
Chambres éouisées
Nous sommes maigre nous, et en

luttant de notre mieux contre cette
douloureuse nécessité, obligé de recon-
naître que les hommes qui rendent
aux frontistes et aux partisaais des
dictatures les services les plus émi-
nents, sont certainement les députés
bourgeois au Conseil national, à une
quarantaine d'exceptions près.

Ils montent leur incohérence et leur
illogisme à un tel diapason qu'on est
souvent à se demander s'ils ne sont
pas de mèche avec les institutions et.
ies hauts fonctionnaires qu'ils feignent
d'étriller.

Sous ce rapport, la séance de ven-
dredi peut avoir une place marquée
dans la galerie des horreurs.

C'est M. Lachenal, après tant d'au-
tres, mais un politicien dont on ne
suspectera pourtant pas les opinions
gouvernementales, qui, en termes cin-
glants, a constaté la galbegie qui régnait
à la Régie des alcools.
Lisez ça :

€ Ce nouveau budget, je n'y cro'is pas
Et nous n'entendons pas donner aux sourds
de l'administration une année complète de
irépit. Tout est ià reprendre dans le régi-
me des alcools. (Les prévisions d'applica-
tion de la loi se sont révélées fausses. Le
contrôle est absolument insuffisant Rien
de sérieux n'est entrepris contre les distil-
lateurs malhonnêtes. D'ailleurs, sur tes 4,2
millions qu'on attend de l'augmentation du
prix de la benzine, les frais de déshydrata-
tion de l'alcool destiné au mélange absor-
beront déj à 1,200,000 francs par an. On en
perdra encore davantage en manque à ga-
gner pour la douane. Deux millions et de-
mi au moins, de frais, sans compter la di-
minution fatale de la consommation pour
la benzine renchérie, voilà ce qu'on nous
propose pour sauver la face de la Régie. »

Il y a trente ans seulement, une ad-
ministration qui aurait reçu de pareils
boulets dans ses flancs aurait été li-
quidée séance tenante.

Nous ne sommes plus , hélas ! aux
âges héroïqu es.

Que croyez-vous qu 'il advint ?
Oh ! comme toujours , deux votes

contradictoires .
Très impressionné par la catilinaire

de M. Lachenal , le Conseil national
repousse par 44 voix contre 39 le bud-
get de la Régie des alcools qui devra
se contenter de trois douzièmes pro-
tvisoires pour prolonger sa désastreu-
se existence actuelle.

Il paraît que ce sursaut d'indépen-
dance avait complètement épuisé la
Chambre qui , craignant d'en avoir
trop dit et trop fait et voulant se faire
pardonner , par 39 voix contre 36, re-
jette la deuxième partie de la motion
Lachenal invitan t le Conseil fédéral à
présenter un nouveau budget de la
Régie pour le mois de septembre.

Quelques chevaux pur sang étaient
devenus subitement poussifs entre les
deux votes.

Et, dans la nuit , le Conseil des
Etats, au grand étonnement de beau-
coup de citoyens dont il paraissait la
garde et la sauvegarde, a donné en
plein dans le panneau.

Il a voté l'entrée en matière sous
la réserve d'un postulat que le Con-
seil fédéral prendrait dorénavant des
¦mesures énergiques d'assainissement.

Vou s et nous, dans notre naïveté
incommensurable, croyions que tout
gouvernement, quel qu'il soit, avait
pour premier devoir de remettre dans
ïe droit chemin une administration qui
«'en était écartée.

H paraît que, poux ça, il faut un
vote des Chambres.

C'est, du moins, le Conseil des Etats
qui a accouché de cette énormité dans
une nuit que le poète Adam ne qua-
lifierait certainement pas de solennel-
le.

Tout de même, nous allons bien
avec nos monopoles d'Etat ! Celui des
Chemins de fer nous met sur la paille
où nous devenons blets comme les
poires, sans être meilleurs, et celui de
l'alcool boucle par des déficits énor-
mes, le fonctionnarisme et la pape-
rasserie étant des pieuvres insatiables
qui sucent le meilleur du rendement.

La Régie die l'alcool poursuivait
deux buts : un moral, l'autre finan-
cier. " ." . . -, ; ;

En principe, il était assez désolant
de voir la Confédération se faire mar-
chande de trois-six et la pourvoyeuse
des cabarets.

Mais on nous avait , affirmé qu'elle
saurait mettre un frein à cette terri-
ble passion des boissons alcooliques,
poisons qui tuent le corps après avoir
souvent flétri l'âme.

Boit-on moins de petits verres ?
C'est possible, mais ce n'est pas à

la Régie que nous devons cette amé-
lioration morale. Les sports de tous
genres, les groupements d'éclaireurs
et autres, une éducation générale plus
soignée, ont été, pour l'alcool, des ad-
versaires autrement redoutables.

Quant au but financier, on en con-
naît les résultats.

La Régie devait faire couler des
pactoles d'or dans les caisses fédérales
et cantonales. Or, tous les ruisseaux
et tous les canaux sont à sec.

Nos deux Chambres ont fait cette
constatation , mais, hélas ! elles se
sont, immédiatement après, déclarées
incapables d'enrayer ïa gabegie.

Oh. Saint-Maurice.

fa fenaison
—0—

Les beaux jours que nous sommes, en
trai n de vivre nous ramènent, entre autres
charmes de la nature , celui de la fenaison.

iQueJ incomparabl e et sédu isant specta-
cle, en effet , que celui des prairies, à i'heu-
ire -qui sonne ! Blondes et chatoyantes, on-
duleuses et mol les, voyez-les s'étendre au
5ong des fraîches et capricieuses rivières,
entre Jes saules, les. aulnes et les peup liers,
d'où s'égrènent maints j oyeux arpèges
comme d'une lyre immense où Je soleil au-
rait tendu pour cordes ses rayons d'or
fluide ! Tout un peuple de plantes fourra-
gères , Jégumineus,es, labiées, ombellifères,
graminées, y est rassemblé ; trèfle incar-
nat , scabieuses, reines des prés, sauges,
flouves, marj olaines, Jotiers, menthes , cen-
taurées, mélisses, fétique s, paturins, par-
danettes , bromes, îléoles, vulpins, combien
et combien d'autres !

•Mais Jes grandes James, d'acier, en for-
me d'ailes, sont venues les trancher, avec
Jes bonnes herbes juteu ses au milieu des-
quelles ce?, plantes ont grandi et se sont
multipliées. Et , pendant quelque temps, les

7{adio-Programmes
lundi 22 iuln. — 1<2 h. 30 Dernières nou-

velles. 12 h. 40 Tour de Suisse cycliste. 12
h. 50 Gramo-concert. 13 h. Le billet de mi-
di. il3 h. 03 Gramo-concert. 17 h. Emission
commune. 18 h. Quelques disques. 18 h. 10
Tour de Suisse cycliste. 18 h. 30 Quelques
disques. 16 h. 56 Causerie cinégraphique. 19
h. '10 Quelques disques. 19 h. 15 L'actualité
musicale. 19 h. 35 Quelques disques. 19 h. 40
Radio-chronique. 20 h. Dernières nouvelles.
00 h. 10 L'oeuvre intégrale de J.-S. Bach.
20 h. 35 Seize ans d'observations au Parc
national «lisse. 20 h. 55 (Concert de musique
de chambre. 21 h. 30 Voici l'été. 22 h. Tour
de Suisse cycliste.

foins vont nous verser dans la brise et y
laisser flotter cette odeur savoureuse et
pénétrante, toute empreinte d'une poésie
champêtre qui fait songer aux tendres églo-
gues de Théocrite et de Virgile ; odeur
qui n'est pas, pourtant, sans dégager une
certaine (mélancolie,, car elle exhale en
quelque sorte le soupir, d'adieu de toutes
ces pauvres chères corolles qui se meurent
et qui emportent avec elles le souvenir
d'un printemps encore qui' disparaît, hélas !
et que nous lie vivions plus...

nu Vatican
Une semaine qui rappelle
le temps de la Renaissance

(De notre co-irespondant particulier)
, Rome, le 18 juin.

Tandis que l'Angleterre se préparait à
la levée des sanctions, que la 'France et
la Belgique étaient en proie à des grè-
ves d'un trouble singulièrement inquié-
tant et que l'Italie attendait et obser-
vait le .malaise des autres pour en faire
son profit, nous venons de vivre au Va-
tican quelques jours où l'on aurait pu
se croire ramené au temps de la Renais-
sance.

Les rites, immuables
des consistoires

Le Pape avait convoqué un consistoi-
ire secret pour le lundi 15 juin et un con-
sistoire public pour le jeudi 18. Celui-ci
était prévu depuis longtemps car, au con-
sistoire de décembre dernier, Pie XI
avait créé cardinaux quatre nonces qui
avaient reçu la barrette au Siège de leur
nonciature : Madaji!, Vienne, Varsovie et
Paris et qui devaient donc venir « pren-
dre le chapeau » Ions d'un consistoire
public.

Le consistoire secret, lui, avait été
provoqué par une décision imprévue du
Souverain Pontife qui avait, il y a quel-
ques semaines, annoncé son intention de
créer cardinaux Mgr Mercati et Mgr Tis-
serant.

On peut dire que la promotion de ces
deux prélats est tout à fait dans le sty-
le de la Renaissance, car il s'agit de
deux hommes dont toute la carrière a
été vouée au culte désintéressé de la
science.

Le premier, Mgr Mercati , était préfet
de la Bibliothèque Vatioane et il est
connu dans les milieux scientifiques du
monde entier par les travaux de toufc3
une vie. Le second, Mgr Tisserant, avait
pris, il y a quelques années, la direction
de la Bibliothèque Vaticane, en qualité
de pro-préfet et il avait, depuis lors,
ajouté à son renom d'Orientaliste une so-
lide réputation d'organisateur et de chef .

Aussitôt après le consistoire où l'un et
l'autre furent , lundi dernier, créés car-
dinaux, ils reçurent les visites de congra-
tulation qui portent ici le nom de visites
* di calore » parce que l'on y félicite
chaleureusement les nouveaux princes de
l'Eglise, mais qui ont rarement mérité
leur nom autan t qu 'en cette cuisante mi-
juin où les thermomètres de Rome se
sont mis tout à coup à faire des esca-
lades verti gineuses.

Ces visites se firent au premier étage
du palais pontifical et l'on alla s'incli-
ner devant le Cardinal Mercati dans l'ap-
partement Bo.rgia, au pied des fresques
célèbres de Pinturicchio, et devant Je
Cardinal Tisserant dans l'appartement
des Paramenti décoré des merveilleuses
tapisseries de l'histoire d'Estber offertes
au Pontife Romain par Louis XIV.

Mardi, les mêmes rites s'accomplirent
dans quatre palais de Rome devant les
anciens nonces arrivés de la veille et
remis pieds et poings liés à des oérémo-
niaires défenseurs jaloux du protocole.

Hier soir, les cardinaux Mercati et Tis-
serant reçurent la barrette rouge des
mains du Souverain Pontife et ce fut l'oc-
casion d'un échange de discours où l'aî-
né des deux nouveaux princes de l'E-
glise rendit hommage à l'ombre du Pa-
pe bibliothécaire et où Pie XI fit l'éloge
des deux savants qu'il agrégeait au Sa-
cré Collège pour reconnaître les mérites
éminents de leur vie de prêtres lettrés.
pour montrer en quelle estime l'Eglise
tient le travail scientifique et pour pou-
voir nommer cardinal bibliothécaire et
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' '¦ ! Les 1ères grandes manœuvres aériennes à Berne
En haut : Avions Devoitine alignés (comme les faisceaux de fusils dans l'infanterie),
sur Je terrain de Belpmoos, après leur atterrissage. Les mécaniciens s'occupent du
nettoyage des appareils. — Au milieu .: Après l'atterrissage Je chef d'escadrille . fait
ses critiques concernant la formation. (Tous les pilotes ont encore leur combinaison
militaire). — En bas : Sur l'aérodrome de Belpmoos : les grandes, manœuvres termi-
nées, le colonel divisionnaire Labhart en fait la critique. Au premier plan le colonel
Bardet, chargé de la direction des manœuvres et les deux commandants des partis

adverses lieut. col. Riihner et le Meut col. Glausër. ,

secrétaire de la Congrégation pour l'E-
glise Orientale des hommes ayant les
connaissances exigées par ces deux fonc-
tions importantes.

Ce matin, enfin, les quatre nonces et
les deux bibliothécaires ont reçu le cha-
peau rouge au cours d'une cérémonie qui
est à la fois un spectacle de majesté et
une fête de couleur dans le cadre somp-
tueux de la basilique Saint Pierre.

Et la encore ce fut une solennité d'une
saveur archaïque, se déroulant suivant
des rites immuables. Les figures ont chan-
gé, mais les gestes, les costumes, le dé-
cor sont restés les mêmes et un oéré-
moniaire du XVIme siècle n'aurait rien
trouvé à reprendre aux évolutions des
robes rouges et des « cappa magna » vio-
lettes dirigées par ses successeurs que
nous rencontrerons tout à l'heure dans
le tramway ou dans l'autobus.

Derrière une fa çade
archaïque

ÏN. allons cependant pas nous y mé-
prendre. Ce brillant apparat n'est pas une
façade derrière laquelle il n'y aurait rien
et les personnages qui s'inclinent devant
un cérémonial dont beaucoup de pres-
criptions son t en apparence désuètes ne
ferment pas les yeux aux réalités d'au-
jourd'hui.

Dans l'allocution qu'il a pron oncée en
latin lundi au consistoire secret, Pie XI
a maintenu et confirmé tout ce qu'il avait
dit en des occasions précédentes du pé-
ril du communisme et de l'aveuglement
de certains catholiques à son endroit.

Les quatre nonces que nous avons vus
ce matin s'agenouiller pour la dernière
fois devant le trône pontifical son t des
hommes qui , pendant ces dix dernières
années, ont exécuté un travail très diffi-
cile sur le métier diplomatique où le Saint
Siège tisse les liens qui l'unissent avec
les Etats : la France, l'Espagne, l'Autri-
che, la Pologne.

R y a même des absences qui montrent
que l'Eglise ne vit pas dans une tour
d'ivoire et si l'épiscopat français a envo-
yé, pour faire honneur au Cardinal Ma-
glione, le Cardinal Binet , archevêque de
Besançon, c'est que le Cardinal Verdier
n'a pas voulu quitter son archidiocèse
de Paris au moment où la ceinture rouge
menaçait de l'étouffer.

H n'est pas jusqu'à la promotion du
Cardinal Tisserant qui ne témoigne de
l'attention .en éveil du nautonier de la
barque de Pierre. Si Pie XI donne pour
chef à l'Orient chrétien cet homme jeu -
ne et très énergique, c'est pour des tâ-

ches urgentes exigées par des circons-
tances spéciales au monde d'aujourd'hui,
Rome ne rompt pas avec des formes qui
peuvent nous sembler archaïques, mais
elle sait en couvrir un travail qui s'adap-i
te sans cesse à des situations nouvelles.

Guardia.

LES EVENEMEN TS
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Quand le Front Populaire
tient la caisse

Dans sa séance de nuit, la Chambre
Française a voté par 340 voix contre 208
le projet de loi dont M. Vincent Auriol,
ministre des finances, avait demandé à la
fin de la séance d'hier après-midi , la
discussion immédiate et qui doit donner
au gouvernement certaines « facilités >,
en attendant qu'il juge le moment venu
de lancer l'emprunt annoncé, ¦ •

Ce projet transforme en avance tempo-
raire de la Banque de France à l'Etat
les opérations exceptionnelles de .rées-
compte des bons du Trésor auxquelles il
a été procédé surtout sous le ministère
Sarraut, à concurrence de 14 milliards de
francs. En outre , pour faire face aux
prochains besoins de la trésorerie, il lui
permet de s'assurer auprès de la Ban*
que de France une « marge de sécuri-
té » de 10 milliards supplémentaires. Le
projet prévoit ainsi le rétablissement du
compte d'avances à l'Etat qui avait été
clos par M. Poincaré en 1928, lors de la
stabilisation. En revanche, il ramène à 20
milliards pour 1936 le plafond d'émission
des bons ordinaires du Trésor qui, en
tenant compte des émissions prévues, dé-
passerait 23 milliards.

Ce projet dont M. Vincent Auriol n'a-
vait pas voulu rendre public le texte
avant l'ouverture de la séance , a donné
lieu à une très violente controverse en.
tre le ministre des finances et M. Jo-
seph Denais, pour qui il représente pu-
rement et simplement 24 milliards d'infla-
tion .en face de quoi la modification du
plafond des bons ne représente en défi-
nitive qu'un milliard d'annulation.

A l'énoncé de cette interprétation, M.
Vincent Auriol a protesté avec une grande
véhémence, et bien qu 'il ait dans son dis-
cours de l'après-midi promis que doréna-
vant le pays verrait tout, saurait tout, il
a adjuré le député de Paris de faire preu-,
ve de plus de discrétion dans la discus-
sion d'une question de trésorerie. < Ar-
rêtons ce débat dans l'intérêt du pays »,



e est écrié très ému le ministre des finan-
ces. A quoi M. Denais a répliqué que 14
plus 10 font 24 et qu'il maintient qu 'il
s'agit là d'un cas d'inflation qui conduira
infailliblement à la dévaluation.

Néanmoins, la fidèle majorité a suivi,
bien qu'un peu réduite, le ministre des
finances, et le Sénat en fera autant, après
quelques considérations bien senties et
vaines sur la nécessité d'une politique
financière sage et prudente.

Les projets déposés
En vue de l'organisation du crédit, le

ministre dépose sur le bureau de la
Chambre le projet sur la réforme des sta-
tuts de la Banque de France. « Il ne
s'agit pas de placer la Banque de Fran-
ce sous la dépendance de l'Etat pour
les besoins de l'Etat, mais de faire pé-
nétrer dans la gestion de la Banque de
France le souffle puissant des intérêts
économiques du pays.

Si l'agriculture en a été trop long-
temps éloignée, le gouvernement deman-
de qu'elle y soit représentée avec des
élus du Conseil national économique choi-
sis parmi les grandes organisations de la
production et du travail. Le gouverne-
ment « n'a certes pas l'intention » de na-
tionaliser les banques privées ; il s'en
•tient au programme du Front populaire,
sanctionné par le suffrage universel. »

Mais il organisera le contrôle nécessai-
re des banques et aussi des sociétés ano-
nymes pour éviter les abus qu'on a trop
souvent remarqués. Il mettra un peu
d'ordre dans tous ces organismes disper-
sés du crédit : Crédit national, Crédit hô-
telier, Crédit artisanal, Crédit agricole,
chèques postaux : « ce ne sont aujourd'hui
que mosaïques désordonnées du crédit :
ils ne sont que fragments d'organisation
sans ciment et sans architecture ».

L'abaissement du loyer de l'argent est
la préoccupation essentielle de quicon-
que s'attache à la reprise de l'activité
économique.

•Enfin, si la réforme du crédit s'impose,
que ne dira-t-on de la fiscalité respon-
sable, pour .une large part, « de la cher-
té des choses, par l'enchevêtrement des
impôts qui se pelotonnent autour d'un
même produit, qui non seulement se dé-
voient .eux-mêmes, mais dévorent le pro-
duit eux lequel ils se développent. »

Redresser l'injuste proportion entre les
inipôts de consommation et les impôts sur
lés revenus constitués ou les capitaux, de
mander à la répression de la fraude la
contre-partie du dégrèvement' qu'attend
le pays et, dans l'intérêt de l'activité
économique et du bon rendement, réduire
le. catalogue fiscal à quelques articles sim-
ples et peu nombreux, à quelques impôts*
solidement assis et rigoureusement per-
çus : .telles sont les grandes lignes du
projet de réforme des impôts d'Etat,.qui
Sera déposé devant le Parlement d'ici
quelques mois en concordance avec une
réforme indispensable des impôts dépar-
tementaux et communaux.

Le ministre a déclaré répondre ainsi
à la volonté populaire : il a dit franche-
ment aux députés communistes « qu'il se-
rait dangereux et d'ailleurs impossible
d'établir ce prélèvement sur le capital
qu'ils demandent, que les socialistes
avaient proposé en période de prospérité,
mais qui tuerait les trésoreries anémiées
de 1936 ».

Des menaces
M. Vincent Auriol a fai t une allusion

assez claire à l'éventualité de représail-
les commerciales contre les pays qui re-
fuseraient de donner au gouvernement
français les renseignements sur les dépôts
effectués à l'étranger par des Français.
Nous espérons avoir mal entendu ce pas-
sage qui recèlerait une menace qu 'il se-
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GRATIENNE
VU

La j eune ¦fille semblait fort occupée à en-
rouler et dérouler autour de ses doigts , Jes
extrémités de la ceinture d'étoffe, fixant sa
blouse de travail à la taiile.

— On est quelquefois poussé à être meur-
trier par... par un motif... excusable en quel-
que sorte, répliqua-t-eUe doucement.

— Vraiment ! f:t-li toujours ironique.
Alors suivant votre opinion , i! serait excu-
sable de tuer et de voler , pourvu que Ion
ait un bon motif pour cela.

— Cés,t-<à-dire... j e voulais dire... balbu-
tia Gratienne légèrement décontenancée,
que Je mal fait dan s un moment -de colère.
de folie, peut se pardonner...

— Qu'en savez-vous, si c'est poussé par
un sentiment de ce genre que le contre-
bandier en question a voulu me tue r ? JI me
semble que vous prenez bien vivement sa
défense. Le connaîtriez-vous, p<-r hasard ?

rait bien difficile de ne pas appeler par
son nom , si elle était esquissée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦ mu

DD père déoatoié ififèiemeit undamDÊ
Sur appel à minima d'un jugement ren-

du par le tribunal correctionnel de Briv e,
la Cour d'appel de Limoges avait à ju -
ger, hier après-midi, un bourreau d'en-
fants , Pierre Delgoulet, âgé de 44 ans.
cultivateur, près de Larohe.

Ivrogne et paresseux, il était la terreur
de sa femme et de ses jeunes enfants. Par
n'importe quel temps ceux-ci étaient
obli gés de mendier. Et malheur à eux si.
le soir venu, ils n'apportaient pas à la
brute la quantité de tabac réglementaire!
Ils étaient privés de nourritu re et sauva-
gement frappés à coups de gourdin ou à
coups de piquets de vigne.

Un jour, ayant confié à son fils, âgé
de 5 ans, un travail au-dessus de ses for-
ces et trouvant .qu'il n'allait pas assez
vite, le père dénaturé le pendit à un ar-
bre avec une ceinture de cuir. Il ne le dé-
livra qu'au moment où il s'aperçut que
le petit martyr était à demi-asphyxie. Un
autre jour, c'est à sa fillette qu 'il s'en
prit. Il lui plongea la tête dans une ma-
re, la menaçant de la tuer et de l'enter-
rer derrière la maison.

Dans son indignation, la Cour a rendu
son arrêt séance tenante. Les magistrats
de première instance avaient condamné
le misérable à un an de prison. La Cour
a élevé la peine à 3 ans.
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Ui [ibiioleoi avait liaiioiÉ
si Mis Hé

M. Fourcher, commissaire de police, et
les inspecteurs principaux Jonquey et
Bourdelin, de la Sûreté nationale fran-
çaise, pénétraient hier, dans le pauvre do-
micile, rue de Sèvres, à Paris, d'une fem-
me de 7.0 ans, de nationalité belge, Eli-
sabeth Galopin, plus connue sous le
nom de la « mère Lequeux ».

La pièce misérable dans laquelle elle
logeait était , en effet, encombrée de re-
liques : vierges en albâtre, statuettes po-
lychromes, panneaux de bois sculptés,
épées de parade, christs de cuivre et d'ar-
gent, cloches anciennes, ornements sacer-
dotaux, missels, etc...

Ces trésors ne demandèrent pas moins
de deux camions pour être transportés au
commissariat, ils étaient le produit do
vols commis par Elisabeth ;Galopin et son
fils.

Celui-ci, Mathieu Lequeux, né à Liège
en 1897, avait déjà été arrêté l'année
dernière pour avoir été surpris au mo-
ment où il tentait de cambrioler l'église
de Provins. L'examen approfondi de son
casier judiciaire apprit qu'il a déjà en-
couru dix autres condamnations dans
des conditions analogues, et qu 'il était
l'auteur du cambriolage de l'église de
Brienne-Saint-Forge et du vol d'une vier-
ge à la cathédrale d'Orléans.

Les recherches qui furent menées par
les enquêteurs leur firent découvrir d'au-
tres délits commis par Lequeux. On ne
soupçonnait d'ailleurs pas sa mère d'être
sa complice et c'est par acquit de cons-
cience que les inspecteurs se présentè-
rent au domicile de la vieille femme où
ils découvrirent les trésors que nous ve-
nons d'énumérer.

o 
Dp ivrogne tue sa mère

a coups de hachette
Un effroyable drame s'est déroulé au

village de Kervers, près Lorient, France.
Joseph Hamon, 68 ans, sabotier, vivait
avec sa mère qu'il harcelait constamment

Le ton du ij eune homme décelait l'amer-
turm- mêlée d'une vague irritation.

— Ou allez-vous penser là ? articula-t-el-
le promp tement en abandonnant ses liens
d'étoffe.

Elle ajouta :
— De grâce, ne voyez à mes paroles au-

cun mauvais sens...
— J'oubliais, interrompit-il , sans l'enten-

dre, que vous avez été élevée dans un mi-
lieu hostile aux douaniers et par consé-
quent sympathique aux fraudeurs, qui sont
leurs ennemis déclarés. Pourtant, croyez-le,
ces derniers n'ont pas le droit pour eux,
car ils arrondissent leur bourse d'un argent
appartenant à l'Etat, et font ainsi office de
voleurs.

— Voleurs ! répéta la bouche rose d'un
accent sourdement indigné. Parce que l'E-
tat a décrété que l'on devait payer des
droits d'entrée et de sortie sur les mar-
chandises à Ja frontière, s'ensuit-il que ce
soit juste et que ceux qui s'y dérobent ̂ 'ap-
pellent des voleurs •?

— Gratienne, prononça tristement Je .sous-
brigadier, nous n'avons pas, je le vois, la
même conception de l'honnêteté et...

Un rire brusque de la je;me fille qu'un

de demandes d'argent pour satisfaire son
penchant alcoolique.

.Des voisins ne voyant pas apparaître
la pauvre vieille alertèrent les gendar-
mes ; ceux-ci forcèrent la porte et se
trouvèrent en présence d'un cadavre hor-
riblement mutilé.

A l'aide d'une hachette, Hamon, qui
était encore sous l'empire de la boisson,
avait, notamment, tailladé la fi gure de »a
mère. Le meurtrier a avoué être l'auteur
du crime. Le parquet de Pontivy s'est
rendu sur les lieux.

NODVEUESJDISSES
Le sang sur la route

M. Joseph Bron , maître tisseur, à Ba-
ie, 53 ans, circulant à bicyclette, est tom-
bé dans la Birse, aux gorges de Court ,
et s'est noyé. Son corps a été .retrouvé.

— A Zollilcofen (Berne), le petit Enri
co Colombo, âgé de six ans, a été ren-
versé par un char de foin et si grièvement
blessé qu'il a succombé.

— Mlle Yvette Widmer, infirmière, 27
ans, qui, le 31 mai, était tombée du siè-
ge arrière d'une motocyclette entre To-
loohenaz et St-Sulpice, Vaud, vient de
succomber à l'hôpital cantonal.

—0 

Le cas des exportateurs
de bétail

Le conseiller national Fenk avait, dans
une question écrite, demandé au Conseil
fédéral les noms des exportateurs qui ont
touché abusivement des subsides et le
montant de ceux-ci et s'il était prêt, en
outre, pour prévenir le renouvellement
de tels faits à confier dorénavant l'a-
chat et l'exportation du bétail d'élevage
et de rente à des experts fédéraux ou
même aux associations d'éleveurs.

Le Conseil fédéral, dans sa réponse,
rappelle ses déclarations faites à ce su-
jet et ajoute :

De tout temps, la division de l'agricul-
ture a recherché consciencieusement les
cas dans lesquels on pouvait présumer
que des irrégularités avaient été commi-
ses en matière d'exportation du bétail.
Les autorités cantonales et les associa-
tions d'éleveurs ont collaboré aux enquê-
tes faites à ce sujet. Ces enquêtes permi-
rent d'établir la culpabilité de trois mai-
sons d'exportation /lont les abus furent
réprimés. Les dossiers de ces affaires
sont à la disposition de la commission de
gestion ; s'il le désire, M. Fenk peut éga-
lement en prendre connaissance auprès
du secrétariat du département de l'éco-
nomie publique.

Les ordonnances du 6 et du 7 août
1935 tiennent déjà compte des proposi-
tions de M. Fenk sur le développement
et le contrôle de l'exportation du bé-
tail. Les prescriptions de ces ordonnances
se sont révélées efficaces. Dès le début,
on a fait appel au concours des autori-
tés cantonales et des associations d'éle-
veurs pour encourager et contrôler l'ex-
portation du bétail . Le système est orga-
nisé de façon que tous ceux qui font preu-
ve de bonne volonté ont la faculté de
participer à l'exportation.

Les associations d'éleveurs, les autori-
tés cantonales et les .éleveurs eux-mêmes
reconnaissent l'utilité des mesures prises
pour encourager l'exportation du bétail.

Les institutrices mariées
•En décembre 1934, le canton de Soleu-

re, modifiant partiellement sa législation
scolaire, a décidé qu'à l'avenir des fem-
mes mariées ne pourraient plus être en-
gagées en qualité d'institutrices réguliè-
res. Celles qui remplissaient alors ces
fonctions devaient être licenciées à la
fin de l'année scolaire durant laquelle la
loi entrerait en vigueur.

observateur attentif eût trouvé impercep-
tiblement forcé , lui coupa la parole.

— Suis.-ie sotte de m'abandonner de la-
sorte à mon esprit de contradiction et de
vous taquiner. Vous m'avez mal jugée et
j 'en suis désolée...

Le visage dAugustin Mamy s'était éclairé ,
et devant l'air humilié de Gratieniî e, il s'em-
pressa de dire gaiement :

— Le repentir efface tout... Oublions ce
petit incident.

La (jolie blonde .soupira do soulagement .
— Vous êtes bon... murmura-t-clle d'une

voix de conviction. Je ne vous taquinerai
plus, et maintenant reprenez votre récit,
voulez-vous >? Comment blessé comme vous
étiez,avez-vous pu retrouver vos hommes ?

Le j eune homme raconta l'incident des
coups de sifflet, qu'il attribua ; à l'inconnu ,
feuoiueil il devait détj à Viraiseniblablement
d'avoir été remonté de l'abîme.

— Décidément, ce contrebandier, si con-
trebandier il y a, était acharné à vous fai-
re du bien, observa Gratienne en riant.

— En eifei, et je ne comprends guère
pourquoi, la poh'ce non plus, puisque l'en-
quête ouverte n'a donné aucun résultat , ni
¦dans un sens, ni dans l'autre. Peut-être

Ainsi congédiée, une de ces institutri-
ces a formé un recours de droit public au
Tribunal fédéral en invoquant les articles
4 de la Constitution fédérale et 15 de la
Constitution cantonale. Elle alléguait
qu'elle avait été nommée pour une pério-
de administrative prenant seulement fin
en 1940 et que, par conséquent, son ren-
voi anticipé pour le printemps 1936 lésait
ses droits acquis.

Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours,
tout en laissant ouverte la question de
savoir si la recourante pourrai t réclamer
des dommages-intérêts à l'Etat de So-
ïeure.

o 
Le délégué socialiste à la S. d. N.

M. Schopfer, conseiller aux Etats (ra-
dical) et M. Oeri , conseiller national (li-
béral) ont prié M. Motta de ne pas les
désigner à nouveau en qualité de -délé-
gués suisses à la prochaine assemblée de
la Société des nations. Le Conseil fédéral,
dans sa séance d'hier après-midi, a dési-
gné pour les remplacer M. Klœti , conseil-
ler aux Etats (socialiste) et M. Schneller,
conseiller national (conservateur).

LA RÉGION
Un monument mutilé

Des vandales ont mutilé la statue de
Sâussure-Baimat, érigée sur la place de-
Saussure à Chamonix, en mémoire de la
première ascension du Mont-Blanc par
Horace-Bénédict de Saussure et son gui-
de Jacques Balmat. Dans la nuit du 5
au 6 juin, des individus ont scié l'index
de la main de Balmat dressé vers le
Mont-Blanc ; de la sorte le geste du gui-
de devient le geste haineux du poing fer-
mé cher aux communistes. Une plainte
a été déposée.

0 
Décapité par le train

Vendredi matin, à Thonon, un emplo-
yé du P.-L.-M. se rendant à son travail,
a découvert sur la voie, au lieu dit Sous-
Collonges, c'est-à-dire à 800 mètres de
la gare, en direction de Genève, le ca-
davre mutilé d'un homme. La tête et un
bras étaient séparés du corps.

D'après les constatations de la police,
il s'agit d'un nommé Joseph Caddoux,
58 ans, cultivateur à Thonon , père de
six enfants.

On ne sait s'il s'agit d'un accident ou
d'un suicide.

Terrible chute d'un motocycliste
Hier, à 18 heures, à la sortie de Loi-

sin, sur la route d'Annemasse à Thonon ,
un motocycliste, M. Bourgeois, 30 ans,
employé de M. Baud , hôtelier à Loisin, a
fait une chute et s'est fracturé le crâne;
il a été transporté dans une clinique de
Genève, où son état est considéré com-
me désespéré.

L'accident a été provoqué par la chaî-
ne, qui a sauté, bloquant la machine, qui
a dérapé.

NOUVELLES LOCALES
*̂ -— - ¦Te? ' ¦-1 --«.¦"•

Les toBsels et les aatomablliiles
Dans sa réponse à la question écrite du

conseiller national Crittin, relative à la
construction de voies de communication
dans les tunnel? à l'intention des auto-
mobilistes, le Conseil fédéral déclare en-
tre autres que la question d'opportunité
de l'utilisation du tunnel du Simplon est
des plus controversées, puis il ajoute :

Une chose est certaine, c'est qu 'il ne
faut pas se ^urrer de l'illusion que la
deuiième garnie du Simplon pourrait
servir simultanément au passage routier
et à celui des train?. Ce serait au détri-

voulait-il réparer le mal occasionné par
son camarade ?

— Il se pourrait, et pour l'honneur de la
corporation... iMais le temps passe et je
dois mettre Je fo in en tas avant la nuit,
afin que demain matin, on le trouve prêt à
être chargé.

Elle s'avançait tout en parlant, dans le
pré d'où s'exhalaient les senteurs parfumées
des herbes abattues et prenant une fourche
se mit au travail. S'emparan : d'un outil ,
Augustin Mamy l'imi-ta, assez maladroite-
ment d'abord , adroitement ensuite.

Et tout en besognant, ils se remirent à
converser.

Comme à une question touchant la possi-
bilité de se revoir, la j eune fille déclarait
que par suite de la terminaison des travaux
champêtres , elle quitterait moins souvent
la maison, le sous-brigadier parla, de son
proj et d'aller la voir chez elle, au café.

Gratienne ne parut pas accepter celui-
ci avec enthousiasme. Cependant aucune ob-
j ection T« tomba de ses lèvres.

— Pourquoi vos parents verraient-iis d'un
mauvais œil mon entrée chez eux en quali-
té de consommateiîT, prononça-t-il puis-
qu 'ils n 'ont point opposé un refus catîgori-

ment d'une artère ferroviaire internatio-
nale d'une importance incontestable et
incontestée que l'on créerait une artère
routière dont le besoin est loin d'être im-
périeux. Au cours de l'année dernière,
les automobiles qui ont franchi le Sim-
plon (en 6 mois environ), n'atteignent
pas le chiffre de 14,000 ; 968 ont été
transportées en train durant la mauvaise
saison. Il est probable qu'au cours de la
bonne saison, les automobilistes préfére-
raient passer par le col du Simplon. En
hiver, il y aurait peut-être quelques mil-
liers d'automobilistes qui utiliseraieut
l'autostrade du tunnel , mais encore ne
seraient-ils pas toujours assurés de pou-
voir continuer leur route au-delà d'Iselle,
par temps de neige et de danger d'avalan-
ches. Les auteurs du projet ont établi
leurs prévisions de recettes et de dé-
penses avec un optimisme indéniable. El-
les paraissent beaucoup trop favorables.
Il ne faut pas oublier enfin que le pro-
blème est avant tout d'ordre internatio-
nal et que la Suisse ne peut disposer uni-
latéralement du tunnel du Simplon ; elle
est liée à l'Italie par des conventions.
Nous ne pouvons dans l'état actuel des
choses présumer l'attitude du gouverne-
ment italien.

De tous côtés, on a suggéré de facili-
ter le transit des automobiles par le train
entre Brigue et Domodossola en ' abais-
sant les taxes de transport. Les chemins
de fer fédéraux ont réduit leuns taxes
à deux reprises déjà , une première fois
de 50 fr. à 30 fr . et dès le 1er avril,
à c. à 25 fr. (pour Je parcours suisse
Brigue-Iselle-transit s'entend). Les che-
mins de fer italiens de l'Etat ont fait le
même geste. A partir du 7 avril en cour».
il n'est plus perçu que 80 lires pour le
parcours Iselle-transit-Domodossola con-
tre 189 lires (jours ouvrables) et 111 li-
res (jours fériés), auparavant. En outre,
les automobiles sont transportées par
tous les trains, à l'exception de certain*
directs internationaux (Simplon-Orient et
Paris-Trieste). .Des propositions sont à
l'étude en vue de simplifier lés forma-
lités pour l'admission des automobiles au
transport.

Quant à l'amélioration de la route de
la Forclaz, l'opération serait d'un coût
très élevé, et n'aurait de valeur que si
la France prenait de son côté les mê-
mes mesures en ce qui concerne la rou-
te par le col des Montets, à défaut de
quoi l'accès vers Chamonix serait aussi
limité à la belle saison.

J-e Viùgv-Zcrmatt
Avec Je solde actif de .1.7,495 fr., repor-

té de 1934, le compte de profits et pertes
de la Compagnie du chemin de fer à voie
étroite Vïège-Zermatt présente pour l'exer-
cice 1935 un solde actif de 42,597 francs,
dont est proposée la répartition suivante :
versement de 17,372 ifr. au fonds de .réserve
pour donrmagef, et travaux extraordinaires,
21,000 f«ncs au capital de priorité sous
forme d'un dividende brut de 3 %, soit 3
francs par action et 4325 fra ncs, reportés
à compte nouveau.
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Du Comité suisse de la Fête nationale :
Il y aura 26 ans le premier août 1910

que notre comité organisait pour la pre-
mière fois , dans toute la Suis.se, une col-
lecte en faveur d'une œuvre d'utilité pu-
blique. Cette collecte est devenue une tra-
dition qui n 'ia même pas été interrompue
pendant les quatre années de guerre ; du-
rant cette période il a été recueilli et dis-
tribué près de -6,4 mill ions de francs ; té-
moignage touchant de la solidarité et de
l'esprit de sacrifice du peuple suisse envers
les déshérités ou les victimes de catastro-
phes incapables d'échapper à la misère par
leurs propres moyens.

L'an dernie r, à l'occasion de la collecte
en faveur des chômeurs, nous craignions
en raiso n de la crise, de ne pouvoir comp-
ter que sur un succès modeste. Nous avonr^
été trompés en bien et le résultat (436,000
francs environ), nous donne l'espoir que
nous pouvons compter cette année-ci aus-
si s,u r la générosité du public. Notre Co-
mité, d'accord avec le Conseil fédéral , a
décidé à l'unanimité de remettre le pro-

que 'à la demande de notre union ? Ht
puis-j e pas d'ailleurs , m'informer de l'état
de santé de votre cousine, secourue un j our
par moi ?

— J'oubl'ais cette bonne actio n de votre
part, que Constance s'est empressée de-
nous conter à son arrivée. Pourtant , c'est
à cause de l'excellente impression que ce
récit avait fai t sur Jes miens, que ij'ai osé-
parler de vous.

— Votre pauvre cousine en butte aux rail-
leries des gamins rencontrés, et aux prises-
avec la malchance d'une chute, mo faisait:
tellement pit ié. Comment exposée ainsi à
récolter des avanies, peut-elle avoir la
hardiesse de servir la clientèle d'un café ?

(A suivre.!

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée en-

tre les j ournaux , les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que les com-
muniqués rela tifs aux œuvres de bienfaisan-
ce sont faéturés à raison de 0.20 c. la ligne,
à moins qu 'Us pe soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. an moins. Exception est
farte pour les convocations d'ordre polklooe
qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à dés concerts.
spectacles, bals, lotos, conférences. flrt W»
être accompagnés d'ave annonce.



Mort de M* le Chanoine François de Courten

duit de la prochaine collecte à la Ligue
Suisse pour la lutte contre la tuberculose,
afin de lui donner les moyens nécessaires
pour créer des stations d'observation et de
lui faciliter sa tâche consistant à prévenir
la maladie ou à guérir les malades.

(Les recettes proviennent essentiel lement
de la vente des cartes postales et des in-
signes de fête. Un grand nombre de person-
nes, se sont mises gracieusement à notre
disposition comme vendeuses ou vendeurs ,
de sorte que nous pouvons espérer un
plein succès, surtout si chacun se rend
compte qu'il n'est si petit qui ne puisse ai-
der.

.La vente des cartes postales commence
Je premier (juillet ; le premier août est ré-
servé à celle des insignes.

Les belles ascensions

Il convient de signaler à l'usage de
Ja chronique alpiniste la belle ascension
effectuée par MM. René Coquoz (qui gra-
vit l'an dernier la face sud-est de la ci-
me de l'Est, Dents du Midi) et Marius
Décaillet. Ces deux entreprenants alp i-
nistes sont parvenus jeud i au sommet de
la Vierge de Gagneries, impressionnant
monolithe qui domine le St-Barthéiemy.
En dépit de la neige, de la roche humi-
de et des chutes de pierres, les deux
courageux ascensionnistes atteignirent le
sommet sans encombre.

C'est la première ascension réussie,
cette année, dans la région de Salanfe .

* * *
Le Breithorn du Lœtschental a été gra-

vi pour la première fois par la paroi nord
par Ernst Feuz et Walter von Allmen, de
Miixren, le 18 juin 1936. La montée s'est
faite de la Fafleralp et a requis 17 heu-
res d'efforts.

Mort de H. 19 Chue Fiantois de Coniteo
Nous apprenons ce matin, avec une vi-

re peine,, i» mort, à4'âg« de 64 ans seu-
lement, de M. le chanoine François di >
Courten, du diocèse et de la cathédrale
de Sion.

Beaucoup auront connu cette nouvelle
comme un coup de foudre. A peine sa-
vaient-ils le chanoine de Courten souf-
frant d'une appendicite, qui nécessitait
une opération chirurgicale, que l'annonce
de son décès vient les surprendre dans
leur affection.

Né à Sierre en 1872, le pieux défunt ,
étudia aux collèges de Sion et d'Einsie-
deln puis fit sa théologie à Innsbruck où
il conquit le grade de docteur.

Prêtre en 1896, curé de St-Luc en 1897,
de Venthêne en 1901 et de l'importante
paroisse de Sierre en 1906, M. l'abbé de
Courten fut nommé chanoine de Sion en
1925, puis doyen du décanat.

Ce n'était pas pour lui une staile de
repos. Il s'occupa beaucoup d'œuvre*
pies, enseigna la théologie dogmatique
au Grand Séminaire, se donna à la pré-
dication, maniant aisément une langue
oratoire qui lui permit de faire beaucoup
de bien dans certaines circonstances.

La bonté d âme, des vertus sacerdota-
les indéniables, une grande dignité de vie,
une certaine séduction sacerdotale qui
s'échappait de sa personne et la douceur
de sa conversation faisaient, en effet , dr-
M. le chanoine de Courten un prêtre qui
attirait et retenait.

Le défunt étai t le fils de M. Victor de
Courten, lt-eolonel au service du St-Siè-
ge sous le règne du Pape Pie IX. La Pro-
vidence avait coulé dans ses veines un
eang ennobli de toutes les garanties qui
devaient préparer un cœur de prêtre.

.Sa mort causera un grand chagrin aux
nombreux amis que M. de Courten comp-
tait dans tous les rangs de la société.
Mais ceux-ci voudront bien se souvenir
qu 'il ne s'agit que d'une séparation mo-
mentanée.

A Son Excellence Mgr Biéler, aux Cha-
noines de la cathédrale de Sion et au
Clergé du Diocèse, l'hommage de nos re-
ligieuses condoléances.

Les obsèques auront lie n lundi, 22 juin ,
à 10 houreH.

Vn cheval dans la Dranse
Un curieux accident est arrivé à Marti-

gny. M. Antoine Giroud était en train de
vider des détritus dans la Dxanse et il
avait fait avan cer son char et FOU cheval
tout près de la rivière, entre les abattoire
et les ateliers Claret, quand tout 4 coup
le cheval glissa et tomba dans les eaux

La radiodiffusion au Conseil National

avec son attelage. Entraîné par le cou-
rant, il se serait noyé si des passants n'é-
taient arrivés, non sans périls et sans dif-
ficultés, à détacher au moyen d'une per-
che le collier de la pauvre bête et ainsi à
la libérer assez .tôt pour qu'elle puisse se
sauver. Le cheval traversa péniblement
le Rhône à la nage, à l'embouchure de la
Dranse et reprit terre à proximité de Do-
rénaz. .Quant au char, on n'a pas pu le
retrouver.

o 
Le temps

Jusqu'à samedi matin, le ciel était en
général serein et chaud dans la région
des Alpes, cependant très orageux. Il y
a une forte fonte de neige dans les mon-
tagnes. .Selon les rapports officiels , la
couche de neige a diminué de 30 cm. au
sommet du Sàntis. Les derniers bulletins
annoncent la continuation du temps
chaud avec perturbations orageuses.

o 

Le Tour du Lac Léman
'Un fidèle et vieil ami du Bouveret s<e per-

met de rappeler aux aimables lecteurs de
ce journal, la magnifique promenade en ba-
teau-salon, du Valais à iGenève, organisée
par les Oeuvres paroissiales de Bouveret,
au prix réduit de fr. 4.—, le lundi 29 juin
prochain. Le bateau quittera le port du
Bouveret à 7 h. 45 et y reviendra à 19 h. 45.
Les promeneurs du Valais consulteront les
affiches et se rendront compte de la consi-
dérable réduction du prix du billet accor-
dée en cette occasion par les C. F. F. et Jes
Cies privées. Ceci Jes décidera à choisir de
préférence Je train comme moyen de loco-
motion. Les, correspondances sont assurées.

Les passagers de la rive vaudoise peu-
vent aussi participer à cette belle partie en
prenant Je bateau, à 8 h. 05 à Montreux. I.'s
y seront ramenés à 20 h. 05.

Le billet de bateau est envoyé sans frais,
à quiconque aura versé 4 fr. au compte dé
chèque, Jf c 1142, cure de Bouveret. On
peut également se le procurer à l'avance à
toutes les gares du Valais romand ainsi
qu 'au débarcadère le matin du 29 ium.

Sur le bateau-salon, i' n'y aura pas de
tombola. Une bonne musique !'•« Instrumen-
tale de Leytron » mêlera ses accords har-
monieux aux caresses de la brise du beau
Léman pour faire de cette promenade un
rêve délicieux et réel. On ne décrit pas ces
choses, il faut Jes goûter. Que'le bonne au-
baine pour les amateurs de la belle nature,
pour les personnes qui doivent une visite à
leurs parents genevois. 5 heures d'arrêt à
Genève permettent de visiter la ville des
Nations.

Je ne doute pas, ami lecteur , que tu n'en
fasses l'essai. Si tu es Valaisan, tu n'as pas
même à te soucier de la messe. Elle se dit
au départ du 'Bouveret, sur le bateau. Alors
n 'hésite pas, décide tes amis à soutenir une
bonne œuvre et à ne pas se prive r de la
j oie d'être de la revue du lundi 29 juin. On
s'y amuse bien , sans regret et sans re-
mords.

(Pour renseignem ents : Comité d'organi-
sation. Tél. 69.11.1.)

LES SPORTS
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

70 coureurs, don t un tiers sont des Suis-
ses, ont pris Je départ près de Ja gare cen-
trale de Zurich pour le quatrième Tour de
Suiss.e. De nombreux spectateurs ont assis-
té au départ. Conduits par un groupe de
policiers municipaux à motocyclette et au
milieu de 18 voitures officielles ou desti-
nées au reportage du Tour, le cortège tra -
versa la Banhofstrasse, la Bellevuèplatz,
j usqu'au Milchbuck, où le champ libre fut
donné aux coureurs pour la première éta-
pe.

Les arrivées
Deux hommes ont réussi à s'échapper,

deux Belges, dont l'un , Carnier a pris la
première place devant son compatriote Al-
phonse Delorr. Le Suisse Amber-g est troi-
sième, à 5 minutes. Viennent ensuite Thier-
bach, Weckeriing, Gustave Del oor , Adam,
Louviot. En résumé, gros succès des Bei-
ges, qui classent quatre de leurs hommes
dan:, les six premiers.

o 

La victoire le nies su Joe Loeîs
Louis est K. O. an douzième round

Co grand match qui opposait le nègre
Louis à 3'ancien champion du monde
Schmeling a eu lieu à New-York , devant
près de 85,000 spectateurs ; il a débuté à 3
heures du «natin (heure' de l'Europe centra-
le). Tous.les grands, as de la boxe y assis-
taient, dont Braddock, Baer, etc.

l«s paris ont été de 9 à 1 pour Louis.
Le match, qui devait comprendre 15

Le Conseil

Soin Service têlêi aphiaui et lÉlÉpHoiie
Aux Chambres fédérales I sation Àe transition. Les sociétés régio

Le bodget de t akool - La radiodinoiion
Session de»

BERNE, 20 juin. (Ag.) — Le Conseil
national reprend le budget de l'alcool. Le
Conseil des Etats l'a adopté contraire-
ment au Conseil national qui l'a refusé .
M. Lachenal (Genève, rad.) propose de
maintenir le refus et d'ajourner la déci-
sion sur le budget en septembre. M. Me-
yer, chef des finances, déclare que le re-
fus du budget est sans grande portée pra-
tique, puisque la Chambre en ajournant
le budget a repoussé la motion Lachenal.
M. Stutz (Zoug, eons.) combat le renvoi
qu'appuie M. Nobs .(Zurich, soc.) Au vote
la proposition Lachenal est acceptée par
68 voix contre 46.

La Chambre vote ensuite la prolonga-
tion de l'aide à l'assurance-maladie par
106 voix. Elle vote également sans op-
position l'arrêté sur le contrôle des prix.

Puis iM. Lachenal développe .une inter-
pellation sur la radiodiffusion. Des arti-
cles de presse récents ont attiré l'atten-
tion sur l'organisation financière de la
radiodiffusion.

Au point de vue technique, il y a des
progrès à réaliser. Dans l'organisation et
la surveillance également.

M. PHet-Golaz, chef du département
des P. T. T. regrette ce débat en fin de
session. L'organisation financière de la
radio comporte trois services : technique,
administratif et les programmes. Les deux
premiers sont assumés par les P. T. T. Le
troisième est assumé par la Société de
radiodiffusion, disposant de 6 studios et
de trois /émetteurs. Le service technique
construit lés installations.

12 millions y ont été -engagés. Ces ca-
pitaux doivent être rentes.

Au sujet des émissions nous ne devons
pas oublier que nous sommes le pays du
monde le plus électrifié, d'où beaucoup
de difficultés pour dépister les parasites.
Ces frais chargent le budget. Il y a des
locaux nombreux à entretenir. 83 agents
fédéraux se consacrent exclusivement à
la radio.

Les 900,000 fr . de frais généraux com-
portent des frais de personnel. Les frais
de programme sont assez élevés. M. Pilet-
Golaz estime exagérées les critiques
adressées aux orchestres.

L'organisation actuelle est une organi-

rounds a été interrompu au 12ème, par la
victoire de Schmeling.

Ce dernie r s'assure donc le droit de ren-
contrer , pour le titre mondial , le champion
actuel Braddock.

La défaite du boxeur nègre Joé Louis par
Max .Schmeling a causé dans Harlem, le
quartier nègre de New-York, une vive émo-
tion qui s'est traduite par des, incidents
regrettables. Furieux de la défaite de leur
idole, extrêmement surexcités par l'atmos-
phère du match et aussi par la chaleur,
plusieurs groupes de nègres se sont livré;,
à des agressions contre des blancs qui pas-
saient dans, le quartier. Les nègres ont at-
taqué plusieurs voitures et plusieurs auto-
bus à coups de pierres et se sont heurtés
violemment a Ja police. Un des manifestants
nègres a été blessé d'un coup de revolver.

Le Illme Meeting suisse d'auto et de ski
Ce meeting, qui aura lieu du 27 au 29 juin

à Gletscih promet d'être une manifestation
remarquable. Le ra llye automobile prévoit ,
pour les différentes provenances, les par-
cours Brigue-Conçhes^Gletsoh (48,9 km.)
pour les participants de la Suisse romande,
MeirtngeniGnmsel-j Gletsch {36,8 km.) pour
ceux du canton de .Berne et du nord-ouest
de Ja Suisse, et Gôschenen-Furka-GIetsch
{37,6 km.) pour ceux de la Suisse orientale.
Les concurrent;-, doivent subir une épreuve
de régularité basée sur les vitesses mo-
yennes réalisées sur des parcours détermi-
nés, au kilomètre. Le parcours d'épreuve
comprend 3 secteurs de vitesses différentes
surveillés par des contrôles secrets. Après
les épreuves, de la journée, les concurrents
j ouiront du confort et de l'hospitalité ,dis-
tinguée de l'excellent Hôte! du Glacier du
Rhône. Le dimanche mathi verra se dispu-
ter , sur les pente s du- glacier de Gratsch-
Jucht, le slalom de descente, pour lequel
on a renoncé à la sévérité technique des
courses-, d'hiver, ce qui permet aux con-
currents non entraînés de prendre part éga-
lement a la compétition. Pour : l'attribution
des prix , Ja combinaison dames-messieurs
et auto-ski est prise en considération en
premier lieu, imals- des; prix sont également
prévus pour les performances individuelles
et sportives au volant on ttt sSi. '

fédéral et le tunnel routier du Simplon

nales ne pouvaient être ignorées. On de-
vait essayer de les utiliser. L'esprit qui
les a animées n'est pas un esprit de col-
laboration . Les studios ont parfois tra-
vaillé les uns contre les autres. Dans cha-
que société les éléments sains sont par-
tisans d'un regroupement des forces. Le
comité central sera élargi à 15 membres
dont 8 désignés par le département des
P. T. T. qui désignera le président. Ces
changements interviendront cet automne.

•M. Lachenal se déclare entièrement sa-
tisfait.

On procède au vote final de l'arrêté sur
l'émigration et 'la colonisation intérieure
qui est adopté par 95 voix.

A 9 heures 30, la séance et la session
sont déclarées closes avec les souhaits
d'usage.

Au Conseil des Etats de même, après
que la Chambre ait adopté à l'unanimité
l'arrêté sur l'émigration et la colonisa-
tion intérieure, la prolongation de l'aide
aux caisses assurance-maladie et l'arrêté
sur le contrôle des prix.

o 

délits entes, pesioiiilts
LONDRES, 20 juin. — Il semble qu'une

assetz sérieuse menace de grève sur place
se dessine chez certains petits fonction-
naires des arsenaux et docks dont les
revendications n'ont pas été satisfaites.
Us sont an nombre de 15,000 et réclament
une augmentation de salaire. Leurs chefs
sont actuellement en consultation avec
des hommes de loi afin de déterminer si
la grève par occupation de bâtiments se-
rait ou non légale. Une autre menace de
grève est apparue chez les ingénieurs et
mécaniciens de plusieurs usines.

NICE, 20 juin. (Havas.) — Le person-
nel de la Compagnie des tramways de Ni-
ce et du Littoral s'est mis en grève et oc-
cupe les locaux de la Compagnie.

CANNES, 20 juin. (Havas.) — Malgré
la grève décidée samedi matin par lé per-
sonnel des hôtels et restaurants quelques
employés ont assuré la marche de cer-
tains établissements.

PARIS, 20 juin. (Havas.) — Vendredi
encore, de nombreux conflits ont été apai-
sés à «Paris et dans sa banlieue. Le mou-
vement de grève touche bien à sa fin,
avec, çà et là, de légers derniers soubre-
sauts. C'est ainsi que, dans une compa-
gnie d'assurances, la grève persiste, mal-
gré l'arbitrage du ministre du travail.
Dans les cuirs et peaux, on craint un nou-
veau mouvement revendicatif, en raison,
affirme une note officielle, de la non-ob-
servation du contrat par certains emplo-
yeurs.

Dans la fourrure et la couture, l'arbi-
trage du ministre du travail intervien-
dra lundi et mettra vraisemblablement fin
au conflit.

Les pourparlers continuent entre les re-
présentants du patronat et du personnel
de quelques grands magasins et des ma-
gasins à prix uniques.

Derniers venus dans le conflit , les gar-
çons charcutiers ont décidé vendredi la
grève. Mais le mouvement n'a samedi ma-
tin aucune répercussion pour le public.
Les boutiques sont ouvertes. Les patrons
continuent d'accueillir la clientèle et de
la servir.

o

Liberté provisoire
GENEVE, 20 juin. (Ag.) — Le juge

d'instruction a accordé la mise en liberté
provisoire sous caution de 10,000 fr. de J.
E. Planque, inculpé dans l'affaire du ser-
vice de renseignements. Le substitut du
procureur général avait réclamé une cau-
tion de 26,000 francs.

——o 
La navette

PARIS, 20 juin. — Le ministre des fi-
nances a déposé sur le bureau du Sénat
le projet de loi adopté cette nuit par Ja
Chambre tendant à obtenir de la Banque
de France sous forme de secours 10 mil-
liards. La discussion aura vraisemblable-
ment lieu mardi après-midi.

o—
Circulation coupée au Klansen

CLARIS, 20 juin. (Ag.) — La circula-
tion automobile est coupée sur le Klan-
sen, de Diesbach à Linthal, des torrents
de -boue ayant endommagé la route. Les
Toitures doivent être ^ transportées par

voie ferrée entre ces deux localités. Le
personnel de secours du Touring-Club do
Suisse est à disposition pour le charge-
ment et le déchargement aux deux gares.

Les Chemins de fer fédéraux ont ré-
duit les taxes du dimanche pour les voi-
tures. On peut s'attendre à ce que la rou-
te soit ouverte à nouveau mardi pro-
chain.

o 
Le maître des ondes

BERNE, 20 juin. (Ag.) — M. A. W.
Glogg, rédacteur à la « Neue Zurcher
Zeitung », a été appelé par le département
fédéral des postes et chemins de fer à suc-
céder à M. Rambert, atteint par la limite
d'âge, en qualité de directeur de la socié-
té suisse de radiodiffusion. M. Glogg en-
trera en fonctions le premier septembre.

o 

Les élections genevoises
¦GENEVE, 20 juin. (Ag.) — Dans sa

séance de samedi matin le Conseil d'Etat
du canton de Genève a fixé aux 7 et 8
novembre prochain les élections au Grand
Conseil et aux 28 et 29 novembre les
élections au Conseil d'Etat.

Les obsèques de M. Mseder
GOSSAU (St-Gall), 20 juin. (Ag.) —

L'enterrement de M. Emile Maeder, con-
seiller d'Etat et conseiller national a eu
lieu samedi matin à .Gossau, en présen-
ce d'une nombreuse assistance. Le Con-
seil fédéral était réprésenté par MM. Bau-
mann et Etter, conseillère fédéraux , les
Chambres fédérales par MM. Nietlispacb
et Seiler, conseillers nationaux et par
MM. Muller, Zoug et Mouttet, conseillers
aux Etats. Etaient en outre officiellement
représentés les gouvernements d'Appen-
zell,-Rh. Ext, et Rh. Int., Zurich, Inur-
govie, Glaris et Sohwytz. Le gouverne-
ment st-gallpis y assistait «in corpqre »
et le Grand Conseil presque au complet.
On remarquait en outre des représentante
dés autorités de districts et de là corn-
mune de Gossau. La cérémonie funèbre

y*'s'est déroulée sur la place du village de-
vant l'église. M. Nietlispacb a parlé au
nom du Conseil national et du parti con-
servateur catholique suisse, le landain-
mann Baumgartner au nom du gouverne-
ment et du Grand Conseil de St-Gall, M.
Riedener au nom du parti conservateur
catholique de St-Gall et M. Keller, préfet,
au nom du district et de la commune de
Gossau. Après l'enterrement, une cérémo-
nie religieuse a été célébrée à l'église de
Gossau par M. le chanoine Brunlmann,
curé de Gossau.

t
Monsieur et Madame Camille LUGON, à

Evionnaz ; Monsieur et Madame Gustave
LUGON-RROSSARD et leurs enfants, à
Vasselin sur Bex ; Monsieur et Madame R.
LUGON-JRAPPAZ et leurs enfants, à Evion-
naz ; Monsieur et Madame Eugène LUGON-
BRUTTIN et leurs enfants, à Evionnaz ;
Monsieur Augustin LUGON, à Evionnaz ;
Mademoiselle Agnès LUGON. à Evionnaz ;
Monsieur Louis LUGON. à Evionnaz ; Les
familles Alphonse LUGON, à Evionnaz,
Martigny et Lavey4es-Bâins ; La famille
Suies LUGON, à Evionnaz ; Monsieur Louis
TROILLET et son fils Roger, à Martigny-
Ville ; ainsi que les familles parentes PER-
NOLLET, LUGON, VEUTHEY, VESY et
MOTTET, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MÊME (LIE 1
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce et cousine, décédéè'dans sa 22ème an-
ntêe à ' la Clinique de St-Amé après une
courte maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise:

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz
lundi 22 iluin, à 9 heures 30.

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

Monsieur Pierre MATHEY et ses, enfants,
à Martigny-Boung, profondément touchés
des rru rques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur deuil , remercient sincèrement
"toutes les personnes qui y ont pris part et
leur expriment leur reconnairsance émue.
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Salon de l'Automobile, Avenue de la Gare, Sion. Tél. 60
L. RAMONY, MARTIGNY-BOURG

Mm Populaire Malsaine, sion
Capita l et réserves s Fr. 1.000.000

OBLIGATIONS à il MIS D'EPARGNE/ dépôts devais 5 fus
aux meilleures conditions

Promenade en bateau-salon s La preuve
Lundi 29 juin 1936 — St Pierre

Tour du Lac
Départ du Bouveret. à 7 h. 45. 5 heures d'arrêt à Genève

Correspondance avec les trains du Valais
A bord , concert — Restauration. Prix modérés

Prix de Ja course 4 francs

Importante Société d'Assurances sur la vie engagerait
de suite

pour le centra du Valais
Préférence sera donnée à personne ayant déjà des no

tiens de cette branche, active et de bonne moralité.
Fixe et commissions. Faire offres par écrit avec curri

culum vitre , sous P. 480-3 S. à Publicitas S. A., Sion.

Pour ensevelissements :
Cierges, Couronnes en perles et en
fleurs stérilisées.
Toutes fournitures pour deuil.

MAGASINS

GIROD
MONTHEY Tél. 61.77

La Maison Pevtreouin
de Lausanne, fondée en 1889, expose ses
portraits (huile, pastels et fusain) à Mon-
they, rue du Pont, dans les vitrines des
Grands Magasins Raphaël Pernollet.

Sur demande, le voyageur se rend à domi-
cile. ____________
Abonnez-vous au .NOUVELLISTE"

o

• Moteur 4 cyJ. 4 temps, 570
cm3. Culasse aluminium.

• 4 vitesses, 3me silencieuse
et synchronisée.

• Freins hydrauliques sur les
4 roues.

• 4 amortisseurs hydrauliques.
• Roues avant indépendantes.

Pont arrière avec couple co-
nique silencieux à dentures
spirales. Différentiel.

• Equipement électr. 12 volts.
• Carrosserie tout acier.
• 5 roues garnies.
• Glaces Sécurit partout
• Moins de 6 litres aux 100 km,
• 6 mois de garantie.
• 3 services gratuits.
• Sur demande, paiements dif-

férés par le Service FIAT-
Crédit.

• Franco dans toute la Suisse.

fr*
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Comime tant d'apéritifs, Je ' « Diablerets » aurait
défia disparu s'il , n'était sans égal. II dure et du-
rera. Tarit mieux pour lie consommateur.

Punaises
«ont détruites facilement avec le produit patenté «Vul-
can-gaz». Procédé certain et radical. S'allumant comme
une bougie dans la chambre à désinfecter. Les gaz déga-
gés tuent toute vermine, jus que dans les plus petits
trous et fentes. Tout insuccès est donc impossible. Ne
présente aucun danger pour le mobilier. Son emploi
n'est remarqué par personne. Le local peut être réhabi-
té quelques heures après. Il coûte fr. 4.5o, et est envoyé
discrètement emballé contre remboursement et suffit
à la désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'em-
ploi annexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse. i3 Q. Bllger & Co, Bâle, Mlttlereetr. 54.

Dépôt, Martigny-Bourg'-: Pharm.-Drog. Michellod.
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SCHNYDER

BELLE MACULATURE
à 20 centimes le kilo. Imnri
saerie Rbodanlaue, St-Mto
rice. Téléphone 8.
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Nouilles aux œufs frais „£es Gallinettes"
Spaghetti, Macaronis et Cornettes „3ledor"

de la Fabrique de pâtes alimentaires

sni s. i. j  lïtiï
digestives, nourrissantes et avantageuses
En vente dans toutes les bonnes épiceries

Pour ST-MAURICE

Fraises
dessert et confiture. — Chec
Paul Veuille!, avenue de la
Gare.

Nous entreprenons la
y destruction complàte

et radicale, avec
garantie, de

Punaises
î; cafards,sourisetc.

La plus Importante
maison spécialiste

da Suisse
| DESINFECTA S.A.
| Lausanne, Tél. 34.578

av. da la Gare 33

Pour tons vos besoins

d'argent
adressez-vous à case Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en (capital. Pas de parts,
sociales à souscrire. Timbre-
réponse* 

A vendre une bonne

vache
race d'Hérens, fraîche vêlée
avec son veau. S'adresser à
Fontannaz Oscar d'Albert, à
Vétroz.

On cherche à reprendre

CAFÉ
région Monthey-Bouveret.

Faire offres sous M.C. 1043
au Nouvelliste. 

PIANOS
HARMONIUMS

Vente - Location - Echange
Accordaga - Réparations!¦__.- _

A vendre faute d'emploi,

MOTO
Royal Enfield , 35o latérales,
parfait état. Bas prix.

S'adresser à L. Cuony, ga-
re, St-Maurice. 
~~~ 

GAIN
On cherche personne ou

famille énergique et honnête,
pour l'introduction d'articles
de première qualité, courants,
non atteints par la crise. Gain
régulier assuré pour person-
nes capables.

Offres avec indication de
l'activité antérieure sous OF.
701/2 L. à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne. 

^^union !
Fabrique Cherche per-

sonnes honnêtes et capables,
pour la vente d'articles cou-
rants, non atteints par la crise
(industrie, commerce et clien
tèle privée). District ou rayon
à déterminer. Gain régulier
assuré.

Offres avec indication de
références sous OF. 701/3 L.
Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

FHQTOS !..
Développement de films
0.40. - Copies jusqu 'à
6x9 0.10 seulement chez
PhotoSCHIFFERLI

Chamoson
. Service rapide

en noyer massif
(à l'état de neuf),

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, 1
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
K. Fessier, Av. Francs,

5, Uasaaae. Tél. 3U81.
(On peut visiter 9e II-

•munefae sur iraadez-voos).

De beaux meubles créent dans voire home §11̂
I"ambiance qui vous retrempe au sortir de votre l|s§$
labeur quotidien. Un .thez-sol " confortable ^É;' t embeflli l'existence. ===11É

_ Les Fils dlGertschetr j!
§k Fabrique de Meubles - Naters-Brigue 4|||

. . , ._ , _  ._._ . . . _ .  . , 1 _ .. ..,,¦ . m , Pv__>_WM_w_Ma

Commerçants 1
Artisans 1
Industriels !

Chaque jour, de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y enja certainement
de bonnes, mais une seule l'est incon-
testablement, c'est celle du

JOURNAL QUOTIDIEN
qui, par ses informations journalières sui-
vies devient le pain spirituel de ses abon-
nés. On l'attend et on le détaille chaque ma-
tin d'un bout à l'autre. 1

La publicité dans le

„Nouvelliste Valaisan"
le seul journal quotidien de la Vallée du
Rhône, est toujours assurée du plus grand
succès.

Songez-y avant d'entreprendre vos campa-
gnes de publicité.

Le „Nouvelliste ", grâce à son prix d'abon-
nement à la portée de toutes les bourses, ;
reste le journal le plus attentivement lu
du Valais et des régions avoisinantes.

Certains journaux, on les parcourt ; le „ Nou-
velliste ", on le lit entièrement.

- 1 — 1 a — ——-—•—a-¦——-—---- ________

CLINIQUE IfWÉnl
près BuUe Canton de Fnbourg Tél. Echarlens 50.4

Traitement des maladies nerveuses, des voles digestives et de la nutrition. Diabèt
albuminurie, rhumatisme

Séjour ïdéal pour cures de repos et convalescence
Goniort moderne. Régimes spéciaux.
Psychothérapie individuelle. 'Hydrothérapie, douches, bains

Electrothérapie, diathermie, rayons ultra-courts, lampe de quartz , massages
Pension pour cure de repos 9 fr. par j our, traitements compris à partir de 12 fr.

Prospectus sur demande. Direction : Dr. A. Jorda
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