
PLUS FORTE
QUE JAMAIS

Si , en Suisse, l'on offrait le ministère des
Affaires étrangères à un citoyen qui suit at-
'len/tivamenit 'lies incongruités - - nous emplo-
yons à dessein oe mot — l&u panlementaris-
nie, et qui ne serait dévoré par aucune am-
bition, il s'empresserait de le refuser, ne se-
rait-c e que pour ne pas subir d'humiliation
de recommencer vingt fois des explications
pour des geins qui nie brilllent ni par l'intel-
ligence, ni par le bon sens, ni par la loyau-
té.

La Gazette de Lausanne de ce matin nous
apprend, en effet , qu'à' propos de l'examen
de la gestion du Département politique —
c'était le prétexte — et de la reconnaissan-
ce de la conquête de l'Ethiopie par l'Italie
— c'était le moti f réel des poseurs de ques-
tions et des intorpellateurs du Conseil na-
tional! — M. Motta a dû renouveler jusqu'à
cinq fois l'exposé de Ja situation.

Tout autre magistrat que Ile patient et pru-
dent chef du ministère des Affaires étrangè-
res aurait jeté son portefeuille à la tête de
ses insatiables interlocuteurs qui ne sollici-
tent tant d'explications que pour éviter d'a-
voir à en donner.

M. Grellet nous assure que, par là , M.
Motta est arrivé à remonter un courant qui
ne s'annonçait pas bienveillant.

^N'en déplaise à nôtre"cbrifrëre, nous trou-
vons que le courant n'a guère été remonté,
puisqu'il s'est trouvé cinquante-six députés
pour refuser leur confiance à la politique
étrangère du Conseil fédéral, alors que 84
députés seulement la consacraient de leurs
votes.

Tout cela est 'misérable, honteux, se pro-
duisant quelques jours seulement après une
déclaration très nette et très entraînante de
M. Motta , invitan t les partis nationaux, à
l'encontre de la proposition Stucki , à former
désormais un bloc parlementaire de plus en
plus homogène et serré.

On le voit , les apostasies à l'intérieur con-
duisent à tous les reniements au dehors.

Les conlfrères qui , de la tribune de la
presse au Conseil national , suivent les dé-
bats pour en donner des comptes rendus
aussi exacts que possible, nous assurent
que, dans son exposé, M. Motta a encore
monté les marches de l'éloquentee, si tant est
que l'éloquence puisse être comparée à un
escalier, et qu'il s'est constamment tenu dans
les sphères supérieures de la pensée.

C'était se donner beaucoup de peine pour
des tas de gens qui sont aussi insensibles au
talent qu'aux arguments, n'ayant, eux , qu 'un
but, un, seul, en «fait de politique étrangère :
obéir à la lettre au bâton des chefs d'or-
chestre qui régnent en Russie.

Savourez ce passage du discours de M.
Motta :

¦On nous a dit : s .il saigit ide fait accompli, vous
auriez 'dû reconnaître la Russie. — 1 faut se fé-
liciter, répond' M. Motta , que lie Conseil fédéral
ait eu ila sagesse et l'a prévoyance de s'en abs-
tenir jusqu 'ici. Mais 'le j our viendra où nous re-
connaîtron s ie gouvernement die ce pays. Mais
personne ne pourra loyalement s'imaginer que
nous le reconn.irssons parce que nous porton s un
j ugement moral1 favorable sur les institutions so-
"vvjéltilques. Aussi longtemps que l'Etat soviétique
r^aura pas ren oncé à se servir des Internationa-
Bes, il ne sera pas possible au Conseil fédéral
de le reconnaître, ce qui serait contraire à la vo-
lonté de notre peuple. Tout récemment encore,
plusieurs canton s ont témoigné éloquemmont qu 'ils
ne voulaient pas accepter une volonté étrangè-
re.

iDepuis que nous avons reconnu Ira souveraineté
italienne sur l'Ethiopie, plusieurs Etats nous ont
suivis : la Yougoslavie, la Pologne, <jud est le
type de l'Etat sacrifié car lia conquête, la Grè-
ce, la Turquie, la Cité du Vatican. Les uns après
des autres, tous les Etats .feront ce que nous
avons fait.

Pour vivre, la S. d. N. a besoin du concours

ide toutes îles 'grandes puissances. L'Allemagne et
le lapon l'ont quittée , ILIItalie est imactive. La
Suisse doit désirer ique l'Italie comme les autres
'gianldes puissances 'déficientes reprenne son rô-
le 'à iGeniève. Si la S. d. 'N. ne comprenait plus ,
comme grandes puissances, que la 'Grande-Bre-
tagne, la France et la Russie et si cet état deve-
nait dlélfin'iti f , il'pourra it naître dans le peuple un
mouvement iqui nous entraînerait en dehors de
lia S. d. N. Nous devons donc taire notre possi-
ble pour ifaciiifter le retour des grandes puis-
sances flu 'i en sont absentes. En out re, nous avons
toténêt à avoir un voisin qui soit notre ami. L'I-
talie a compris <que l'existence die la Confédé-
raltion est dans l'intérêt supérieur de l'Europe :
elle a compris que la participation de Suisses de
langue italienne à (lia vie politique de la Suisse
est une cause d'avantages et de fierté. Mais , dit
en terminant M. Motta , la bonn e amitié ne peut
iGtre établie une 'fois pour toutes ; elle doit être
entretenue , elle est une oréaition continue. C'est
pourquoi cette reconnaissance si critiquée était
un acte de sagesse internationale. ¦»

Tous les. bons patriotes — et ils sont nom-
breux en Suisse fort heureusement, malgré
la veulerie et l'abjection des temps présents
— applaudiront à la politique extérieure sui-
vie par 'M. Motta et le Conseil fédéral.

Celle-là seule contribue à rendre notre
nation plus 'forte moralement et plus res-
pectée qu'à aucun imoment du 19rne siècle.

Ch. Saint-Maiurice.

Les lits lis lux jus
La mi-j uin marque, dans le cou rs de l'année,

l'apogée de la befe saison dont les charmes na-
turels ont le mérite incomparable d'être à la por-
tée de chacun, jeune ou vieux, pauvre ou riche.

Il n'est point nécessaire, d'autre part, d'être
artiste, poète, savant ou philosophe pour les bien
sentir elt tes-beaucoup aimer. Us ne requièrent,
pour être justement appréciés, aucune culture spé-
ciale, aucun eififort 'înteffllectiuel, aucune éducation
raififinée. Tous les hommes y sont spontanément
enclins. Chaque âme, même la plus humble et la
plus fruste, est idoine à s'en délecter.

Aussi, la bêle saison a-t-ellle touj ours été ac-
cueillie par tout le monde avec pareil'e j oie et
pareil enthousiasme. Le petit écolier du faub ourg
popula ire comlme la grande 'dame du quartier aris-
tocratique sont aussi heureux l'un que l'autre de
pouvoir cueillir ou respirer un simple bouquet
champêtre d 'églantines, de ohèvrefeuiËes, de cam-
panules ou de mauves s'ylvestres. La bonne mè-
re Nature se donne d'un cœur également tendre
et généreux à tous ses entants.

Et ceux-ci lui restent pilus étroitement atta-
chés qu 'on ne Je croit. Le brun de la terre, 1e
vert des feuilles, le bleu de l'eau ne cessent de
séduire irrésistiblement leurs yeux. Les mélodies
aériennes des bohèmes ailés de l'azur charmeront
touj ours leurs oreilles.

Car, malgré les complications de plus en plus
nombreuses et les innovations encombrantes dont
la surcharge ce qu 'il est convenu d'appeler le pro-
grès , l'existence humaine est demeurée, en som-
me, assez élémentaire et c'est ce qui nous per-
met à tous , même en ces temps d'agitations , d'in-
quiétudes, d'énerveraents et de fièvres, de pou-
voir savourer encore un peu de vrai bonheu r par
les chemins paisibles de la campagn e ou les sen-
tiers ombreux des bois. F.

CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS
CHRETIENNE-SOCIALE SUISSE
Extrait du rappor t annuel de 1936

Dans notre dernier rapport annuel, mous
avions considéré la situation sérieuse créée par
le chômage et ses conséquences, et nous expri-
miions le vœu que la divine Providence veuille
bien, durant l'année qui s'ouvrait, éloigner oe
fî'éau de notre pays. Cet espoir ne s'est mal-
heureusement pas réalisé. Au contraire, dans le
premier semestre, les occasions de travail di-
minuèrent encore, de sorte qu'aux ouvriers
chômeurs s'ajoutèrent des employés de l'indus-
trie hôtelière et de l'artisanat. Cette augmen-
tation du chômage, avec ses conséquences iné-
vitables pour les assurances sociales, obligea
la Direction de notre Caisse à prendre des me-
sures d'économies. La- diminution des subsides
fédéraux nous eomimandait aussi de réduire
nos dépenses. Cette diminuti on, si nous la com-
parons aux subsides versés 'entièrement en
1932, atteint 70,000 fr. Malgré les conséquen-
ces pour la Caisse d'une telle perte, nous l'ac-
cepterons patriotriquement, conscients du de-

voir de chaque citoyen et de chaque institution
de contribuer, par ses sacrifices, à soutenir l'é-
conomie du pays.

(La première mesure d'épargine consista dans
la suspension de rassemblée suisse des délé-
gués et des assemblées d'arrondissement, oe
qui évita à la Caisse une dépense de 8000 fr.

tL.es compétences die l'assemblée des délégués
furent transmises provisoirement au Comité
central. Une consultation des sections approu-
va cette mesure par une majorité de 99 % _
bel exemple de solidarité entre les sections et
la Direction de la Caisse. Nous avons accordé
aux membres-chômeurs des secours de crise
pour un montant de fr. 29,490.50, dont la moi-
tié environ nous sera remboursée par la Confé-
d'éraition.

Les cotisations arriérées ont encore augmen-
té de 18 % et se montent à fr. 205,153.45, som-
me considérable qui permet de juger de la si-
tuation critique de notre peuple ouvrier.

L assurance-maladie souffre des conséquen-
ces de la dévaluation : lies efforts poursuivis
pour une diminution des tarifs médicaux et
pharmaceutiques se heurten t à l'augmentation
du prix des médicaments. Nous sommes pour-
tant obligés de travailler à cette baisse des
frais médicaux, vu la diminution du subside
fédéral et les effets de la crise pour nos mem-
bres. .Si nous considérons de plus près les comp-
tes de 1936, nous devons tout d'abord témoi-
gner notre satisfaction de l'heureux résultat
annuel. Tout en reconnaissant les efforts de
nos collaborateurs, nous ne manquerons pas de
remédier le Tiout^Puissant qui visiblement bé-
nit notre institution.

(Le compte de Profits et Pertes indique un
bénéfice de fr. 228,156.38, résultat encore ja-
mais atteint dans notre caisse. Le nombre des
cas de maladie fut relativement restreint. Les
mesures d'économies ont aussi concouru pour

-une grande part à cet heureux résultat. Une
autre cause en est le nombre imposant de nos
assurés, 103,857, qui permet la répartition des
risques sur une large base. Le capital de ré-
serve prescrit par l'Office fédéral des assuran-
ces n'est pas encore atteint, mais nous consta-
tons avec satisfaction que notre réserve aug-
mente d'année en année et fortifie ainsi notre
confiance dans la situation financière de no-
tre oeuvre. (La réserve sert, en cas d'épidémies,
à payer les médecins et pharmaciens, si les re-
cettes normales sont insuffisantes. Les Caisses
maladie ne font donc pas des bénéfices pour
les répartir ensuite en dividendes, mais pour
payer les frais médicaux et pharmaceutiques.
Lt les médecins voient d'un mauvais oeil si on
parle de bénéfice des Oaisses-imialaidie !) Les
classes moyennes, atteintes de plus en plus par
la crise, sentent la nécessité de s'assurer contre
¦la maladie.

Dans des centaines de cas, la Caisse fut obli-
gée d'aider les malades nécessiteux par des se-
cours extra-statutaires qui ont atteint 47,887
fr. 17, sans compter les secours de crise de fr.
29,490.50. Par ces contributions extraordinai-
res qui apportèrent un peu de joi e dans bien
des familles atteintes par le malheur, la Caisse
a prouvé qu'elle remplit sa tâche d'entr'aide
mutuelle. Le nombre de nos malades en sana-
toriums a passé de 490 en 1935 à 652 en 1936.
Cette augmentation nous semble être, en par-
tie, une conséquence du chômage.

Dans le tableau ci-dessous, qui concerne le
Valais, pour l'année 1936, la première col onn e
indique le déficit pour la Caisse centrale, la
deuxième le bénéfice pour la Caisse centrale et
la troisième le montant du subside fédéral res-
tant à la Caisse centrale (sans la réduction de
10 %).
Bramois, collectif — 255.05 200.—
Brigue, Section — 716.75 692 —
Ohampéry — 140.90 313.—
Montana — 80.60 112 —
Monthey 643.10 — —
Sion — 12.— 2917.50
St-Léonard — 294.70 345 —
Troistorrents 73.05 — 233.—
Vernayaz — 265.75 1007.50
Vouv ry 177.70 — 136.50
Total : 893.85 1765.75 6974.—

Le Valais boucle donc pour la premièr e foie
avec un bénéfice d'environ 7000 fr., à mettre
au f onds de réserve pour les temps d'épidémie.

Dr E. Solieurer,
Président du Comité cantonal valaisan.

Confiez vos polices d'assurance à la

MUTUELLE VAUDOISE
Aeent général : TH. LONG. Bex
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Le nouveau directeur de la Régie fédérale
des alcools à Berne

IM. Otto KielMerhaîs , jusqu 'ici chef de section à Ja
iKégie fédérale des alcools, vient d'être nommé

directeur par le Conseil fâdlérall

Les Evénements 
A une centaine de voix, la Chambre
française accorde les pleins pouvoirs

au ministère Blum
On a vu dans le « Nouvelliste » de ce ma-

tin que les projets financiers du gouvernement
français se réduisent à une demande de pleins
pouvoirs et que la discussion en avait été fixée
à 2»1 h. 30 mardi soir.

Dans l'exposé des motifs, MM. Léon Blum et
Vincent Auriol justifient le choix de cette pro-
cédure par la nécessité de « briser l'offensive
habilement préparée depuis ides semaines et
brutalement déclenchée ces jours-ci contre l'é-
pargne, la monnaie et le crédit public. »

Entre-temps, le groupe rad ical s'était réuni
et, malgré les interventions de MM. Daladier
¦et Chautemps, qui demandaient un vote favo-
rable unanime, le projet gouvernam'ental ne re-
cueillait, à titre d'indication, que 21 voix con-
tre 14 et 9 abstentions.

De leur .côté, le comité 'Central et le groupe
parlementaire du parti communiste publiaient
la déclaration suivante : « Le parti commu-
niste ne saurait consentir à une politique d'aug-
mentation des tarifs postaux et ferroviaires, des
taxes spécifiques, du prix du tabac et des allu-
mettes ».

A 1 ouverture de la séance de nuit, après lec-
ture du rapport de la commission, M. de Ghap-
pedelaine posa la question' préalable, puis M.
Auriol monta à la tribune, 'applaudi par les
membres du gouvernement et par les seuls so-
icialisites, tandis que radicaux et communistes
Testaient silencieux.

(M. iFlandin intervint ensuite. « Où allons-
nous ? demandait-il ; si vous avez des projets
'tout prêts, pourquoi ne les exposez-vous pas ?
lEst-ce que vous entendez réaliser par un de
vos premiers décrets-ilois une nouvelle déva-
luation monétaire ou fixer au franc un nouveau
poids d'or ? Cette stabilisation nouvelle n'au-
rait d'ailleurs d'autre résultat que de précipiter
un mouvement de défiance à l'égard du nouveau
franc.

L'exposé des motifs couvre tout et ne précisa
rien. Si vous voulez lutter contre la spécula-
tion , personne ne vous refusera des pouvoirs
limités. Mais jamais aucun e assemblée n'a ac-
cepté de donner à un gouvernement des pleins
pouvoirs en matière d'impôts nouveaux et de
taxes nouvelles. C'est là une atteinte à la
Constitution » conclut M. Etendra, très applau-
di par la droite, le centre et par une large
fraction de la gauche.

•Le discours de M. Blum
M. Blum , président du Conseil, déclare qu 'a-

près le discours technique du ministre des fi-
nances, il pairlera surtout de l'aspect politique
de la question. Il montre ensuite devant quel-
les intrigués politiques et quelles spécula-
tions financières le gouvernement s'est trouvé.
« Nous n'avons pas voul u céder ». « Tr op sou-
vent, on a vu une politique voulue par le suf-
frage universel mise en échec par de telles ma*
nœuvres ». M. Blum montre que la question



des pleins pouvoirs est une question çonstitu- 1 de nature a fjair e deviner le mobile du crime
tionnelle et politique et ce n'est que cela* puis-
que ceux-là,, qui la combattent , aujourd'hui les
ont tpujblirs votés. Ll ajouté au sujet des pleins
pouvoirs qu'on a , prêté au gouvernement des
intentions quHl n'a jamais eues. Ce qui est
exact, c'est que nous envisageons une mise à
l'échelle dés salaires, des droits et des taxes.
Ces mises à l'échelle auront comme contre-
partie des relèvements de salaires et sont con-
formes ,à la politique du Front populaire. M.
Blùm fait ¦ ensuite appel à la fidélité et à 'la
conscience dé toutes les fractions de la majo-
rité. • i 

Le revirement des communistes
La séance est reprise à o h. 10. M. Jacques

Duclos a alors expliqué le vote de ses amis
communistes.. « Pour juguler la spéculation »,
a-t-ffl notamment .déclaré, « nous sommes prêts
à voter , des textes donnant au gouvernement
des pouvoirs étendus contre la spéculation. Si
nous votons pour .le gouverneiment, c'est parce
que nous voulons maintenir l'union du Front
populaire, gage de nos espérances commun es ».

Le vote
Le président met ensuite aux voix l'ensem-

ble du projet. Le scrutin donne lieu à un poin-
tage. Entre-temps, le gouverneiment demande
la discussion immédiate du projet de loi retour
du Sénat portant ouverture et annulation de
crédits au titre .de . l'exercice 1036. Le projet
est adopté., La Chambre adopte ensuite un au-
tre projet; de loi retour, du Sénat autorisant des
reports de. crédits.. Puis 1a séance est suspen-
due à 5 h. 45. Elle, est reprise à 6 h. 15 pour
faire connaître le résultat 'du pointage du scru-
tin demandé. • ,;;.:.;,.-• • ¦•.-.;. ,- ': . ; • •-  .- ¦ :• -• •

Le projet donnant les pleins pouvoirs finan-
ciers au gouvernement est adopté par 346 voix
contré 247.

Nouvelles étracigères —
Xa crise du rexisme

Oh mande de Bruxelles :
A la suite de la controverse soulevée par ia

démission retentissante de M. Hubert d'ïdewal-
tte, 'rédacteur en ichef idiu « Pays réel », organ e
du parti rexiste, le. Conseil politique de Kex
s'est réuni longuement lundi.

•Après avoir flétri la conduite de M. d"Yde-
wàlle, lé 'Conseil politique, dans sa majorité,
a décidé dé démissionner eh vue d'une réorga-
nisation, évehit/ùelfie. .. ' , ¦; .¦_ ¦•

(Dans son ordre dit jour, le Conseil rappelle
« son profond désir d'arriver à l'apaisement
et à la paix des consciences 'Chrétiennes ».

« 'Cette décision, déclare la « Libre Belgi-
que », journal 'Catholique,, indique qu'il doit y
avoir eu des dissentiments d'ordre spirituel au
sein de l'état-imaijor rexlefe 'et qu'on appréhen-
dait peut-être dès condamnations ».

A la Vérité', le parti rexistie ne semble pas
encore s'être remis dé l'interdit prononcé con-
tre lui par le cardinal Van Roey, archevêque
de /Malines, à la veille de la bataille .électorale
Degrelile-Van Zeeland.

o—-^

A coups de hache , um fou massacreK quatre personnes
Un effroyable crime vient d'être découvert

à Bierhenfeïd, .près de Berlin. Auguste Yanke,
âgé'' de .38 ans, commis de ferme, avait disparu
depuis, quelques jours, Ces fugues n'étaient pas
rares et les patrons de Yanke, ainsi que la fem-
me de Celui-ci, ne s'en alarmaient pas outre
mesure.

— E est Un peu simple d'esprit, disait^on
dans le village, mais il ne fait pas de mal.

Samedi dernier, toutefois,, la femim'e de Yan-
ke eût aimé avoir son mari à ses côtés. Cela
se, conçoit, étant donné , qu'elle venait de met-
tre ati mondé un, troisième fils. Son frère la con-
sola le mieux qu'il put, lui laissant entendre
que son étrange lépoux ne tarderait pas à ren-
trer.

Yanke devait bien réapparaître, mais hélas '
avec quels sombres desseins ?

En effet, dans la nuit de damanche à lund i,
il pénétra à l'intérieur de la maison par un
soupirail, s'arma d'une hache, et profitant du
sommeil de la famille, il massacra sa femme,
son beau-frère et ses deux enfants, âgés de 8
et II, ans.

Seul le nouveâu-né fut 'épargné. L'assassin
ne l'avait sains doute pas vu.

Soin horrible crime accompli, Yanke disparut
à nouveau et, jusqu'ici, il n'a pas encore été
possibl e de l'arrêter.

Xe mystère de J\erbirio
La justice a ses revanches. Il convient, lors-

quïeïles surgissent, de ne les point ..dissimuler.
Le 18 novembre 1933, un berger ̂ découvrait

dans la lande de Kerbirio, près d'Auray, le
corps d'un.inconnu de vingt ans, qui avait été
tué de trois balles de pistolet dans la- tête. Sur
Ha victime avaient été jetés pêle-mêle des vê-
tements démarqués. Dans la poche , du veston,
un billet» srigné « Odette qui t'iaime »,, semblait

jalousie — et à mettre sur la trace des meur-
triers. , ; , | .

iMàilgré cet indice, et dix autres. ,inefficaces,
les enquêteurs s'acharnèrent en, vain. Trois ans
et demi durant le « mort de la lande » devait
demeurer anonyme et ses assassins impunis.

Mais la « Justice immanente «• n'est pas tou-
jours un vain mot. Voici quelques jour s, un
pensionnaire de la prison de ,, Fonteyraiult,, Paul
Denais, condamné pour trafic d'alcool/ avouait
dans une crise de remords :

— Je suis le complice des assassins du « mort
¦de la lande ». Ceux-ci — des « boôtoggérs » com-
me moi, mais des chefs, que j e craignais, ont exé-
cuté le malheureux, par une nuit d'octobre, pour
le punir d'en trop savoir sur notre trafic. Sous
menace de. mort, j'ai dû conifactitmweir et mettre
dans lia poche de (la victime le billet signé Odette
et destiné à égarer les recherches. J'a'i dû .aussi
emporter les vrais vêtements dit malheureux.
Vous les trouverez chez, mon frère à Montreuil .

Une perquisition effectuée, au domicile, indi-
qué ' permit bientôt, en effet, de, retrouver les
vêtements et dé reconstituer ,l'identité du mort .:
Pierre Leroux, 20 ans, qui était, en. 1933', «chas-
seur » dans un grand restaurant parisien.

La mère de la victime, une paysanne de Oré-
py-en-Val ois, reconnut . en pleurant les vête-
ments de son fils, dont elle, avait jusqu'alors te-
nacement eepêné le retour. .. . . *

Le petât chasseur « qui en savait , trop » Sera
vengé, car. les deux 'criminels indiqués par Dé-
fi ais ne sauraient plus échapper au châtiment.

Dès aujourd'hui,, M n'y a plus de «.mystère
de Kerfoifio », Le^ jeune hormime qui , dort parmi
ies . ajoncs, et qu'on avait crû victime d'un
•< 'Crime d'amour », était tombé simplement Sous
les coaips dé « bootl eggers », im|pitoyables à ce-
lui , qui osait en trop savoir et. tentait d^éri trop
révéler... . . .

Nouvelles Suisses-̂ :
¦n i i. m ii i

Xe secret postal
au Conseil national

Poursuivant l'examen- de la gestion, le Conseil
national s'est longuement occupé, imardi aprés-mi-
di, ides violations 'dlu . secret postal commises sur
•lia 'deitiiaride des autorités judiciaires. iLtextrême-
sauclhe s'en est beaucoup iniqùiéÉêe, voyant . dans
ces - pratiques policières d'inadmissibles atteintes
aux .'droits démocratiques. M. Schneider 'interpella
longuement, rappelant différents, incidents, en par-
ticuilier la saisie de journaux de propagande dif-
fusés , par la légation espagnole â Berne.

Pour sa part, M. Oeri, libéral .bâttois, se permet
de penser, que la polliioe îéidêraie va un peu fort.
Sans aveafir les abonnés, ei.e saisit les j ournaux,
retient de la correspondance.. 111 en fut lui-même
vidfciime et se vit ainsi privé de documents, fort
intéressants pour l'exercice de. sa profession de
j oUrnafesrte. M. lOëri .p'ense . ique c'est ainsi' qu'un
gouvernement s© rend impopulaire et qu'il n'arri-
ve plus à faire 'apprécier, soit par le. parlement,
soit par lé peuple, les mesurés de sûretié et de
dépense les plus indispensables.

M. Bauniann 'devait ramener ces ¦incidents . à
leurs justes proportions. Là l'bi prévoit , expres-
sément la S'UirveMlance ide la correspondance dans
l'intérêt de (Tondre public. Ainsi des lettres sont
interceptées. Il rie s'agit pas de tracasseries pc-
!l:cièiré'S, mais toujours de mesures décidées 3ur
la demande ides autorités 'j udiciaires, d'un ju ge
d'instruction par exemple. iMâïlleufs, -on. ne re-
court à oe moyen que dans des cas très rares,
quand m se révèle iirhpossibiiie de mener à . chef
une enquête judiciaire par les moyens ordinaires
(intenrogaitôires , 'tâniolginaiges, perquisitions)-
Quant aux interdictions, de j ournaux, elles étaient
indispensables pour énidigttér le. flot de documents
de propagande qui a diéiferfé sur.le .pays. Otï ne
peint admettre que . des officines étr.ariigèfès créent
ainsi die l'agitation chez nous et se mêlent d'e-
xercer dé TiniKuemce . sur la. formation de l'opi-
nion publique. Toutefois, dés mesures ont été
prises pour que lés universités, les .bibliothèques
et les rédactions puissent . connaître, cette dôcti-
mentaitfon. L esisien'tiiel ,, c'est qu 'euile ne puisse ser-
vir à l'agitation publique.

Bien enteindiu, M. Schneider ne s'est pas déclaré
satisfait de cette réponse. Et les deux députés
coimmunlistes en ont pris prétexte pdUr .isé frappe r
une fois de plus la poitrine et dédairef solerinel-
lainent qu 'ils n'ont jamais reçu de Moscou, ri ; un
sou , ni un ordre, ni même un conseiL

yTccidents de travail
à la campagne

Un jeune homme originaire de Galmiz, Emile
Kramer, âgé de 28 ans, travaillant à Ohiètres
(Fribourg), a été victime d'un accident mortel.
Il était en train de décharger du foin . dans-
la grange lorsqu'il fit une chute du haut de
la plate-forme du monte-foin, d'une hauteur
d'une dizaine de mètres. E fut relevé,; par des
camarades de itravail, dans un état très grave.
Il reçut les premiers soins sur place et fut
ensuite 'transporté à l'hôpital de Meyriez. Il y
est resté deux heures dans le eoma, pilis 'est
décédé des suites d'une fracture du crâne.

Le jeune Aloys Biizek, âgé de M ans, dont
le père est 'chef brasseur à la brasserie Beau-

regard à Fribourg, a fait , dimanche une chute
mortelle au VondieT-Glârnisch. El est tombé à
la suite d'une faiblesse, d'une hauteur d'une
centaine de mètres dans un couloir. Les obsè-
ques du défunt ont eu lieu aujourd'hui mer-
credi."

M. Auguste Bôlé, de Sugiez, 'Fribourg, A été
•entraîné par un cheval qui s'emballa alors qu 'il
'conduisait . une ..herse..Dans la course, la herse
¦se retourna et heurta violemment M, Bôie à
la hanche. Des agriculteurs qui se tr ouvaient
dans^lé yoisjnage portèrent secours au blessé
et le eondiuisirent à l'hôpital où l'on constata
une grave fr acture du bassin.

o 

Çrêle, foudre, p luie
Un violent orage de grêle s'esit, abattu lundi

soir sur. la région du Haut SiimimenthaL Le
ruisseau de Reullissen fut rapMement transfor-
mé en un torrent, impétueux, charriant d 'hn-
meilsés quantités d'eaux noires et boueuses et
descendant , la vallée avec, un bruit de tonner-
rej recouvrant sapins et futaies. Les pompiers
alertés se sont 'efforcés de canaliser l'élément
dévastateur.

LunclL pendant un orage, la foudre, est tom-
bée sur un frêne, puis sur la ferme voisine de
M. Ulrich AramanU-Ehribach, à lllntere Sohwar-
zenlberg, Appenàeil. La maison et l'écurie ont
été , .complètement,.détruites! La jeune fenmièra
seule à la maison, a pu sauver le 'gros bétail,
mais deux veaux ont péri dans les flammes et
trois porcs grièvement brûlés, durent être abat-
tus. Le ibâ/titment détruit ' avait coûté 20,000 fr.

Sur Palpe Kenner, au Kronberg, 4 vaches et
un bœuf ont été tués par la foudre pendant
le même >orage.

— Un violent orage accompagné de gréi e
a"est abattu lundi après-midi sur la , région
dpEihsiedeln. D'importants dégâts ont été 'Cau-
sée aux prairies, àûx jardins et cultures ml-
îiaîdhères.

tombé d'un train
iM. Adolphe Friachiknecht, 25 ans, 'commer-

çant, marié, habitant Cienève, qui faisait.a,vec
Son épouse , un voyage d'affaires en Suisse
orientale, 'est tombé du train près d'Altstétten
at a été.grièvement blessé. M a succombé alors
qu 'on le transportait à l'hôpital. .

Le Grand Festival DaicrOze â Genève
La .formulé nëivïée pour uni Festival die Genève

,â (été trouvée par ^Association' des Intérêt s dé
(Genève, ei© cons'isite à céflâbrer te cité et Je pays
Par , fiai - ide .ses,plus grandis chiantres. Cette année
Ce sera le poèteHmusicien ide la terre romande Ja-
ques. DâlCfO'Z'ie 'qui sera à fhoiineuf. Ce sefa l'oc-
lûa'SÎOil' pour GenièVe et pour les mlliérs et les
ntilliers KfâéOlèves', et. 'd'admirateurs que le cliantre
romanjd . et le créateur de la Rythmique compte
dans île monde, die .-maiiiq uer leur enthousiasme et
leur attachement.. Lia sUCcess'ion dés sjcènés, erfj -
pruritées aux .oetivrés tdrti chantre rohlarid,- seta fa^
ciMêe par. un poème.de notre poète national Re-*
ivé-iLouis Piaiehaud, dit par le coryphée M. Marius
Portier. Après fl'e premier 'thème qui dira le dé-
Gonragemenf et les heures grises, Viendra là fê-
fcdhMie ileçûri! diti passé avec rtoûtes Iles raBsons
qu 'elle contient d'espérer en l'avenir. Puis Vien-
dra, l'iact© de confiance et de fo'i, coruflance dans
le travail', confianice idans la j eunesse, confiance
dians' lé pays, foi dlans ses idestiMées éternelles. La
gilorifloàtiOn idu' travail de lia terre et du travail
des citadins sera une iméirveiilBe, grâce à l'imagina-
ition du peintre Alexandre Cingria , qui s'est donné
libre cours idlans le cortège ides corporations plus
lefncore que idanis toute l'oeuvre où il a fait, aj du-
t'Cri''s-lé, ides choses aidmiiraMés. . ¦-

Ce sera certainement une minute poignante que
Cèle .du Serment civique- alors que le drapeau
montera dans fa lumière. Lesi choeurs d'adultes éf
d'enfants et fOrohestre Symphoriique réhforcé sé'-
tonlt placés sous la direction dé M. Samuel Baud-
Bovy, un aneian. él'ève de Jaques-Dalaroze, qui
portait le costume de « Mameluk », à la Fête de
juin de 1914..Cet exCeëenit chef a été élevé dans
la ftnaidliition (dalcroziènifte et il ne faut pas éublier
que son père, M, Daniel Baud-iBovy, est un des
auteurs de Ha Fête de Juin. '

iComme on le voit, le ispactacle de Genève-Chan-
te a été' moniflé1 avec un soin partieuffier .

IH; iMUt se bâter pour teténir ides places nUrrté-
t'Otées aux agemees de voyages Blenk-Fert et Na-
IturallHLe Coultre à Genève. .

La première représentation 'de gala du Festival
aura lieu samedi 19 fute â 8 b. 45 précises et fet
seconide .le lendemain dimanche 20 jutai, ,à„ 1,5. h. 30.

'Tiraimwayis à l'issue de la première représenta-
tion du 19 jiiin pour Annemasse, Carouge, .Peti t-
Saconniex, Veyrier , Vérniar , Petit-Lanoy, 'Grand-
Ssconlnex.

Poignée de petits faits
# Le tribunal crinrimel de Nyon a condamitê à

six ans de . réclusion, 15 arts de privation des
droits civiques et à la moitié des fifâ'is de la cau-
se,, lés nommés Weyenefra et Dèsplands, qu :i , !e
8 irnars dernier , avaient attaqué1 pouf lk Voler à
Cotnlmugny, près de Goppet, une séXiâgiénai.fe.
L'arrivée dfuu voisto avait mis en fuSte tes mal-
fàiltéUfl-'S.

-jf L'aubergiste Bal'thasar Kisfcr, à Effingen,
bles.sé dans la nuit du 6 au 7 ju in par le cor-
donnier Frédéric Meier , de Zurich, qui tira sur
lui plusieurs coups de revolver est dléteiédé à l'hô-
pital cantonal d'Aarau.
# La cour néerlandaise s'attertd à un heureux

événerii-ent. C'est Ja princesse Jul'iana , eWë-mémé,
qui fa annoncé mardi soir éans une dÉocutiort
dans laquelle elle remerciait la population d'Ams^
tendam de 19 ftécéptiori dé la seffîtatne dernîëté.

J aurais aimé assister a toutes les fêtes, a-t-etNe
dit , mais pour d'heureuses raisons que vous -com-
prendrez et approuverez, j'en ai été empêchée.

-M- M. Chantes Phalipp-fMeier, 63 ans, de Fuel-
Mnsdorf (Bâile-Campagne), tombé samedi d'une
échelle en cueillant des cerises, a succombé au-
j ourd'hu i à de graves blessures internes.

-M- Le nombre des concessionnaires de radio
en Suisse s'éJevait à. fin . mai 1937 à 473,322, ce qui
représente une augmentation do 3253 par rapport
au mois précédant. L'augmentation depuis le 1er
j anvier 1937 est de 8990.

-M- Louis Mossote, chef-pilote de la maison
Blié.riot, procédait cet après-midi à Bue, aux es-
sais d'Un avion prototype lorsque la queue de
l' appareil se détacha, Le pilote n 'eut , pas le temps
de sauter en parachute et a péri carbonisé.

-M- Le Conseil d'Etat du canton de Berne a élu
vice-préfet de Porren.truy , Je Dr Georges Boiuay,
avocat et notaire à Porrentruy, en remplacement
de M. Jean Amstutz , (Démissionn aire.

Dfehs là Résion ^̂ —n
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Xa route des Jtf osses
Coupée par une avalanche

Une avalanche de pierres descendue mardi à
15 heures des Grands Rochers, paroi rocheuse
qui se itrouve à 6 km. d'Aigle, au-dessous du
village de LeySiU', et dominant la Grande-Eau,
a Obstrué sur une longueur d'une vingtaine de
mètires la route des Mosses entre Aigle et Le
Sépey et détruit sur une même longueur le mur
qui la soutenait. Un 'Cjnoliste Ernest Gertschen,
â2 ans, monteur à Zurich, a été atteint et jeté
ï terre par réboulement; Il a été conduit à
l'hôpital d'Aigle où l'on constata qu'il avait
des côtes brisées et une perforation du poumon.

Nouvelles locales ——n
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JYe recours de St-Çingotplj
Le .fecours oontf e les élections 'Communales

qui avait été formulé par un groupe de cito-
yens libéraux-radicaux de St-iGingolph a été
écarté par le Tribunal fédéral, qui , de oe fait.
.i sanctionné la décision du Conseil d'Etat. Le
recours tendait à ne proclamer qu'un seul con-
seiller élu au scrutin de décembre 1936.

X assemblée vitf cole
du 1É> j uin à Sion

On nous écrit : '
(Depuis un oertaifl temps, là, pressé romande

Se fait l'écho des revendications que l'assem-
blée des délégués de la Fédération romande
des vignerons a décidé de présenter aux auto-
rités cantonales de Vaud, Valais, Genève et
ïfeUchâtel, et semble adhérer sans restriction
au mouvement qui émeut l'opinion publ ique
dans les milieux vitiooles.

Le Comité cantonal d'aetion en faveur du
vignoble romand vient d'adresser aux autorités
communales des districts viticoles une invita-
tion à assister à une assemblée qui aura lieu
te 1© courant à 15 h. 30 à, l'Hôtel de la Paix , à
Sion.

-Oe qui préoccupe spécialement les dirigeants
dte la viticulture romande, c'est que, jusqu'ici
il n'a pas été fait droit aux légitimes reven-
dications formulées par le Comité de la Fédé-
ration romande des vignerons auprès des auto.
rites fédérales et que oelles-ici semblent pra-
tiquer, depuis quelque temps, une politique
d'exportation industrielle dangereuse pour l'a-
vertir du vignoble romand. Les représentants
du vignoble se plaignent aussi amèrement die
ce que, seule, l'opinion de quelques gros Im-
portateurs compte à Berne et sont profondé-
ment offensés de constater que les arguments
invoqués en faveur .d'unie classe modeste et 'la-
borieuse n'ont aucun poids en regard de ceux
présentés par une poignée de gros importa-
teurs dont le seul souci est de sauvegarder
leurs intérêts personnels. Un seul mobile teé
guide : le gain, et s'ils se sont décidés quel que-
fois à acheter du vin suisse, ce fut dans un but
spéculatif. Leur activité principale, jusqu 'à
présent, a consisté ià importer une grande
quantité de vin étranger, bon marché, de qua-
lité couranite, qui fait une 'Concurrence à oiv
tramée aux vins du pays. . . . .

Pareille situation ne peut subsister pliis
longtemps et c'est pourquoi les représentants
autorisés par la Fédération romande des vi-
gnerons ont. déclaré ne pouvoir assiâter à fâ-
néanitiseeimettt du Vignoble romand sans „ en
nantir .les viticulteurs et leur laisser le soin de
décider les mesures qui s'imposent, Notre vi-
ticulture représentant le 28 % environ du ren-
dement total de l'ag.riiculiture valaisanne, le
Comité cantonal d'action est persuadé que tous
ceux qui ont défendu jusqu'à, maintenant la
cause vitneote seront présents à (l' assemblée
dont il est fait mention plus haut. Cette ques-
tion n'intéresse pas Uniquement lés communes
viticoles, mais aussi tous les groupements éco-
nomiques de notre canton. Chacun sait en et-



fet que. la prospérité générale dans notre pays
est intimement liée à (la rentabilité - du vigno-
ble et c'est pour cette raison que toute la po-
pulation se doit d'appuyer généreusement les
revendications des vignerons.

Les revirements économiques 
^
obligeront

peut-être, avant qu 'il soit longtemps, d'autres
branches de l'agriculture ou du commerce va-
laisan à' faire appel à la solidarité du vigne-
rot' qui' devra se souvenir du soutien efficace
qui lui a. été apporté.

Les représentants de l'agriculture suisse aux
(hamlbres fédérales ee préoccupent également
de cette question, et nous avons vu, il y a
quelques jours, M. le conseiller national Pas-
ohoud déposer une interpellation pour deman-
der au Conseil fédéral des précisions au sujet
de l'accord commercial Franco-Suisse, et hier
encore M. le conseiller national Schwar dépo-
sait la motion suivante : « L'aviculture suisse
assure chaque année un rendement brut d'en-
viron 60 millions de francs, apportant une ai-
de efficace à 350,000 agriculteurs, aviculteurs,
fonctionnaires ou ouvriers à revenus modestes.

La protection de la production indigène par
le système de la prise en charge rencontre une
forte opposition dans les milieux les plus di-
vers, tout spécialement auprès des importa-
teurs.

La viticulture suisse en généiral et romande
en particulier 'éprouve les mêmes difficultés.

Dans le but d'assurer déffinitivefment l'exis-
tence des aviculteurs, agriculteurs et des viti-
culteurs, le Conseil fédéral! est invité à présen-
ter au plus tôt des propositions soiis formes
d'un projet d'arrêté' ou de loi tendant à régu-
lariser le marché des œufs, de la volaille et des
vins suisses en subordonnant l'importation à
l'écoulemen t de la production indigène à des
prix équitables, sans pàrtiicipation fihaneièire
ûe la 'Comfédé'ration.

Des expériences concluantes ont été faites
en ce qui concerne l'importation des beurres, du
bétail de boucherie et des produits maraîchers.
Il suffirait d'appliquer le même principe' à ces
deux branches importantes de notre, économie
nationale : l'aviculture et . la viticulture. * . ¦

Son- habitude des manœuvres parlementaires
a heureusement ..inspiré M. Schwàr en liant .1?.
question vitieofo. ,'â. caLle de l'aviculture et c'est
ainsi que son interpellation a .été signée par
97 de ses collègues parmi lesquels nous nous
plaisons de relever les noms de toute la dé-
putai on-'.va&sahihé au Conseil national. . .

Le vlgnoîôn/ â ainsi l'assurance qu 'il peut
compter sur l'appui dé toutes lés autorités po-
litiques cantonales, et fort de cet appui, il peut
entreprendre . avec courage la lutte pour obte-
nir une -proteiètion plus efficace des produits
de son sol. . .

o 

Le recours; de la fabrique de socques
devant le Tribunal cantonal

M. Raymond Loiiétan, ariéieu conseiller d'E-
tat, â. eu l'ocieasion, comme représentant du
ministère public, d'un grand débat judiciaire
devant le Tribunal cantonal.

La Société lésée, soit la Fabrique de socques
de Mantigoy, par Intermédiaire de Me Edmond
Gay, avait interjeté appel contre le jugement
du Tribunal de Mairtigny . .qui avait acquitté
Monhin tout en lui inliâgiéàiflt une amende de 50
francs et le sixième des frai s de la cause.

Là partie lésée réclamait l'abandon - d'une
créance de mille francs et une indemnité de 25
mille francs.

iMes Duperrier .et Lèiuzinger ont plaidé l'irre-
cevabilité de D'appel.

Mè Raymond Lorétan réclama, un emprison-
nement de trojs mois avec sursis. ,

iMonnln» Visibliemient abattu, assistait aux dé-
bats et quand on lui demanda s'il avait quel-
que chose à ajouter pour sa défense, il parla
avec une simplicité émouvante et déclara qu 'il
n'iavait jamais soupçonné l 'énorme conséquence
de ges- actes :«  J'avais confiance en mon . direc-
teur, condltit-fll , et je faisais ce qu'il me deman-
dait » 

Mardi soir, le Tribunal cantonal a porté de
50 à 400 francs l'amende infligée à Monnih par
le Tiribilhai de Martigny et il a renvoyé au civil
les conclusions du demandeur.

Xë tribunal f édéral et
la pelle mèéàrilque

Pair affrété du 13 mars 1937, le Conseil d'Etat
du canton du Valais a interdit, sur tout le ter-
ritoire du canton, l'emploi de la pelle mécani-
que poUir, les, 'tfâvaux dte terrassement. H allé-
guait pour justifier cette mesure, que le chô-
mage règne en Valais et se fait particulière-
imenit sentir dans l'industrie du bâtiment. Il faut
empêcher que. les ouvriers de cette branche
soient .privés de leur gagneipain par l'emploi de
la pelle mécanique. Un entrepreneur formula un
recours 44 droit public au Tribunal fédéral con-
tre cet arrêté. Ce recours était fondé sur. l'ar-
ticle 31 de la Constitution fédérale-.i 'La section
de droit public l'a admis â l'unanimité. Elle à
annulé l'arrêté du 13 mars 1937, le déclaran t
contraire à la Constitution fédérale.

Cette décision aura une grosse répercussion
en 8uisée où le Va/tais ne fut pas le seul can-
ton à interdire provisoirenlent la pelle mécani-

que . De plus, il y a quantité de communes iso
lées qui ont prononcé la même interdiction.

o 

Le tirage de la loterie de Monthey
A la liste officielle des numéros gagnants de

la Loterie de THôpital-lrufirmerie de Monthey,
liste que nous avons publiée hier et qui est
exacte dans son ensemble, nous devons appor-
ter la rectification suivante : parmi les numéros
qui gagnent un lot de 3500 fir. ce n'est'pas'le
58,537 qu'il fallait lire mais le 58,557... Lés au-
tres numéros sont justes...

o——
MONTHEY. — Le jUMé de W Alperbitf/*Af >

Corr. — La dévouée chorale allemande IV AÏné*
rôsili » de Monthey, fondée en 19ili2 pour rassem-
bler sous un même drapeau les chanteurs de lan-
gue allemande die la localité, atteint donc cette
année son quart de siècle d'existence.

C'est un bel âge pour une petite société qiuji ne
peut compter que sur les efforts et les sacrifices
de ses membres et on ne peut que féliciter la
jubilaire d'avoir songlé à fêter d'iigniement cet heu-
reux 'événement.

'Un comité d'organ'isation que préside le ' Dr
Galîetti, président dChonneur de ta Société, avait
d'abord songlé à faire qUeUque chose de modes-
te. Mais- devant l'empressement et les preuves
d'attachement qu'il a rencontrées de toutes parts,
il a dû élargir smgul'ièrement les cadres de sa
maniifesitiation.

iGèlilé-ci débutera samedi 19 j uin à la cantine
de fête de l'iancien stand par un grand concert
de ta Lyre montheysanne sous la direction' du
sergent Devanthey.

La journée du dimanche commencera par| la
pieUsé cérémonie du souvenir, celle consistant à
aller au cimetière sur la tombe des sociétaires
décèdes pendant les 25 ans d'aetivVtê.

À 13 h. 15 un grainfd cortège qui partira iïe la
gare parcourra les rues de Monthey pour se ren-
dre au stand où aura lieu ta réception officiel-
lé des sociétés. .,

Ce cortège comprendra deux groupes conduits",
l'un par l'Harmonie, le deuxième par la Lyre.
Il comportera un groupe de dames avec costu-
mes des 22 cantons suisses.

Les productions à la Cantine de fête auront lieu
dans l'ordre suivant : .,

1. AlperÔsli , Monthey.
.2. iChœur d'ensemble des chorales de langue

. allemande,, .,. :.,
3i Orphéon moprth'éy'sap, Choeur mixité.
4. iGenève, Liddèrkirâifiz (double quatuor).
$¦. Massohgex; Chorale.'
6. Aigle,. Mannenchot. • ;
7. Muraz, Chorale'..
8. Lausanne, Mannerchor.
9. Monthey) Chorale.

•10. Vevey, Sanigerbund.
¦lil . Vouvry, l'Amitié.
i!2. Montreux, Màrmerchor.
13. CoÉoinibey, l'Avenir:
¦14. Leystor, Frohsinn.
¦15, lOirphléon montbeysain, chœur d'homimé's'
16. 'Qlion , Chonale.
17. iCofflomlbeiy-Muraz.
•18. iChœur : d'ensemble des chorales de langue

¦française. . ' _ . .. . . . . . .;
Cette belle jbu rinlee cortsaièitéè entièrement à

l'art du chant aura son apothéose . sous forme"
d'un grand conciert de l'Harmonie de Monthey qui
se produira à 20 h. 30 du soir sous ta direction
de M. Otto Heilld.

La manifestation de ¦]'« Alparôsli » est vue avec
sympathie par la population de Monthey et de la
région qui sait gré à ses membres at à ses diri-
geants de l"efifort soutenu et .constant avec lequel
ils ont conduit j usqu'ici lés destinées de leur
société. .

C'est pour cota' qU 1»! y .aura oe'Ptaipej iment beau-
coup dé monde à .'Mohitnêy' . d'ilrtiârijahe, d'autant
plus que le cadré de lâneieii st'ahd eslt accueil-
lan t èf qu 'on y 'débitera des consommations de
choix.

Chronique sportive
Le programme de la 1ère fête cycliste Valaisanne

(20 j uin à Sion)
10 h. Épreuve des Jeunes, soir le parcours Sion-

SMPiarre de Glages-SkMi, soit environ 56
liiil omet res...

1,1 h. Arrivée djes' . participants au , Rallye. ^12 h. Apéritif offert, par fé Pédalé, sèdunoise â
ses àndiehs maihbrés et aux participants'
du RaÉve.

13 h. 30 Course des vétérans, . sur Je parcours
Sion-'St4Lêonard-6ramois - Vétfoz - Sion.

14 h. 30 Prix du Quart de Siècïe : gyimkaaa en
trois épreuves :
à) slalom pour cyclistes avec difficulté s

inédites ;
b) épreuve de lenteur ; . . . .
c) épreuve de la dolché, lias yeux bandés.

17 h. Dtaftihution. dès prix et fécompenses à
fa Cantine dé fête.

iA l'occasion de cette fêté, se déroulera sur la
place de fa Planta Unie .g.fâirtde kermesse dès same-
di soir, avec bai, match aUx qUB.es, attraction s
diverses. .

Cette fate âyiolistie aura lieu «H ¦rTioftneu r du 40e
anniversaire dé t''Um6n cyidliste suisse ,et du 25e
anniversaire dé là fondation de la Rénale sédu-
noise. Lé bénéfice réalisé sera Versé j intégrale-
meint au Comité vallaisan du Tour de Su'isse.

o 
La Fête cantonale valaisanne des individuels

à Marti gny le 20 j uin
L'heure dés concours approche • éi comlme ..de

coutume les dernières inscriptions aiflflUenit . Léilf
nombre dépasse largement Je chiffre escompté et
est près de 200 concurrents,.

Les gymnastes de Vaud, Neuchâted, Fribourg,
Genève et Berne seront de la Fête ét( quelqUês-
uns des meilleurs d'emtr.'eux se proÉluiront aiU
cours de la soinée chàmpêtf.e dé samedi soir. Soi-
rée au cours die laquelle on dansera. .

M'arftgity recevra dignement ses hôteé d'un j our
qui seront répartis dans lifts" dWJôféirtts' Restaurants
de la place. La splendeur esJtivale du Valais et
le cadre de fraîche verdure dans lequel se blot-
tit la cocjuette cité de Martigaily rend . supariflue
toute décoration qui ne serait pas urie décora-
tion d'ensemble. Décoration qui serait alors trop
onéreuse. Le Comité d'Organisation V renonce en
pensant que les couleurs qui flotltéfonit sur ia
Tour de la Bâtiaz et l'ililUmiitatiOri e soir eidf \ -

Service télégraphsqye
et téléphonique

Xe procès des barbouilleurs
BERNE, 16 juin. (Ag.) — Le tribunal IV de

Berné 's'est occupé mercredii de l'affaire de dou-
ze memlbifès du Front national qui avaient, le
1er lu&i dernier, fait dés inscriptions, sur les
;<aiausééBS et édifices dé" ^èrhè': « Vive Mos-
cou ! Vive Stailiné j '* ' .

Le tffibunal a ' déclaréi: les"quà#é « ipémtree »
couipaihies de détérioration de la iproipriété d'au-
trui et les a eonidaimnés à trois jours de 'prison
chacun.

Las hûîf'a t̂i-eé!aocilBé§'"1on.t''été déclarés com-
plices et fifaippés" iW deux jointe d'amipfisonne-
ment, . ¦ _ X . . .

Ifaus les*' çVî l™f,!ÛJ^â^ thêiTiiêïiitïâétiit ' du sursàs
ipeind'âht ¦trbié.'; tfnâ. .'ïfe\SLippoTtéhit eh outre 1/12
dès'ffaàé'd'e répartition'sotMaire, 'Les frais de la
{j

^arae^ adverse sôint mis ^ à leùir ohargie. Ils de-
vrroiit'' réparer' lès' dégâts causés à la ville de
Berne.

Le défenseur des aiacusés a fait ajpipei de oe
jugement. • ¦ *

— G 

Un débat sur le communisme
au Conseil national

BElRiNE,';ifl jUïnr— Au COnseffl rçatiq.niail j le dé-
bat se poursuit sur ta ' g&tlori' du Dlépartement de

i.Justjce, et:iPolice,, _ __ ¦-.. _ .-;
m. Waïtef, Ŝolettr.é'J' dorié-, elfeé' 'ô'U'il faut se

.défier biejaucoup./des professionis dé foi' démoera-
fiàues et patriotiques du'' comm,ithi'Sme'àuisise. Oe-
¦Hli=ôi ' eSt Beî éM'biàfi uîiè'' iéétaon de la ILime In-
ternatiomale qui a sa tête à Moscou.

M. Sclunid, Argovie, soc, est d^Vis qu 'on ne
triomphara pas dii communistoe par ' 'des masures
dé police'r '

MM'. Farbstein et Walter, de Zurich, tous dieux
socialistes,' jfer lent! dans'" lé ̂mêrhe ' .séjiiè."..

M. Rochat , Vaud, nad., râppellii'e qu'il y â Unie loi
qui oblige les P. T. T. à violer le secret postal si
le Paiiicluet fédéral l'exigé. Cette loi est même né-
cessaire pour . assurer l'instruction j udiciaire de
certains cas pénaux.¦

• |M. Baumann , chaf du département de justice et
police, riéjoète, -que pas une seule violaitiori du se-

'oheii' ppsiiait' n'a ©h lieu", eh dehors'des' vas éxpres-
¦sémenlÉ prévus par la loi sur le traific postal. La
; tâche du gouverneiment .fédlériali est de ve/iler à
l'ondre et à ta .séoUrité?$tiï pays'. Popr remplir cèt-

i te tâche, le Conseil' fédlériàl .doit iritervehir à
temps.''. . . .

M. Huber, St-GaM; soc., reprend. ta parole pour'
dénoncer certia'més autorités can'tbnales qui ont
levé lé secret postali ifllégalamiant.' , .

M. Nietlispach, Argovie, cath., fa it Observer â
M. Huber qui si les . dlépultlês' ,des .partis nationaux
n'ont guère pa.rilié dans ce d'ébat, c'est qu'ils ap-
prouvanit sans aucune réserve.les. mesurés prises
par' le Parquet ièWMi et le Diépartànèiiit' dé
justice et police." .. . , - _ .. . ' , ,

M. Musy, Firiboùng, cath., déteUâre qU' an dévelop-
pant son interpeia'tidti ta semaine prochain© il
iferjâ là preiivé' que la section' suisse de la Iillêmé
Intérniàtionialë ri'éslt pas indépiénidahite fiih'ànc'rère-
ment. Las.' déclarations des communistes rie cOr-
irespohldent pas à ta réalité. En fa it, le parti com-
munisifie salisse possède.àuj qurid'hui,; 154 aigérits per-
martenlts occupés ex^us'iivéïment a . 1a prôpâganidë
mo^cd.uiteire. . ., . . ,

M". Nicole (Genève, spc".) se déhiande, si M, Mu-
sy a été officiéWarri'enrt;, chargé d*ehiquéter iGôntre
le çôriîfnunisime parilégouvèMiam'ein't! fédléràl. Il fe-
rait mieux de s'occupef de sort propre, canton.

(M. Bodenmann ('Bâié-Vilie, com.) déclare que
M. Musy a menti eïit àSfirimant que le parti com-
muriMé suisse èn/tréltient 154 agents rétribués.

Eti yotatïoh, ta gestion du Département de jus
tioe et politoe est adopée-par 68 voix contre 53.

—-b

§f ii^ës explosions
LON,DIRIBS, 16 juin. (Emas.) . — De graves

explosions se sont .r̂ oduiites^ mercredi matin
dans une fabriqué d'e^ploSils d'Aédéer dans
l'Ayrshire (Ecosse). . ...

(Selon les dernières houvelléé il y a trois
morts et deux grandis blessés.
i

nieront mieux que quelques banderoles les sen-
t'imienlts de bienvenue de 'toute line population .

iD.mTaniohe verra une sàiirié jeunesse disputer , en
Un concours amioâil, ta paiteë du vàihiqueur. Dès
huit heures du matin, sauts, courses, la gaimime
des èxêrciices aUx enigins et lés jeitx nationaux
feront plàis'ir' aux conilaisseurs comme à tout le
Piiblic qui viendra nombreux mous ert sommes cer-
tain encourager nos .gymnastes et ôôrtfribuer à la
fiéussitè de cette baille rdânifésitiation sportive dont
voWt le

Programme :
0730 (Réuntori -des Jurés à l'Hôtel Clerc.
0800 Début des concours Catégorie B.
iOOO iOf.toe divin.
1030 Début des concours Catégorie A.
1200 Dîner.
1330 Cortège.
1400 Reprise des concours . Luttes.
1630 Estafette cantonale.
1730 Distribution dés prix.

Xa décomposition du scrufin
PARIS, 16 juin . (Havas.) — Voici la dé-

composition du scrutin qui a eu lieu à la Cham-
bre française sur l'article unique dn projet de
loi tendant à donner au gouvernement des'pou-
voirs pour assurer le redressement financier :

Ont voté contr e le gouvernement : 21' radi-
canx^ocialis'tes, 53 membres de la fédération
répuMiicaine, 36 de la gauche démocratique et
radicale-indépendante, 4 indépendants de l'U-
nion TOpubilicâihe nationale, 15 in'diépendants
d'action pqpulaire, lS démacratee populaires, 41
membres de l'alliance des républicains de gau-
che et des radicaux-indépendants, 26 républi-
caine-indépendants et d'action sociale, ll ag.rai-
reS- indépendaiitts, 12 indépendants républicains,
8 mémo res du parti social français, 1 de la gau-
che indépèndan/te, 7 isolés.

Seize dé^Uitfe n'iont pas pris part au vo'tè ;
9 étaient absents par oongé.'

Tous les autres ont voté pour le gouverne-
ment.

¦ " ":
f> --- --

Un prince héritier esf né
iSOFIA,. 16 juin . (Agi) -=•* La reine de Bulga-

rie a donné le jour à un héritier mercredi ma-
tin.

A l'occasion de la naissance du prince héri-
tier, lé. roi a aidressé à son peuple une pro-
cilaimiâition disant que le nouveau-né porterait le
nom dé Siméon et qu'il recevrait le titre de
prince de Tirmovo.

La proclamation du roi est contresignée par
tous les ministres.

Toutes les écoles et adimitaistra''tion'S Ont été
fermées pour 'trois jours. , . ."

lOn s'attend'* égMement à une mesure d'amnis-
tie.

Un « Te Deuim » solennel a été 'Célébré dans
Ha' cathédrale Alexandre Newislty et la ville a
pris sa parure des j 'O-urs de .grande fl&te. Les fes-
tivités dureront plusieurs jouas.

-" a • ¦ ' '

Xa guerre civile espagnole
SALAMiANiQUE, 16 juin. -* La gituatidii est

inchangiée devant Billbao. On continue de sa
battre avec acharnement dans les abords de
¦la ville. Le quartier général des insurgés, dans
un appel émouvant, invite les populations bas-
qlies à se rendre. Si elles persistent dams leur
opposition guerrière, les insurgés les rendront
responsables des événements -qui vont suivre,
àlôfS que les insurgés veulent apporter la paix
et le bieri-étré/

RADiO-P&GG&AMME
Jeudi 17 juin. — 12 h;' .30' ilnlfortriations ide TA."

T. S. 12 h. 40 iGramo-icoricert. 1.7 ,lll'Eimiss ion com-
mune. 17 h. 45 (Musi que laniciennéi 18 jH. 'Une leçon
'de' cuisine. 18 h. 25 Le marché idu ttavail 'en Suis-
se romande1. 18 h. 30 Musique ariiglaisé. ly -te'îiBS^panseils du 'j ardin ier. 19 h. 10 Les lettres ,et les
arts. 19 h. 20 Sports et tourisme, il© h'. 30 Iht ar-
màde musical: 10 h. 45 iCammuniquésl 19 H. . 50
Iniformiarfions ide l'A. T. S. 20 h. Lucie dé Laimimer-
(moor. 21 h. 50 Musique de danse.

Madame et Monsieur Florentin BENDER, à Châ^
taignler, Fu'llly, at leurs 'enfants Ulrich, Adrien,
Cécile, Adeliite, Eloi et Alexis :

Madame et Monsieur Hubert CA'RRON et leurs
entants, à Châtaignier ;

Mademoiselle Jeanne MORAND ; . ,
Les famifales Veuve Frédéric BENDER. Mauri-

ce BENDER. Clément BENDER, Ferdinand DOR-
SAZ, Mademoiselle Emilie BENDER ;

las familles Etienne RODUIT, Maurice RODUÏT.
Oscar OA'PT, Louis RODUIT, à Mazemibroz ; Mau-
rice BENDER, en Amérique ; ;

les fam illes BENDER. CARRON, RODUIT,
GRANGES, ANÇAY, THURRE. BUFFEX, FU-
MEAUX, ARLÈTTAZ, DORSAZ, â FuËy et Saillon,
ont ta profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Cyrille BENDER
BritrepreneuT

su.rvenu à Fuïly, lie 15 j uin 1937 dans sa 27èmie an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise, après une
douloureuse maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu le 18 juin, à 9 h. 30.
Priez pour lui !

Cet avis fi ent lieu de faire-part.

Eii achetant une bicyclette

„ ALLEGRO "
voûâ ne serez jamais trompé.

Paul BONZON, Monthey



Monthey - Cantine de l'ancien Stand
Samedi 19 et dimanche 20 juin 1987

25me anniversaire de la Fondation de l'Alperœsli

BRIMOS GOHGERTS
vocaux et instrumentaux

par 20 sociétés de chant et de musique

Martigny - Place de l'Hôtel Clerc
Dimanche 20 juin 1937

Journée cantonale
de Gymnastique individuelle

Concours aux engins — Athlétisme
Jeux nationaux (Luttes)

Après-midi : CORTiHQE 

Garage Mon Repos Occa S. A
Mousquines 1, LAUSANNE

Toujours de belles occasions
SWALLOW SS 1936, cond. intér. toit découvrable.
OPEL 10 CV., 6 cyl. cond. intér., 4 portes.
OPEL 10 CV., 6 cyl, cabriolet 4 5 places.
OPEL 6 CV., 4 cyl., cond. intér., 2 portes.
MORRIS 6 CV., 4 cyl., cabriolet , 4 places.
PONTIAC 19 CV. 8 cyl., cond. intér., 4-5 places.
FORD 11 CV., 4 cyl., cond. intér., 4 5 places, 4 portes.
MARTINI 21 CV., 6 cyl., cond. intér. 4-5 pi., bon marché,

tifie en même temps. Tous, grands et
petits, même ceux qui connaissent
depuis longtemps l'Ovomaltine, sont
étonnés des avantages qu'elle offre à
être préparée froide dans le gobelet
mélangeur.
Le lait et l'Ovomaltine, tous deux
d'excellents produits suisses , consti-
tuent ensemble la boisson alimentaire
la plus substantielle.

1 Gobelet-mélangeur à 1 fr. en vente
partout.

B262 Dr A.WAND ER S.A., BERNE

et O
W -̂t Bâf \ mSa nu K PS É_0. SB IUllvli

65

N'importe qui,
et pas seulement le professionnel ,

se divertira et s'instruira,
en visitant les stands (dégustations),
le carnotzet, le tea-room de la grande

EXPOSITION
de Boulangerie-Pâtisserie
à Vevey, du 18 au 17 juin

GALERIES DU RIVAGE - Entrée Fr.1.-

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Wîdmann 1res - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand Pont.

Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

XxYX ; ] z

L'Ovomaltine contient, sous une forme
concentrée, aisément digestible et d un

goût exquis, les albumines, les graisses, les

hydrates de carbone, la lécithine, la dias-
tase et les vitamines, en un mot , toutes

les substances nutritives nécessaires â la

santé.

à 2 fr. et 3 fr. 60

Exécuté par i
Bex : Garage et Ateliers du Rhô- Sierre : A. Antille , Garage Olym-

ne S. A. pique. B H ~H
Château-d'Œx : Châbloz Frères, Sion : A. Gschwend &JJ. Riquen,

Garage Moderne. Garage Moderne.
Hartignv-Ville : Garage Balma Vevey : Garage & Ateliers St-

(Charles Balma). Christophe S. A., Av. de Plan 10
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%,. i f '  Parce qu'en comparant pra-
1 9 tiquement contenance,

3* _ prix d'achat et frais de
3Ês jsp- ' ; : marche II constatera

lil qu ' i n d i s c u t a b l e m e n t

IMP^': M %  ̂ FRIGORREX offre des

^̂ PSif̂ ^̂ ^̂ ^ M f|ï . avantages particuliers..
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_. , ...} parce que l'emploi de l'egenl
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p réfrigérant F. 12 donne

ff y. " \ '1 une sécurité absolue.f mA yyy y xxxxyyy Ym
•Ayk » ' Parce que les armoires et Irv

WJYAYyy 
'". . y .:..Z "~*l stallations frigorifiques

WWW- • i sortent d'une fabrique ,

lil" '- . suisse d'une réputation
__ %_%,- *: j . . '-' Z \ '
BÊÛ 1 Zmmmm mondiale.

^̂ ^̂ TILSH
6nccur»al« ite LauMfUiai .30. Avenus d'Ouchy. Tel. 81501

Représentant régional : M W [ODÈP. WM, HUM
Téléphone 61.259 

A vendre I A vendre sur pied la ré- A vendre

petite villa ™» « *™ 2255JSAS5
rVz de chauTsée et 2 étages de. H '0°°, m?, Ve

1,4- *£ï Téléphone 62.83. Vve Camil-rez de-cnaussee et 2 étages, • à Arvl iard-Salins. Sa , i,j r:ot Monthev.tout confort moderne, avec dress'er Casim;r Blanc, Mai- M Udn0t' Monuiey- 
jardin d'agrément et pota- SQn de SepibUS) Sion. A vendre
ger, à proximité de la place ¦¦ — m m
de Monthey. On demande pour de sut- ] AfinU |lA|| f

S'adresser au Nouvelliste te une g Id 11fi I K I
sous B. 129 3. o - m m m  a «y ¦ UHHl aetfMa
—. ,.r- v .C LTT; mm I7,' p « £"** No 12 avec mécanique , cons-

A VENDRE r^lBnlnlan  truction brevetée, pour le
m ml m MUAHMAIMIA forte et travailleuse, pour un prix de fr. 280.-.

WIP W iPÏflBl ÏP m^

Se
SOi 8né- Fr- 6°- Par 

ren^^pX t̂an f̂A^
lltlU Ul lUlUUIl lU S'adresser à Case postale sur Sion. Tél. 49 8- 

¦ e i 1 N° 6'59' St-Maurice. 
• •¦ * fiiilcViiinîèrJoilea lîoiie

.S£ de fc^RS 
«de au ménage de 26 

à 
3o Présure ,iqnide et

à voir encore en fonctionne- 
Ĵ^

* %»!-. E ÊuS "^
"Ecrire au Nouvelliste sous sous K. 1294. qo« «« P  ̂ »>«
M. 1292. On demande pour date à '

On cherche pour de suite convenir une bonne 
Paul MARCLAY

iOIinD fiillD SOmmelière dro guerie ,Monthey
ISUIlO 18116 C!ÏÏr?ï-

Bâ« d. l'Hôte. JWPBIMER.E RHODANI QUE
de 17 à 20 ans, comme aide de Ville, St-Maurice. ST-MAURICE
de ménage auprès d'une ____ _ _ _ ¦ ——
cuisinière et femme de cham- (MMtfMPaBMMW pYMaaMBVMMaVBVM pYaMMHHpi

l°ï$*ÏTiX Vî°. Pour JAR DINS et VÉRANDAS
Publicitas, Zunch. Chaises longues, depuis . . . . Fr. 8.75
IPCMPC » D P Çlfl N Fauteuils rotin, depuis » 9-90
AUtNUt A , D. U , ,  OlUll Fauteuils paresseux, depuis . . » 19.—

Téléphone 7.23 Parasols de balcons et jardins, dep. « 14.75
demande sommelières, filles Tables, bancs, chaises pliantes, etc., etc.
de salle, femmes de ch., fil- AUX MAGASINS
les de cuisine, chefs de rang, _ . .-«—.¦¦.  n|B|l
valet de ch , gtes économat P I IC  D Y D T U A T  REYet étage , secrétaire d'hôtel , bO Lil lÀ~D U F I A I " DLA
jeune portier, garçon de J 

fiBAIID BAZARmaison, vendeuse tea-room, UKMHW DMAMM
dame de buffet. ilITII l mTnVmf — y r r ^ ra'm,x*aM*m m̂Êmmm*at

'
la m̂mmmmta

POUF 1.50 Les timbres caoutchoucvous débarrassez vo- *m -̂~ —
tre jardin des lima- 6Qn\ toujours livrés rapidement
ces. Succès garanti. •»"¦¦¦ «w—jw— r

chez et aux meilleurs prix du jour par

SSgJgg l'imnrïiMrïe Rhodanique
On demande un à St-MaUrlf|e Téléphone 2.08

jeune homme A, 
de 20 à 3o ans , pour les foins , fje|W

^
HB 

Baal alVBI
gages selon capacités. f*Î95^MawBiaM B̂»maH B̂«|jg B̂r aamm âmmmmaaaam B̂aw

S'adresser à R. Fumeaux , - -*«-- - - - »̂ m̂ m̂
Les Posses sur Bex. ^^




