomba. La secousse a-t-elln
produit un court-circuit ? On le pense caT
l'avion prit feu immédiatement, déga-
geant une grosse et acre fumée, qui atti-
ra de nombreux curieux. Heureusement,
le pilote put se dégager à temps et s'en
tire avec quelques brûlures sans gravité.

Un service d'ordre immédiatement or-
ganisé par des soldats empêcha aussi
bien les agents de police que le public
d'approcher.

o 

Une cycliste happée et tuée
par une auto-bolide

Un terrible accident es* survenu jeudi
vers une heure du matin, devant la cam-
pagne « Port-Tunnel », au quai de Colo-
gny (Genève).

Une automobile Ford dernier modèle,
pilotée paT M. Edmond Frély, a happé
une cycliste, Mlle Lina Jaunin, 28 ans,
Vaudoise, cuisinière chez M. Gaston Du-
nant. La cycliste arrivait au domicile de
ees patrons, à Port-Tunnel, lorsqu'elle
fut renversée et tuée SUT le coup.

La cycliste était accompagnée de son
fiancé, M. Emile Aérai, jard inier au
Grand-Saconnex, mais ce dernier ne fut
pas touché par la voiture.

M. Frély avait comme passagers M.
Marcel Métraux, 23 and, sommelier, Fri-
bourgeois, et une dame, dont ni l'un ni
l'autre n'ont voulu donner le nom et qui
a disparu après l'accident.

L'auto happa Mlle Jaunin qui fut heur-
tée si violemment qu'elle vint donner dans
te pare-brise qui fut brisé, mais ne bles-
sa personne, étant en verre spécial. La
malheureuse fut projetée par le choc à 19
mètres du lieu de la collision, contre le
portail de la campagne Dunant où elle
rentrait. Elle retomba sur le sol, le crâ-
ne fracturé et perdant son sang en abon-
dance.

Son vélo fut projeté à 29 mètres, en
piteux état naturellement et l'enquête a
établi que l'auto avait encore roulé en
freinant sur une distance de 63 mètres
avant de s'arrêter.

Immédiatement, M. Aerni aleTta le
voisinage. M. Dunant fils, le concierge de
la campagne et leur personnel vinrent
porteT secours à la victime de cet acci-
dent ; mais tous les soins étaient déjà
inutiles. La mort avait dû être instanta-
née.

La pol ice fut avisée et les constatations
techniques furent faites immédiatement
à la lueur des puissants projecteurs de
la gendarmerie. Elles permirent de cons-
tater d'emblée que l'auto devait rouler
à une tTès vive allure, encore que son
conducteur prétende qu'il ne dépassait
pas le 50 à l'heure.

Le corps de la malheureuse cycliste a
été transporté à l'Institut de médecine
légale.

Après avoir recueilli la déposition de M.
Aerni, M. le commissaire de police Vi-
bert a procédé à l'interrogatoire de l'au-
tomobiliste, qui a été inculpé d'homicide
paT imprudence et inobservation des rè-
glements.

o 
La grève des écoliers

La guerre scolaire tragi-comique de
Vaglio pTès de Tesserete (Tessin) a pris
une nouvelle tournure. La pauvre institu-
trice qui , pour une raison inconnue, est
tombée en disgrâce auprès de la popula-
tion, a trouvé la salle d'école où elle 83
rendait fidèlement chaque matin, escortée
de deux agents de police, entièrement
vidée de son contenu. Elle ne peut donc
même plus s'installer devant des bancs
vides. Les vacances commencent fort
heureusement dans une dizaine de jours.
Jusqu'en automne, il sera sans doute pos-
sible de trouver une solution au conflit
sans qu'on soit obligé d'en appeler à la
Société des Nations. Le gouvernement,
qui a pris fait et cause pour la malheu-
reuse institutrice, aura vraisemblablement
le dernier mot.

LA RÉGION
Colonie suisse de Thonon

La Colonie suisse de Thonon a tenu
son assemblée générale statutaire chez
M. Cariator, Brasserie du Léman. De
nombreux membres avaient répondu à

d'appel du comité et plusieurs compatrio-
tes ont demandé leur admission au sein

cisions administratives ont été prises' et
le nouveau comité a été composé comme
suit :

Président, M. Joseph Messerli, direc-
teur du gaz ; vice-président, M. Fran-
çois Dupont, directeur de l'exploitation
des Dranses ; secrétaire, M. Alphonse
Kaiser, géomètre-arpenteur ; trésorier,
M. Louis Vanier, négociant en îCTS ; ar-
chiviste, M. Marcel Henriod, représen-
tant de commerce ; membres^adjoints :
MM. Louis Monnet, boucher ; Conrad
Sturzenegger, chef monteur ; A. Riggen-
bach , banquier et AdhémaT Schneider,
typographe.

NOUVELLES LOCALE!
_« 

 ̂ e.

Un des experts est mort
Nous apprenons la mort , à l'âge de 61

ans, à Gossau, St-Gall , de M. Maeder,
conseiller d'Etat et conseiller national.

On prenait facilement M. Maeder pour
un juriste. Il était vétérinaire. Cela ne
l'empêcha pas de devenir juge, puis pré-
sident du tribunal de district. Il fut élu
ensuite député au Grand Conseil de St-
Gall.

En 1920, il fut élu conseiller d'Etat où
il dirigea le département des finances.
Depuis 1928, il a représenté le parti ca-
tholique conservateur au Conseil national.

C'était une grosse personnalité.
M. 'Maeder fut un des deux experts

chargés par le Conseil d'Etat valaisan
d'étudier la situation financière du can-
ton. Il élabora un rapport qui est souvent
cité dans les débats du Grand Conseil.
Courtois, aimable, bien que froid de ca-
ractère, M. Maeder avait laissé un excel-
lent souvenir de son court séjour à Sion.

" , . O' , , , ,

El snb i M, ai soldat si»
avait sonstisit ZO traits à DI camarade

Le Tribunal militaire de la Ire division
a siégé mercredi après-midi, à Lausanne,
sous la présidence du lt-colonel Krafft,
grand-juge. La première affaire concer-
nait un soldat sanitaire, Otto Sch. coupa-
ble d'un vol de 20 francs au préjudice
d'un camarade malade.

Le prévenu, Suisse allemand, originaire
de Turbenthal {Zurich) fait excellente im-
pression. Ne parlant pas notre langue et
ne la comprenant que très imparfaitement,
M. Michel Roth, inspecteur de la Sûreté
joue les interprètes avec beaucoup de pré-
cision, de rapidité et de clarté.

Il ressort de cet interrogatoire bilingue
que Otto Sch. étant sans travail effectuait
un service volontaire à Sion. Il donnai^
pleine satisfaction à ses chefs et aon pas-
sé témoignait semblait-il de son avenir
d'honnête et consciencieux garçon.

Un jour, cependant, un camarade gra-
vement malade et dont il avait la garde
l'envoya chercher pour 30 centimes de
bonbons. H lui remit à cet effet son por-
te-monnaie contenant un menu pécule et
un billet de 20 francs. Otto Sch. s'acquitta
bien de sa commission, rendit le porte-
monnaie, mais non sans y avoir prélevé
le dit billet, pour son usage personnel. 11
nia le vol et, naïvement, proposa mê-
me qu 'on le fouillât.

Le grand-juge. — Pourquoi avez-vous
pris cet argent ?

Le prévenu invoque plusieurs raisons :
il était au désespoir ; ses chefs le « gron-
daient » tout le temps ; un sergent l'avait
menacé de « trois jours d'arrêts » s'il ne
faisait pas réparer « pTesto illico » ses
souliers militaires ; d'autre part , le grand
congé était proche et il voulait se rendre
soit chez son pèTe, soit chez une sceuT do .
micUiée dans le canton de Vaud ; de sur-
croît , U avait imprudemment emprunté
une petite somme à un autre camarade
qui le pressait de la lui rendre. Bref , il se
laissa tenter.
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Le grand-juge lui fait remarquer la lai-
deur de son acte. Il en convient sans peu
ne et le regrette sincèrement. Il a rem-
boursé la somme dérobée.

Son amendement faillit même être tra-
gique. En effet, Otto Sch. désespéré, en
état de dépression complète, s'empara de;
deux pastilles d'oxycyanure de mercure
et les avala. D avait entendu dire qu 'un
camarade en ayant pris une seule, fut ma-
lade pendant un mois. -Il pensa qu'avec
deux il en aurait fini avec ce monde..,
cela lui valut d'être entre la vie et Uv
mort, pendant deux douloureux mois d'hô-
pital.

L'auditeur, major Paschoud fait une
réquisition toute de mesure. Il souligne la
gravité de la faute — il importe que les
soldats puissent avoir confiance les uns
dans les autres, sinon pas de vie militaire
possible — mais il met aussi en relief les
circonstances atténuantes. Il conclut à
l applioation d une peine de 30 jours d em-
prisonnement et de 1 an de privation des
droits civiques pour abus de confiance., i

Le 1er lt Benjamin Grivel, défenseur
d'office , plaide avec netteté la « tenta-
tion » dans laquelle fut induit son client,
qui , par ailleurs, a été sérieusement puni
par où il avait péché. Il demande qu'on
lui inflige une peine disciplinaire ou dans
le cas d'une condamnation, réclame l'ap-
plication du sursis.

Le tribunal , après délibération, tient
largement compte des circonstances dana
lesquelles fut commis ce singulier vol. It
condamne Otto Sch. à 8 jour s d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et aux
frais de la cause.

Le prévenu est maintenant chez sa
sœur ; il travaille à la campagne et pro-
met qu'on ne l'y reprendra plus...

les Cosaques en Valais
Nous sommes donc à la veille de !a

tournée en Valais des -célèbres Cosaques
Djiguites et tout fait augurer un grand
succès.

On regrettera pourtant que les repré-
sentations pTévueB à Vouvry et à Aigle
ne puissent avoir lieu, des difficultés inat-
tendues s'étant produites à la frontière
où les chevaux seront retenus jusqu'à sa-
medi.

La proximité de Monthey et St-MaurL
ce permettra heureusement aux popula-
tions des localités ainsi privées d'assister
tout de même à ce grandiose spectacle.

(Voir aux annonces.)

Mise au point à propos de
la Verrerie de Monthey

Nous recevons la mise au point sui-
vante :

Quelques journaux du canton ont pu-
blié un entrefilet dans lequel un corres-
pondant anonyme que nous voulons croî-
tre mal informé, s'émeut de voir la Ver-
rerie de Monthey vendre aux enchères
certains terrains et se demande si la vil-
le de Monthey ne fera rien en faveur de
cette intéressante industrie.

Nous tenons à préciser ce qui suit :
Les immeubles mis en vente aux en-

chères dernièrement, n'ont aucun caractè-
re industriel ; ce sont des bâtiments loca-
tifs dont l'acquisition avait été faite pour
loger le personnel ouvrier de la Verre-
rie et qui, par conséquent, ne présentent
dans les circonstances actuelles, plus au-
cune utilité pour Ja société.

La commune de Monthey s'est toujours
déclarée prête, et elle est disposée auj

jouTd'hui encore à soutenir par une aide
financière substantielle, les efforts privés
déployés en vue de la réorganisation fi-
nancière et technique de la Verrerie de
Monthey.

Elle collabore directement depuis
bientôt 2 ans, aux démarches entreprises
pour faire revivre cette industrie qui a
été intimement liée au développement et
à la prospérité de la ville de Monthey.

Malgré l'importance qu'elle attache à
cette restauration qui ranimerait Je com'

en pulvérisations



Séance tumultueuse à la Chambre des Communes
Deux tnfants broyés sous uu véhicule Le Conseil d'Etat et l'in

merce local et pourrait supprimer gra-
duellement le chômage, elle ne peut se
substituer à l'initiative privée, en particu-
lier aux principaux intéressés (actionnai-
res et créanciers) à qui il appartient de
rechercher les moyens financiers et tech-
niques indispensables à la remise sur pied
d'une industrie qui a cessé son exploita-
tion depuis pTèa de 5 ans.
i , .  i M. D.

o 
L'impôt sur les vins

Dans une récente séance, Je Conseil
d'Etat a arrêté le texte d'une lettre au
Conseil fédéral pour lui demander d'envi-
sager la suppression de l'impôt frappant
le vin indigène.

La roule du Grimsel
L'ouverture de la route du Grimsel,

que l'on prévoyait pour le 20 juin, ne
pourra avoir lieu à cette date en raison
des intempéries. Ce sera pour le 26 ou le
£7 juin.

o 
Une collision à Sierre

Un cycliste descendait ia route de l'hô-
pital, à Sierre, et longeait la MondeTè-
che quand il vint se jeter contre une mo-
tocyclette que conduisait M. A Favre. On
s'explique difficilement un accident de
ce genre, étant donné qu'à cet endroit
la visibilité est parfaite et la chaussée
assez large.

Les deux conducteurs qui ont été griè-
vement blessés ont été conduits à l'hô-
pital où leur état n'inspire heureusement
pas d'inquiétude.

o 
A propos d'un accident

On nous écrit :
L'entrefilet paru .dans le « Nouvellis-

te » de mardi 1* juin Mlatftnt la colli-
sion mortelle .aury.en.ue à Maftigny-Bourg
entre M» DécaiUe-t de Salvan et M. le Dr
Besse de Sienne, mérite une petite mise
atl -point.

Le correspondant .du « Nouvelliste >
paraît insister sur la prudence dont avait
toujours fait preuve le motocycliste ppé-
nommé. Il n'ajoute pas que l'automobilis-
te, M. Besse, de son côté, possède une
réputation de prudence bien ¦méritée.
D'autre part, pour ne laisser subsister au-
cune confusion, 11 devrait ne pas passer
sous silence ces deux détails qui peuvent
avoir leur importance :

1) que l'automobiliste tenait régulière-
ment sa droite ;

2) que le motocycliste roulait, en pleine
ville, à une allure qui dépassait quelque
peu la « stricte moyenne ». N'aTticule-t-
on pas le chiffre de 75 km. à l'heure.

Il n'est pas dans notre idée d'incrimi-
ner, en aucune façon , l'auteur et victime
de ce pénible accident. Force nous est
cependant d'apporter notre rectification à
un compte rendu qui pourrait laisser flot-
ter dans l'esprit du public une suspicion
regrettable.

o 
SALVAN. — (Corr.) — L'« Harmonie

municipale » de Sion avait choisi Salvan-
Les Marécottes comme but de sa prome-
nade annuelle. Et c'est une phalange de
60 à 70 musiciens, accompagnés de nom-
breux amis, qui débouchait dimanche sur
la place du village au son d'une marche
vibrante. A la sortie de la messe les ha-
bitants de la localité furent ravis d'être
gratifiés d'un concert comme ils n'en
avaient point entendu depuis longtemps.
Chaque morceau fut un régal et les au-
diteurs eussent volontiers prolongé bien
après midi l'instant artistique qu 'il leur
était donné de vivre — dussent en niau-
gTée.T les ménagères ! Sous la baguette,
magique de son sympathique , autant que
compétent directeur, M. Viot , l'« Harmo-
nie » de Sion est arrivée à un degré de
perfection rare et l'on comprend que sa
renommée ait franchi les frontières de
notre canton. La pittoresque station chère
à Javel se souviendra de ses hôtes ds
dimanche.

Après le concert , M. le président Revaz
et M. le député Décaillet leur offrirent un
apéritif reconnaissant... et bienvenu , puis
de confortables voitures du Martigny-
Châtelard mises avec infiniment de grâce
à leur disposition par M. Cyrille Sauthier,
les transportèrent aux Marécottes. A
IV Hôtel des Marécottes > Mme et M.
le major Frédéric Gross, des amis de la
société, accueillirent chacun avec une
cordialité particulière. Dans un cadre
idéal, on fit honneur à un :nenu de choix
et les dé'ices de la table se joignirent à
celles de la nature pour faire de cette
promenade un enchantement. Les heures

s'écoulèrent trop rapides au gré des par-
ticipants et, après avoir remercié une
fois encore Mme et M. Gross, pour leur
charmante hospitalité, les « Sédunois »
s'en retournèrent heureux d'une si belle
journée passée dans une des belles sta-
tions de notre canton. O.

t TROISTORRENTS. — Corr. — Mardi
est décédé à Troistorrents, après une
courte maladie, supportée avec une ré-
signation toute chrétienne, Mme Adrien-
ne Monay, née Berthoud , épouse de M.
Albert Monay, surveillant des routes et
président de notre caisse de crédit mu-
tuel, r

Agée de 42 ans seulement et de TODUS -
te constitution, rien ne laissait prévoir
que sa maladie ait eu un dénouement
aussi fatal. Aussi cette moTt inattendu e
a plongé sa famille dans le plus cruel
des deuils. Ses enfants perdent en elle un
exemple de travail et de piété. Son ca-
ractère aimable et gracieux lui avait ac-
quis la sympathie. Aussi, l'assistance très
nombreuse à ses obsèques en fut-elle un
témoignage éloquent.

A son époux, à sa famille, ainsi qu'à
ses beaux-frères, les Rds curés des parois-
ses de Chippis et Kevereulaz vont les con-
doléances de la population .

- -o 
VIONNAZ. — Noces d'or. — (CoTr.) —

Dimanche dernier, M. et Mme Victor
Trisconi ont célébré le 50ème anniversai-
re de leur mariage. A cette occasion, une
petite fête de famille réunit autour des
heureux jubilaires, enfants, peti ts-enfants
et quelques invités, parmi lesquels se
trouvaient le rév. Père Ange, capucin de
St-Maurice, M. le curé de la paroisse et
M. le président Launaz. Pendant le ban-
quet, un conceTt fort goûté fut donné par
la société de musique locale, qui voulut
témoigner ainsi à la famille Trisconi sa
grande sympathie et sa profonde recon-
naissance.

D'origine italienne, M. Victor Trisconi
est venu s'établir à Vionnaz en 1892. I!
est à la tête d'une fabrique de meubles
avantageusement connue. Il y a deux
mois, ses trois fils ont été reçus bourgeois
de la commune à l'unanimité.

Aux jubilaires, nos compliments et nos
vœux les meilleurs ! X.

LES SPORTS
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

A la veille du dépar t
C'est demain samedi que sera donné à

Zurich le départ de ce quatrième Tour de
Suisse , lequel a mis réellement peu de
temps pour arrive r à passionner les mas-
ses, tant sportives que profanes.

Le parcours, judic ieusemen t étudié , com-
prenant des côtes que n'ont pas à lui op-
poser les, compétitions semblables de l'é-
tranger, fait du Tour de Suisse une épreu-
ve de premier ordre.

L'élitie des routiers (européens a déj à
parcouru notre pays dans les, « Tours »
précédents ; ce fait a perirns de prouve r
que seul un cycliste de grande classe est
à même de remporter la course.

Jusqu 'ici aucun Suisse n'a pu se hisser
à ia toute première place, 1933 ayan t vu
ia victoire de l'Autrichien Max Bulla , 1934
celie de l'Allemand Geyer et 1035 celle du
Français Rinaldi. 11 est vra i que l'an der-
nier, notre fameux Amberg terminait .à 2
minutes du premier , tandis >que l'ancien
champion suisse Albert Bûchi se classait
aussi second en 1934.

Cette année, le grand favori sera le fran-
çais Vietto , qui , au cours des sept étapes,
n 'en aura pas moins à se défendre sérieu-
sement contre ses compatriotes Rinaldi,
Louviot, Level, contre les. Belges Garnier
et Deloor, contre les Italiens Barrai , Meal-
l'j , Bovet , Romanatti , contre les Allemands
Geye r , Stœpel, même contre l'Autrichien
Bulla , et plus encore contre nos nationaux ,
qui ont nom Egli , Erne , Bula , Buchwalder,
Stettier , Amberg, Biich i, Hartmann, les ro-
mands Vauchcr, Boillat, Lehmann et pour-
quoi pas le Valaisan Vicquéry .

Et voici l'ordre et la date des différentes
étapes :

Samedi 20 j uin : Zurich-Davos, 227 km.,
avec le col du Wolfgang (1663 m.).

Dimanche 21 juin : Davos-Lugano. 233
km., avec le col du Lukmanier (19il7 m.).

Lundi 22 j uin : Lugano-Lucerne, 205 km.,
avec le St-Gothard et ses 2100 m. d'altitu-
de.

Mardi 28 j uin : Lucerne-Berne-Genève,
deux demi-étapes totalisant 317 km., agré-
mentée par le col du Brunig 01O1O m.).

Les coureurs se reposeron t le mercredi
23 j uin pour entreprendre le lendemain la
plus courte étape du Tour, qui les condui-
ra à La Oiaux-de-Fonds après 182 km..
mais après avoir passé le col du Marchai-
ruz (1450 km.).

Vendredi 26 duin : La Cbaux-de-Fonds-
Bâle, 229 km. .

Samedi 27 j uin : Bâle-Zurlch, 262 km.,
avec le col du Bôtzberg {574 m.).

La lutte va séngager ; comme ces pré-
cédentes années, le « Nouve lliste » fera
de son mieux pour donner à ses lecteurs
les nouvelles les, plus circonstanciées de la
course.

ilofre Service télégraphiée et téléphoninoe
L'aveu I llmiv (infante hrnvfl> rnnr nn unhirnln i Les orag

LONDRES, 18 juin. (Havas.) — M.
Eden a déclaré aux Communes : « Nous
devons admettre que le but en vue du-
quel les sanctions avaient été imposées
n'a pas été atteint. U est désormais inuti-
le de continuer l'application des sanctions
comme moyen de pression sur l'Italie. »

Séance tumultueuse
à la Chambre anglaise

LONDRES, 18 juin. — On compte à
Genève, a déclaré M. Eden, prendre no-
tre part aux décisions que la S. d. N.
pourra adopter. M. Eden affirme que l'a
Grande Bretagne n'a jamais cessé au
cours du conflit italo-éthiopien de mener
résolument l'action internationale pour la
prévention de l'agression.

La campagne militaire italienne a réus-
si. Autant que je sache, aucun gouverne-
ment éthiopien ne subsiste nulle part;
C'est une situation que rien ne peuD
changer à moins d'une agression militai
re. La S. d. N. doit être restaurée, caT les
mesures qu 'elle doit prendre conduiront
inévitablement à la guerre mais nous res-
pectons le jugement pris par la S. d. N.

.Nous en sommes arrivés à la conclu-
sion qu'il est inutile de continuer les
sanctions comme mesure de pression con-
tre l'Italie.

{Cette décision est accueillie - sur les
bancs de l'opposition par des cris vio-
lents de « démission ».)

Cependant, ajoute M. Eden, la déci-
sion doit être prise par la S. d. N.

{Les protestations de l'opposition se re-
nouvellent et un violent inciden t se pro-
duit entre députés de la majorité et dé-
putés travaillistes qui interrompent pen-
dant dix minutes le discours de M. Eden.)

M. Eden reprend en rappelant que le
plan méditerranéen a donné des assuran-
ces d'entr'aide mutuelle. Faisant allusion
au plan de paix proposé par le chancelier
Hitler, M- Eden déclare que le gouverne-
ment espère qu'une prompte réponse sera
donnée par le gouvernement allemand.

LNOUS pensons avoir accompli notre tâ-
che en toute conviction et avec l'entière
conscience de nos responsabilités.

(Cette péroraison soulève un long con-
cert de protestation et de rires ironiques
sur les bancs de l'opposition qui reproche
au ministre d'avoir violé ses promesses
électorales et dravoir accompli le plus
grand acte de trahison de l'histoire, tan-
dis que ses amis l'applaudissent.)

Les grèves belges
HASSELT, 18 juin. {Havas.) — La grè-

ve est générale dans les charbonnages
de la Campin, 18,000 ouvriers ont cessé
le travail. A TongTes des chômeurs ont
parcouru la ville en cortège. Le bourg-
mestre a interdit les rassemblements de
plus de 5 personnes. On signale encore
des grèves dans de petites industries de
St-Trond.

LIEGE, 18 juin. {Havas.) — La nuit a
été calme à Liège en ce qui concerne les
mouvements de rues, mais des grévistes,
profitant du relâchement de la surveillan-
ce, ont saboté les services publics. Dans
la matinée, le commissaire d'arrondisse-
ment a pris un ordre aux termes duquel
les véhicules automobiles se livrant au
transport en commun ne pouvaient plus
circuler dans la grande banlieue. D'autre
part , on signale que pour libérer les for-
ces de gendarmerie des militaires du
14ème de ligne ont pris garde dans cer-
taines usines des environs de Liège. Jeu-
di matin on signalait encore diverses ten-
tatives de débauchage. La police a pro-
cédé à plusieurs arrestations.

BRUXELLES, 18 juin. (Havas.) — Les
gouvernements de toutes les provinces
ont interdit les cortèges et rassemble-
ments.

BRUXELLES, 18 juin. (Havas.) — Un
pont de bois a été incendié à Jemmapes
par des grévistes. Les autorités militairei!
s'emploient à le rétablir.

Le Conseil d Etat et I mpôt sur les vins

!«. » »« ¦  -E

Deux eolaets M sous un viiule
BIBERIST, 18 juin. {Ag.) Un grave ac-

cident de la circulation qui a coûté la vie
à deux petits enfants, s'est produi t mer-
credi près de Biberist. Un cultivateur, M.
Walter Sehnider, revenait vers 8 heures
des champs avec deux chars de foin , der-
rière lesquels marchai t sa fillette âgée
de 13 ans avec une voiture d'enfants dans
laquelle se trouvaient la petite Verena,
18 mois, et le jeune Rodolphe, 3 ans. Au
moment où survenait une automobile, la
fillette poussa brusquement la voiturette
entre les deux chars. Les deux enfants
tombèrent et passèrent sous les rûues du
isecond véhicule. La petite Verena fut
tuée sur le coup tandis que le garçonnet
succombait peu après aux blessures re-
çues.

Chambres fédérales

Le dit île l'aviation ililane
L'aide à runutti

BERNE, 18 j uin. <Ag.) — Pour la premiè-
re fois en Suisse a eu lieu j eudi matin un
grand défilé de l'aviation militaire , sur l'aé-
rodrome de Berne, au Belpmoos. Les grou-
pes d'aviation 2, 3, 4 et 5 y prirent part.
Ceux-ci qui effectuent Jeur cours de répéti-
tion du 5 au 20 ij uin , se sont livrés à d'mté-
ressantes manoeuvres aériennes sur la Suis-
se centrale, ces derniers j ours.

On notait la présence parmi les person-
nalités militaires, du remplaçant du chef de
J'état-maj or général , le colonel divisionnai-
re Lahhart, du colonel commandant de
corps Gnisan, du colonel divisionnaire de
Diesbach , de nombreux officiers supérieurs
de l'état-maj or général, du département
militaire et de l'aviation.

A cette occasion, le Conseil national et
le Conseil des Etats ont suspendu leur
séance pour permettre aux députés d'assis-
ter à ces manœuvres de la terrasse du Pa-
lais.
' . A la reprise les présidents expri ment l'ad-
miration de leurs Chambres pour le défilé
aérien.

Au Conseil national, on aborde ia prolon-
gation de l'aide à l'assurance maladie.

M. Hoeppli (Thurgovie, soc.) rapporte sur
l'arrêté octroyant une allocation de 300,000
fr. par an à l'effet de couvri r en partie les
déficits résultant du non paiement des co-
tisation s par suite de la crise économique.
La subvention est prélevée sur le fonds fé-
déra l d'assurance.

M. Blrcher (Zurich , ind.) émet des objec-
itionsv 11 craint qu 'après avoir donné le pe-
tit doigt , l'Etat donnera le bras et qu 'on
en arrivera à modifier l'assurance pour en
faire une assistance. Le plus sage serait
d'entreprendre dans le peuple une -œuvre
¦de prophylaxie hygiénique.

M. Obrecht , chef de l'Economie publique
accepte les suggestions de M. Bircher.

On payse aux articles.
M. Muller, St-Gall, cons., présente un

amendement autorisant exceptionnellement
le Conseil fédéral , dans Jes régions particu-
lièrement touchées par la crise , à verser
des contributions à l'effet de couvrir égale-
ment une partie des déficits résultant du
non paiement des cotisations des assurés
obligatoires.

Combattue par M. Obrecht, chef du dé-
partement , cette proposition est repoussée
par 38 voix contre 34.

L'arrêté es.t ensuite voté sans opposition.
Au Conseil des Etats, le Conseil fédéral

¦annonce le dépôt prochain d'une loi répri-
mant les atteintes 'à l'indépen dance de la
Confédération . 'La priorité est attrib uée au
Conseil national.

Ciné -na ROYAL, MARTIGNY
Samedi 20 juin à 20 h. 30 - Dimanche 2!

matinée à 14 h. 30

magnifique f ilm italien se déroulant du Stelvio
aux Dolomites, dans de merveilleux sites alpes -
tres et sur les glaciers majestueux. - En com-
plément : un grand et intéressant documentaire
SUT les derniers événements mondiaux. - Durée
de la séance : 2 h. 45. (Voir le communiqué.)

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de 4a quatrième page.

Les orages
MULENEN, 18 juin. (Ag.) — L'orage

de mercredi a été particulièrement vio-
lent dans la région du Suldbach et de La-
preie, dans la vallée de la Kander. Les
torrents descendant des montagnes ont
¦charrié de gros blocs de rochers et des
arbres déracines. Le pont jeté sur la Suld-
bach près de Mulenen a été emporté, cou -
pant la circulation sur la route cantonale
de Spiez à Frutigen. Les travaux de ré-
paration ont duré toute la nuit. Le trafio
ferroviaire a pu être maintenu finale-
ment.

a 

Graves délite en interne
KAUNAS, 18 juin. — Dès le début la

manifestation des ouvriers organisée pour
protester contre l'attitude de la police au
cours des obsèques d'un de leurs camara-
des a pris un caractère de gravité. La po-
lice montée a chargé sans succès. Devant
l'ampleur de la manifestation, les gardes
débordés ont fait usage de leurs amuse.
Sous les coups de feu la foule s'est reti-
rée mais est revenue par d'autres ruée.
Les charges (répétées de la police à che-
val ont fini par disloquer les manifes-
tants. Les autos de la police circulent
sans arrêt. Jusqu'à maintenant il est im-
possible de «avoir s'il y a des morts «t
des blessés. D'autres détails sont auaai
impossibles à obtenir, la circulation dans
l'ensemble de la ville ayant été coupée
et les communications étant très diffici-
les à obtenir.

o 
Le chauffard arrêté

GENEVE, 18 juin. (Ag,) — L'automo.
bijiste qui tua au quai de Cologny, cette
nuit, Mlle Lina Jaunin, qui circulait à b̂i-
cyclette, a été arrêté et écroué à la pri-
son de St-Antoine aous l'inculpation d?ho-
anicide involontaire.

t
Monsj eur Pierre GAY-RAPPAZ, ù Epinas-sêy ; Madame et Monsieur Célestiu DRES-

CO-GAY, à Moudon ; Madame et Monsieur
Camille DUROUX-GAY et leurs enfants , àEpinassêy ; Monsieur et Madam e Pierre
GAY-BARMAN, à Epinassêy ; Monsieur
Clément GAY, 'à Epinassêy ; Madame etMonsj eur Fernand DELALOYE-GAY, àChampéry ; Madame Veuve VAUDAN-RAP-
PAZ : Monsieur et Madame Clovls RAP-
PAZ et famille ; Monsieur et Madame Nes-
tor RAPPAZ et famill e ; Monsieur et Ma-
dame Tobie RAPPAZ et famille, à Epi-
nassêy ; Monsieur et Madame Camille GOL-
LUT, et famille , 'à St-Maurice ; Les enfants
de feu Constance ALTHER-RAPPAZ. àEpinassêy ; Monsieur César RIME1VRAP-
PAZ et famille, à Epinassêy ; Les enfants
de feu Edouard RAPPAZ, à Epinassêy ;
Monsieur et Madam e Louis GAY et famille ,
à SUMaurice ; Madame GSCHWEND et
famille, à Bex ; Madame et Monsieur CRO-
SET-GAY, à Chambésy ; les enfants , de
feu MORISOD-GAY, 'à Epinassêy ; Mon-
sieur et Madame Joseph GAY et famille,
au Bois-Noir ; Madame Veuve PASCHE-
GAY, à St-Maurice ; Monsieur et Madame
François GAY et famille , à St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame AGNES GAY
née RAPPAZ

leur chère et bien-aimée épouse , mère ,
grand'm'ère, belle-mère , sœur, belle-sœur,
tante et cousine, pieusement décédée après
une courte maladie chrétiennement suppor-
tée à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice,
samedi 20 juin 1936, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis, tient lieu de lettre de faire-part.

Renoncer au café à
cause de vos reins?
Inutile :

Mettez-vous au
CAFE HAG

fafA VJli rt ^A^afÀinA f r  I RA lo ¦
WH» »« ŷ 
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Ole SANKA-BRESIL décaféiné - on produit do I»
S. A. du Café HAG - 93 cts. le paquet



Tournées en Valais des

CELEBRES COSAQUES DJIGWÏES
Les premiers cavaliers du monde

21 juin Dimanche après-midi l5 h.
21 » Dimanche soir 20 h. 45
23 » Mardi soir 20 h. 45
24 » Mercredi soir 20 h. 45
26 » Vendredi soir 20 h. 45
27 » Samedi soir 20 h. 45
28 » Dimanche après-midi 15 h.
28 » Dimanche soir 20 h. 45
29 » Lundi après-midi i5 h,

Cette troupe a remporté partout —
éclatants.

Ce n'est pas du cirque, ni de la hante école, ni des courses. C'est un spec-
tacle étourdissant.

Ensuite de difficultés Imprévues à la frontière, lee séances an-
noncées à Vouvry, Aigle, ne pourront avoir Heu ; celle de Sierre,
de Jeudi 25 est également supprimés.

P. HUGON, agent principal à Martigny-Croix

AMEUBLEMENTS

CHfflUY MORET - MARTIMY
Téléphone 61.069 — Avenue Grand-St-Bernard

Meubles chalets - Fauteuils rotin
Meubles en fer pour jardins

Tout pour l'ameublement de Chalets, Pensions,
Wmf Restaurants ~M
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femmes de chambre,plaît à chacun. Délicieux, il Ïï!fn?*5a,?e'\ I commis de rang.

fiatle le palais sans charger WWTLZZ.—Z

Tir A "XÂ/ A NT) "F T? *** a, A * * V»# ^^**^  ̂ * La Société pour la recherche de minerais de
Wni W,ftllMM r plomb argentifère , à Monthey, met en soumis-
S. A. BERNE ménage et nettOye Dien leS sion le forage d'une galerie de sondage, dans
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EN CAS DE D E C E S  , m ; des plans.et cahier des charges chez M. Joseph
^^^w adressez-vous dejnite ou 

télé- 
cheveUX el le 

CUir 
ClieVelU. Giovanola * industriel , à Monthey, à partir de

g^^Smm ïesVâsseHnt Sion samedi 20 courant.
T*ESsS{ r "" '" ' '  Gérant des ' 290 L SH AMPO OING LILI AN Les offres devront lui parvenir pour samedi

Pompes lunôbres générales S. A. . . . . 27 courant au plus tard.
Grand choix le cercueil», couronnes , croii , cierges , corbillards , etc. ©SI en Veille pailOUI. « Pour la visite des lieux , s'adresser à M. Her-

Agences dans le canton du Valais : _. il iirii iVTTMrD mann Donnet , à Troistorrents . 

assr 8MSRS&. j snss e « «S™ '7*pour e°,p^er ,les lbus ",e •ÏÏÏ'rïSierre : Joseph AMOOS, Tél. 51.016 Q II BERNl? d'annonces peu scrupuleux que la Fédération Ro-
Martlgny : Phll. ITEN, Tel 61.148 w'"' *l^̂ ZmJ -Z. mande de Publicité délivre maintenant des cartes
Saxon : Guet. MAYENCOURT . d'acquisition. Exigez-en la présentation, quand on
Montana : René BAUD , Téléphone 2.90 AbOnaez-VOUS SU .NOUVELLISTE" vous fait une offre verbale.

SHAMPOOING

l'estomac, ^̂ mm ĝ
Avcmiageux et vile prêt. Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 ds le paquet
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— Eh bien ! l'accueil a été mauvais. Us
ont poussé les hauts cris, et juré qu'un
douanier ne deviendrait jamais leur gendre.

Le visage du blessé, se rembruni., consi-
dérablement.

Constance après une pause continua :
— Puis devant l'air chagrin de leur fille ,

ils ont dit qu 'on verrait plus tard.
Les traits d'Augustin Mamy reprirent peu

à peu leur sérénité.
— Ceci est une port e ouverte sur l'espé-

rance, murmura-t-il.
Constance rétorqua doucement :
— Je crois que vous auriez tort de vous

abandonner si vite à l'espérance. Mes cou-
sins détestent les douaniers , vous savez
pourquoi paraît-il, et une pareille rancune
ne peut 'fondre bien facilement , même pour
"amour de Gratienne, d'autant plus qu'ils
préméditaient depuis longtemp s de donner

un cnercne a reprendre

CAFÉ
région Monthey-Bouveret.

Faire offres sous M.C. 1043
au Nouvelliste. 

OCCASION
Pour double cause, à ven-

dre de suite ou à convenir

campagne
de 45.000 m2, sise dans co-
teau superbe. Eau, électrici-
té. Vue magnifique. Bas prix

S'adresser au Nouvelliste
sous G. D. 1042. 

A remettre bon

petit café
Région de Sion. S'adresser
au Bureau Commercial Jos.
Gaspoz, Sion.

Martigny (Terrain F.-C. Martigny)
St-Maurlce (Terrain F.-C. St-Maurice)
Monthey (Terrain F.-C Monthey)
Saxon (Terrain du F.-C. Saxon)
Viège (Terrain du F.-C. Viège)
Sion (Terrain du F.-C. Sion)
Sion (Deuxième représentation)
Brigue (Sandmatte)
Brigue (Deuxième représentation)

en Suisse en ig3o — les succès les plus

KLEIIIHE
à La Salette, Ars et Four-
vlère. Visite (facultative de
La Gde Chartreuse du 27 au
31 ftdfflet. Prix fr. 75.— suis-
ses. S'adresser à M. l'aibbé
Picard, à Vuisteraens-en-
Ogoz, C. C. postal : Fribourg
lil a 874. 
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Nous entreprenons la

* destruction complète
et radicale, avec

garantie, de

Punaises
r cafardSjSourisetc.

La plut Importante
maison spécialiste

de Suisse
DESINFECTA S.A.
Lausanne, Tél. 34.578

av. de /a Gare 33

j,-

Àf  ̂ BOr'o  ̂ x#La tf éwikett
Pilatusstrasse 13/ TcL 23.141

leur fille à Placide Joly, qui en est grande- créature déshéritée d'entendre parler d'a-
ment amoureux, et représente un part i  mour , puisqu 'un sort malheureux lui inter-
avantageux 'à cause du bien qu 'il possède disait vraisemblablement de goûter elle-mê-
en montagne, cultivé par lui en garçon vail- me à son enivrante douceur. Sous l' infl uen-
lant et 'fort. ce d'une telle idée, il prononça d'un accent

Une flamme raya le marron des yeux du teinté de chaude sympathie:

sous-brigadier : — Quoi IC1U''1 en soli' I€ vous suis fort
¦ • ¦ ,-, ., , „;„.̂  _._ - reconnaissant , Mademoiselle Constance, d'a-

— Je sais, 'je sais , fit — 11 chassant en me- '.,
., ,. .. . voir pri s a peine de venir jusqua moi. J en-

me temps que l' explication agaçante le sou- , * ,, , , ,
. , . , . . . visage d aller a mon tour vers vous, en al-

vemr amer de certaines heures- de tor ture  , 6C 7, * . .
, lant au caîe lAvede après, mon voyage 'a

morale. __ „ , , . . . .  « _ .,. ,-, ,,
,, .. . . , ,, , . . . Chambéry, ou réside ma -famihe. Que l'onIl reprit plus posémen t, d un ton de for- , , A ¦

m'agrée ou non pour gendre, je suis par-
te convict ion : , .. , , . , _ _,,

„. . . . fai tement  libre d y entrer pour consommer
— iRien ne peu t faire que nous ne nous , „ . .

r.
¦¦ v . . . _. ,„.•„ __, . et par la même occasion 'je vous verrai vous

aimions Gratienne et moi , et je veux espé- . , . • . „~ *., . . , ,  , _ .̂ „. . et votre (jeune cousine, en même temps que
rer qu en dépit de tous, les obstacles, no- . . •¦ , . , -j .., . ., . . ..„__, . ..„ . . „ j e me ferai voir et un peu plus connaître au
tre projet d union se réalisera , étant don- u . , . . .  ., - . i f  papa et a a maman Avede, ce qui , je crois ,
né qu 'une tendresse sincère est une force v , . . .  ' . »., ,  . , . , . 1 ., , , ne poura ou être favoraole a me?, intérêts,
capable de triompher des volontés, les plus c R 4

rebe]les- — Je ne sais trop... En tout cas, je vous

Constance ne répliqua pas. Elle contem- reverrai chez mes cousins avec plaisir. Maï s

plait la panoram a grandiose s'encadrant ie vois votre infirmier me regarder, com-

dans la fenêtre , sans le voir probablement me pour me dire : C'est assez bavarder. Je

comme le jeune bomme l'instant d'aupara- vous laisse donc, en vous souhaitant promp-

vant, car son visage révélait des pen- ** guérison.

sées infiniment tristes. Us échangèrent une amicale poignée de
Augustin Mamy songea soudainement mains, et après une dernière recommanda-

qu'a devait être bien cruel à cette pauvre tion du blessé, visant le message destiné

<U^& 100'/. Maryland

I avec bout-filtre —̂^1
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Arséniate de plomb
Nicotine garantie 15 %
Sulfate de cuivre
Chaux caséïnée
Bouillie sulfocalcique

au plus bas prix

Droguerie Guenot
Saxon Gottofrey

Mesdames, Messieurs,

Le tirage de la loterie
pour Fonds suisse en faveur des Montagnards, aura Heu
a la fin de l'automne prochain au plus tard.

Hâtez-yous donc de tenter votre chance, car plus les
billets seront vite vendus, plus lé tirage sera rapproché.

A qui les Fr. 80,000.—, 1er lot ?
5i,6feo lots ponr Fr. 400,000.— de prix.
Demandez les billets à Alexandre Bourdin , Représen-

tant, Héréraence, Téléphone 61.14.
Envoi contre remboursement ou payement d'avance,

frais en pins.

wtÛësenèéf âk
claires la nuit I

Monthey • Soumission

à Gratienne , la jeune fille le quitta , avec au vuemu un certainement vit-iiurau av<uu

fond de son regard bleu , l'alanguissement la tombée du jour les réunir  en tas, et «

d'un regret mélancolique. Sa visite , quoique quelqu 'un serait peut-être Gratienne.

enclose dans les. limites ordinaires , devait Comme son cœur se mettai t  à bat t re  d'es-

provoquer chez le blessé un léger et d'ail- pérance à cette pensée , une gracieuse si-

leurs passager accès de fièvre. Malgré l' es- Ihouette se montra à l' angle du chemin el

poir proclamé, les propos ass,ez découra- de la propriété.
,,r»o„tr H » r™cion,rt. Ptomt l'avnipnt  ïm. C'était la blonde j eune fille. Augus.tin Ma-géants de Constance Damt, l'avaient im-
pressionné. Toutefois, le retour de ses ior-
loes laidant, il1 envisagea bientôt l'avenir
.TOUS un jour plus optimiste.

Un congé de plus de deux semaines pas-
sé dan s sa famille , acheva de le remettre en
équilibre au physique et au moral.

Quand , fidèle à sa promesse, il revint à
Lanslebourg, un peu avant l'expiration de
ce congé, le premier lieu en dehors du
bourg 'qui le vit fut , à la fin d'un grisâtre
après-midi de septembre, le chemin de Fon-
tagnieux, embaumé pour lui du souvenir de
ses entrevues avec Gratienne.

Dans le champ des Avèdes, les, plante s
de pommes de terre, éta laient sur le sol
leur robe flétrie, jaunie, indiquant ainsi que
le travai l de l'arrachage avait été fait.  Mais
la prairie rasée de frais offrait au regard ie
tapis en relief de ses herbes parfumées
que la faulx était venue ravir 'à la vie.

àf

Avec denx pièces de cinq francs vous pouvez ga-
gner Fr. 250,000. —.
Pourquoi pas ? Et si vous ne gagnez pas précisé-
ment le gros lot, il y en a encore 25.043 antres
pour un montant total de Fr. 1 ,230 ,000.—. Chaque
îoème billet est gagnant. Tentez votre chance avec
ARVE ! Elle mérite confiance.
Billets de Loterie ARVE à Fr. 10.—
Prenez bonne note : La série (10 billets) à Fr.
100.—, contient certainement 1 billet gagnant.
Garantie bancaire : La Banque Cantonale Lu-
cernoise garantit le paiement des lots gagnants.

BUREAU de la LOT 11- -maaaaaaaaaaaaam
RIE: Hirschmattstr. i3, ; 

^ , ; f ^;
LUCERNE. Commun- HHiTttll?.
dez contre remb. ou en
versant le montant au
compte de chèques post.
VIL 6/ 00 plus 40 et.
pour le port. Liste de ti-
rage (suivra après tira-
qe) 3o centimes.

ARVE
Loterie lucernoise OM» |UU

Autorisée par le Conseil B '. '." . .. . : '.. .¦i'.iiii
d'Etat de Lucerne Tout en espèces

Quelqu'un certainement viendrait avan

roy s'avança vivement à sa rencontre. Eli
souriait , l'ayant reconnu sous son costurn
civil , toutefois d'un sourire un peu triste «
son accueil fut  sans élan.

Radio-Programmes
Vendredi 19 juin. — 12 h. 30 Dernière !

nouvelles. 12 h. 40 'Gramo-concert. 13 h. Lj
billet de midi. 13 h. _ 03 Gramo-concert. Ii
h. Emission commune. 18 h. Le probl èiw
des ordures ménagères. 18 h. 20 Quelque;
disq ues. 1I8 h. 40 Communiqué de l'O. N. S
T. et prévisions sportives de la semaine. 1!
h. 05 Quelques disques. 19 h. 15 La semai*
au Palais, fédé ral. 19 h. 30 Quelques dis
ques. ;19 h. 35 Les cinq minutes  du footbai
suisse. 19 h. 40 Tour de Suisse cycliste. 2<
h. Dernières nouvelles. 20 h. 10 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20 h. 25 Sonate A
Hindem ith . 20 h. 40 A l'occasion du 4rrt
centenaire de la Réformation.


