
K

us liais mm
La semaine de 40 heures vient d'essuyer

devant la conférence du Travail, qui siège
à Genève, des objections et des attaques qui
apparaissent comme de rudes assauts.

C'est M. Schulthess, ancien conseiller fé-
déral et délégué de la Suisse, qui a envoyé
ces boulets dans les chairs vives des idéolo-
gues internationaux.

Personne ne suspectera M. Schulthess de
s'en tenir aux vieilles formules d'une so-
ciété qui se meurt. A Berne, il fut même
accusé de prodiguer toutes sortes de faveurs
au marxisme par le développement d'un
élatisme échevelé.
1 Nous ne sommes pas du métier, si nous
(prenons un soin extrême de lire tout ce qui
se publie sur les problèmes sociaux et tout
•particulièrement sur les heures de travail et
lit nous est difficile de contrôler les repro-
ches violents adressés à cette mystique de
'la semaine de 40 heures.

Les grands-prêtres de Ja Conférence în-
ternationalle du Travail chercheront-ils à se
(défendre, à établ ir que les objections gra-
<ves dont leur tuirlutaine a été l'objet sont
tout au moins exagérées ?
- Ce serait leur devoir , mais ils auront fort
« faire , car le coup brutal vient de haut ,
puisqu'il vient d'un ancien membre du gou-
vern ement suisse qui 'n 'a jamais cessé de-
ipiys pl/us d 'un demi-siôdle, de « pratiquer
•une politique sociale progressiste » pour
reprendre la phrase qui a servi d'exorde au
(discours de M. Scliulthess.

Nous , non plus, nous ne saurions passer
'pour un, rétrograde ou un réactionnaire qui
aspirerait au retour d'un gouvernement cal-
qué sur celui de 1830.
' Quand la semaine de 48 heures fut po-
'sée devant le peuple suisse, nous eûmes le
'courage de la défendre pair la plume et par
la parole, et M. le conseiller national Crit-
tin, alors au début de sa carrière politique,
h'a certainement pas oublié la conférence
populaire que nous avons donnée ensemble
u l'Hôtel des Alpes à St-Maurice, devant une
salle archicomble.

Il y avait alors quelque mérite à aller de
l'avant, car la réduction uniforme des heu-
res de travail rencontrait une opposition
formidable de la part de certaines classes
de la population.
' Nous ne regrettons rien . Les « trois
'huit » , comme on appelait la loi , alors, ont
'acquis droit de cité.

Peut-être eût-il été sage d'établir des
compartiments et de faire des triages !

Ainsi , il est certain que le mineur , 1 ou-
vrier qui travaille dans des fabriques de co-
lorants ou de carbure, ou encore le simple
manoeuvre des gros chantier s sont moins
'favorisés avec la journée de huit heures que
le rond-Jde -cuir ou l'employé de bureau d'u-
ne industrie privée.

Sous ce rapport, une discrimination in-
telligente s'imposerait.

Mais les lois humaines ne sont pas éter-
nelles, et il serait facile au Parlement de
remettre l'ouvrage sur le métier, comme di-
sait BoiJeau.

'On dit que le ridicule tue.
C'est apparemment une loi de Mar x, mais

elle n'est pas plus vraie que les autres.
L'expérience démontre que le ridicul e sti-

mule, fortifie et conserve. . j f .
'Nouveaux inconoclastes, socialistes extré-

mistes et communistes font tout ce qui est
en leur pouvoir pour tenter de briser cette
loi de 48 heures, qui , hier encore, était leur
idole.

Cest la semaine de 40 heures qui tient
le haut du pavé à la (Conférence internatio-
nale du travail , et la défendent surtout les
délégués du gouvernement français qui n'est
pas encore arrivé à l'implanter solidement
chez lui.

Leur argument principal aurait roulé sur
un fait : le chômage a diminué de 18 % en
Ftataice.

Mais à ce chiffre, d'ailleurs contestable,
M. Séhulfchess en a opposé un autre plus
saisissant, c'est que dans la même période,
le chômage a diminué en Suisse de 28 %
sans l'application de la semaine de 40 heu-
res.

C'est on ne peut plus péremptoire.
M. l'ancien conseiller fédéral Schuithess

a tenminé son discours par ce coup droit :
t A ce nouveau cheval de Troie Qu'est la

semaine légale de 40 heures et qui ne nous
apporterait rien de bon, nous refusons ren-
trée dans notre cité » .

H ne faut pas être grand prophète pour
prédire ce qui arriverait si l'offensive était
poussée. Les derniers scrutins de Neuchâtel
et de Genève sont là, en chiffres qui ne
souffrent pas de tergiversations.

L'ouvrier possède en Suisse une situation
dont il ne jouit nulle part ailleurs. C'est
chez nous que les salaires sont le plus éle-
vés.

Attention aux mauvais bergers, aux ico
noclastos !

Ch. Saint-Maurice.

Le rayon qui rend
les corps invisibles

On nous a panlé 'longtemps da rayon de la
tnort. U s'agissait d'un mystérieux appareil , émet-
teur d'un Huidie invisible Qui , à distance, vous
tuait un hamime voire un groupe d'h ommes, aussi
facil ement que l'on écrase un insecte. On ne sa-
vait pas encore oe que pouvait valoir cette ter-
rible 'mivenition que , déjà, l'on en supputait les
conséquences. On en imaginait les appl ications en
temps de guerre : l'opérateur , tMm quMarnent ins-
tallé à l'arrière — au risque d'être traité d'em-
busqué par les combattants de piicimiôre ligne —
appuyait d'un doigt délicat sur un bouton et, à
une dizaine — ou si vous voulez — une centaine
de kilomètres de lia, des régiments éta ient anéan-
tis , les moiteurs d'avions s'arrêtaient, les centra-
les électriques ne fonctionnaient plus, etc. etc...

Tout cela était à faire frémir ; mais lorsque
les prétenldus inven teurs du rayon de la mort
furent mis au pied du mur , ils furent mis dans
l'impossibilité de faire du mal à une mouche. Dt
pour olore la controverse instituée autour de cet-
te prétendue invention , M. Manc onii — qui est
bien qualifié, n 'est-ce pas ? pour parier die la
question des onides — déclarait, il y a quelque
temps : « Le rayon de la mort n'exiisite pas ».

Le « rayon qui dissip e la lumière », rayon qu 'un
inventeur viennois aurait découvert, doit-il nous
inspirer plus de conifiance ? Nous conserverons,
quant à nous , quelque petit doute, comme disait
Voltaire. Oe rayon dont on peut constater les
effets à l'Exposition d"hyigiène, ouverte actuel-
lement dans Ja capitale autrichien ne, a la pro-
priété de rendre les corps invisibles... Le public
assiste là J''expér 'ience suivante : idans une scène
de théâtre de marionnettes, un obj et quelconque
est présenté. Une lumière crépusculaire tombe
obliquement vers cet obj et dont les contou rs de-
viennent bientôt indiôcis. Enfin, l'obj et est invi-
sible at permet aux spectateurs de lire l'inscrip-
tion qui se détach e de la toile de fond. La mê-
me expérience est renouvelée ;uvec une source
lumineuse — une lampe électrique par exemple
— qui, aile aussi, pâl it at disparaît sous l'effet
des rayons magiques.

Pour une invention 1, vola une invention ! L'an-
neau de Gygès, qui rendait invisibles l'es mor-
tels , sort de la légende, enltre dans la réalité.
1! y ai lia de quoi bouleverser le monde, rendre
peut-être prochaine la venue de l'âge d'or des
cambrioleurs et des « gangsters ».

Loin de nous contrister , les inventeurs nous
font pousser un soupir de soulagement en dé-
clarant que leur appareil , très volumineux, n'est
pas d'un maniement pratique. Il n'eût plus man-
qué que cela ! Les ondes de la T. S. F. nous em-

pêchent parfois de dormir. Celles qui introdui-
raient à notre domicilie Vm homme invisible » nous
reridraient la vie insupportable. R.

Les regrets éternels
(Les cimetières sont pleins de maris fidèles

et d'épousée vertueuses. Du moins lee inscrip-
tions le disent. Les nécropoles politiques n'ont
que des grands hommes et qui ont 'laissé des
regrets 'éternels, du moine à ce que disent les
vivants.

Il est bon qu'il en soit ainsi. Et c'est pour-
quoi Airietiide Brianid fut célébré, dimanche à
Paris et notamment par quelques-uns de ceux
qui firent à cet apôtre de la paix une guerre
législative sans armistice.

Dans les hommages de oe genre M entre tou-
jours une part discrète de reconnaissance à
¦l'homme d'Etat qui a eu le bon esprit de s'en
aller pour laisser la place à d'autres.

On embarrasserait beaucoup les thuriférai-
res d'après décès si on ieur rappelait que
Briand eut en eux de féroces ennemis.

Je me souviens, en qualité de témoin, de la
manière sans élégance 'dont ils se séparèrent
de lui dans une confér ence internationale qui
se tenait à Oamnes.

(Loin ide 'l'encourager dans ses 'efforts, on Uni
tirait dans les jambes.

On le fit sauter comme président de la Ré-
publ ique.

(Prenant la parole, M. Blum a déclaré notam-
anent :

Non seulement pour la France maie pour
l'Europe et le monde, Brianid restera le héros
(légendaire de la paix , celui à qui l'expérience
du plus sanglant 'ComfUlt de l'histoire avait ins-
piré la volonté d'extirper le fléau jusque dans
ses racines, celui qui a dit : « Arrière les mi-
faaiilleuises et lies canons1 », "Ct 'qui semblait en
effet " projeter -au-dessus de toutes les menaces
guerrières le rempart de son prestige, de sa po-
pularité universelle ct de sa foi. A la fin d'une
carrière multipl e et romanesque, il ne propo-
sait plus à sa vie qu'un but unique : la paix.
La paix était à ses yeux une réalité déjà tan-
gible qui s'extrayait chaque jour de l'idéal et
qu 'il appartenait à l'efifort humain d'achever
dans sa consistance définitive.

Vouloir la paix, pour lui , c'était rechercher
confronter , essayer toutes lee . conditions con-
crètes et tous les moyens pratiques de la so-
lidarité internationale.

Le Briand que nous autres n'oubli erons plus,
c'est le Briand du pacte de Paris, c'est le Brian d
de Genève et de Gourdon, c'est le pèlerin de
la paix prêt à partir pour le prêche de la croi-
sade.

Je ne crois pas, ajoute M. Blum, que l'œuvre
de Briand a été vaine.

Interrogeons les chefs de gouvernements, les
h omîmes d'Etat, interrogeons surtout les peu-
ples, tous répondront qu'ils ne se préparent pas
a la guerre. 11 n'est plus possible d'exalter
la guerre devant une humanité qui la déteste et
qui surtout la condamne. Pour aucun gouver-
nement, la guerre n'est plus avouable comme
but ou moyen politique.

J'irai même jusqu'à dire qulà la notion tra-
ditionnelle de l'honneur national, est en train
de s'en substituer une différente , salon laquel-
le la nation qui s'honore le plus vis-à-vis d'el-
le-imâme et devant les autres est celle qui no
s'accroît pas ou ne se venge pas dans le sang
des hommes mais ceflile qui consent les plus uti -
les sacrifices à la paix.

Brianid na s'illusionnait du reste pas sur les
problèmes législatifs : « En général , disaiUl.
ce sont des mensonges auxquels on ne deman-
de que de durer assez pour devenir des véri-
tés ».

S iil était encore de ce monde, Briand, con-
sulté sur une nouvelle prise de pouvoir , ré-
pondrai t comme il fit à propos de la succes-
sion éventuelle d'un Cabinet HerrLot : « La
situation n'est pas assez bonne pour quo le
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pourvoir me tonte et elle n est pas assez mau
vaise pour qu'on songe à me l'offrir. »

Th.

Les Evénements 
£a bataille pour Bilbao
On se bat dans les faubour gs

Malgré des diémentis d'ailleurs hésitants, il
apparaît bien que des contingents de l'armée
nationale sont entrés, lundi, à Bilbao. On an-
nonce même que la capitale basque a été éva-
cuée par les milices qui battent en retraite vers
Santander.

Lundi après-midi, à 17 heures, l'émetteur de
Vitoria a répandu la nouvelle que Bilbao pou-
vait être considérée comme prise.

A peu près à la même heure, les vaisseaux
de guerre britanniques, qui sont à l'ancre au
large de Bilbao, communiquaient que la ville
était complètement investie et que sa situation
'pouvait être considérée comme désespérée.

Les troupes du général Franco combattent
déjjà dans lee maisons de Bagona, localité rat-
tachée directement aux faubourgs sud-est de
Biibaio.

Ainsi que le diplomate espagnol duc de Ba-
len l'a fai t connaître, ce sont des patrouilles
de vingt homimes chacune qui sont entrées à
Bilbao. Les forces principales n'y devaient pé-
nétrer que mardi, le général Franco craignant
que la ville ne soit minée. Les troupes bas-
ques se sont retirées.

Une partie de la population est en fuite, mais
un grand nombre de femmes ont refusé de quit-
ter la ville. Des fugitifs rapportent que les
autorités basques ont fait transporter les ar-
chives ailleurs et que les devises et l'or de la
succursale de lia banque de Santander ont été
embarqués à bord d'un vapeur anglais à des-
tination de la ' France.

L'évacuation des itroupes et do la population
bat son plein. D'autre part, tous las hommes
de Bilbao , capables de travailler et de se bat:
tre, ont été mis sur pied pour renforcer le cen-
'tr e de la ville, qui servira de dernier point de
résistance contre les assaillants.

Selon les nouveillles anglaises transmises par
radio, la route de Santander est encombrée de
fuyards appartenant aux milices basques et à
la population civile. Les escadrilles nationales
ont survolé le cortège des fugitifs, mais n'ont
pas lancé de bombes.

Nouvelles étrangères
L'ami du Brésilien disparu

est arrêté en Belgique
Le d octeur roumain Jean Dadiani , qui joua

un rôle étrange au cours de la disparition de
son ami brésilien Pedro Pérou!, à bord du pa-
quebot « Raoul-Soarès » et qui avait quitté
le Havre, a lété .arrêté à Peruwelz, localité de
la frontière franco-beflge.

011 avait pu franchir la frontière à pied pour
se rendre à Bon-Secours, lieu do pèlerinage très
fréquenté le dimanche ; la présence de nom-
breux visiteurs français lui avait permis de n'ê-
tre pas remarqué.

A Bon-Secours, Dadiani prit place dans un
autobus se rendant à Peruwelz. Durant le par-
cours, il posa au conducteur des questions tel-
lement singulières que ce dernier le signala à
la police locale. Les policiers demandèrent ses
papiers à Dadiani. Il n'en avait pas. Pressé de
qu'estions, il se troubla et déclina son identité.

11 reconnut être au courant du drame du pa-
quebot « Raoul-Soarès », mais se défendit d'a-
voir tué son compagnon de voyage. C'est en se
sentant soupçonné, affimme-t-il , qu 'il décida de
s'enfuir pour mieux préparer sa défense. Da-
diani fut aidé, dans sa fu ite, par un inconnu
dont il refuse de révéler le nom ou la qualité.

Dadiani a été incarcéré.
o 

Un nouveau procès monstre en Russie
95 condamnations à mort

Selon une information de Moscou du « Deuts-
ches Nachrichtenbureau », le « Tichookeanska-
ja Swjesda », journal de Ghabharovsk, annon-
ce qu'un quatrième procès monstre a eu lieu
dans l'Extrême-Orient du territoire de VU. R.



S. S., devant le tribunal spécial de la ,#eair mi-
litaire suprême soviétique. Dés' cheminots de la
ligne de l'Amour étaient accusés de trotzkie-
me, de-sabotage et d'espionnage au bénéfice
du Japon. Les 39 accusés ont été condamnés, à
mort. Le jugement vient d'être exécuté. Dans
l'espace de trois semaines, 95. condamnations
à mort ; ont été prononcées et exécutées dans
le territoire de Cfliabharovsk.

—:—o- 
, Révoltes dans l'armée

Selon des informations parvenues au « Sun-
day Express »,- une- série de révioltes ont éclaté
dans Isa garnisons russes à la suite de l'exécu-
tion de huit dee plus hauts dignitaires de l'ar-
mée.

Nouvelles suisses 
——¦ ¦ IIII..II.H ¦¦ ¦! 

L'Ethiopie au Conseil national
Le Conseil nat ional a abondé lundi soir l'exa-

men dû rapport du Conseil fédéral sur sa gestion
en 1936. Ce débat a été extrêmement bref car,
em raison des- , exercices d'obscurcissement, il
avait été interdit d'allumer les lustres de la cou-
pole fédérale..Dans ces conditions on a dû se sé-
parer avant le coucher du soleil.

Oh eut toutefois :1e .temps d'ientendire M. Meier-
hans .interpeller le gouvernement au suj et de la
reconnaissance- par la Suisse de la souveraineté
italienne en Ethiopie.

A entendre, le député socialiste, M. .Motta n'au-
rait fait ce. gieste que pour s'aplatir une fois de
'plus devant M.' Mussolini. On voulait -rendre .ser-
vice aux capitalistes suisses qui ont fin ancé la
guerre lâifr.îcaluie et 'investi des . sommes énormes
dans l'industrie italienne des armements.

lAccuimuilant ainsi les insinuat ions les plus per-
fidies, , M. Meierhans se rendit . bien compte que
son ' discours était de nature à refroidir l'ardeur
dé tous ceux . qui ràvenit d'une collaboration avec
l'extrême-igauche. Aussi! s'éirmp.ressa-t-il d'aijouter
que ses amis n'accepteraient de collaboration de
ce genre qu© le jour où ils auront l'assurance que
leurs , alliés partageraient ces vues de politique
étrangère. Autant dire qu'e l'on peut attendre et
que lé système Stùoki n'est pas près d'être mis
eii vniguerur. . . ¦". ' .

M. Wàlther, communiste zurichois, a fait un
discours sur le même thème. ,

Le Conseil! national a terminé mardi matin , le
débat sur . la gestion du Département politique.
Le groupe sociâlliste avait proposé, hier , dé ne
pas approuver la gestion de ce Département à
cause de la reconnaissance «de jure '» de la sou-
veraineté italienne sur l'Ethiopie.

IM. Motta, au cours d'un long expose, a indi-
qué les raisons du Conseil fédéral. Il a rendu at-
tentifs ies députés aux conséquences du vote
iqû'Is auront à •émettre à- la fin du délbat.

Après quelques interventions, le Conseil natio-
nal, par 84 voix, approuvait la gestion. 56 voix
sont ailées à une proposition Egigentoerger (ind.,
St-dai'), qui atténuait quelque peu la proposition
socialiste. La minorité se compose de tous les
socialistes, des communistes, des indépendants ,
des démocrates libres et de deux radicaux de la
Suisse allemande.

Orage de grêle
Une maison s eff ondre

Un orage de grêle qui a duré une heure s'es*
abattu lundi après-midi dans le moyen Toggen-
bourg, ca/usant-d'importants dégâts.. tPrès-du vil-
lage de Wattwil, deux glissements de terrain
se sont produits ; une grange et une petite mai-
son ont été emportées. La maison s'est effon-
drée, ensevelissant la famille Michel, se compo-
sant dû. père-, de la mère et d'un enfant, qui
purent être sauvés, mais portent .diverses bles-
sures. Ils ont été transportés à l'hôpital. Une
pension .située "à proximité a dû être évacuée,
les masses de boue atteignant déjà la partie in-
férieure des façades.

D'autre part, quantité de caves sont rem-
plies d'eau,, qui dans lés jardins atteint un mè-
tre de haut. Plusieurs centaines d'hommes tra-
vaillent au dégagement de la route cantona-
le, olhstrû'ée sûr un court parcours.

— Un violent orage de grêle s'est abattu
lundi aprèsHmidi sur la contrée de Schlatt, Ba-
sadiugen, Sdbiattingen. Diessenhofen, et jus-
que vers Etzwilen. Les cultures -ont été ha-
chées et quelques arbres furent déracinés. Les
dégâts sont importants.

. . .- ; £i! 
Des troubles à Schafïhouse

Samedi et dimanche soir, des troubles se
sont produits à la Webergasse, à Schafïhou-
se.

Selon le raipport de la police cantonale, un
ouvrier italien a été cerné et injurié par les fils
d'une famille Werner, habitant cette rue. L'Ita-l
lien a riposité par une giRe, à la suite de quoi
les frères Werner et leur père ont battu l'Ita-
lien , l'ont jeté à terre où il resta inanimé. Di-
manche soir, lorsque les- frètes" Werner rentrè-
rent chez eux, ils trouvèrent un rassemblement
ide voisins devant leur domicile, réclamant l'ex-
pulsion de la famille Werner. 200 à 300 person-
nes étaient aimai réunies, lorsque la police oom-
munaSHintervint. Eflle arrêta ;l§?pèire.-et.î^ideux

tils Werner, qui furent conduits en prison, du-
ne part pour les soustraire à la vindicte publi-
que et d'autre part pour las internera-car ils ont
été longtemps assistés et possèdent un casier
judiciaire chargé. L'un des fils, sera aussi pour.
suivi pour résistance, à la force publique et
pour port d'arme prohibée.

——o 

} $aiqnades tragiques
Mme Alice Frohtilch-VOgéli, âgée de 28 ans,

qui se baignait dimanche . aprèsHmidi dans la
Thur, non loin du Kornau (Commune de
Joneich'wiil , St-Gall) a été prise dans un remous
et s'est noyée. :

(M, Fritz . Miller, menuisier, .célibataire, âgé
'dune trentaine, d'années, s'est noyé près dû
Pont die la Thur entre Aailtikon et. Neunforn
(Zurich).

Moto contre auto
Un grave accident de motocyclette s'est pro-

duit dimanche sur la route de Wil à St-Gall.
Un miotoicyidliste voulant, eh dépasser un autre
entra en icolrMon avec une automobile venant
en sens inverse. Le motocycliste, Auguste Goi-
ler, de Zurich, n'eut pas de -mal , niais sa fem-
me,- qui était dans le side-car, fut tuée et son
garçon âgé de 0 anis, blessé.

— -̂0 r—i , . - . . , '.

Le rapport de la 1ère division
Un millier d'officiers dut assisté, dimanche, à

Lausanne,- au rapport de la première division.
Après les cultes protestant - et catholique, , ce fut .
dans ia grande saille du Gapitole , le rapport pro-
prement dit. Y assistaient, notamment, Messieurs
îes conseillers d'Etat Bu'j ard et Picot chefs des
Départements minutaires de Vaiid - et Genève, et'
M. le colonel Gumima rodant de corps Guisan. M:
te .oonseller fédéral Miniger s'était fait ' excuser.

|M. lie colonel divisionnaire Cohibe renseigna,
tout d'abord, les partteipianits sur les tâches qui
seron t celles du prochain cours de répétition de-
manœuvres ; il précisa sa volonté notamment
quant à la tenue de la troupe , 'qui n'est pas en-
core ce qu'elle .devrait être tes j ours de mobili-
sation et de licenciement, et signala quelques la-
cunes qui doivent être comblées sans- retard. No-
tons, an passant, que la troupe aura l'occasion de
se faimiliariser avec le maniement du fusil-mi-
tra ill eur et de la miitraîllen-se lourde montés sur
trépied et destinés à la défense contre avions.

Des indication s sur la composition future de la
première 'division et sur le dêifillé — auq u el assis-
teront les -écoles vaudoisès — un appel à la con-
fiance en notre .armée, auj ourd'hui bien en mains
et bien' outillée, terimin'èrent l'exposé de M. le.
colcmel-divisionaraire Gotmtoe. : r ¦

•A midi cinquante , les offiieie rs déposaient une
couronné au pied du monument aux morts . et,
quelques instants plus tard , ils se rétrouv aient
pour un repas simple, mais cordial , au Buffet de
la -Gare, au Palace et à l'iHôtal de la Paix. Des
rapports divers se tinrent encore au cours de
l'après-midi. ¦- — •• i

pans; ta RémA
Une auto fond sûr fond

iHier à 16 h. 40, sur la route.,de Villeneuve
à Remnaz, au lieu dit « La grange aux tirs »,
M. Pierre de Loriol , représentant à Lausanne,
qui se rendait en auto de la gare de Vilieneu-
ve Chez son ami, M. Marquis, à Rennaz, quit-
tant la route pour pénétrer, dans la propriété
de celuinoi, manqua son virage par suite de sa
vitesse excessive. L'auto alla se retourner fond
sur fon d dans un pré, en contre-bas de la rou-
te. M. de Loriol put se dégager de sa voiture,
mais dut recevoir les soins d'un -médecin de
Villeneuve. Il souffrait, en eiflet, d'une luxa-
tion du coude gauche et d'une large plaie à la
main gauche. . . . : .

Nouvelles Bocales ~~—^
Autour d'un départ à là S, d. N.

¦On nous -écrit de Genève :
Mercredi 9 juin , au café des.Touristes, les

nombreux collègues et amis de M. Rodolphe
Genoud fêtaient son départ du Secrétariat de
la Société des Nations. Entré en 1920, à l'é-
poque héroïque des « Bergnes », notre ami ter-
mine une activité qui, vu ea vigueur, aurait pu
se prolonger longtemps encore, sans l'inélucta-
ble limite dlâge. Nous regrettons d'autant plus
ce départ que notre eoMègue, avec un tempé-
rament joignant la fougue des torrents à ia
fermieté des rochers natals, s''est toujours énor-
mément dépensé dans les différents comités tra-
vaillant pour le bien-être et les droits du per-
sonnel du Secrétariat.

Nous ne doutons pas que, malgré sa retrai-
te, notre ami Genoud ne trouve dans, ses mul-
tiples occupations sociales un dérivatif pré-
cieux en qualité de président de la Société va-
laisanne de Bienfaisance. N'a-t-il pas, cette an-
née, l'honneur de présider l'une des plus impor-
tantes fédérations -oonifiéd'érées de notre ville,
soit la Fédération des. sociétés valaisannes ?

A la- faveur des- discours de circonstance et
de quelques bonnes productions,.nous luiremet-
tonSj en 'souvenir, une œuvre ardemment con-
voitée, une belle .peinturé d'un - * Combat à l'al-
page » qui lui rappellera son cher •Valais ; des
fleurs . et une .gâterie . sont offertes à Madame
son -épouse. M.. Rodolphe Genoud, très touché,
remercia l'assistance asvee émotion et nous as-
sura qui sera toujours fort heureux de nous

rencontser, à Genève, ou mieux, dans son mer-
veilleux canton que les Genevois et-leurs amis
chérissent comme-une seconde patrie.

Nos voeux les plus chaleureux l'aceompagueut
dans cette phase nouvelle de son existence. :

E. D. B.
—-o—

Œuvre des vocations sacerdotales
i Nous publions aujourd'hui la liste des legs

et des dons particuliers que l'Oeuvre a reçus
depuis le 28 janv ier 1937 jusqu 'à ce jour.
Ardon , anonyme 1000
Anonyme, Isiéralbles 20
Anonyme, Dorénaz 5
M. Fernand Carron, Fullly 20
Legs de Mlle Louis Borrat-Besson,

Val d'JUliez . 100
Lagis de Mille Madeleine Gaspoz,

Vernamiège 100
Anonyme, Sion . . • . .- - 50
Legs de Mime Marie Mottét, Vérossaz 500
Anonyme, Sion ' 53
Anonyme, Sion, pour l'augmentation

d'une bourse d'études 27,0
Don de Mlle Marie Nicolerat, Vall d'ffliez 200
Legs de M. le comte-colonel .

.Ls de Courten, Nancy 1000
Un prêtre de Sion 100

Que le bon Dieu bénisse et récompense. les
généreux bienfaiteurs !... Nous apprécions d'au-
tant plus leur charité que les besoins de l'Oeu-
vre ne cessant pas d'augmenter, nous avons vu
les dons particuliers. diminuer et que, oomtme
on pourra le constater. par la publication qui
se fera en septembre, les quêtes â domicile de
1936 auront été en général sensiblement infé-
rieures à toutes -celles- des années précédentes.

Dans le but de garantir le ràvitailêmeht de
la nombreuse communauté du Petit Séminaire,
ravitaililement qui, dans les temps troublés et
incertains où nous vivons, pourrait, bien deve-
nir plus que diiificfe, et dans la pensée d'as-
surer la pérennité de l'Oeuvre, celle-ci a 'esti-
mé devoir acheter^ une ferme, acquisition qui
nous a foncé de contracter un gros emprunt;
qui va peser lourdement sur notre 'budget.
Nous comptons sur . la divine Providence eom-
mie jpar le passé ; Elle ne manquera pas de sus-
citer les générosités grâce auxquelles l'Oeuvre
sera en- mesure de faire face à ses nouvelles
obligations pécuniaires et de continuer, sans la
diminuer, l'allocation des subsides sans .les-
quels nos idhers petits séminaristes seraient
dans l'iimpossibilité absolue de poursuivre les
êtud'es classiques qui leur permettront d'entrer
au grand Séminaire pour monter ensuite a l'au-
tel., -. . .

Nous rappelons que les dons en nature se-
ront les bienrvenuB ¦ ; ils sont à envoyer directe-
ment au Petit Séminaire à Sion. Las dons en
argent, grands et petits, peuvent être adres-
sés au soussigné sans frais pour l'expéditeur
qui, pour cela, aura à se servir du No de chè-
ques Ile 795, Sion. Que l'on se souvienne que
l'Oeuvre des Vocation© pour le Petit Séminai-
re est prête à payer aux bienfaiteurs, leur vie
durant, l'intérêt des capitaux versés.

iPour l'Oeuvre des Vocations :
Ohne G. Delaloye, V. G.

Compte dé chèques Ile 795.

Le tirage de la loterie de Monthey
Hier soir s'est tirée, à l'Hôtel du Cerf, la Lo-

terie de Monthey organisée au profit de l'infir-
merie du district de Monthey.

Voici les numéros- gagnants :. . ¦ •
Le gros lot de 200,000 francs est gagné par

le numéro 52.649.
Le lot de 50,000 francs est gagné par le No

72,118 ; celui de 20,000 francs par le No 76
mille 882 ; celui de 10,000 francs par le No
92,898.

Les lots de 5000 francs sont gagnés par les
numéros 95,535 et 97,356 ; ceux de 2500 fr.
par les Nos 79,321, 58,537, 99,178, 82,827, 65
mille et 63,916.

Les lots de 1000 francs sont gagnés par les
Nos 66,051, 64,837, 57,846, 90,291, 86,427,
81,317, 50,718, 86,928, 82,172 et 75,456.

Tous les numéros . se terminant par 158 ga-
gnent 200 friancs ; tous ceux se terminant par
31 gagnent 50 francs et tous ceux se terminant
par 5 gagnent 20 francs.

Le tirage a eu lieu avec le cérémonial an-
noncé at le concours indispensable de P« Har-
monie » de Monthey...

C'est M. Roten, chef du Contentieux au Dé-
partement de l'Intérieur qui représentait l'Etat
au tirage de la loterie.

o 
Lig«e antituberculeuse du district

d'Enitremont
lEmtriemonltan's ! fiers et généreux, qui êtes res-

tés attachés à de saines 'traditions, comme â la
terre ingrate que vous arrosez de vos sueurs,
vous iqui êtes méfiants par instinct des' nouveau-
tés qui changent un peu la physionomie de ce
coin du vieux pays, écoutez !

iLe Comité die la Ligue antituberculeuse du dis-
trict vous lance un appel pressant en faveur
d'une toniboilia dont le produit servira à soutenir
une oeuvre créée dans un bel esprit d'entr'-aide
et de charité ! Nous profitons de foceasion pour
adresser nos meilleurs remeircieimieinits aux auto-
rités religieuses et Civiles, ainsi quia de nombreux
amis, qui nous ont apporté avec leurs encourage-
ments et leur précieuse sympathie, l'appui finan-
cier qui nous était indBspewsabte. Oh ! nous sa-

vons, il y a des ç-personnes qui , plus attachées à
leur ponte-ononnaàe et à un vieil esprit ide routine
kïtéressée qu 'a, leur devoir d'amour vfc-a-vis des
déshérités, regardent notre institution comme ne
répondant pas à une Héeff.e nécessité. Que leur
fauit-il donc ? Lesr méta'rts de la 'tuberculose dans
nos vallées ne seraient-ils p>as assez étendus pour
devoir s'y intéresser ? Que leur bonne santé et
leur douce quiétude ne les empêchant pas de ve-
nir en aide, dans la mesure de leurs moyens, à
tan t de malades, d'orphelins et de miséreux que
le terrible mal fait souij frir et pleurer... Le Christ ,
avec compassion, se penchait touj ours vers les
malades qiuii venaient à Oelui qui les regardait
comlme ses frères bien-ailmês. Ne sommes-nous
pas- ses disciples ?

'Entramowtians, soutenez la ligue, votre Ligue
antituberculeuse qui veut protéiger vos familles,
vos ertfants, contre un mal qui chaque année s'é-
tend et déoiirrre des populations laborieuses. Don-
irez-vous votre adhésion. C'est un if ranc par an-
née. Croyez-vous' .qu 'il serai t si mal placé ?...
Pour ce qui est de la tombola, que tous ceux qui
ne font pas encore fait remettent le lot ou la
pièce blanche à Messieurs les curés ou aux mem-
bres du Corniitté, 'jusqu 'au dimanche 20 j uta, et
lorsque les vendeuses vous offriront, avec leu rs
irais sourires, des billets pour la Ligue, vous sau-
rez leur faire bon accueil.

En- vous remerciant -d'avance, pour le beau
geste que vous ne manquerez pas de fa ire en fa-
veur dé noire œuvré, nous vous recommandorts
le compte de chèques postaux II c 1707. Ligue an-
tituberculeuse 'dû district ¦d'iEntremont.

Le Comité.

Une jeune fille a le crâne fracturé
Dans un moment d'étourderie, un automobi-

liste genevois qui revenait de Sierre sortit, de
là route à la rue du Grand Pont à Sion et jeta
sa voiture comtr.e un poteau indicateur qui se
trouvait sur de trottoir.

•Une jeune fille : MUle Odette Varone-Fras-
serens reçut le poteau sur la tête et. s'écroula
grièvement blessée. Elle a été conduite à l'Hô-
pital de Sion avec une fracture du ' crâne, un
bras brisé et des contusions à la mâchoire,
mais on ne désespère pas de la sauver.

Après le désastre de Lourtier
On nous' écrit :
Lundi, le 14. — Les coulées de boue et de

cailloux se ralentissent et paraàissent vouloir
s'arrêter aujourd'hui qu'il fait beau mais le
danger n'est pas entièrement écarté pour au-
tant. L'Aflpe de la Pierraire, d'où sont partis
les matériaux, est coupée ça et là par des fis-
sures profondes dans fliesqueliles peuvent en-
core s'infiltrer les eaux, provoquant des glis-
sements de terrains pins, ou moins considéra-
bles déjà aififouilllés par le -torrent qui les em-
porterait avec une rapidité vertigineuse dans
son , lit dont la ipartie inférieure 'est 'entièrement
obstruée. Si, malheureuisemenit, tous ces ter
rains, pour ainsi- dire collés au roc lisse1, sur
une pente de 40 à 50 %, se mettaient à glisser,
tout le village de Lourtier serait .perdu.

iOe matin, 14, la partie la plus menacée, soit
le hameau des iMorgnes a été évacuée. La laite-
rie dont la cave contenait 115 pièces de fro.
image devant être réparties le .jour imième, a lété
complètement envahie par le limon et remplie
jusqu 'au plafond. 29 pièces seuiements ont pu
être -extraites- à granid'peine et dans quel état ?

En oe moment, presque tout le bétail est
dans les mayens, ce qui explique les pertes re-
lativement restreintes sous ce rapport. D'un
troupeau qui restait, on n'eut que ïe temps de
délier lès bêtes et de s'en aller à toutes jambes.
L'un- des deux mulets qui ont été emportés
avait la tête et les pieds de devant hors du
limon, faisant des efforts désespérés et vains
pour dégager le train arrière : on dut ffiabattre
d'un coup de feu et M scier les jambes de der-
rière aifin d'en sauver au moins la viande.

iGn estime que si le sinistre s'était produit
pendant le sommeil profond des habitants, si
surmenés en cette saison, un grand nombre de
ceux-ci auraient péri.

Pauvres gens, déjà si cruellement éprouvés
par le récent incendie, voilà vos 'bâtiments dé-
formés, déplacés ou emportés avec tout leur
contenu , voilà vos plus belles propriétés cou-
vertes d'une épaisse couche de limon et de
-cailloux !

L'esprit d entraide, fort heureusement, est
inextinguible dans de coeur des Bagnards, des
Valaisans et des Suisses ; les Lountiérains peu-
vent s'en souvenir et en voir la preuve dans
l'empressement mis ces jouns- ici à leur porter
secours.

* * *
Les secours s'organisent 'méthodiquement

sous la conduite des cantonniers de la région.
Deux ou trois équipes d'ouvriers, de trente
hommes chacune, effectuent des travaux de
protection au sommet en cône de déjection sur
lequel est construit le village. Ils sont secon-
dés par les pompiers. Il ne s'agit pas d'élever
des barrages autour de l'agglomération, ce qui
serait inutile, mais de déblayer l'avalanche qui
est tombée dans la gorge, à 20 minutes du vil-
lage.

Aujourd'hui, mardi, la situation ne s'est pas
aggravée.

o 

Grave accident du travail à Martigny
Lundi après-midi, un grave accident du tra-

vail s'est •produit à l'usine à gaz de Martigny.
Les ouvriers descendaient une louude échelle
en fer, à l'aide d'un palam
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Xes grèves mouvementées
'CHICAGO, 15 juin. (Havas.) — Au cours

dune réunion , M. van Bittner, qui dirige la grè-
ve de il' acier en Illinois, et qui est le bras droit
de M. John (Lewis, a imenacé de déclencher une
grève générale des travailleurs des. mines .de
charbon,,, samedi, si les grandes compagnies de
l'acier ' né reconnaissent pas le comité d'orga-
nisation industrielle comme ayant 'seul le droit
de négocier avec elles. iCette .grève affecterait
600,000 .travailleurs.

JOHNSTiOWN (Pensylvanie), 15 juin. (Ha-
vas.) — . Hier soir, aux abords de l'usine de
la « Bethilehen iSteefl1 », une bagarre a éclaté

^̂ â ^si î̂ ^ai^
.La corde de ce dernier sauta. L'échelle tom-

ba, atteignant MM. J. Pallaud et Léonce . Gi-
roud. Le Dr Lugon prodigua les premiers soins
aux blessés.. 1)1 fit évacuer sur l'hôpital M. Pel-
laud, qui souififre d'une fracture du crâne. M.
Giroud s'en tire avec des blessures à la tête et
aux mains.

- ' o—-

Issue mortelle de l'accident de Vernayaz
On se souvient que, dimanche 6 juin , à la fin

de rapràs-uiidi, Une auto vaudoise, conduite
par M. Ch., de Lausanne, renversa à Vernayaz
un groupe- de trois personnes.

sMime Ami Gay-Badimaz, qui avait eu le pou-
im'on perforé, est morte lundi soir à l'hôpital
de Martigny.

iNios condoléances à la'.tFaimiile.
•h. -.—-o.—es -¦¦;..

Succès universitaire '
M. Michel iCoquoz, fils cadet de iM. l'avocat

Ed. vOojquoz de Martigny, vient de conquérir
avec grand succès son diplôme de ' médecin à
l'Université de Lausanne.

Nos vives (félicitations à l'ancien président
de Lémania.

t EVIONNAZ. — Nous 'apprenons avec une
vive.peine. la imort . à l'âge de 43 ans ds M.
Clément 'Bggs, député suppléant. Voyageur de
commerce pour les vins, le déifunt s'était ac-
quis une grande popularité par sa loyauté, ses
qualités de icceur et d*lâme. Par son mariage,
i! s'était fixé à Evionnaz où, Août-de suite, la.
sympathie était venue à lui. Homme d'affaires,
travailleur, M. Bggs laissera le souvenir d'un '
citoyen qui aurait pu encore rendre des servi-,
ces.à son pays. A sa veuve, à ses quatre -en-
fants et à sa iFamille, l'hommage dé nos con-
doléances f

LENS. '— GCOrr.) — Dimanche i (Prochain , 20
juin, l'Eglise célébrera la fête de Notre Dame du
Perpétue!' Secours, titulaire de l'oratoire érigé
sous le socle de la Statue du Christ Roi. A cette
occasion U y aura deux messes sur le Ghâtelard :
une ' messe basse à 7 1. et une messe chantée
avéfe sermon par un Père Rédeimptoriste, à 10 h.

Nous ferons- remarquer que l'Oratoire du Châ-
télard. vient d.lêtre artistiquement déioorê par M.
Adrien Sairtoretti qui , par les portraits des saints
patrons de notre diocèse et par les arm oiries de
nos-, treize districts, a fort réussi à représenter la
dtédteace du monuimenlt : «Le Valais au Christ
Roi ».

'W r-O- 

MURAZ. — Une soirée Jaciste. — (Corr.) —
Dimanche dernier, notre paisible village avait Ja
bonne fortun e d'assister à une soirée j aciste or-
ganisée par la jeune et active section locale. Les
Siàctions de Vionnaz , Vouvry, des Evouettes et
du Bouveret apportèrent leur oolllaboration à la
fête^ et firent preuve d'un bel élan d'amitié j aeis-
tc'en surmontant allègr-emien t, après une pénible
j ournée, la fatigue d'un- déplacement. Les rela-
tions entre sections poursuivant Je même but
semlt un trait d'union excellent et bien apte à sti-
muler le zèle et 'à raviver sans cesse la flamm e
jaciste. Que les sections susnommées reçoivent
donc ici l'expression émue d'un merci affectueu-
sement reconnaissant. Ce'n 'est pas tout. Il faut
iiutêresser le public au mouvement. j aciste et ici
'également il f aut établir des contacts. Une soirée
est' le moyen tout trouvé' de provoquer non seu-
lement un courant de sympathie, mais surtout de
faire naître l'intérêt qui logiquement suscitera
l'appui moral si précieux dans la lutte pour le
bien. La soirée j aciste de Mu raz a réalisé ce
programme. Faisant alterner harmonieusement le
comique avec le sérieux, l'agréable avec l'utile,
l'auditoire a vécu au contact de cette charmante
j eunesse quelques délicieux instants. Les parents
auront su apprécier le beau chœur parlé de Mau-
rice' Zeraiatten qui magnifie l'amour dans la fa-
mille, cette première cellule sociale, la plus im-
portante de toutes, car qu and la famille sera ré-
igémérée et davantage pénétrée ide l'esprit du
Christ, qui . est amour, le monde ira mieux, l'a-
mour aura vaincu la haine. M. Pignait, le sympa-
thique Propagandiste régional, dans son allocu-
tSonv lança rm- vibran t appel aux parants, deman-
dant leur- aide, faisant ressortir avec force que
le- iacisiroe est une exceMemte école de. formation
morale et d'énergie et que dès lors il est tout in-
diqué que leurs enfants viennent grossir les rangs
de l'ainmée jaciste, centre de préservation spiri-
tuelle.

L'heure avance et M. le curé en qu elques paro-
les bien senties vient mettre le point final à pes
heures trop vite écoulées. 1 ctet^Viide. à cette Jeu-
nesse, sur laquelle reposent tant u'espoirs au mi-
lieu de nos jours troublés, d'être sans peu r , mais
surtout sans reproche, afin que son ' action attire
les bénédictions d'en-hnut et,  que- son exemple
soit conquérant. Et maintenant, chère Jeunesse,
eh •avant, car Te temps est venu des ..croisades
nouvelles. ' Un "spectateur.

entre polliciers et des piquets de grévistes qui
tentaient d'empêcher les ouvriers non.grévistes
d'.entr&r dans l'usine. Cinq personnes ont été
blessées ; ideux d'entre elles sont dans un état
grave.

Une autre bagarre a mis aux prises, au cours
de la relève des équipes de cette usine, des
non-grévistes -et des grévistes. (La police 'est in-
tervenue et a dû faire usage de gaz iacrymogè,-
nes pour disperser la foule menaçante. Un poli-
cier a eu ie crâne fracturé. 5 personnes onLété
blessées dont deux .grièvement -et plusieurs au-
tres ont reçu des contusions.

LOND/RBS, 15 juin . (Havas.) — Se plaignant
dn (fait que les règlements sont appliquêRiavec
plus de sévérité qu'avant la grève du mois der-
nier, les chauffeurs et receveurs d'un ,;certain
nombre de garages d'autobus londoniens me-
nacent à nouveau de if aire grève.

BROOKLYN, 15 juin. (Havas.) -r  ̂Quatre
'mille 'ouvriers des chantiers navals des firmes
privées de Brooklyn -ont .abandonné;.le 'travail
hier soir pour se joindre à 4000 de leurs cama-
rades (déjà en grève depuis samedi dernier.

4000 de leurs camarades continuent à (tra-
vailler dans les seize 'Chantiers afflectés par la
grève.

o 
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Xe projet financier
Bu gouvernement françàfs

PARIS, 15 juin . (Havas.) —- (Les ministres s£
sont réunis ce matin à 9 heures à l'Elysée anus
la présidence de M. Albert Lebrunr- - Président-
de la République. Le .Conseil des,.irj(dnQ8tres--'a-;
délibéré sur les projets finaniàer^,. examinés,
hier 'et unanimement approuvés,- qui: ont •.'été
soumis à la signature du Président de ia Répu-
blique. .. ¦ j » ..,;. v? .'J.r i:--".ï

Ces projets sont contenus dans,; ;un : àrtriclé,
unique dont voici ie texte, tendant-à. donner,
au gouvernement les pouvoirs, nécessaires, pour
assurer le redressement ifinanoier et .le, dévelop-
pement économique du budget; : «  Le gouverne-;
ment est autorisé jusqu'au .31,;juillet ;1937 'àSf .
prendre par décrets délibérés .. en Conseil des-
ministres ies mesures nécessaires; au redress'e-
nTent des finances publiques iainsi.;qu'à.la ,pro---
tectioin de l'épargne, de la monnaie et •traite-
ments publics. . : . ¦; :• - ; ,.- '.T;- .:,..../ . ;

'Ces décrets seront soumis à Ha ratification}
des Chambres dans ,les trois mois dès la pro-*
muljgation de la présente loi ou en tout cas
dès ia première séance extraordinaire, de 1937.»

¦Ces projets ont été déposés dès le début d&-
eet aiprèsHmidi sur le bureau de lia Chambre des
députés. Le gouvernement en demande la dis-
cussion imim.éidiaitfi. ;" '

M. Herriot qui préside 'déclare que.e'il n'y a
pias d'opposition ce projet 'est .renvoyé ai- ,.la
commission des finances. Le débat ne pourra
eomlmenceir que dàm-s 'une heurCi ¦¦:¦.- : - ¦  ¦" ;., .'¦ -< m

L'ordre du jour appelle, la suite de- fla discus-
sion'du projet de loi relatif aux pleins pou-
voirs douaniers,

M. Vincent Auriol fait Observer que les mi-
nistres sont contraints de .se présenter devant
la commission des finances. Le goravarnemenit
demande donc la suspension de la séance jus-
qu 'au moment où viendra le projet financier.

¦M. Herriot propose 21 heures.
M. Heimodi propose que là Chambre 'eiège de-

main, la séance de nuit ne pouvant être profi-
table-. .;:•

La proposition de renvoi pour la discussion
du projet de loi est combattue par M. Vincent-
Auriol mais mise aux voix elle donne lieu à
pointage.

La siéanee est suspendue à 44 (h. 55. ;
A la reprise à 16 h. 30 le président fait con-

naître le résultat du pointage. ; . . u
(Le renvoi à jeudi est repoussé par 358 voix

contre 230. . . ¦• -
En conséquence la discussion du projet de

loi financier est fixée à 21 h. 30.

pleins pouvoirs douaniers
PARIS, 15 juin. (Havas.) — (La séance est

ouverte à 9 h. 35 ; au banc du -gouvernement
M. Bastid. L'ordre du jour 'appelé la suite de
la discussion du projet de loi tendant à accor-
der au gouvernement le pouvoir de modifier
par décrets le tarif douanier et à renforcer les
mesures contre le dumping.

•M. Perrod (Finistère) prend la parole pam
demander une protection douanière plus effica-
ce des - produits de la pêche et de la terre. Il
demande l'assimilation des produits de pèche
aux produits .agricoles. Un amendement propo-
sé par lui dans ce sens est adopté.

On entend encore un 'orateur de la Loire qui
déclare que ses amis et lui ne voteront pas l'ar-
ticle I qui accorde les pleins pouvoirs au gou-
vernement. Cet article est adopté par 351 voix
contre 241.

La 'suite du débat est -renvoyée à l'après-
midi.

Avant de lever lia séance la Chambre a adop-
té un projet de loi portant ouverture d'un ca?é-

drt de deux millions au ministère des affaires
étrangères pour réception des personnalités
étrangères et subventions aux divers congrès
internationaux qui doivent siéger' à Paris du-
rant l'Exposition. - -

o-̂ —
CHAMBRES FÉDÉRALES

La gestion des Départements
IBBRINë, 15 juin . (Ag.) — Après avoir approuvé

la gestion du Département ; politique {voi r aux
« Nouvelles suisses »). le Conseil national passe à
celle du-Départemenit de l'Intérieur où M. Petrig
serait désireux de. voir la réalisation prochaine de
l'assurance contre les dégâts causés par les for-
ces .naturelles. - .- ;;. ..

La Confédération, répond M. -Etter, chef du Dé-
partement, ne saurait prendre à son compte de
nouvelles charges, dans l'état actuel, des finances.
M. Etter donne d'autre part tous les apaisements
désirables à diverses observations ..émises sur
l'Ecole Polytechnique, ia- iiiéguilarisatlon des eaux
du Rhin, les routes alpestres, etc., etcv Après quoi ,
la gestion du Département de l'Intérieur est adop-
te... ¦•

De lia ..réponse de M. - Motta aux .tatérpelat-ions
reUartii'ves là la reconnaissance de la conquête de
FEitiltiopie, retenons cette conclusion : « notre pays
a tout avantage à .-vivre 'en bons .termes avec un
de sas voisins iirrilrriêidîiatis. Jamais les relations,
avec d'Italie n'ont élté" meilleures et c'est le sim-
ple devoir du Conseil fédéra! de* les renforcer
dans la mesure du possible. Cette politique est
réaliste. Elle est.jdaus Ja ligne de nos grande s
traditions i» {applaudissements).

o^— - , .
Un village en feu en Pologne

VARSOVIE,, 10 juin , (©. N. B.) — Le feu a
¦éclaté dans le village de. (Nowy-Dwor, près de
^Eiat'ysto'k, en Pologne. tEn quelques 'instants,
ipfae de 100 imaiaons et 800 bâtiments- aeoesisoir
res,. le. 'bétail et le matériel lagrioole, ont été
anéantis.

? -'¦ ——o-^-—- -- ? îi ¦¦' £% ,'' ï"yN^?Tl  ̂r. ¦ ' ' *>.{.?

. x Mn, express der aille
j ï|î ^|@ t̂ïl%^.̂ .̂ Ëli : Vrr ' ,L?express
Vienne-Paris qui,avait quitté. Vienne, à 7 heu-
;res,; 2.0 .:a démaillé-.à . 9- h. 30 à la staition de Da-
ilaa9i-Le".'trainr:;Ç0imprenait 8 voitures et un wa-
gonHresta-iiraBt,,,- '•-_ .;.. • . .:.,:'..- *y, 

¦¦. -.- •.- . .- , .¦ pûn: imande.de ^la, gare derDaHaas qu'up. voya-
:gjeïuir,t .du ¦yyagon^restaurarit a :,été; • grièV'am'ent
'blesisé.;-et,pl!UéieuES autres légèrement.;La direc-
tion (gséqiérale des çhieminsde^'er annonce que
4,-.yoyag,eurs où't...été;légè.TemLent.;'M'essés .et-un,
^gaàévement. Ce dernier avait voulu sauter du
itrain. è 

Xe recours est sans objet
, , iLAUiSANNiE :̂ -15 juin. ¦ (Ag.) .:—.., Le Conseil

dSitait .du; caniton de Neuchâtel. -¦ avait promul-
gué un décret le 129 .janvier 1037, aux termes
duquel.;tente ajasemiblée. ou . autre manifestation
comimunisite fur eut .interdîtes , sur tout le .terrir
toire du 'Canton. 'Le parti cofliiimiuniiste suisse et
son secrétaire, M. K. Hoimeier, adressèrent .un
reeo'uns de\ droit -public , au, : Tribunal iédléral
conitre cette interdietion, demandant d'abroger
cette •mesure qui, violant 'la liberté de 'réunion-,
le droit dS'Jibre opinion, et le principe de l'éga-
'lîté jurildJique, iê>taît, de Famis des irecourants,
contraire à la constitution. Le Tribunal n'a
toutefois? pa*-statué sur le recours, qui par sui-
te de I'àroceptation par le peuple de la loi por-
tant interdiction du parti communiste et des
organisations qui lui sont affiliées, est devenu
sans objet.

Collision meurtrière : 19 morts
BAGDAD, 15 juin. ,-^-' Un-train express est

entré en collision près de .Bagdad avec un ca-
mion -transportant des- ouvriers arabes. Dix-
neuf personnes 'Ont été ifiuées.

Notes en souffrance...
NEW-YORK, 15 juin. — Quatre cents Com-

pagnies réclament le paiement de marchandises
expédiées en Espagne avant le début de la
guerre, civile»;. Ces revendications forment une
somme globale de sept millions de dollars. 11
est probable que huit cents autres des dépose-
roB* des demandes de. paiements portant sur
une somme totale de quatorze millions de dol-
lars. —-A ~—

(,'¦ ; ¦: ''—^O- r̂ „< , •.< <;
Clôture de la 'Conférence impériale

LO.NDHE8, 15 juin. — La séance de clôture
de la-conièrenoe impériale s'est tenue ce ma-
tin au Paflais St̂ James.

ILee déléguée- ont .envoyé au roi un message
pour lui exprimer le loyalisme des populations
représentées.. . . . . . .,

Le roi a envoyé ses remerciements form ant
des vœux pour le bonheur des peuples de tou-
tes les parties du Camimettwelt.

-ÛJ-—

X avance dès insurgés
. MUNGiNIA, 15 juin. -*r La ville a été occu-

pée par les insurgés avant-hier soir. Elle a as-
sez souffert de llinoendie qui s'est déclaré la
semaine dennière.

iLes troupes basques n'opposent aucune résis-
tance et se replie ut.

'Monsieur Ami GAY-BALMAZ et son fils Max
à Vernayaz ; Madame Veuve Joséphine CO-
QUOZ, La Balmaz ; Monsieur et Madame Emile
GAY-BALMAZ, à Vernayaz ; Monsieur et Ma-
dame Denis 'COQUOZ et leurs enfants, La Bal-
maz ; Monsieur et Madame Hermann COQUOZ
et leurs enfants,, à Vernayaz ; Monsieur et Ma-
dame Marcel COQUOZ et ieurs enfants, La Bal-
imaz ; Monsieur et Madame Glovis COQUOZ -et
leurs enfants, La Balimaz ; Madame Veuve Fri-
da WALKER -et ses enfants, à Vernayaz ; Mon-
sieur et Madame Edouard RICHARD, à Verna-
yaz ; ainsi -que les famille (parentes et alliées
COQUOZ, GAY-BALMAZ, JORDAN, PASCHE.RICHARD, BOCHATAY, COTTENTIN, MET-
TAN, MATHEY, LUGON,VAIROLI, SCHIRA,
BESSE, SAUDAN, ont la iprofonde douleur de
faire part de la parte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Marie-Louise GAY-BALMAZ
née COQUOZ

leur idlière 'épouse, mère, file, . ibelle-fMie, sœur,
belle-isoeur et cousine, déoédée à l'Hôpital de
Martigny par suite d'accident le 14 juin 1937
à l'âge de 33 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le
jeudi 17 juin, à 9 heures. - ,

R. I. P.
iCet 'avis tient lieu de lettre de faire-part. -
Service d'autocar d'Bvionnaz-Veriniayaz, vice-

versa, et retour.
-̂  .n llli 

SOCIETE SUISSE. DE SECOURS MUTUELS
,,H£LVETIA"Section de St-Maurice

¦ Le Comité a le chagrin de faire part à ses
metolbres du décès de

Madame Marie-Louise GAY-BALMAZ
L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le j eu

d^4i7 juin 19̂ ,4, 9 heures,....
ft '.;?>i.->-„. .Y. '̂ -ix^anv^ r\i/ù ¦:¦¦ '¦'.' >>/¦:.¦>"; .".*', -.:';:- 

¦',--7\i.

. Madame. Hedwige EGGS et. ses fils Maurice,
Bernard, Marcel, Raymond ; Madame et Monsieur
Germain 'EGGS, à Oranges' ; Monsieur et Mada-
dlarae Maurice COTTENTIN ; Madame et Monsieur
Camille 'MARTIN et-leurs enfants, à Chaliais ; Ma-
dame- et -Monsieur Charles COOUOZ; et leurs en-
fants,, à. La iBalimaz.y Mlle. Simone COTTENTIN,
en reliigion sœur Marie-lidvine, à Vérolliez ; ain-
si que lies -familles alliiées. EGGS* ROH, ARBBL-
LAY^ ALBiASliNï, à iGranges,- Sion, Chalais, COT-
TiENTIN, JORDAN, COOUOZ, BOCHATAY et
METTAN, à EviiOinuaz,. .La Balmaz, Dorénaz, ont
la .profonde douleur de faire part du décès de
leur 'très regretté 'époux, père, ifils , frère, beau-
fr ère,, -oncle, neveu et cousin

Manisiéiir Clément EGGS
Députe-Suppléant

décédé après une courte- maladie à l'âge de 43
ans.

L'enseveliissemenlt aura lieu à Evionnaz j eudi 17
juin, â ilil heures 16. . T -

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Miademoisalle Lucie ROUILLER, à Collombey :
Mademoiselle MathMde ROUILLER :
ainsi que les familles LONCHAMP, WUÏL-

LOUD, BRUTTIN, DBLEGLISE, NICOD, PAN-
CHAUD, MARQUIS. CONTESSO, CRETTON,
ROUILLER-GIROUD, PARVEX, BORGEAUD et
DELACROIX ;
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent dléprouver en la person-
ne de

La Société de secours mutuels d'Evionnaz a
le pénible devoir de vous annoncer la mort
de eon imembre

Monsieur Clément EGGS
Tous les membres sont priés et tenus d'as-

sister aux obsèques qui auront lieu lie 17 juin
1937 à 11 h. 15.

Le port de l'insigne est obligatoire.
¦Bi———Jj

Madame Veuve Joséphine ROUILLER
née BASTIAN

leur chère mère, belle-sœur, tante, nièce, cousine
décâdée le 15 , juin 1937, dans sa 57eme année
munie des Sacrements de ^Eglise.

C' ¦

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 ju in 1937
à Collombey.

R. I. P.
ICet avis tient , lieu de faire-part.
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CAISSE D'EPARGNE SIXONI K^=3-
= DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS = , I pièce. Expédition COnt. rem-
—-̂ ——^̂ ^— _̂—_^̂ —^—^ __ §̂ boursement. - Parc avicole
Etablissement fondé en 1876 Contrôlé par la Fiduciaire  de l 'Union de Banques Régionales . |̂ ;̂ ' Clément, PrévercngCS (Vd).

Z,o Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 6g J - ^^^^^^^^^^^"̂ ^̂ ^̂ ^ ""
_ - ( CARNETS d'ÉPARGNE 3.50 o/o PRÊTS HYPOTHÉCAIRES aux M A vendre une bonne
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Caissiers-correspondants à : Sierre , Sion , Vex , Ncndaz , Ardon , Chamoson , Riddes , Full y, Marti gny, Sembrancher , Orsières , Bagnes , ELI g î'I a H «1 J K» I PS
Vollè ges , Vernayaz , Salvan , Collonges , St-Maurice , Monthey,  Vouvry. 7: 7. W 121 mm W ¦ WP

____________________________________________________________________ chez A. Egli , à Lavey-les
kS^ î&tà&kiâstà k̂Tiiî M̂d Bains.

Prêts
sans caution, à fonctionnaires
et employés solvables. Con-
ditions sans engagement , ni
avance. Discrétion. Référen-
ces 1er ordre. Banque de Prêts
S. A., Paix 4, Lausanne.

p « v T w TVT Fabril|l,e de blscl,its " SèTe ="
et ayant

LILIAJNI REPRÉSENTANT
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énergique et introduit avec auto, pour tout le Valais. —w? LJ 21 jW| p f~j C_J 1 JL  ̂CJï °ffres à °" F< 4°36 G' à °re" Filssli Annonces > Genève -
ménage et nettoyé bien les L3IT18S à planchers et plafonds
i _ _  t t  • *• i de la Parqueterie d'Aigle
cheveux. Inoffensif pour les 
. . . v i « Charpente, Planches, Bols de chauffagecheveux et le cuir chevelu. clôtures ..CHABOURY "

SHAMPOOING LILIAN Perches échafaudage

est en vente partout. Bruchez & Bérard - Scieries
Dr A. WANDER Sion, Tél. 87 - Riddes, Tél. 41.461
S. A. B E R N F  Imprimerie Rhodanique - St-Mauric e

Optique médicale
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sera à St-Maurlca
VENDREDI 18 JUIN 1937

à la Droguerie M. DIDAY

Poux
ainsi <we les œufs détrulti
en une nuit avec c Postai»
(breveté), i fr. 1.60.

DéDfit chez M. SlebMtkal
coltiew. St-Ms«rlc.

.a Fête des Cyclistes
MON, 20 juin, Place de la Planta

BAL dès samedi soir — Kermesse
î U de quilles — Course des vétérans-épreuves

de lenteur-Rallye-Gymkhana 
UTILISEZ LE

, Poudrol-Maag "
Traitement à sec, poudrage à intercaler
entre les sulfatages :
Le POUOROL adhère aux jeunes grappes,
Le POUDROL pénètre partout ,
Le POUDROL protège contre le mildiou ,
Le POUDRO L cicatrise les blessures de
la grêle.

'oudrol „ Produit Maag "

Punaise*
sonl détruites facilement avec le produit patenté
• Vulcan-Gaz» . Procédé certain et radical . S'allume
comme une bougie dans la chambre a désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine , jusque dans
les plus petits trous ou fentes. Tout insuccès es)
donc impossible. Ne présente aucun danger pour la
mobilier. Son emploi n'est remarqué par personne.
Le local peut être réhabité quelques heures après.
Il coûte fr. 4.50 et suffit à la désinfection d'une cham.
bre avec lits. Mode d'emploi annexé.

artlgny-Bourg : Drog. Michellod. Sion : Drog. Rion & Roten
Sierre : Droguerie Pui ppe

Un vrai régal :
Les Pâtes alimentaires marque

„BLÉDOR"
de la Fabrique de pâtes a imentaires

SAVERMA S. A., MARTIGNY
En vente dans toutes les bonnes épiceries.
Les essayer, c'est les adopter.

iftloM^̂ ^
sultats obtenus avec

.a PHOSFARINE PESTALOZZI
aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hôpi-
tux , sanatoria. Facilite la formation des os ! C'est le
éjeuner fortifiant des anémiés et pour ceux qui digè-
:nt mal. La grande boîte de 5oo gr. Fr. 2.25 partout.

m̂WSmW r̂
L'Imprimerie
Rhodanique

St -Maur ice

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.

^Ék_
.e prix s'oublie,
.a qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ik imffl ntm ¦
brique et magasins de vente
ulement au sommet du Grand-Pont. 4°3-4

SôSESI
[VIEUX JOURNAUX) *&P M

¦ i .  w&h
par paquet de 5 kg. : 7S Ct. le paquet KM

par 5o kg. : 8 fr'.~f par îoo kg. : 1 O fr. gj-rj
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