
La semaine
parlementaire

Berne, 18 /juin.
11 faudrait Idâre aprèls cette seconde se-

maine puirilomenitaire que le groupe socia -
liste a 'manqué plusieurs excoldentes occa-
sions de ise désolidariser coinplélément du
communisme. Mais iil est pins juste de di-
re que les groupes nationaux , eux, ont man-
qué celles qui leur étaient offertes non seu-
lement de dénonfcer celle collusion sociailo-
Comimuniste, niais de battre avec éclat no-
ire Front populaire suisse qui a livré deux
grand es offensives lundi, mardi et mercre-
di au Conseil national.

C'est à dessein que nous parlons de Front
popula ire. C'en est un incontestablement, et
rien n'est plus facile, rien, n 'est moins fan-
taisiste que de dénombrer ses représentants
au Parlement . Chaque fois que l'on vote, il
est là , toujours le imême. M se compose
des socialistes et communistes, des Jeunes
paysans, du groupe Duttweiler et de quel-
ques radicaux , nuance démocrates, zuri-
chois.

Mais , nous dira-t-on , le gros du parti ra-
dical n 'en est pas. En effet , et c'est la rai-
son qui l'ait que notre Front populaire est
une (minorité. Gala n'enlève rien à son ca-
ractère frontiste. Si l'on recherche l'origi-
ne des Jeunes paysans, c'est le radicalisme
que l'on trouve. De môme pour le groupe
Duttweiler, qui est en quelque sorte une dis-
sidence radicale. Cela fait vingt à vingt-cinq
députés qui sont issus, ù un ou deux de-
grés, du parti radical ou s'y rattachent en-
core et avec lesquels, qu'on le veuille ou
non, le socialo-comimun'isme (forme bel et
bien ce qu'on appelle partout le Front po-
pulaire.

On l'a vu mieux encore au long des dé-
liais. De quoi s'agissait-il ? Piramièrement
de la (reconnaissance de jure de la souve-
raineté italienne sur l'Ethiopie et , deuxiè-
mement, de la gestion du ministère public.

Le conflit italo-élih iopien est éteint de-
puis des mois par l'éclatante victoire de
l'Italie. Mais ceux qui, au moment où il
se déroulait , avaient pris fait et cause pour
l'anlnfasicisme mosfcoutaire ne se consolent
pas du triomphe de Mussolini. Ils n'ont pas
un mot de réprobation pour les fusillad es
de 'Staline. Leur politique, leurs arguments,
leuir pitié même, sont à sens unique. Ils plai-
gnent le négus. Ils ne compatissent pas au
régime de (terreur qui pèse sur le peuple
soviétique. Ils portent aux nues le monstre
du Kreml in et jettent l'infamie sur le réno-
vateur de l'Italie. Voilà ce que l'on a pu
entendre cette semaine, explicitement ou im-
plicitement, dans les discours des frontistes
populaires. Mais tout cela ne compterait
pas, s'il ne s'était agi au fond' d'une mise
.en scène destinée à discréditer (te Conseil
fédéral , en particulier 'M. Motta , et à faire
croire aux masses que la Suisse et son ré-
gime actuel sont fascistes.

Car tout est magnifique en Russie tandis
que dans notre pays régnent la terreur , la
dictature policière ! Tel est le sens des dis-
cours de l'extrême-gauche. Nous exagérons?
Pendant deux séances, le parquet fédéral a
été dénoncé comme une officine où se tra-
me un complot contre la démocratie et con-
tre les libertés populaires. Ses crimes ? Eh
hien ! tout simplement le ministère public
a saisi à la frontière une série de journaux
communistes. En outre, à deux ou trois re-
prises, en se fondant sur des textes légis-
latifs en vigueur , il a fait ouvrir quelques
Délires pair la poste afin de dépister l'espion-
nage. Or , suivant nos frontistes populaires,
les espions et les communistes sont gens
laveC lesquel s il faut prendre des formes.
En revanche M. le conseiller fédérai Bail-
mann ou le procureur général sont tout jus-
te bons à traîner dans la boue.

Nous avouons n'avoir pas compris que la
dépuration national e ne se soit pas dressée
comme un seifl homme dès d'instant où s'est
dessinée la première offensive d'extrême-
gauehe. Les arguments que celle-ci mettait
en avant étaient si misérables que c'eût été
un jeu de les combattre. Mais non, il n'y
eut pas un discours du côté des partis gou-
vernementaux. M. Motta fut seul pour se

défenldre. Il le ht admirablement et la ma-
jorité lui donna , en fin de compte, pleine-
ment raison, mais tacitement alors qu'il au-
rai t fallu une éclatante manifestation con-
tre le Front populaire.

La seconde offensive — sur la question
du ministère public — fut repoussée, elle,
d'une manière plus satisfaisante. Avant le
vote, M. Rachat, radical vaudois, puis M.
iNietlispaCh, président du parti catholique,
ont excellemment parlé pour défendr e M.
'Bauimanin, le ministère public et le gouver-
nement fédéral tout 'entier. Mais cette con-
tre-offensive a eu beaucoup de peine à se
décrocher. Et ici encore les frontistes popu-
llaires avaient eu le temps d'avancer leurs
positions.

C'est ce qu'ils cherchaient. Car il est évi-
dent que le succès des lois anti-comlmunistes
en iSuisise romande les incite à jouer dès
maintenant (leur va-tout.. Les orateurs so-
cialistes ne se sont nullement préoccupés
de mettre entre eux et le communisme quel-
que distance. Et les socialistes suisses alle-
mands pas plus que les radicaux-déniocra-
tes zurichois n'ont jugé devoir désavouer les
inepties débitées par Léon 'Nicole. Tout ce
•monde, de Zurich à Genève et de Genève à
Moscou , (marche d'accord. S'il y a des nuan-
ces, elles existent certainem ent bien davan-
tage dans l'imagination de M. Stucki et du
•rédacteur du « Confédéré » que dans la réa-
lité.
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11 n'y a eu que de courtes séances en cel-
te fin de semaine parlementaire, jeud i étant
jour de sortie des 'groupes et vendred i, jour
de relâche. A part les sujets que nous ve-
nons de traiter , seul le problème du contin-
gentement des cochons a fait l'objet d'un
débat un tan t soit peu important. Et encore,
car au fond c'étai t toujours une affaire de ri-
valité entre le groupe vieil-agrarien et les
Jeunes paysans, le premier représentant les
intérêts généraux de l'agriculture et les se-
conds les rnécontentemenits individuels.

La catastrophe de Lourtier
La coulée de boue charriant toutes sortes de matériaux a démoli entièrement un grand nombre

de maisons d'habitation

L. D.

Les vrais jolis villages
-Vous n 'avez j amais connu Je charm e d'une j our-

née de Ja belle saison, si vous ne J'avez passée au
village.

En tenidez-moi b ien. Je ne considère point com-
me village ces endroits, hélas ! de plus en plus
nombreux , qui n 'ont gardé- du vidage -que le nom,
où des pompes à essence jalonnent les accote-
ments macadamisés, où d'aveuglantes réclames
badigeonnées sur les pignons des demeures inj u-

rient l'œil dies passants défl-icats , où ce qu 'il est
convenu d'appeler le progrès a tout sali et tout
défiguré.

Non . Quand j© parie de villages, j e fais allu-
sion à de vraie s bourg ades rustiques , d'aocès peu
comimoide, perdues entre Jes bois profonds , blot-
ties au creux des collines que desservent des
chemins rocailleux inaccessibles aux autos et aux
bicyclettes, ou encerclées entre des anneaux bleus
de rivière , que seuJs, des ponts étroits et bancro-
ches relient tant bien que .mail à la route ; de
bourgades sans gare de Cheimiiin de fer , sans vi-
cinal .et sans autobus, où ne passent que la char-
rette poudreuse et la guimbarde cabotante du
messager ; de bourgades dont -le silence et Ja
paix peuvent encore verser, dans Je cœur de
ceux iqui ont la joie d'y sétj ourner, le seul bien-
être qu 'on doive leur demander ; 1e calme phy-
sique et moral .

Leurs pet its toi ts, auréolés de fumées bleuâtres ,
sont groupés à l'ambre protectrice du clocher.
Voici la f orge, où sonne l'enialiume, le frais .lavoir,
lie vieux puits à poulie grinçante ; voilà le gros
tilleul au milieu de la place, Ja croix de pierre,
une petite chapelle, un fouir 'à pain , d'où s'exha-
le une savoureuse odeu r de pâte chaude...

Ni cinéma , ni dancing, ni poste de T. S. F.
Rien 'que le .bleu du ciel, Je ver t des feuille s,

le brun de la terre ; rien .que le bruit du vent
dans Jes branches remuées, de l'eau coulant sur
les pierres moussues , des nids éclos, des trou-
peaux cheminants ; rien que l'odeur pénétrante
des fleurs champêtres distillée au creuset mys-
térieu x des brises errantes.

Malheur eus ement, les vrais villages se font
rares. IJ iaut se bâter de j ouir des quelques der-
nier s que nous ont laissés les eimlbelOaiidisseurs
de -la nature et de Ja vie rurale. F.

MON BILLET

Perdre son foyer
—<>—

Pendant la Grande Guerre , j' ai , un soir, ren-
contré un vieillard qui pleurait. C'était un an-
cien maire des Epanges, ce village de la Meuse
qui fuit coimiplètamenit anéanti par l'invasion
allemande.

U sanglotait, le pauvre hoimime, parce qu'on
venai t de lui apprendre qu 'il ne pourrait pro-
bablement plus revoir son clocher, sa maison,
ni rien de oe qui lui rappelait une existence de
soixante-dix ans.

Plusieurs fois déjà, je J'avais trouvé triste,
abattu , et j'avais essayé de remonter son cou-
rage, de ranimer nn espoir qui allait s'effritant.
Mais, ce soir-ila devant cet imimense chagrin, je
ne trouvais pas le mot qui eût pu réconforter
et Tail'lum-ar en ce cœur meurtri, broyé, la plus

infim e .étoile. 11 m'avait communiqué sa dé-
tresse, et elle m'étreignait à la gorge eo-mime
une main d'acier...

* * *
J'ai pensé souvent-, depuis, à ce brave hom-

me, effectivement mort sans avoir revu son
cher village martyrisé, déchiqueté par la nii-
traiHil'e. Et à tant d'autres malheureux de ma con-
naissance, partis dans an bel élan d'enthousias-
me et jamais revenus au foyer aimé. Mais ceux-
là sont tombés dans l'horrible mêlée, -au poste
de combat. J'imagine que ce doit être moins
dur , parce que souvent plus rapide. Puis il y
a peut-être l'enivrement de la bataille et l'au-
réole de gloire ?

Mais l'hamime qui est soudain chassé de sa
maison, qui court le chemin éclairé par l'in-
cendie, sous f éclatement, des obus ; le vieux
qu'on envoie ià l'autre bout' du pays attendre
la fin de la desibruotion et du carnage, et à qui
on annonce froidement, un soir, qu'il devra fer-
liner les yeux sans retrouver le visage du lieu
matai, eh bien ! c'est plus douloureux que la
plus atroce agonie.

« Cette maison qui vienit de -mon père, qui
l'avait lui-même reçue de ses parente, ce pe-
tit jairdin avec ce banc sous le tilleul, ce ver-
ger .plein de fruits et de chansons, ces vastes
champs si beaux au temps ide la moisson, quit-
ter tout cela à jamais, comme si la mort vous
avait dé'jà fermé les yeux !

Et ne plus aller 6 agenouiller dans cette
vieille -église remplie de .prière et d'encens, ne
plias entendre le doux appel des cloches, délais-
ser pour toujours le dominical pèlerinage au
cimetière, dormir son dernier somme loin de
ceux qui m'attendent !... Mon Dieu, mon Dieu ,
ayez pitié de moi ! »

* * *
Ainsi devait monologuer l'ancien magistrat,

sous Je faix de ses trois-quarts de siècle, en
cette soirée d'arrière^autamne, où tout porte
déjà à la tristesse : les feuilles qui tombent
et la vie qui s'en va...

(Car, de tous les malheurs qui peuvent arri-
ver à un homime, celui qui l'arrache brutale-
ment à son chez soi est l'un des plus grands.
Surtout à un âge où la vie n'est pins faite que
de souvenirs.

Je me trouvais un jour , à l'entrée- d'un asi-
le où l'on introduisait un peti t vieux. « Vous
serez très bien ici », assura de sa voix ai-
grelette une famlme qui raccompagnait, et qui
devait être une parente.

(Le bonhomme fit quelques pas, tête baissée,
puis s'écroula en sangflotant sur un des bancs
de la cour.

(Celui-là aussi devait réaliser tout oe que
l'hamime perd en quittant, au seuil du 'tombeau,
le visage plus attrayant que jamai s du village
natal ! Vitae.

Les Evénements
Le Sénat français

résistera-f-ll ?
Tontes portes 'doses, les radicaux français

inquiets demandent parfois à leurs .chefs :
— Que faites-^vous donc ?
— Chut, leur répondent ceux-ci... C'est trop

(tôt ... Quand l'échec sera devenu éclatant vous
Verrez... On se tournera vers nous comme vers
des sauveurs.

Les chefs du radicallisme sont-ils sûrs ce
jour-Jlà qu'on va se précipiter vers eux comme
vers des sauveurs ? N'a-uront-ils pas été lâchés
par leurs troupes lasses et découragées et ne
leur restera-t-il pas d'autre ressource que de
se lamenter devant le spectacle d'un pays irré-
niédiablornent divisé en deux blo.ee et par leur
faute ?

La temporisation est quelquefois la faibles-
se qui n'ose pas dire son nom.

La situation vaut un congrès. Ils verront quel
orage de déception -et de colère s'est amassé
depuis un an dans leur parti.

Il n 'y a pas de divorce qui soit une partie
de plaisir. Mais lorsque l'autre risque de met-
tre le feu à la maison , il vaut mieux se ré-
soudre à la séparation , ne fûtnoe — .très égoïs-
tement — que pour ne pas périr dans l'incen-
die.

En attendant, notons les points de ohaque
jour.

L'hostilité des radicaux du Sénat parait s'é-
tendre, mais tiendra-t-eWe ?

Pour le moment, la (commission des finances



du Sénat se maintient sumptement sur ses po-
sitions. M. Auriol , le ministre des finances, lui
ayant adressé, au nom du gouvernement, une
lettre pour l'informer que le Cabinet ne peut
que s'en tenir au projet de pleins pouvoirs
voté par la Chambre et qu 'il n'admet aucune
modification, la coimmi&&ion, sans s'y arrêter,
a rédigé un texte donnant seulement au gou-
vernement certains droits pour la répression
de la spéculation et de la fraude.

A la 'Chambre, on a noté vendredi un fait
qui, dans les eircons-tamoes actuelles, a paru
présenter un certain intérêt. Par 358 voix con-
tre 214, la Chambre, qui discutait le projet
des pleins pouvoirs douaniers, a adopté un
amendement, que repoussait le gouvernement
sans poser la question dé confiance, et aux
termes duquel le gouvernement n'aura pas le
droit de prendre des mesures visant le contrô-
le des changes, ou établissant des restrictions
â la libre circulati on de l'or, des valeurs mo-
bilières, des devises, etc. Cet amendement —'
et c'est le fait le plus intéressant — a été vo-
té .par une majorité comprenant l'opposition
et les radicaux-socialistes, contre une mino-
rité (comprenant les socialistes et les commu-
nistes. Le fait, s'il ne faut pas en exagérer
l'importance, peut évidemment avoir une si-
gnification pour l'avenir.

(Crest ce soir, samedi, ou demain dimanche
que les dés seront jetés sur le tapis.

Nous restons sceptique.

Nouvelles étrangères —i
™̂— "̂̂ — ¦ 

¦¦! ¦!¦ ¦¦¦ 
III

Les grèves
Lès travailleurs dn bâtiment de la région pa-

risienne vienant de décider Ja grève générale
pour le lundi 21 juin , l'après-rniidi , le groupe
des chambres syndicales du bâtiment déclare
due rien ne justifie cette nouvelle agitation
et qu'il a décidé que tous Jes chantiers et ate-
liers seront fermés le imandi 22 juin.

— Les ouvriers du bâtiment de Budapest ,
la capitale hongroise, se sont mis en grève
vendredi. Près die cinq mille travailleurs se
sont joints au mouvement.

— Le mouvement de grève qui s'est dessiné
dans la région de Vitry-l>e-<François, France,
parmi les bateliers du canal de la Marne au
Rhin, a gagné Stras/bourg où les ports sont
barrés, par des- 'chalands et des péniches. Les
bateliers réclament une augmentation de sa-
laires.

o 
Cent maisons en feu

Un incendie qui a éclaté vendredi dans la
petite ville de Kleck, près de Baranovicze, Po-
logne, a détruit plus de cent maisons -avec tout
leur contenu. Cinq cents familles sont sans
abri. Dans Je vil lage de Zlotovo près de Mo-
tava, le feu a réduit en cendres dix fermes et
tout leur mobilier. 'Un paysan de 82 ans est
resté dans les flammes.

Nouvelles syisses 
Une grave affaire de détournements

¦—«>—

Le bruit coura it avec persistance vendredi à
Lausanne que M. Murisier , directeur des Re-
traites populaires, avait été mis en état d'ar-
restation, par ordre du Parquet, pour faux eu
écritures et détournements commis en sa qua-
lité de caissier des Asiles pour épilLeptiques de
Lavigny.

La nouvelle était malheureusement exacte.
Il y a quelque temps déjà que le Comité des

Etablissements de Lavigny avait été frappé de
certaines .inrégnlarites dans les .comptes ; il
avait entrepris des recherches et des vérifica-
tions qui révélèrent bientôt foute Ja gravité des
soupçons qui pesaient sur le caissier. Le comité
de Lavigny décida alors de saisir la justice et

LA BOUQUETIERE
DU PALACE |

~ ' "
Elle se- croyait capable de tout faire et voici

"qu'en y ré fléchissant, elle s'apercevait qu'effile ne
savait aucun métier à fond.

iLlà-bas, au village, on vantait son intelligence
et son instruction.

iN'iécrivait-ell'le pas mieux que le Padre lui-mê-
me.
: A oe souvenir, elle eut l'idée de diriger ses
(recherches vers un travail de bureau.

fille passait précisément devant une banq-ue , et ,
derrière les guichets grillagés, elle apercevait ,
ipetichés sur de hauts tabourets des employés,
hommes et femmes, occupés à calculer ou à .écri-
re.

iDéfliitoérément, elle entra.
— Que désirez-v ous, MaxiamoiseUe, demanda

(l'une des femmes iqui semblait diriger les autres.
— Je cherche une place. Je voudrai entrer

!ici pour faire des écritures, comme vous, Mada-
Irtie, répondit la (jeune fille.

— Vous avez fait de bonmes études ? imterro-
'gea-ft-elle. Quels diplômes avez-vous ?

déposa une plainte. De son côté, le Conseil
d'administration des Retraites populaires, avi-
sé des accusations qui étaient portées contre
M. Murisier, lui conseilla de ée livrer à la jus-
tice, ce qui fut fait. M. SubilLa, juge d'instruc-
tion cantonal, procéda immédiatement à finter-
rogatoire de M. Murisier.

(C'est durant cet interrogatoire que celui-ci
fit au juge d'instruction dés aveux spontanés.
La nature de ces aveux fut telle que le pro-
cureur général décid a de faire procéder séan-
ce tenante à son arrestation.

L'instruction, qui n'est qu'à ses débuts, ne
permet pas de donner pour le moment d'au-
tres précisions ; mais on peut déjà dir e qu 'il
s'agit de détournements qui porten t sur des
sommes importantes et qui remontent à plu-
sieurs années en arrière.

——o 

Xe p roje t est déposé
Que renferme4-iil ?

On avait annoncé pour le début de juin le
dépôt du projet por tant prolongation du régi-
me financier , qui expire à la fin de cette an-
née. Las Chaimbres devaient, être saisies du
message pendant la session d'été. Mais l'élabo-
ration de cet arrêté urgent (encore un !) a été,
seamble-f-il, plus laborieuse qu'on ne le pen-
sait en haut lieu. Elle a nécessité de nombreu-
ses conférences avec les intéressés, des exper-
tises, des consultations' et dé» préavis.

C'est aujourd'hui chose faite et M. Meyer, au
cours de la séance de vendredi matin, a dé-
posé son projet sur la table du gouvernement.

(La parole est, donc maintenant au Conseil
fédéral, qui dès lundi, entreprendra l'examen
de l'arrêté 'et du .message aux Chambres qui
J'accompagne. On pense qu 'il pourra terminer Ja
discussion le jour même, c'est-à-dire qu 'il sera
possible que les députés ne quittent pas Ber-
ne sans emporter ces documents, de quoi rem-
plir leurs loisirs ju sque la session d'automne.

—-o—-
Incendie dans des tréfileries

Un incendie a éclaté vendredi après-midi
dams les tréfileries réunies de Bienne. Grâce
aux efforts des équipes et des .pompiers, le si-
nistre put être localisé. Les dégâts sont im-
portants.

o 
Chute mortelle

La nuit dernière, â 1 Hôtel du Guillaume
T-eJi, à Lausanne, au haut de l'avenue de l'Uni-
versité, un nomimié Robert Steamer, célibataire,
âgé de 34 ans, ayant travaillé en dernier lieu
â la ferme de la Pieholeitte, au Mont, est tom-
bé accidentellement par la fenêtre de sa cham-
bre, située au 3ème étage, et est venu s'écra-
ser sur le sol d'une oour intérieure.

Le pauvre homimne, dont les parents habitent
St-Imier, est imont sur le coup. Sans doute a-t-
il voulu se pencher trop en avant.

Le chauffeur sévèrement condamné
Par jugement rendu vendredi soir,, sur J'af-

faire relatée dans le «NouiV.ellili.site » de ce ma-
tin, le tribunal de police du distr ict de Lau-
sanne a comidlaimne camime (coupable d'un triple
iiomieide par négUigence et imprudence, à 6
mois d'emprisonnement, 5 années de privation
des droits civiques et à tous les frais avec mi-
se en arrestation immédiate, Marcel Favre, 28
ans, sommelier à Lausanne. Le ministère pu-
blic avait requis 3 mois d'emprisonnement.

Cambriolages
Des cambriolages ont été commis dans la

nuit de jeudi à vendredi dans les locaux de
deux firmes de la Stennengasse, à Bâle. Les
voleurs ont fracturé quelques pupitres au rez-
de-ichaussée et ont essayé de s'en prendre à
un coffre-fort qui résista à leurs eÏEforte. Ile
se rendirent alors au 1er étage et iï4 réussi-
rent à fracturer un coffre-fort. Mais ils ne trou-
vèrent que des livres de comptabilité. F s s'ern-

— Je n 'ai pas de diplômes, Madame, mais j e
isuis instruite , aififiinmia Isabelle.

— Vous avez appris la comptabilité ?
— Non , Madame.
— Alors, vous savez Ja sténo-dactylographie?
— 'Non , Madaime.
(Cette fois son interlocutrice ne souriai t plus.
Et , haussaimt les épaules, elle répondit sèche-

ment :
— Alors, nous ne saunons que faire de vous ;

nous n'avons même pas besoin de Quelqu 'un pour
'lie ménage et des courses.

iLa jeun e fille se retrouva dans la rue avec
'l'impression d'un -soufflet sur la joue.

(Bille reprit bien vite le dessus cependant.
'N'iavai't-elUe pas d'autres condies à son arc.
A défaut d'un travail de bureau , eé'e saurait

tenir son rang dans un atelier et, sûre du suc-
cès cette lois, elle entrait alors dans un maga-
sin de couture.

— Vous désirez ? questionna une vend euse.
— Je voudrais voir votre patronn e, pour lui

proposer mes services, dit 'Isabelle.
L'employée s'en fuit dire quelques mots à une

grosse dame, occupée ià 'écrire derrière un haut
comptoir.

L'imposante personne s'approcha de la jeune

paTerent dans le bureau privé du propriétai-
re dé la firme en question dfune somme de
1900 Ironcs. Ils firent ensuite sauter la porte
de communkatien donnan t, dans les at eliers die
l'autre fimme. Là auasi, ils cherchèrent de l'ar-
gent, onaie ne réussirent qu'à s'emparer d'une
trentaine de francs provenant de la caisse des
timbres. La caisse enregistreuse était vide.

——o—
Procès de presse

On se rappelle qu 'à la suite d'une campagn e
de diffamation dirigée dons le « Travail » par
Abal Sarrol contre feu M. Martin Messrner. an-
cien directeur de la Banque d'escompte cuisse
à Zurich, qu'il avait accusé de malversations,
la veuve et les fils de M. M-essmer avaient as-
signé Sarrol en dommages-intérêts.

Par un jugement fortement motivé, le tri-
bunal avait condamné Sarrol, solidairement
avec le « Travail », l'Union de presse socialis-
te et les Imprimeries populaires, à payer aux
hoirs Messmer 6000 fr. à titre de doorumages-
intérêts et réparation morale.

La Cour de justice genevoise, saisie de cet
te affaire, sur appel de .Sarrol, a confirmé la
cendamnation prononcée par le tribunal .

Poignée de petits faits
-H- Vendredi a été promulgué un nouv el arrêté

du Conseil fédéral complétanlt l'ordonnance d'exé-
cution' de la loi sur l'interdiction de l'absinthe,
de façon 1 à renfoncer Je contrôle.

-)f La ioudre a ruié une personne et en a bles-
se grièvement trois autres sur le terrain de
sports (die Weissemsee, à Berlin.

-M- Un Alsacien âgé de 31 ans, soupçonné d'a-
voir commis un vol de bij oux à Mulhouse, d' une
valeur de 40,000 francs, a été arrêté par la po-
lice de Bâte. C'est un récidiviste libéré récem-
ment après avoir accompli une peine de huit ans
de réclusion.

-M- Le tribunal fédéral a repoussé le recours
d'un industriel soleurois contre Ja prolongation
de la contribution cantonale de crise telle qu 'el-
le était prévue dans le programme de travail
adopté en votation popula ire.

if M. Qbirechlt, chef du département fédéral de
l'économie publique, et Je Conseil d'Etat de
Genèye ont offert vendredi soir, à Genève, un
dîner auquel assistaient H. Schulrthess, ancien
président de la Conifédération , et lés autres mem-
bres de la délégation suisse à la conférence in-
ternaltionaJe du travail, M. Adrien Lachenal, pré-
sident du Conseil d'Etat de Genève , et 'es mem -
bres de ce conseil, les 'représentants du Grand
Conseil du canton de Genève, ainsi que de nom-
breux chefs de délégations à la conférence et des
hauts fonctionnaires de la S. d. N. et du B. I. T.

-)(• Un arrêté royal va auitoriser prochainement
le. ministre des fina nces à négocier en Belgique
IMI emprunt de un milliard- de francs à 3,5 %.

-M- Le gouvernemenlt français a décidé de faire
des obsèques nationales à M. Gaston Doumér-
gue , ancien présiden t de la République.

-Jf Vendredi matin à 7 heures , un élève de l'é-
cole de district, à Aarau , Frank Babfler , partit
en vélo pour se rendre à l'école et depuis lors
a disparu. M s'agit d'un garçon très doué, qui
certainement a oâdlé à une fantaisie romantique.
Ce garçon est né Je 28 juin 1924, est élancé, blond
mesure environ 170 cm., ponte un habit brun avec
de courte s culottes et des souliers bas bruns. Son
vélo de marque « Condor » est bJeu foncé.

Dans IB Région
Des chiens jettent la panique

dans un troupeau de moutons
L'autre soir, les habitants des Praz, près Ohia

monix , furent réveillés par un bruit de cloehet
tes précipité qui formait dans la nuit un vérita
ble carillon. C'étaient les moutons de la Fié

fille , la dévisagea et avec douceur liui demanda :
— Vous saivez coudre, Mademoiselle ?
— Oh oui ! Madame, c'est moi qui ai fait ma

robe, expliqua fièrement IsabeJJe.
— C'est très bien sans doute, mais ce que je

vous demande est très différent. Avez-vous dé-
j à travaillé en atelier, à de Ja couture plus com-
pliquée , plus difficile que celle à laquelle vous
vous êtes livrée pour faire cette mignonne toi-
lette ?

— Non, Madame.
— Alors, mon enfant, c'est comme appren -

tie que vous venez m'off.rir vos services ?
— Si vous voulez, Madame, pourvu que je ga-

gne ma vie.
— Mais, mon enfant, les apprenties ne sent pas

payées. Mais sans dou'le avez-vous vos paren ts ;
ris vous nourriront bien encore quel que temps,
en attendant que vous soyez salariée.

Les grands yeux clairs de la j eune fille tra-
duisaient son désarroi.

— Non , Madame, aivoua-t-eiile, je n'ai plus de
parents et je suis sans gîte et san s ressources.

— Pauvre petite. Et que savez-vous faire , mon
¦enfant ?

— Un peu de tout , Madaime. Je sais lire , écrire ,
coudre, broder, laver et repasser, mais j e n 'ai Ja-
mais appris un métier, soupira Isabelle.

gère qui passent l'été là-haut, dans les alpages.
Poursuivis par des chiens, affolés, à bout do
souffle, ils étaient descendus jusqu'au villlage,
•cherchant refuge parmi les maisons. On écarta
les chiens, on remit de l'ordre dans le 'troupeau
et le lendemain on prévint M. Léon Tournier ,
gardien de la Flégère qui , tous les matins, s'oc-
cupait de ses moutons, les rassemblant pour
leur donner du sel. Sur 60 bêtes, 26 man-
quaient à l'appel.

Cinq icadavres déjà ont été retrouvés, égor-
gés, déchiquetés par les chiens. Que son t de-
venus les 21 autres ? H est probable que dans
leur course folle ils se sont jetés en bas des
rochers ou sont tombés dans l'Arve.

Le propriétaire des chiens a reconnu sa res-
ponsabilité.

Nouvelles locales 

Les transports sur la voie publique
Le projet d'arrêté fédéral concernant le

transport sur la voie publique de personnes et
de choses au moyen de véhicules automobiles,
déclare notaimmant que sont soumis à l'arrêté,
tous les transports effectués sur territoir e suis-
se au moyen de véhicules automobiles et do
remorques, à l'exception de cenx de l'adminis-
tration des P. T. T., des administrations et en-
treprises publiques pour leurs propres besoins
et- du camionnage ferroviaire. Celui qui effec-
tue sur la voie publique, pour des tiers et à
titre onéreux, le transport de personnes et de
chose© au moyen de véhicules automobiles et
de remorques, doit être au 'bénéfice d'une con-
cession de transport. Les transports .privés sont
libres. iCelui qui assure lui-inilême ses propres
transports ne peut effectuer en même itemips
des transports à titre onéreux pour des tiers.

Deux sortes de concessions seront accordées,
la concession P, pour le transport de person-
nes, et la concession N, pour le transport de
choses. La conioession est accordée si le genre
de 'transport pour lequel elle est sollicitée ré-
pond à un besoin et si le requérant garantit
&uiffisaimim.ent, au point de vue personnel et fi-
nancier, la sécurité ©t la capacité de son ex-
ploitation. Le requérant eeit tenu de faire ins-
crire sa raison sociale sur le registre du com-
merce.

En général, la concession est accordée pour
cinq ans.

Celui qui , avant le premier janvier 1937, ef-
fectuait à titre onéreux le transport régulier
de personnes et de choses sera indemnisé du
domiimag-e subi, s'fl n'obtient pas de 'conces-
sion alors qu'il remplirait les conditions néces-
saires. A cet effet, un fonds spécial sera créé
qui sera- alimenté par dés contributions régu-
lières des concessionnaires.

(Les dispositions pénales prévoient pour celui
qui contrevient intentiomnel.lement ou par né-
gligence aux dispositions de l'arrêté, ou à ses
prescriptions d'exécution, une amende jusqu 'à
¦mille francs, qui, en cas d'infractions réitérées
peut être portée jusqu'à dix mille francs.

Le Conseil federall fixera la daite do l' entré e
en vigueur de l'arrêté, qni doit être déclaré
urgent...

o 

Xe tour du Xac Xéman
La (Fête ide s. Pierre approche. IJ faut se déci-

der à la belle promenade à Genève en bateau-
salon qui ¦s'organise en l'honneur du Premier ba-
telier. N'attendons pas le 1S août. (Les sociétés
de sauvetage et des Carabiniers de iBouveret y
renoncent pour permettre une pJns grande parti-
cipation le 29 jui n désirant ainsi aider Jes Oeu-
vres paroissiales obérées.

'La correspondance avec Jes trams est assurée.
Lisez Jes alftfiches « Tour du Lac » dan s toute s
«es gaies et les villages. Nous prions Jes person-
nes qui les ont reçues de ne pas les garder chez
elles. Ce serait nous causer un préjudice. L'ho-
raire et le prix du billet combiné iCtrain et ba-

— Placez-vous comme bonne à tout faire , sug-
géra la famane. Je vais vous donner une adresse
de burea u de placement ; vous irez de m.', part,
et on vous trouvera bien vite un emploi.

En partant, elle écrivait une adresse sur une
carte et quelques mots recommandant Isabelle.

La j eune fille s'empressa de se rendre au bu-
reau indiqué.

.« Avec les servantes, à l' office » ava ;t dit An-
ounciat ... Sa 'destinée s'accomplissait.

Un homme épais et commun la reçut.
Sous le regard insistant du placeur, elle se

sentit gênée, et, à peine entrée, elle eut envie
de ressortir.

Mais l'homme, ayant lu la carte, s'était levé.
— Tu cherches une place, belle enfant ? de-

•manda-t-iJi dfune grosse voix rau que. Qu 'est-ce
'que tu sais faire ?

— Un peu de tout, Monsieur , répondit cette fois
encore IsabdUe.

— Un peu de tout , je connais ça. C'est ce qu 'on
répond quand on ne sait rien faire .

— Mais j e vous assure, Monsieur...
— As-rtu déjà été placée ?
— Non, Monsieur.
— Quel âge as-itu donc ?
— Dix-neuf ans.

(Lire la suite en quatrième page),



teau) sont indiqués dans l'aïUficbe. Une messe sera
célébrée sur lie bateau. Avec Ja participation de
la Schoia-Ganitoruim de (Marti gny, Ja belle fanfa-
re « Concordia » de Viétroz, de Ja populaire
société sédunorse « L'as qu'on rigole », avec le
beau temps assuré cette année, il n 'y aura pas
de place en ce jour pou r les idées « cafardeu-
ses », mais il y aura du bleu-ciel partout. N'hé-
sitons pas, le plaisir sera double, puisque nous
ferons par-dessus le marché un acte de charité.

Voici l'horaire et le prix du billet réduit ex-
ceptWrme'Mement d'environ 50 %. Ces prix déri-
soires invitent Jes promeneurs à ut iliser ce mo-
yen de locomotion (le meilleur nnarchié et le plus
sûr.
Ailler 'Retou r Prix

7.10 ShGingoJph
7.45 Dêp. Bouveret
11.30 Arr. Genève

Le doryphore de la pomme de terre
dans la Vallée de Joux

La direction de la Station fédérale d'essais
et de contrôle de semences de Lausanne (Mont-
Caillme) téJéphone que le doryphore de la pom-
me de terre, soit le .plus dangereux ennemi de
cette culture, vient d'être découvert à la Val-
lée de Jeux, sur le territoire de la commune du
Lieu, non Join de la frontièr e française.

Toutes mesures sont prises en vue d'éteindre
ce foyer, le premier en Suisse.

(En raison de ce fait nouveau, qui constitue
une menace très grave pour notre agriculture,
fous lies aullitivateurs sont invités, une fois
de plus, à redoubler de vigilance et à exer-
cer dorénavant une surveillance très étroite
sur toutes les cultures de pommes de terre ;
la collaboration du public en général est éga-
lement souhaitée.

Xe problème des vins devant
le Conseil f édéral

(Nous apprenons que le Conseil fédéral s'oc-
cupera en détail dans sa prochaine séance, du
problème des vins qui est revenu sur le tapis
à la suite d'une série de motions et d'interpel-
lations déposées ces jours derniers. M. Obrecht,
chef du Département de l'économie publique,
a été Chargé de répondre à toutes ces ques-
tions, ce qui est prévu pour la séance de mar-
di du Conseil national. Il faut s'attendre donc,
ce jour-là, à un grand débat sur le vin. M.
Crittin développera sa motion, M. Paschoud,
son interpellation ; les délibérations porteront
en outre sur la proposition de M. iDeMberg et
sur la petite question de M. Rodhaix.

Le Conseil fédéral examinera en détail le
problème dams sa séance de lundi et fixera les
grandes lignes de la réponse du olnef du Dé-
partement de l'économie publique.

On nous écrit •
Les journaux ont abondoiminient relaté la ca-

tastrophe survenue à Lourtier, mais de foute
façon ces relations sont fort loin de la réali-
té, surtout quant à l'importance des matériaux
amenés et de lia surface ravagée.

La coulée s'est étendue sur une longueur de
plus d'un km. et une largeur qui , par endroit,
atteint 200 m.

Toutes les rues et les ruelles du hameau
des Morgues sont obstruées par des blocs et

(B r igue
Viège
Loèohe
Salquenen
Sierre
Gr̂ nBes-lLens
St-Léonard
Sion
Châteauneuf
Andon
Clhamoson
Ridides.
Saxon
Cbarrat-Fullly
IMaftigny
Viernayaz
Evionnaz
Arr. Sf-Maurice diép

32.45
22.37
22.(14
22.09
22.02
21.56
21.52
211.43
31.39
21.37
31.33

14.80
13.70
ilil.40
10.80
10.20
9.65
9.2S
8.70
8.40
8J15
7.90
7.76
7.35
7.05
6J65
6.30

16.10
15.05
l'2.75
12.05
M .55
10.95
10.50
9.90
9.60
9.30

31.30
31.35
ai.20
31.113
31.08
'21.04
,20.58
20.44
20.37
(20.31
20.32
20.H7
30.09
'20.05
bateau
119.30
¦1(9.45

Dép. 16.45

Dép. SWMiaurice arr .
Massongex
Monthiey
Vionfraz
Vouvry
Les Evouettes

airr. Bouveret

Horaire du

5.35
5.10
4.65
4.45
4.30
4.—

4.—

Lignes d'accès Monthey-Cliainpéry
iDép. Charnpéry 32J18 2.35
Val d'H'tiez 22.03- H.7S
Troistorrents 21.49 1.20
Monltheiy 2LI7

Martigny-Orslères
Diép. Orsières Arr. 32.09 2.10
S'embrancher 2134 .150
¦Boveriniet 31.42 0.95
Arr. Marégny 'Dép. 31.20

i> 

Après le désastre de Lourtier

Service télégraphique
et téléphonique

la vil ie Bilbao
igiii w les innés

espagnols
BERLIN, ,19 juin. — On mande de St-Sébas-

tien que tous les postes insurgés espagnols
ont annoncé à 16 h. ÏÔ la .prise de Bilbao par
-les troupes insurgées.

BAYONNE, 19 juin . — Vers 16 heures cet
après-midi on apprenait à la frontière par une
'coimmuniication .parvenue du iquartier général de
larimiéie insurgée que Bilbao avait été occupée.
Immédiat amemt les autorités militaires des lo-
calités espagnoles voisines de la frontière ont
fait sonner les éleches.

VJTORIA, 19 juin. — A partir de 17 heures,
Radio Requêtes diffus ait une information spè-
ei-alle annonçant lia prise de Bilbao .par les in-
surgés.

Nous venons d'appr-andr-e, dit le message,
que Bilbao a été occupée de vive force par les
troupes insurgées. C'est le général Mola qui
avait préparé 'cette offensive et ce sont ses
successeurs .qui Font réalisée.

iNous communiquerons dans, la soirée des
détails aux cette opération qui constitue pour
les armées du général! Franco l'un des plus
grands succès obtenus à ce jour.

Duel d'artillerie
iMAiDRID, 19 juin. — Pendant une bonne

partie de la nuit, entre une heure et 3 h. 30,
les deux artilleries se ' sont livrées à un dti-i$
intense. De nombreux obus sont tombés 'sur
Madrid. Pendant tout le boimlbardemient on èn-
tendaiit également des explosions de mines, ce
qui fit supposer une action à CarabandheOle.
Des avions insurgés ont survolé la vill e sànis
lancer de bombe. Les canons anti-aériens sont
immédiatement entrés en action. Il semble que
•ce vol est un v.ol de raoomnàisisance car pen-
dant plus d'une heure les avions ont tourné au-
dessus de la ville.

—o 
Le fascisme constructeur

ROME, 19 juin. (Ag.) — M. Mu ssolini pré-
sentera lundi au Conseil des ministres un plan
sexennal pour la mise en valeur de l'Empire.
U comprend la construction de routes, des tra-
vaux maritimes at hydrauliques, des œuvres
d'hygiène, d''améliorations foncières, de colo-
nisation agricole, de reboisement, etc. La dé-
pense -totale envisagée -est de l'ordre -de 12
milliards de lires. ' '-:

-
de la boue. La plupart des caves et ,das éta-
bles sont remplies de matériaux de marne que
beauicoup dflappaTteanents au reE-die-Chausaée.
Les bâtiments détruits ont été emportés dans
les prés au-dessous du village. Oe n'est par-
tout que poutres, planches, débris de toute
sorte.

Une partie del a récolte de foin anéantie,
les bâtiments emportas ¦ ou endommagés, d'é-
normes quantités de matériaux que les gens
de Lourtier ne pourront jamais enlever, car
d'autres travaux les appellent — ne , doivent-
ils pas vivre aussi ? — .tel est le bilan ' de. la
catastrophe qui, de l'avis unanime des habi-
tants, dépasse en horreur le terrible incendie
dont on se souvient.

.Concitoyens, les pauvres gens de Lourtier
espèrent quelques secours de votre générosité.
Ayez pitié de leur grande détresse.

* * *
Une somme de 5000 francs, prise sur le

fonds spécial du canton pour dédommager les
propriétaires des dégâts -causés par des forces
naturelles a été mise à la disposition de la
commune de Lourtier et servira à parer aux
premières dépenses. En outre, lé Oonseil d'Etat
a organisé une -collecte en faveur des sinistrés',
dans le Valais romand.

Les experts ont constaté que 62 bâtiments
exactement ont été endommagés, dont 44 gran-
ges et 18 maisons d'habitation. L'une d'elles a
été complètement détruite.

Le torrent qui est toujours surveilllé est ren-
tré dans sion lit primitif.

u 
Un vapeur ensablé

¦Hier après-midi, le vapeur « Le Valais », de
la Compagnie de navigation, capitaine A.
Grangier, qui quitte le Bouveret â 17 heures
pour Villeneuve, s'est enlisé à environ cent
cinquante mètres de l'embouchure du Rhôm-e,
sur un banc de sable formé tout récemment à
Ja suite de la forte orne du fleuve. C'est la
première fois qu 'une telle quantité d'alluvions
se forme à cette distance de l'embouchure du
Rhône.

L'équipage dut travailler pendant trois

Les pleins pouvoirs au Sénat français
Un vote significatif

PARIS, 19 juin. (Havas.) — Lé Sénat a re-
poussé par 210 voix contre 73 un amende-
ment 4'e M- Ls Perrier proposant à la Haute-
Assemblée de reprendre le texte voté par la
Chambre pour les pouvoirs spéciaux à accor-
der au gouvernement.

M. A. Gardey expose son rapport sur le pro-
jet adopté par la Ohambre, tendant à accor-
der au gouvernement les pouvoirs nécessaires
pour le redressement financier.

Le président est saisi d'une demande de dis-
cussion immédiate. La séance est suspendue.

A la reprise MM. Vincent-Auriol, Max Dor-
moy, Dalaidiar, Pierre Cet, Lebas, Chautemps,
etc. sont aux bancs du gouvemememt.,

¦M. A. Gardey développe son rapport sur le
projet.

o 

Une affaire de torpillage
¦LONDRES, 19 juin. — On confirme à Lon-

dres que M. de Ribbentrop a .ramis samedi
matin au Foreign Office une note dans laquel-
le le gouvernement allemand déclare que le
croiseur « Leipzig » a été, las 15 et 18 juin,
¦l'objet de plusieurs tentatives de torpillage de
la part de sous-imiairins au large d-Oran.

D'après les premiers remseignamenits recueil-
lis dans les auiûieux politiques britanniques au
sujet de cette tentative de torpillage on ap-
prend que l'affair e est considérée comme de-
vant être réglée entre les quatre puissances as-
surant le contrôle ma\»afl confommiement à rac-
cord et à la demande allemande. Les conver-
sations à ce sujet vomt être entreprises immé-
diatement entre les quatre puissances par la
voie diplomatique.

M. Eden at las ambassadeurs d'Allemagne,
de France et d'Italie se sont réunis à 17 h. au
Foréign Office afin d'examiner la communica-
tion allemande.

0 
La résolution Stucki

BALE, 19 juin. (Ag.) — Le comité central
du parti radioad-démaoratique de Bâle a exa-
miné la résolution iStucki et, en accord avec
¦les décisions dû congrès du parti radical de
Balle, sur son attitude à l'égard des lignes di-
rectrices, il a décidé d'approuver de contenu
de là résolution Stucki, mais de rejeter par
contre, comme étant 'trop peu concrète, la ré-
solution médiatrice présentée par fla direction
suisse du parti.

o——
Les obsèques de M. Doumérgue

iBARÈS, 19 juin. (Havas.) — Les obsèques
nationales de M. Gaston Doumérgue se dérou-
leront 'â Aiguésvives mardi prochain.

quarts d'heure pour dégager le bateau qui put
reprendre sa route sans autre incident qu'un
long retard.

—-o—
Le temps

Le temps en Suisse est influencé depuis le
début de la semaine par une zone de dépres-
sion qui s'étend de la Mer du Nord à Ha Médi-
terranée occidentale.

iSous 1 inffluanoe dès courants maritimes du
nord, le .temps sur le versant nord des Alpes,
fut pamticulièrament frais et instable. Vendre-
di soir, iJ y eut quelques orages locaux et ce
matin le ciel était de nouveau légèrement nua-
geux ou clair. La pression barométrique tend
à s'égaliser. Lé minimum se ' déplace vers
l'ouest. Il en résultera sans doute une légère
amélioration dans le nord-est de la Suisse. Ce-
pendant on peut s'attendre ces jours prochaine
à une hausse lente de la température avec de
nouveaux troubles orageux.

AYENT. — Incendie. — Un incendie a écla-
té ce matin au village de Fortunot, dans la
commune d'Ayent, dans une maison d'habita-
tion appartenant à M. Fabien Morard. Les
pompiers alarmés sont rapidement intervenus
et ont réussi à maîtriser le feu. Les dégâts
sont cependant importants.

La gendarmerie est actuellement sur les
lieux pour déterminer les causes du sinistre.

—-o—-
ST-GINGOLPH. — Obsèques. — (iCorr.) —

Vendredi une nombreuse assistance accompa-
gnait à sa dernière demeure, Mme Antoinette
Ohappaz, déoédée après une courte maladie, à
l'âge de 75 ans.

La défunte^ honorablement connue, était la
mère du regretté Carlo Roibatel, propriétaire
du Buffet de la Gare du Montmey^Oharapéry,
décédé fl-'an dernier, à Monthey.

(Femme très cultivée, elle avait été pendant
20 ans dame de compagnie de la célèbre artis-
te Lima Gavalièri et fit plusieurs fois le tour
du inonde avec «Me, raccompagnant dans ses
tournées. Celle-ci venait la revoir chaque an-
née à St-Gingolph.

A sa beile-iflilie et aux parents, nos sincères
cond oléances ! ' -

Les grèves
CANTON, 19 juin. (Ohio). (Havas.) — Hier

à minuit une bagarre s'est produite entre gré-
vistes et non-grévistes. Sept personnes ont été
blessées. Trois grévistes ont été arrêtés.

HARRISBURG (Pensylvanie), 19 juin. — M.
Eare, gouverneur, a demandé à iM. Eugène
Grâce, président de la « Bethléem Steel » de
fermer les usines Cambria de Johnstowin afin
d'éviter toute effusion de sang et maintenir la
paix. Quarante mille ouvriers tiendraient un
meeting dimanche à Johnstowm en faveur de
la grève.

9 
Un curieux procès

VIENNE, 19 juin. (D. N. B.) — Un procès
curieux, intéressant la maison des Habsbourg
s'est déroulé devant la Oour des échevims de
Vienne. L'archiduc Léopolld Sailivator a déposé
une plainte contre sa mère ia Grande duchesse
Blanka, demandant une augmentation de sa
rente mensuelle de 700 schillings. La Grande
duchesse Blanka refusa et fit valoir qu'elle
avait versé ces damiers temps 130,000 schil-
lings pour payer les dettes de son fils, mais
que cet argent n'avait pas été employé dans
ce but. Le juge a rejeté la plainte considérant
qu'en dehors du versement das 130,000 schil-
lings, 700 schillings par mois étaient suffisante
pour uu membre de l'ancienne faimille impéria-
le et que la retraite des anciens hauts fonc-
tionnaires n'est pas plus élevée.

Chronique sportive —

Jf artali au couvent ?
Une nouvelle sensationnelle dont le « Nou-

velliste ¦» avait parlé vient d'être donnée par
Je « Corriere dalla Sera » :
'Le fameux coureur Bartali se retirerait bal et

bien dans un couvent après avoir acquis, par
deux victoires dans le tour d'Italie et une dans
le championnat d'Italie, les moyens suffisants
pour assurer l'avenir de sas parents. Bartali a
déjà choisi, depuis longtemps, l'Ordre des Car-
mes. Iil est âgé actuellement de 23 ans.

RADIO-PROGRAMME j
Lundi 21 Juin. — 1(2 h. 30 Informations de l'A.

T. S. 12 h. 40 Concert. 13 h. Le billet de la se-
maine. 13 h. 05 Mélodies. 13 h. 15 Rythmes et
danses. 17 h. Emission commune. 18 h. Pour Ma-
dame. 18 h. 15 Liait de la braderie. 18 h. 30 Pour
les j oueurs dédiées. 18 h. 50 fonte rimédie. 19 h. Ai-
mez-vous la musique ? 19 h. 35 Micro-magazine.
19 h. 50) Iinif.orm'a.tions de l'A. T. S. 20 h. Présen-
tation d'une œuvre die musique contemporaine.
20 h. 36 Les grands penseurs de l'Inde contempo-
raine. 20 h. 55 Sovons... à la plage. 31 h. 40 Les
travaux de Ja S. d. N. 32 h. Emission pour les
'Strisses à l'étranger.

(Madame Veuve Clément EGGS et famille, à
Evionnaz, profondément touchées des nombreux
témoignages de synupathie reçus dans leur cruel -
le épreuve, remercient de tout cœur les person -
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

IMPKIMERIB IHODANIQUE - 1 ¦ ST - MAURICE

'.mW h ^Z xht à M U M t r W  \

f
Le Docteur et Mladaime Maurice LUGON-CON-

FORTI et .leur fils Bernard ;
Monsieur et Madam e Joseph LUGON-ARLET-

TAZ et Jeur s fils Jacques et Jean-Philippe ;
Monsieur André LUGON : '
Monsieur Pierre LUGON :
Monsieur Jean LUGON ;
Mademoiselle Marie LUGON ;
Madame Léonce DELALOYE-ZUM OFFEN ;
Monsieur et Madame Oscar DBLALOYE-BROC-

CARiD ;
Mademoiselle Jeanne DELALOYE ;
Madame et Monsieur Joseph MIGHELLOD-DE-

LALOYE ;
Messieurs Pierre, Henri et Léonce DELALOYE,

Mademoiselle Madeleine DELALOYE ;
Mesdemoiselles Monique et Solange DELALO-

YE, Monsieur André DELALOYE ;
Messieurs Maurice et Pierre MICHELLOD, Ma-

demtbiiseffle Anne-Marie MICHELLOD :
Madame Stanislas DELALOYE-FROSSARD :
Monseigneur Gabriel DELALOYE, Rd Vicaire

général ;
Mademoiselle Ellsa LUGON : .')!•:
Les familles LUGON et DELALOYE ;
Les familles parentes et alliées,

ont l'a douleur de faire par t de la pert e cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur ERNEST LUGON
Négociant

leur très cher père , beau-père, gnand'-père, beau-
fuère , oncle, neveu et cousin, pieusement décédé
le 18 juin , dans sa 70ème année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, diman-
che 20 juin , à 11 h. 15.

Priez pour lui !
Selon le désir du défunt, on est prié de ne pas

envoyer de fleurs ni de couronnes.
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Le tirage principal de la Loterie PRO RAETIA aura lieu le19 juillet 1937 , nous disons : le dix-neuf juillet mil neuf cent trente-sept, et non la se-maine des trois jeudis.
D'étonnants procédés, en matière de loterie , sont de plus en plus à l'ordre du jour.Telle loterie annonce son tirage final pour telle date. Le bon public l'expérience leprouve — s empresse, achète, et attend impatiemment le tirage, la fortune. Mais,n'ayant pas écoulé à temps ses billets , l'entreprise , sans sourciller, remet le tiragea des jours meilleurs. Il aura certainement lieu une fois, nul n'en doute, mais l'ache-teur qui comptait sur un prochain coup de chance reste le bec dans l'eau.
Une telle manière de faire est, à notre avis, incompatible avec les principes d'uneloterie bien organisée. EUe ébranlera la confiance que le peuple suisse nourrit en-core pour les loteries. Habitué à tenir parole, il veut pouvoir se fier à celle d'autrui.Des loteries bien conçues et solidement assises sont possibles, chez nous aussi bienqu'à l'étranger. Elles méritent toute confiance et permettent de trouver des sommesconsidérables en faveur d'oeuvres de bienfaisance.
Aussi, nous déclarons que la Loterie Pro Raetia, autorisée par décision du 28 juillet1936 par le Département de Police du Canton des Grisons, sera tirée le jour fixé ,soit le 19 juillet 1937, intégralement et conformément au plan de tirage.

2 gros lots de frs 100000 chacun
1 lot de frs
1 lot de frs
1 lot de frs
10 lots de frs
10 lots de frs

et 94

i||| Oui achète un billet Pro Raetia peut être certain que le 20 juillet, la liste de tirage
glll sera imprimée, et que le 20 juille!, la Banque Cantonale des Grisons commencera
I!! !! les payements, comptant et sans défalcation fiscale, pour toute destination en Suisse.

Bill Prix du billet : frs. 10.— ; frs. 100.— la série avec un gagnant sûr ; en plus 40 cts.
||||||| pour frais de port, — ou contre remboursement auprès du Bureau de Loterie „ProMgm Raetia", à Coire. La demande est énorme ; les commandes sont exécutées dans

Compte de chèques postaux X 3333 Coire:'::̂ --:
Pro Raetia, la Loterie grisonne pour venir en aide aux populations moi.tagnardesen cas de sinistres, pour le développement du tourisme, l'équipement d'aérodromes,

pour la protection de sites et de la nature, et en faveur
de diverses institutions de bienfaisance, d'utilité publique

_»«-*. et culturelles.

Kii

Banque Populaire Valaisanne
S. A. - Sion || Dépôts aux meilleures conditions
r ., . , , H Prêts hypothécaires - Les comptes
Capital et reserves |É de la Banque sont contrôlés chaque année par la Fi-
¦7 A t\A A C A A iH duciaire de l'Union des Banques régionales , conformé-
rl\ ltUl l«t)UU» " |H ment à la loi sur les banques.

Promenade en bateau-salon
Mardi 29 juin 1987

TOUR DU LAC
Départ de Bouveret 7 h. 45, de Montreux 8 h. o5

Arrivée à Genève à 11 h. 3o, dép. à f6 h. 45
CONCERT à bord Restauration, prix modérés

Prix, de la course Bouveret-Genève Fr. 4.—
Renseignements : Cure de Bouveret

— Qu 'est-ce iqule tu as fait jusqu 'à présent ?
— J'étais dans ma famiJfle, avoua-t-el'le.
— Et qu 'est-ce que tu en as fait de ta famille?
— Je l'ai pendue.
— (Ah ! Ah ! ricana l'homme d'un air satisfait
¦Isabelle sentait maintenant son haleine chargée

d'alcool. M l'avait prise par le bras.
D'un elflfoj it diôseslptâré, effle Jui échappa et toute

frissonnante de .répugnance, ele s'enfuit de toute
Ja vitesse die ses jambes.

Longtemps elle courut , sans se retourner , com-
me si efllle avait eu peur de voir l'homme aff-eux
lance à sa poursuite .

Efflle était maintenant dans Jes quartiers popu-
leux de Madrid,- pJus pittoresques que le centre
de la ville, pdus salles aussi.

Longtemps, eJJe courut, sans oser s'arrêter, ni
Iranlcfair le seuil des maisons.

Bille redoutait à présent d'affronter de nouveaux
visages, de se heurter à de nouveaux refus.

Dans une blanchisserie, des filles chantaien t,
riaient.

EUH© les- écouta un instant, puis, mïise en con-
fiance par cette gaîté , elle enta.

— On n'a pas besoin d'une ouvrière, ici ? de-
ImanldiaHt-ele, je sais laver at repasser.

— Tu en as de la chance ! gouailla une affreu-
se mégère.

50000 200 lots de fts 1000
25 000 200 lots de frs 500
15000 250 lots de frs 200
10000 1500 lots de fr. 100
5000 28000iots de fis 20

prix de consolation de frs 100

Bureau de Loterie PRO R/ETÏA Coire

m

Grande baisse sur tous nos chapeaux , da-
mes et enfants, encore grand choix. Profitez I
Tabliers caoutchouc dames et enfants , récla-
me 95 et. Sur les robes 10 et 15 °/0 de rabais.

R la Ville de Lausanne S. n
St-Maurice

a bonnez-vous au .NOUVELLISTE

Us ah elle s'efforça de sourire.
— Prenez-imoi à l'essai quelques j ours seule-

ment, otffriit-efll©.
L'autre la toisa et dédaigneuse :
— Crois-tu que j e vais ramasser une traîné e

'de la irue chez moi ! Allons, va, décampe.
(Isabelle ne se le fit pas répéter dieux fois.
La nuit venait, et avec elle, la jeune fille sentit

l'envahir l'appréhension de l'inconnu, la peur de
itôus ces dangers qu'elle ne soupçonnait pas bien
¦et iqu 'elle pressentait pourtant.

Lne grande désolation J!'envahit, un sanglot la
secoua, tout goule de l'amertume trop longtemps
contenue dans ce cœur tendre et douloureux.

IBJ'le se laissa tomber sur une borne , et, pre-
nant sa tête fine entre ses mains, elle pleura.

Longtemps, elle resta ainsi , vivante image de
la désolation.

Les passants, se hâtant vers leur dîner, ne pre-
naient pas garde à 'elle.

Une .femme cependant s'arrêta pour la consi-
dérer.

(C'était une pauvre vieille, courbée vers le sol
et portant avec peine une corbeille remplie de
bouquets de violettes.

Son visage, ravagé par de profondes rides, re-
flétait la bonté et ses yeux exprimaien t une in-
finie douceur.

— Quel gros chagrin ! dit-aile en s'approchan t
d'Isabelle. Calme-toi, mon enfant, tu vas te ren-
dre malade.

La jeune fille reJeva vers la vieille sa pauvre
petite figure inondée de larmes.

— Madone ! qu 'elle est belfle ! s'exclama la
bouquetière.

Et, tendant la main , elle aj outa :
— Tu as de trop beaux yeux pour pleur er , mon

enfant : viens avec la vieille Accagna, tu lui
confieras tes peines, elle te consolera.
' Isabelle en était à ce point de désespoir que
Ja moindre manque d'amit ié devait ia j eter dans
les bras du premier être compatissant rencontré
sur sa rou te.

Docile, elle suivit la vieille, en Jui confian t son
dénuement et toutes les déceptions qui l'avaient
assaillie depuis le matin.

Par bonheur , Accagna était une brave femme.
— Sèche tes (yeux, petite , dit-elle ; ce soir nous

partagerons ce que j' aurai gagné en vendant mes
violettes.

— Je pourrais peut-être vous aider, proposa la
j eune fille.

— Ça n'est pas de refus, accepta la vieille ; Jes
clients se laisseront plus facilement convaincre
par ton joli minois que par ma vieille tête dé-
charnée. Tiens, prends la corbeille, j e vais te

Pendant vos vacances
mettez vos valeurs en sûreté dans
un casier  de co f f re - fo r t  à la

«il m Bill El IE ii
Sierre MARTIGNY Brigue

Demandez renseignements aux guicheis !

Une jeune
mondaine

comme la plus simple mé-
nagère , tout le monde en-

f in, emploie pour coller et
réparer les objets brisés la
Seeeotine , qui colle tout
...même le f e r .

Le tube Jr. 0.90.
En gros : Seccotlne > Renens

Lauianne

FILLE
17 ans, ayant fait études corn
merciales connaissant les 3
langues, cherche place com
me aide dans commerce ou
ménage et magasin.

S'adresser à Mme A. Gay,
Gare, Bouveret.

FIAT 525
Superbe conduite intérieu-

re, 5 places, modèle 1934,
réelle occasion, à l'état de
neuf, 6 pneus en bon état,
avec pare-choc, chaîne à nei-
ge et malle arrière, roulé
48 000 km., à vendre pour
cause de double emploi.
Prix Fr. 85o.—. Eventuelle-
ment on échangerait contre
des fruits du Valais. S'adr.
à Emile Fazi, primeurs, Ve-
vey.

Jeune F LLE
17-18 ans, pour aider dan s
ménage de campagne de 3
personnes. Vie de famiJJe.

Offres à E. Simon, agri-
culteur, Etoy, près Morges
(Vaud).

Bonne à H lairo
bien recommandée, sachant
cuisiner, coudre et la tenue
d'un ménage soigné de 4
personnes, est demandée.

S'adresser au Nouvelliste
sous G. 12Q5.

J'achèterais 5oo à 1000

ecii los
mélèze

Faire offres à M. Fuchs,
horticulteur, chemin Re-
posoir, Lausanne.

1 lit en noyer
à 2 places avec sommier et
matelas crin animal, 1 com-
mode et 1 table de nuit éga-
lement bois dur, le tout cédé
à fr. 160.—, chez Eug. Lui-
sier, St-Maurice.

conduire au quartier des grand s restaurants, c'est
l'heure.

ilsabeHJe avait saisi Je pani er fleuri et se lais-
sait guider.

Pourquoi ne se ferait-eUJe pas bouquetière , «lie
aussi : c'est un métier comme un autre , plus
agréable qu 'un autre peut-être.

Mais sa protectrice l'interrogeait :
— Comment t'appélJes-tu ?
(Elle réfléchit une minute. EJJe ne voulait plus

être appelée par son nom, qu 'elle avait pris en
horreur , et, soudainement inspiré e par l'odorant
êventaire, se rappelant en outre à sa vue Je ti-
tre d'une chanson ital ienne que Jui avait apprise
le Raidre — titre consistant en un prénom fé-
minin qui lui aivait touj ours plu — ell e répondit :

— Violetta.

CHAPITRE XII

Alonso traînait sa peine jour et nuit , ne pou-
vant s'empêcher de penser à .Isabell e, car en dé-
pit des preuves qu 'il avait de l'indignité de da
¦j eune fille , son cœur restait l'esclave de la
belle fugitive.

(A suivire.)

Il ou pioviinl
les rhomatismes ?

Ces crises si doulour eu-
ses qui vous clouen t brus-
quement dans un fauteuil
qu 'elles s'appellent sciati-
que, ûuimhago, arthrite sè-
che ou névralgies, ont tou-
tes une seule et même ori-
gine, c'est l'intoxication de
l'organisme pair défaut de
combustion et d'élmiMiiation
des « déchets ». Le rhuma-
tisant est, comme J'a dit un
grand 'docteur, un poêle qui
tire mal. Le seul remède à
cet éta t morbide consiste
en une activation 'de toutes
les .fonctions vitaJes et par-
ticulièrement des fonctions
intestinales, si importantes
pour notre économie. La Ti-
sane des Chartreux de Dur-
bon, à base de plantes al-pestres sélectionnées, con-
tient .tous les principes to-
niques et dépuratifs iqui
peuvent le mieux combat-
tre Ja tendance aux rhuma-
tismes et aux nombreux in-
convénients de J'arthritisme.
On l'a trouve dans toutes les
pharmacies au prix de 4.50
le flacon. A défaut Union
Romande et Antann S. A.,
Lausanne.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
ST-MAURICE




