
L avachissement
La Liberté de F«ribouirg apporte son opi-

nion SUT des «débats auxquels a donné lieu ,
au «Conseil national , l'examen de lia gestion
des Départements des Affaires étrangères et
de Justice et Police.

Cette «pinion ne diffère (pas essentielle-
ment de celle que nous avons émise, dans
le Nouvelliste, à savoir que «la Majorité na-
tionale ou bourgeoise s'est égrenée au point
de tomber à 68 voix , alors qu'elle aurait
tpu aisément atteindre 110 et imêrne 120
voix.

«Ce sont les cailloux du «Petit-Poucet sur
lia route ou le type de soldats qui «mettent la
fcrosse en l'air.

Libre à certains députés qui nous parais-
sent depuis quelque temps «faire assez bon
marché des croyances «fermes, des «princi-
pes et des (fidélités véhémentes, de trouver
que les arguments «de M. Motta n'étaient
pas péremptoires ou que les procédés de
M. Baumann dans les Postes respiraient la
dictature à plein nez.

Tout cela, c'est de la poudre de perlim-
pinpin pour masquer la «félonie et mettre
Gandlon de pair avec Roland.

Peut-être aussi n'était-ce là en germe que
Ce que nous pourrions voir demain en mois-
son 1

Nous faisons allusion au Front Populai -
re»? dissimulé encore derrière les fameuses
iiignes directrices, et qui tourmente si fort
certains citoyens portés à Gauche.

Mais qu ils nous disent donc une bonne
fois, ces braves gens, si, en eux, l'esprit de
secte remporte sur l'esprit de patriotisme
ou si l'esprit de pa triotisme l'emporte sur
(l'esprit de secte.

Dans le premier cas, nous comprendrions
leur attitude, «mais, dans le second, celle-
ci deviendrait inexplicable.

En «rêve, un Front Populaire peut éla-
borer le plus mirobolant des programmes ;
en fait , il rallie tous les implantés, tous les
greffés du comimunisme et du bolchévisme
qui viennent se ranger sous son drapeau.

On nous objectera que nous généralisons
des faits parlementaires qui souvent n'ont
pas de lendemains.

Tacite n'en a pas moins raison Ide creuser
encore pour pénétrer jusqu'aux grandes
causes de toutes Des petites causes. C'est
le conseil que .nous suivons «avec fruit.

Car si l'esprit de l'homme est trop court
et les passions politiques qui 'le «mènent trop
mobiles pour qu'il puisse comparer et éta-
blir des parallèles, nous n'avons cependant
qu 'à ouvrir «les yeux pour constater où le
Front Popula ire a conduit l'Espagne et la
France.

Or , est-ce à 'cela que veulent arriver les
transfuges de «la Majorité au iGonseil natio-
nal ?

Interrogés, ils répondraient par des déné-
gations indignées et des Jamais de la vie
qui retentiraient aux quatre coins de la
Suisse.

Cependant , un Front Populaire , dont ils
auraient préparé l'avènement ct dont ils
feraient partie, nous amènerait aux mêmes
excès économiques et sociaux que chez nos
voisins.

Cela n'est pas douteux.
Pourquoi , au cours de l'examen de la

gestion , la major ité nationale s'est-elle .pour
ainsi dire évaporée ?

Nous n'en savons rien et ne voulons pas
le savoir.

La Liberté écrit :
< Dans les circonstances actueBes, rien n'es!

plus dangereux que de se «leurrer, «que de se ber-

cer .d"illusions. «Le capital de la ' «maj orité nationa-
ile est déjà «très réduit. Elle dilapide avec ' 'légè-
reté cette richesse qu'elle devrait savoir faire
fructifier , grâce à une collaboration de tous les
instants, à une action parlementaire et politique
bien coordonnée et à une cohésion parfaite. »

«Nous sommes en plein avachissement.
Encore quelques «maladresses de ce gen-

re, et vous verrez ce que deviendra aux
«Chambres, et ensuite dans le pays, l'unité
morale des partis nationaux

Ch. Saint-Maurice.
: .Mu M mm 

Les radicaux lucernois et
la proposition Stuck 'i

Le comité centra,1, du parti radical du can-
ton de Lucerne, à «la suite d'un rapport «de son
président, M. Wey, «conseiller national, et d'une
large discussion, a «décidé «à l'unanimité le re-
jet de la résolution Stucki et l'adoption de' la
proposition d'entente du «bureau du parti radi-
cal «suisse.

... et ceux d'Unterwald
Réun is en assemblée commune, les délégués

du parti radical dX)lbwald et de Niedwa.ld ont
voté lla résolution «ci-aprèe : Le parti approu-
ve en principe la résolution Stucki. «Cette col-
laboration doit s'inspirer des principes énoncés
d'ans l'exposé Stucki, lesquels constituent les
bases de notre Etat et ne doit pas aboutir à
la formation d'un bloc de gauche, ni à l'aban-
don des «liens unissant le iparti radical à d'au-
tres partis en matière de politique fédérale ,
car seule la collaboration de toutes les forces
progressistes «de la nation est «à «même de tai-
re un travail 'fructueux spirituel, social ,. . cub
turel et économique.
¦̂ 

L'été est venu
«Le Printemps a cédé la plaoe à l'Eté. On ne

regrettera guère son «départ. Les trois mois qui
s'en sont allés ne nous laisseront plutôt que «le
souvenir de matin s brumeux, de j ournées humi-
des, da crépuscules venteux, de nuits froides.

Durant des semaines, l'azur du ciel ne s'est
pour ainsi dire laissé voir qu 'entre de lou rds
nuages et si le soleil nous a, parfois , permis de
constater qu 'il! existe encore, ce n 'a été qu 'en
des j ours bien peu nombreux.

Saluons donc TElté et souhaitons qu 'il nous
apporte, enifin, tous les «délicieux présents de 'm
bêle saison , «dispensateurs de j oie , de bien -être
et «de santé.

«Quand l'été vient , le pauvr e adore :
Ôété, «c'est «le regard de Dieu.
«Ces deux vers, par lesquels Victor Hugo com-

mence son chainman t poème des « Voix Intér ieu-
res », sont d'une 'émouv ante vérité.

Mans si 'le pauvre goûte tout particulièrement
les laveurs de «la belle saison , '.es autres hom-
mes, cie leur côté, saven t en appr écier grande-
ment «le prix.

Il suffit ide prêter un peu d'attention aux spec-
tacles qui se «déroulen t sur les scènes pubîi<j us*.>
du plein air , pour se rendre compte de ja" bon-
ne humeur qu 'un ciel tiède et pur éveille dans
toutes les poitrines d ilatées. Les enfants clair-vê-
¦tus , ne montrent «que des visages réj ouis.. Les fem-
mes, île cou nu , vont d'un pas alerte, en leurs ro-
bes de tissus frais et .légers. Les j eunes gens ont
le regard radieux. Les viei llards souriants re-
«dressent leur ta ille. Où qu 'il se rende, ; chaque
«être humain semble marcher à la conquête de
ice point 'fortuné qu 'est le but «d' une «flâneri e ou
d'une promenade.

Heureux surtou t sont ceux qui peuvent passer
une partie do l'iêté à la campagne ! Par ces temps
d'agitations et d'inquiétudes continues, le calme
et la séréni té s'y révèlent d'une incomparable
«douceur. Une poésie êthérée y embellit les moin-
dres choses. Nulles distract ions dispendieuses of-
fertes par «l'industrie et ITinigéniosité «urbaines ne
Valent «celles que prod igue gratuit ement la natu-
re. Nulles ne sont plus morales, plus reposantes ,
plus saluta'ires.

Aussi, pour goûter vraimen t îles ©harmes dp
.«lléflé, «le mieux est-i)I encore d'aller les rechercher
en «de petits coins champêtres où 'l'on peut si
aisément se refaire le cerveau, se rafraîchir le
sang et se cataer les nerfs, sans s'encombrer
des complications de longs «déplacements, ni s'ac-
cabler, par ces temps de crise, «de dépenses su-
perflues... F.

C enseignement
De l'tjygiène bans les écoles

Du Dalais
On «nous écrit :
Le président de l'Association suisse contre

la tuberculose, M. île «Dr Bachimann, a souli gné
par une correspondance publiée «dans tous les
journaux que le taux de la mortalité par tu-
berculose dans le Valais est le plus haut de
toute la Suisse. 'Ce cri d'alarme doit nous obli-
ger à faire «tout ce qui est en notre pouvoir
pou r lu tter contre ce (fléau .
' Â côté des moyens déjà employés, grâce à
l'initiative de l'Etat et au dévouement des li-
gues, nous voudrions insister sur l'enseigne-
ntent de l'hygiène à l'école. Il faut en effet re-
connaître que dans «certaines régions de notre
beau pays il existe peut-être des déficiences
physiques qui ne sont pas toujours dues à la
misère, mais aussi dans une certaine mesure
à la méconnaissance des notions sur les soins
à donne r au corps et des principes de prophy-
laxie.

Ce «manque «de savoir peut amener de gros-
ses complications et l'avertissement du Dr
Baohimann en est «une douloureuse «confirma-
tion.

11 faut encore ici instruire nos enfants et
prévoir a cette fin dans les programmes sco-
laires un temps réservé à l'«étude de l'Hygiè-
ne comme il y a un temps réservé à l'étude
de l'histoire, de la géographie ou d'autres bran-
ches. Il faut en plus que l'enfant ait son ma-
nuel d'hygiène comme il a son manuel d'arith-
métique. Les futu rs éducateurs auront «eux-«mê-
nïes suivi un cours à l'école normale : nous
.croyons que «M. le médecin cantonal serait la
personne bien désignée pou r diriger cette ins-
truction^

L'enseignement de «l'hygiène rend u obligatoi-
re serait contrôlé au unième titre que l'ensei-
gnement d'autres branches. En vulgarisant à
l'école les notions d'une bonne hygièn e, en at-
tirant l'attention de l'enfan t sur l'importance
du soleil, de l'air, de l'eau, d'une alimentation
rationnelle, de l«a propreté du corps, des soins à
donner aux «dents, notre personnel enseignant
se sera acquis de nouveaux mérites devant le
pays et ce sera «tout proÊit pour l'avenir de
nos populations.

Le Valais n'a jamais reculé «devant l'effort ;
c'est actuellement un des cantons les plus pro-
gressistes qui soit ; notre canton a fait de gros
sacrifices pour ne «pas être en retard et il y a
réussi.

Puisqu 'aujourd'hui, il nous est signalé des
ravages de tuberculose pires «chez nous qu 'ail-
leurs , ne négligeons rien pour «faire reculer ce
taux de la mortalité par tuberculose. La Suis-
et entière applaudira encore «à nos efforts et
elle r a .ohnaîtra dans ce nouveau progrès une
preuve de plus d«u dévouement de nos auto-
rités et de la volonté de notre race valaisann e
à faire toujours mieux dans la voie de la soli-
darité et du progrès.

P. C.

Les Evénements
La composition

du Cabinet Chautemps
— <r~—

tes ministères passent,
les Difficultés Demeurent

Dans son Service télégraphique, le « Nouvel-
liste » a annoncé ce matin que le nouveau gou-
vernement français était constitué. En voici la
composition définitive :

Président du Conseil : Camille «Chaut emps, «ra-
idicail-socia'liste ;

Ministres d'Btat : Albert Sarraut, rad ical-socia-
lislbe, Maurice Viollette. socialiste-rfrançais et
Pauil-Faure, socialiste, non-pa«rleraentoire ;

Vice-présiden't du Conseil : 'Léon Blum, socia-
liste ;

«Défense nationale : Daladier, radical-socialiste ;
Affaires étrangères : Yvon Oelbos, radic al-so-

cialiste ;
Justice : Vincent-Auriol, socïa'liste ;
Intérieu r : Marx Dormoy, socialiste ;
Fin ances : Georges Bonnet , radical-socialiste ;
Marine m'ilitaire : Campinohi, ra/dicall-socialiste ;
Air : Pierre Col, radical-socialiste ;
Education national e : Jean Zay, radical-socia-

liste ;
Travaux pub'ic s : Queuil'e. radical-socialiste ;
Commerce : iChaosal. radical-socialiste ;

Agriculture : Monnet, socialiste ;
Travail : «Février, socialiste'; . :
Pensions : iRivière , socialiste ;, • . . ; ¦ ¦ ¦
P. T. T. : Lebas, socialiste ;
Santé publique : Marc Ruoart , radical^socialiste.
Voici la liste des sous-secrétaires d'Etat : Pré-

sidence dm Conseil, William Bertrand, radîcall-
sodaliste ; affaires étrangères : François de Tes-
san, radical-socialiste ; intérieu r : .Raoul Aubaud,
«radical-socialiste ; fin ances : 'R ené Brunet , socia-
liste ; marine de guerre : François Blancho, so-
cialiste ; air : Andraud, social iste ; Education phy-
sique , «sports et loisirs : Léo Lagrange, sociaJiste;
(enseignement techn'ique : Jules JuMen, radical-
sooia'liste ; travaux publics : 'Ramadier, socialis-
te ; marin e marchande : Tasso, socialiste ; com-
imeince : Max Hymans, socialiste ; agriculture :
André Lyautey, rad ie ail-socialiste ; colonies : Mon-
nervllile, radical-socialiste ; travail ; Philippe Ser-
re, Union socialiste républicaine.

Le président de la République a signé des
décrets nommant les nouveaux ministres et
sous-secrétaires d'Etat. Ceux-ci se réuniron t en
conseil de «Cabinet demain j eudi. Un conseil
des ministres se réunira mardi 29 juin , à l'Ely-
sée. Le gouvernement se présentera mardi
après-midi devant les Chambres.

Le comité national du rassemblement popu-
laire a décidé l'organisation d'une vaste dé-
monstration populaire, jeudi 24 juin , à 18 heu-
res, place de la Nation et cours de Vincennes.

On constate que le ministère «Oamille Oliau-
tictmips ressemble au ministère Blum «comme un
frère. La ressemblance est même accentuée par
une innovation. La vice-présidence du Conseil
est attribuée à un ministre sans portefeuille ,
qui est iM. Léon Blum lui-même.

Six .portefeuilles seulement changent de titu-
laires. Sans compter les sous-secrétaires d'E-
tat, le ministère Blum comptait douze socialis-
tes et huit radicaux. «Le ministère Ohautemps
compte onze radicaux et dix socialistes. Le
dosage du second ministère de Front populai-
re équilibre donc assez¦ exactement les deux
partis. • :;;• .'«

'Seulement les ministères passent. Les diffi-
cultés demeurent.

Ce n'est pas un lit de roses qui attend M.
Ohautemps.

Le problème île plus urgent à résoudre reste
le problème financier. Les longs débats qui
viennent de se «dérouler tant à la Chambre
qu'au Sénat, en ont montré l'exceptionnelle
gravité. La caisse est vide et il faudra trouver
près d'une quarantaine «de milliards pour faire
face aux dépenses «de l'Etat et de ses annexes
d'ici la ifin de l'année. Le gouvernement comp-
tait sur la contrainte et la coercition. C'est un
chemin dangereux, qui peut mener loin. Le
Sénat lui en a barré l'entrée.

«Cela n'empêche qu'il faut se procurer cet ar-
gent. C'est entre cette impérieuse nécessité et
le souci de la liberté — d une liberté relative
— que doit évoluer la politique de demain. Le
passage est étroit. Un seul moyen de s'y glis-
ser et de l'élargir : restaurer la confiance.

Ainsi, le problème est «avant tout d'ordre
psychologique.

Nouvelles étrangères ~

C'inciDent Du „Ceipzig"
prenD De l'ampleur

o-
Négociation s rompues
Démonstration navale

Les négociations de Londres entre les qua-
tre puissances «chargées du contrôle naval des
côtes d'Espagne, ont été rompues.

La proposition au sujet de laquelle l'accord
n'a pu «être obtenu visait à faire une démons-
tration navale immédiate des quatre puissan-
ces sur les côtes de Valence.

Dans les «milieux politiques allemands, on
laisse entendre que devant cette situation ,
l'Allemagne, toujours en application de l'ac-
cord du 11 juin , reprendra sa liberté d'action
et adoptera les mesures qu'elle jugera utiles
pour répondre à l^attaque contr e le croiseur
« Leipzig ». On s'attend, pour le moins, à une
importante démonstration des forces navales al-
lemandes en Méditerranée.

De fait , les navires de guerre allemands
« Kœln », « Tiger », « Euchs » «et « Léopard »
sont arrivés mardi après-miidi à Algésiras.
D'autres navires de guerre allemands, y com-
pris le « Leipzig », ont été aperçus «mardi au
large de Ceuta.

A Rome, on est pareillement disposé à don-
ner un sérieux avertissement à Valence. On
affirme que les navires die guerre allemands



et italiens feront , dans tes 36 heures, une dé-
monstration conjointe au large des «côtes espa-
gnoles.

Battant pavillon national , avec leurs équi-
pages à leur poste de combat, les unités alle-
mandes et italiennes se contenteront de par-
courir quelques milles le long des côtes, puis
feront demi-tour. Aucun coup de canon ne sera
tiré.

o 
Les. obsèques de M. Doumergue

Bien que le gouvernement français ait vou-
lu , pour l'ancien président de la République ,
l'hommage de funérailles nationales, les obsè-
ques du président Doumergue Pat eu le ca-
ractère de simplicité que celui-ci avait souhai-
té.

Un fourgon-automobile est allé prendre le
corps du président à la maison mortuair e, à
Aiguesvives, mardi matin, et l'a transporté à
la préfecture de Nîmes. Le corps y resta deux
heurBSj veillé par quatre officiers, sur un ca-
tafalque élevé sur le perron de l'édifice.

iPar train 'Spécial sont arrivées de Paris les
personnalités officielles, parmi lesquelles on
reconnaît le maréchal Bétain, le général Bra-
connier, chef de la maison militaire du pré-
sident de la République, et M. André Tardieu.

Le cercueil du président Doumergue est pla-
cé sur une prolonge d'artillerie attelée de six
chevaux.

«Le cortège s'arrêta sur la place des Arènes,
où eut lieu un «défilé de troupes.

Après la cérémonie de Nîmes, la dépouille
«mortelle du président Doumergue a été ra-
menée à Aiguesvives en fourgon automobile
et déposée dans le temple protestant. La cé-
rémonie religieuse s'est déroulée en présence
de Mme .Douimergue, de la famille et des inti-
mes.

Le cercueil a été ensuite conduit au cime-
tière.

Nouvelles suisses 
——¦ i n i .¦*¦»¦—— , i

La gestion au Conseil des Etats
• La gestion de 1936 «du Conseil fédéral a passé

du . Conseil national au 'Conseil des Etats.
M. Bosset (rad ical , Vaud), rapporte.
La commission des finances propose d'approu-

ver le compt e iqui accuse un déficit «de 26 mil-
lions. Elle souligne la gravité «de la situation fi-
nancière et là nécessité de prendre sans tarder
des mesures pour y «remédier. Les dépenses fé-
dérales 'Ont passé de 105 imiillions en 1913 à 540
millions en 1936.

Parlant des recettes de l'année écoulée l'ora-
teur constate que les droits d'entrée sur de tabac
n 'ont pas donné les sommes escomptées . Cela
prouv e que le fisc «lorsqu 'il «franchit centaines li-
mites, dévore sa propre substance. La consom-
mation ides produit s «frappés diminue.

Quant aux dépenses ique le programme finan-
cier «devait ramener à 507 im'ullions, l'opinion de
la çommissioin est 'Q'U 'il est fort regrettabl e que
ce chiffre «maximum ait été dépassé de près de
40 millions; Elle présente un « postulat » invi-
tant -le Conseil ifédiéral à s'en tenir dorénavant
strictement aux chiffres fixés par le budget en
application du programme «financier.

En conclu s ion, il faut prendr e dès maintenant
les (m esures nécessaires pour réduire «les dépen-
ses diu iménage ifédéral et présenter le prochain
budget assez tôt pour que les commissions par-
lementaires aient île temps de l'examiner.

M. Meyer, chef «des finances, reconnaît avec le
rapporteur que «le «oomplte d'Etat il936 se présen-
te sous un aspect fort peu réj ouissant. Mais il est
des circonstances contre lesquelles «la meilleure
volonté du monde ne peut rien. L'année «1936 a
manqué ie point culminant «de la crise, mais on
peut dire auj ourd'hui que nous remontons le cou-
rant. L'orateur «déclare qu 'en dépit d'une certaine
inquiétude suscitée par Ja crise que traverse un
pays voisin , le fra nc suisse n 'a subi aucun e attein-
te.

D'autre part, il y a lieu dfespérer que le comp -
te .fédér ai de l' année courante bouclera en équi-
libre at cela en Iten ant compte des amortisse-
ments.

L'entrée en matière est votée.
* * *

L'écoulement des vins et des œufs
A la reprise mardi soir , au Conseil national ,

MM. Meili et Gleller «demandent «une protection
plus efficace en faveur des aviculteurs.

M. Musy («Fribourg, cons.), 'déclare «que le prin-
cipe de «la libre concurrence est périmé avec les
méthodes du dumping, dont «disposent les grands
pays. La situation de .la viticulture suisse devant
la concurrence «étrangère est très grave. Il fau-
dra bien un j our choisir entre «le système «de Tin?
tenventionn'isme de l'Etat at celui de l'organisa-
tion professionnelle. La motion Dellberg, poursuit
M. Musy, n 'a rien d'impératif quan t aux méthodes
à choisir pou r organiser «de iman'ière satisfaisante
les 'intérêts de la 'profession, c'est pourquoi M.
Musy la votera.

M. Duttweiler (Berne, ind.), estime .qu 'il n 'y a
pas d'inconvénients à voter la motion Delberg,
qui n 'est pas réalisable. Le moyen d'améliorer
le «marché des vins consisterait à obliger les in-
termédiaires «à réduire leurs «marges de bénéfi-

ces par trop élevés. M. Kàgi (Zurich , soc.), appuie
la motion Schwar «qui vient protéger des intérêts
des aviculteurs qui sont en général de peti ts pay -
sans, souvent imléane des ouvriers.

On entend encore M. Schwar «(«Vaud, agr .) qui
polémique contre «les importateurs d'œufs. Les
producteu rs de vin et d'œufs ne réclament pas
de subventions de la Congédierait ion ; ils deman-
dent seulement que les produits suisses soient
sauvegardés et qu 'ils soirat écoulés avant les pro-
duits importés .

M. Obrecht, conseiller iféajéraL «chef du 'Dépar-
tement de l'économie publique , répète qu 'il est
disposé à prendre en considération le postulat de
M. Crifftin et la motion de M. Schwar transfor-
mée en postulat. L'intention du Conseil fédéral
est d^ exaiminer ces questions avec cette réserve
qu 'il n'instituera ni une centrale du «vin ni une
centrale des œufs. Quant «à lla motion Dellberg,
le chef du département de l'économie publique
déclare expressèment ique pour «la réaliser le
Conseil 'fédéral devrait dénoncer les traités de
commerce avec lia France et l'Italie. Ce serait
à notre désavantage dans la situation actuelle
et M. Obrecht prie d'assemblée de. tenir compte
de ces conséqu ences au moment du vpte.

Le Conseil fédéra 1! ne peut pas davantage ac-
cepter la «motion Dellberg dans «le texte revu
et corrigé par M. «Rochaix. Dans ce «dernier texte
l'idée essentielle ide M. Dellberg {importation des
vins étrangers subordonnée à l'iécQulement des
vins indigènes) «d emeure sans changement.

M. Dellberg (Valais, soc.), (déclare modifier lé-
gèrement sa motion en ce sens: 'Qu "il demande du
Conseil fédéral, non plus un prq'j et d'arrêté , mais
un .rapport en vue du règlement du marché des
vins,

En votation 'éventuelle, la proposition Dellberg,
corrigée par M. iRochaix , est adoptée par 35 voix
contre 35 à Ja motion DeilUberg non modifiée. «Buis
en iV'Oitaition .définitive, la motion «Pelllberg est
repo'ussée par 62 voix cont re 43.

o—

Un ouvrier électrocuté
Arrestation du contremaître

¦Un «terrible accident est survenu mardi ma:
tin , vers 8 h. 80, à Perly, Genève, où le Ser-
vice électrique procède actuellement comme
dans tout le «canton, à une transformation de
courant.

L'équipe envoyée «à Perly était placée sous
les «ordres de M. Léonard Clerc, contremaître.
iA un moment donné , un des ouvriers, M. Guex ,
«grimpé au ihaut d'un poteau et, par consé-
quent « isolé », avait amarré au moyen d'une
cord e un fil de 500 volts sous tension qu'il ve-
nait de sectionner et le laissait descendre au
pied du «poteau où se trouvait un autre ou-
vrier, M. Alfred Savary, âgé de 85 ans, Fri-
toourgeois. Ce dernier, qui ignorait que le «cou-
rant n'avait pas été coupé — grosse faute du
chef d'équipe — fut foudroyé sur le «coup au
imament où il saisissait le fil.

Appelé d'urgence, le Dr Te-r-mignian ne put
que «constater le décès du .malheureux élec-
«bricien , que les sapeurs du P. P. accourus en
hâte avec le pulmotor n'avaient pu ranimer.

M. Enneveux, officier de police, ouvrait une
enquête sur place et procédait à l'interroga-
toire du chef d'équipe, M. Léonard «Glere, né en
11)09, Friibou,ngeois, auquel incomibe toute la
responsabilité de l'accident. M. Léonard 'Clerc
a été inculpé d'homicide involontaire par im-
prudence et, «à midi, il était écroué à la prison
de St-Antoine.

«C'est par la direction des «Services indus-
triels que .Mme «Savary apprit la nouvelle d'au-
tan t «plus terrible «qu'outre ses trois enfants,
dont l'aîné a 10 ans, la jeune femme en attend
un «quatrième. C'était un ménage 'très uni , et
l'infor tunée victime était estimée de ses chefs
et aimée de tous ses camarades.

• O—xr_

Un descendant d'une vieille famille
bernoise exécuté en Russie

D'après une nouvelle parvenue «à Berne par
¦Le canal d'une légation étrangère, un Suisse
convaincu du « crime » d'avoir épousé une
aristocrate «russe, vient dlêtre fusill é avec sa

«femm e, sur ordre «des autorités soviétiques. Il
s'agit de M. Boris de Steiger, descendant d'u-
ne vieillie famille bernoise, établie depuis près
d'un siècle en Russie, où elle avait conquis
le droit de cité. Son pêne qui , comme la plu-
part de ses compatriotes naturalisés en Rus-
sie, avait conservé la nationalité suisse, était
venu, après la révolution, se réiugier à Berne,
où il est mort il y a quelques mois.

Boris de Steiger, après avoir échappé mi-
iraculeusament, en 19/18, aux geôliers df> la
Tchéka, avait été investi par le commissariat
des affaires étrangères des fonctions de «chef
de protocole », c'est-àdire d'agent de liaison,
en quelque sorte, entre les, aiit.orités. spviéti-
ques et les légations étrangères. Il était 'très
apprécié dans les milieux diplomatiques de la
capitale russe «où la nouvelle de son exéeu-

Confiez vos polices d'assurance à la

MUTUELLE VAUDOISE
Agent général : TH: LQflG,, Be*

tion aurait ete accueillie avec une douloureuse
stupéfaction.
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Une touriste lait une chute mortelle
à «la montagne

Dimanche deux touristes de Zurich arrivaient
en automobile au sommet du col du Klausen
pour faire une excursion en (montagne. L'un
d'entre eux, un Japonais, lit l'ascension des
Clarides, tandis que l'autre, une (femme de 33
ans, Mime Maya Bitzj, se rendait au Marehen-
etoaoke. En redescendant, elle fit une chute de
150 «m. -Après de longues recherches., son corps
a été retrouvé, rnordi aiprès-anidi, par des pâ-
tres.

o 
Les détournements

La cour d'assises du canton de Berne a con-
damné «à; 7 ropis de IPrJson, moine un mois et
demi de préventive, «à la. «privation des droits
civiques pendant 3 ans, et aux frais , l'ancien
receveur du district de «Fraubrunnen qui avait
commis des détournemen ts pour un montant de
28 mille francs.

—rÇ 
Festivatl Jaques-Dalcroze

Les prochaines représentations du Festival j a-
quesHÛàloroze « Genève-iChante » «dont le succès
est si. grand auront lieu samedi soir 26 'j uin , di-
manche apràs-uiidi i37 juin , mercredi soir 30 j uin.

.Les iC. «F. F. favoriseront pour Ile dimanche 27
juin l'organisation de voyages en groupes à prix
réduits à destination de Genève.

50 gares, plus particulièrement «de la Suisse
romande, organiseront ces voyages.

En outre, les C. F. F. mettront en marche pour
les représenrations des samedi soir 3 juillet et di-
manche soir 4 juillet, ides «.trains spéciaux à .taxe
déduite, le samedi 3 juillet de Bâle, Neuchât el,
du Lople, die Zurich, Berne, Fribourg, Lausanne ,
ëlfc., â .destination de «Genève.

Les voyageurs qui utiliseront ces trains à l'al-
ler pourront revenir individuellement de Genève
pans lies 10 jours «par n 'importe .quel train et bé-
néficier d'une rèdludtion de 50 % sur lé prix des
billets. '

Poignée de petits faits
-M? Le procès intenté à 34 communistes inculpés

d'avoir tenté de reconstituer des cellules du par-
«ti à Vienne s'est terminé par la condamnation
ip)e 31 «pirévenus à «des peines variant de 1 à 6
npois de cachot et là 'l'aipquLtt&meint des 13 autres ,
(faute de preuves sulfisantes.

-fr Dans le procès intenté' à l'ingénieur Woits-
che et consorts, le «jugement a été «rendu mardi
«soir. Woitsche est condamné à 12 ans de réclu-
sion et au bannissement, Max Kofer à 5 ans de
réclusion et 'Anto ine Hasflinge r à un an de la mê-
me peine.

-fr Quatr e hommes appartenant «à une famill e
Albertimi s«e présentaient, la nuit dernière , à l'hô-
pital civil de Toulon pour y «faire soigner l'un
d'eux, Messe aux mains au cours d'une rixe.

Prétextant 'que l'interne de service, l'infirmière
imaijor et l'infirmier ne s'empressaient pas aup rès
d!eux, ils se j etèrent,, le blessé compris, sur lies
infirmier s Ct sur l'interne et «les rouèrent de
coups.

L'interne, M. Laimairque, a dô s'aliter.
Sur des coups de téléphone du concierge de

rbôpital, îa police arriv a et put arrêter les qua-
tre agresseurs «qui ont été conduits ce matin de-
vant le Parquet qui les a fait léorouer.

-fr Un incendie a presque entièrement détruit ,
marjdi , le village de Dankholz, «Basse Autriche.
Le «feu n'a pas encore été complètement 'maî-
trisé. Un habitant a été mortellement blessé Qn
croit que le sinistre est dû à îa malvei llance.

-fr Un coiffeur âgé «de «7,2 ans, Blijah Eleards-
worth, d'Omaha '(Etats-Unis), a lancé un défi au
coiffeur «Kart Seissenbaeiker, «de Vienne. Beards-
wonth détenait «depuis cinquante ans le record «du
monde de vitesse dans liant de raser la barbe
avec isoixante-idlix clients en 30 minutes. Seissen-
baeker «Vient «de lui «ravir un record en rasant
un dient en dix-neuf secondes.

Nouvelles locales i
Xe boursier inf idèle

Le Tribunal criminel de Morges a condamné
mardi après-midi à huit mois de réclusion , cinq
ans de privation des droits civiques, aux frais
et à cinq ans d'exclusion de toute charge pu-
blique, Josejph^Mce Héritier, 52 ans, employé
aujourd'hui congédié des C. F. F. à la gare de
Morges, domicilié à Tolochenaz, qui, en qua-
lité de boursier de cette commune, a commis
depuis onz e ans des détournements pour une
vingtaine de mille «francs. Toutes tes sommes
détournées ayant été remboursées, il n'y avait
pas de partie civile.

Voici en quels termes, Me Perrier a présen-
té la défense de Héritier :

« Je nie veux pas discuter «des 'faits avoués,
mais interpréter la loi. Mon client exerçait des
foncti ons publiques. Il a prélevé de l'argent
dans « sa » caisse icommunale, mais à qui a^t-
il causé un « préjudice » réel. Il s'est affolé,
mais il a rembourse 'avant les délais qui lui
furent impartis.

(Pour que la loi soit applicable, il faut des
victimes. Où sont-elles ? La commune de T-o-
lochenaa n'a subi, en fait, aucun «préjud ice. Par

ailleurs, on n*a demandé à Héritier qu'une cho-
se : rendre ses comptes comme gérant de ti-
tres et de dépôts en banque ; on n'a pas exi-
gé de lui d'aligner sur la table les sommes
représentant le « compte courant débiteur »
que tout boursier tient. »

Site Perrier souligne une foie de plus que son
client n'a commis aucun «faux en écritures, il
n 'a pas fait de « trou > dans sa caisse. Il était
débiteur de la commune. Il a remboursé. Per-
sonne «à Tolochenaz n'a spuifert d'avoir J. Hé-
ritier comme boursier, au contraire.

Le «procureur général, M. Boven , requérait
deux ans de réclusion.

——o 

Le Postulat Musy et consorts
en faveur des régions alpestres

Voici le texite intégral de cet importan t pos-
tulat dont nous avons parié ce matin :

« Le Conseil fédérail est «prié d'examiner parquels moyens la Confédération pourrait ' en col-
laboration avec les pouvoirs publics cantonaux ,
soutenir effic acement et de façon durable, les
communes et lés paysans ' des ' régions alpesitres
tes plus éprouvées, dans leur lu tte iquasi déses-pérée contre l'appauvrissement progressif, et ce-la sans imposer «de nouvelles charges à l'Etat.

1. 1 voudra bien examiner en part iculier, si
une portion au moins des 500 millions, bénéfice
die la dévaluation, ne pourrait pas être ' mobilisée
sous, forme de resçr iptions, renouvelables à taux
très iréduilf , en faveur «des communes les plus gê-
nées, dont Ha lisite serait «dressée par le gouver-
nement cantonal ; cela afin d'alléger le service
de là dette de ces communes, et permettre l'éta-
blissement et ' l'exécution d'un plan d'amortisse-
ment.

2. Il vaudra «b ien aussi 'soumettre tout le 'ré-
gime des subventions à une étude approfondie,
afin .de déterminer par quels moyens on pourrait
mieux proportionner les subventions aux besoins
réels des béniSfieiaires.

Il serait intéressan t aussi de faire contrôler 'larépercussion sur les 'condi t ions «de l'économie al-
pestre, «du contingentement, du relèvement des
droits de douane, du «renchérissement «de la vie,
et de la "tendance à l'unification du prix des pro-
duits, 'd0int 13 qualité est cependant souvent dif-
férent© et là production, «touj ours beaucoup piiu *
onéreuse en montagne «qu'en plaine.

3. Il fera aussi examiner s'il «n'est pas urgent
de favoriser par ' les moyens les plus appropriés,
l'a reconstitution du cheptell bovin dans les ré-
gions où le bétail est tout spécialement en forte
diminution.

4. Le Conseil fédéral voudra bien en outre faire
étudier sj> Pour créer des occasions de travail
â la montagne, il n'y a lieu idlenvisàger l'élabora-
tion «df'un vaste plan de reconstitution dé là forêt
alpestre, et l'établissement d'un système ration-
nai de «défense des pâturages, don t «la surface
utile «ne peut être maintenue qu 'au moyen do
travaux spéciaux, accomplis régulièrement.

5. Il fera encore examiner si une appl ication
die la législation sur l'alcool , enf in conforme au
régime constitutionnel en 'vigueur , np floii tra-i
pis sauver' les populations a'.pesues d? là ruine
qui les menace. Ce seyait l'occasion d'une mani-
festation de rêellle solidarité de la plaine envers
la montagne.

¦ ¦ - Q: - ¦

La fête conservatrice de Sierre
A Itoecosioai dé «la «Bénédiction de son dra-

«peau , la Jeunesse conservatrice de Sierre a
organisé une journée du district de grande en-
vergure qui se 'tiendra à Sierre le 27 juin.

Sont invités non seulement les jeunes gens
de chaque village et de ichaque commun e, mais
aussi les aînés, et (toutes les personnes qui se
rattachent au Parti Conservateur.

Cette journée doit être une revue de troupes,
et son importance doit montrer à tous que no-
tre parti 'sait prendre un regain de vigueu«r
et répondre à lvappel des Jeunes qui le con-
vient à sa Fête.

iCelle-ci sera l'occasion pour chacun de s'ins-
truire â l'a parole des chefs politiques dont la
valeur et les mérites font notre force et notre
légitime orgueil.

Les discours et conférences annoncés au
pr-c^amirne forment le point principal de cette
imjpontante journée, à côté de la cérémonie
toujours émouvante de la bénédiction d'un dra-
peau qui entre en lice.

Il faut que la vaillante section des Jeunes-
ses Conservatrices de Sierre rencontre à cette
occasion la sympathie et les eiicouragementH
qu 'ejle .rflérite.

Il fau t surtout que notre parti progresse et
qu'il ne laisse pas aller plus avant les troupes
de la gauche.

lAimiis politiques, voiilea-vous que les prin-
cipiets que vous défende? soient aifermie eu
vous ? Voulez-vous rester iné«branlables ô)ans
yos convictions et apprendre à être fies en-
thousiastes et d'es entraîneurs dans les trou-
pes conservatrices ? Venez alors 'grossir les
rangs de ceux qui ont déjà répondu à l'appel
de la Jeunesse de Sderre.

Venez donner le spectacle de votre discipli-
ne en marchant résolument à la suite de nos
drapeaux.

La «balle cause que vous voulez défendrr-
contre toute force ennemie doit ae parer le 27
juin d'un éclat nouveau.

Toutes les communes seront là et c'est à qui
enverra le plus grand nombre dliommes ré-
solus et enthousiastes.

Nous publierons demain le programme de la
fête.

- o, .
Pèlerinage suisse à Lisleirx

'Depuis .longtemps on attendait un pèlerinage
suisse â Lisieux. Ce vœu est .réalisé car l'Office
cgnjfr^il «de ,«h§irM, — Captas — onganise du 12
au 16 j uillet son 8me pèlerinage à Lis'ieux.



Ce n esft pas un voyage de plaisir, mais un vrai
pèlerinage Qui coïncide â peu près avec le con-
grès eucharisflgiue «national français. Le séj ou r à
Lisieux «durera du 13 au 16 j uill et.

On visitera là Paris les sanctuaires Jes plus re-
marquables (Sacré-Cœur, Notre-Dame, tombeau
de Ste^GeneviÔve) et quelques monuments profa-
nes : Soldat inconnu, tombeau de Napoléon, etc.

Les pèlerins qui le désirent pourront au retour
s'arrêter à l'Exposition unive rselle de Paris et
rentrer avec le biKeft de pèlerin.

«Le prix du pèlerinage est de fr. 127 en Illme
ctesse et de '142 francs en lime classe. Le der-
nier délai d'inscription expire le 30 j uin.

Pqur inscription et renseignements, s'adresser
à M. le curé FShndrich, idélégné romand de Cari-
tas, St4miej . o. 
t ÇHAM.QSQN. — Mardi soir s'est éteinte,

après une maladie de plusieurs mois, 'Mme
Marie Reyimondeulaz, femme de feu M. Joseph
ReyanPndeulaz, notaire, archiviste et écrivain
bien connu. C'était «une femme de mérite et une
mère très bonne <lu i a élevé sa famille dans
la voie du devoir. A ses enfants, à sa Fa-
mille, à M. Joseph Reyinuondeulaz, notre con-
frère du « Rhône » qui avait pour sa digne
mère, avec laquelle il vivait, une vénération
et une affection profondes, l'assurance de nos
condoléances et de nos prières. Nous le savons
dans les lammee, «mais nous le savons aussi
excellent chrétien soumis à la volont é de Dieu
qui lui donnera, le courage de supporter sa
grande épreuve.

o ;
'MASSONGEX. — Inau guration du nouveau dra-

peau dé la « Chorale ». — Comim. — Lé" vieux
drapeau de notre Chorale, -témoin de nos vicis-
situdes comme de nos succès, s'effilochait en mul-
t iples llaimbeaux fatigués. Dans les plis de sa soie
vieille, on ne pouvait pjlus lir e en let tres d'or
la devise glorieuse, ni croire que cet emblème
pâli par les ans fut celui d'une enthousiaste &\
vibrante cohorte.

Or donc nos chanteurs s'en furent mendier
coanlme la cigale et las ' fondis pour l'achat d'un
nouvel étendard furent bientôt réunis, grâce à
la générosité de notre population.

Dimanche prochain, 27 juin, j our de la iâ>e pa-
tronale, aura lieu 'la bénédiction du-nouveau ' dra-
peau et cotte manifestation toute des cordiale
simplicité sera rehaussée par la présence de plu-
sieurs sociétés et délégations des environs.

L'Orphéon Monitheysah et son Chœur ' Mix te,
l'Avenir de Colllombey, l'AUper-ôsli die' Mo^iûhey
se produiront en un gra nd concert vocal agréa-
blement atome par la musique de fêté , ITEcho
de Châtilloe.

Massongex s'apprête à vous bien recevoir , vous
tous amis de la Musiqu e, promeneurs sans but ,
laissez-vous dériver dans nos parages champê-
tres. Le vin y sera de choix puis vous pourrez
aussi danser et chanter avec' nous :

(Prends ton essor et flotte, ô ma bannière.
Au gré des vents, au soulifile des zJéphirs.' '
Prends bien «ton vol! et sois .touj ours très fière
Car sous tes plis «nous saurons nous unir.

.. Noirs t'acclamons en ce beau .j our de fête
Cher éftenidlaild! aux reflets soyeu x
«Que tes couleurs miroitent sur nos têtes
Pour toi, drapeau, pour toi , nos . chants j oyeux.

ù—
RIDDES. — Roulant à motocyclette, M.

Jean «Fournier a renversé à Riddes le petit
Luc Monnet, âgé de 5 ans, qui traversait ia
chaussée pour rejoindre sa sœur ; lé bambin,
atteint de plusieurs blessures, a été conduit
chez un «médecin.

o 
ORSIERES. — Un vieillard qui vivait dans

le dénuement sortait d'un café d'Orsières quand
il tomba frappé de congestion dans la rue.

«Ce ntesit que vers les onze heures du soir
que l'on découvrit son corps.

Un «médecin de la «région procéda aux cons-
tatations légales.

• i • ::(>. .' : .

SION. -- Le nouveau receveur du district:
— Sur le «préavis du préfet, le Conseil d'Etat
a nommé M. Mathis, de (Mmisuat, receveur du
district de Sion sur 21 candidats qui s'étaient
présenté^.

M. Maitfhis devra abandonner son poste d«e
député et c'est M. Paul de Rivaz — le pre-
mier des viennent ensuite de Sion — qui lui
succédera.

-rr-9 
VOLLEGES - LEVRON. — Corr. — Nous voi-

ci à nouveau dans ce mois de j uin, qui est le
précurseur «elles deux plus beaux mois de l'an-
née si propices aux belles randonnées de mon-
tagne. Seulement, il est un -devoir 'impérieux de
s'entraîner à la marche avant d'affronter nos
SfttenldjidQs cimes neigeuses. C'est pourquoi j e
V^i» vo.us proposer un' but de promenade cha r-
mant pour le dimanche 27 juin : venez au Le-
vron. Qu'on se le d'i'se que c'est idSraaiiidte pro-
chain Que le pittoresque village sera ' à nouveau
arcirriif par sa traditionnelle fête champêtre. De
tout temps ceux qui ont aimé la montagne se
sont plu a venir passer quelques "heures en \no-
tr-e compagnie. A vous tous iq«ui nous avez témoi-
gné de la synnpa'thie, le plus «chaleureux accueil
vous est touj ours, réservé. Venez tous au Levron
le 27 juin ; c'est un lieu propice à lia m édita-

Lesj Baqques squssignées, de la place 4e IV^artjgny, avisent
leur clientèle que leurs guichets seront fermés toute la
journée du lundi 28 Juin , veille de St Fîërre"ët "St"P~âûT."

Banque
Banque
banque
Banque
Banque
Banque

Service télégraphique
et téléphonique

lliajne el
l'Italie se retirent da comité

le contrôle le Londres
(LONDiRiES, 33 juin. (.Ag.) — On annonce que

l'Ailtamoigne et l'Italie se -retirent du icamité
de contrôle des côtes espagnoles de Londres.

iEÈfec«tivament, un «oommuniqné officiel de
Rame annonce «que le gouvernement italien
ayant constaté «le 'manque die .co'Llaiboration en-
tre les puissances qui font partie du comité
de Londres après, les récents 'événements a
donné des «imsteuatiions à son ambassadeur de
Londres pour qu 'il fasse connaître la décision
prise par le gouvernement fasciste de se re-
tirer définitivement du comité de icontrôle en
Espagne.

L)e son côté, M. de Ribbentroip,, ambassadeur
d'Allemagne à Londres, a remis ce matin au
Foraign Office une note dans laquelle le gou,
verneniient du Keich annonce le retrait défini-
tif de ï'Aileima'gne du «comité de contrôle de
la non-intervention.

Les (pTiincdipaux points de la note remise par
M. de Ràlbhantirop peuvent être r&ujnés de la
façon .suivante : Le gouvernement allemand
dès qu'il a eu «connaissance de lïnicident du
« Leipzig » a, 'confprmiéimjenit à, la procédure
prévu-e, informé les trois autres puissances qui
ont conclu avec lui l'accord des quatre. Il a
fait connaître «qu'il ne comptait pas exposer
indéfiniment ses- navires aux attaques des rou-
ges. Il a «limité au iminimum les garanties de
sécurité qu'il Tècliamait. Mais le système de
coopération n'a «pas, fonctionné «ooimirhe le sou-
haitait 1-e Reich «t. en -conséquence le gouver-
ne«ment allemand cesse d«àfanitiv-emont de par-
ticiper au système de .contrôle naval.

LONDRES, 23 juin. — La- note allemande
annoineaint que le Rieàch renonçait au système
de icontrôle a, été accueillie ave* regret par
1 ̂opinion politique anglaise.

On 'Constate toutefois d'une part que le gou-
vernement du Reiph reste mcmlbr-e du comi-
té de non-intervention et demeure lié par l'ac-
cord de non-intervention tout comme le gou-
vernement italien. On observe au surplus que
Berlin e'est abstenu jusqu 'ici de toute autre
initiative unilatérale qui aurait pu aggraver
la situation intern'aitiqnale et on veut espérer
que le Reioh continuera à s'en abstenir.

(Le retrait de l'ItaMe et de l'Allemagne pose
cependant un proiblèm'e assez grave puisque le
contrôle naval était une des garanties du bon
fonctionnement de l'accord de nionrinterven-
tion.

Dans ces canditioins, il est néiciessaire d'exa-
miner «si oe système pent toujours fonctionner
et par quels moyens on peut le maintenir.

tion et d'où te splendeurs de nos montagnes
ranimeronit dams vos cœurs des sentiments" dé
paix. Ce site '(dlyJKIiiq.ue se pare pour la fête.

XXX.
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La « Servante d'Evolène » au Théâtre du Jorat
M y aulra encore trois représentations de 'a

* Servante dfEvolène » : samedi 10 juillet, à
14 h. 30 et à 20 h. ; dimanche 1«1 juillet, à 14 h. 30.

Ce seront irrévocablement les dernières, Jes dé-
cors et costumes devant parti r sous peu pour
Paris en vue des représentations officielles du
Théâtre du Jorat au Thléâtore des Champs Ely-
sées.

Horaire spécial de trams. («Qém. de Lausainne:
Tunnel à 18 h. 41 et 18 h. 59, arr. à Mézières 19
11. 31 et 19, h. 44). Les trains au départ de Lau:
sanne seront retardés dans toutes les " directions
pour permettre «le retour.

Places dé fr. 2.20 a 6.60. Location : Intérêts
de Lausanne, 2, av. du Théâtre' (de 10 h. â 12
h. 1S et de 14 h. à 18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h.
Fenthé le dimanche), 'tél . 29.040, ert en tout temps
à Mézières : Giflôron et Cie, tél. 9.132.

Les places retenues qui n'ont pas été retirées
10 minutés ' au moins ayant lé début du specta-
cle seront mises en vente'." Lès portés 'siéront ri-
goureusement fermées au début de chaque acte.
Vu l'affl uence, ne pas monter à Mézières sans
billet, avant d'avoir téléphoné au 9..Ï32 pour s'as-
surer s'il resté des places. '"

Cantonale du Valais, Marti gny
eje Marti gny, Çlosu, jt & Çie
Tissières Fils & Cie
Suisse d'Epargne et de Crédit
Troillet , Martigny
Pqpulaire de Martigny S. A.

oC'accueil au ministère
PARIS, 23 juin. — Le nouveau Cabinet a

été accueilli avec beaneoup de sympathie mer-
credi matin à la Chambre où les députés
étaient nombreux.

Les membres de la majorité gouyernemen-
talle se «félicitent de lTheuireueie et rapide issue
de la crise mànàstérieile et du maintien d'une
direction rodkaile des groupes des partis qui
ont triomphé aux élections de mai 1936. Ils
croient d'autre port fermement que le con-
flit qui avait failli s'élever entre le Sénat et
la Chambre sera déifinitivament écarté et que
ce sera dans une atmosphère d'appui que les
deux assemblées auront à discuter des con-
ditions dans lesquelles pourrait être résolu lie
problème financier.

De leur côté, les membres de l'opposàtàbn
n'iéflèvepit aucune dbjaciion. de principe contre
la nouvelle fommaticm gouv>3iinarn«nit.a|e qui est
conforme à la règUe constitu^ionneMe et aux
nécessités de rhenre.

CHAMBRES FÉDÉRALES

T{égie des alcools et Crédits
supplémentaires

BERNE, 33 ju in. (%.) r*î Le Conseil natjeflial
repreinidl l'examein «du hadiget de la négie des aâ-
eoolls. W- «Schnyder i(iZuir iiah, ind.), recommande
S'adoption du proj et fi^dérail, unais présente diver-
ses propositions «tendant à utiiser plus rationneil-
HerTfant Iles excédemits de iruits.
•; M. Mieyer, conseiller léidléra'I, chef du départe-
frnent des finances, idqnne iqaellques explications
S'ivr spn proj eit «dé huldget, iqui est encore celui
jbi'une période tnansiitoire.
¦' En votation finaile, par 64 voix île budget est
approuvé sans modification contre 44 voix qui
Vont aux propositions de M. Sohnyider.

• L'ordre du j our appete. 'ensuite l'examen d'un
proj et d'arrêté concernant O''octro'i de crédits sup-
Pjlémeintaires pour l'année 1937 (lère série). M.
«Bertbpud '(iNeupJhâtel, rad.), naoporte au nom de
lia commission' des tinances. Le total des crédits
rédamés sléilève à 2,690,750 ifrancs. Après quel-
iques rematiques, l'«ara«teu r recommande 'l'adoption
tiu proj et.
• La ¦d'amande de crédits supplémentaires n'est
pas comlhattue et sans autre débat l'arrêté fédiê-
«tal est adopté.

Sur rapport de M. Oprecht (Zurich, soc), l'as-
semblée adopte ensuite un arrêté «fédéral concer-
nant les crédWis «nécessaires «à l'acquisition du
matjéiriel «de .çuerre en' Ifi38 dt les indemnités â
payer par lia Confédération aux cantons en 1938
pour l'équipement personne des recrues. L'en-
semble «des crédits idcmancllés s'éilève à plus de
25 millions, somime qui fera d'ailleurs partie ïn-
té'grante du budget général pour 1938.
' Puis, IM. Minger, chef du Déjuairtoment milltai'-
re , nétiond à deux interpeUI-ations sur les explo-
sions d'octobre 1936 à la (fabrique «de munitions
d'AIltdOrf et sur la protection de nos frontières.

Le vpte par correspondance
Le Conseil des Etats «discute le projet d'arrê-

té autorisant l'exercice du droit de vote hors du
Bien «de domicile. Le Conseil national a refusé
fel'entrer en «matière. La 'maj orité de Ha conimis-
sion propose de passer là «la discussion tout en
modif ian t queîque peu le texte.

Au nom d'une minorité, M. Evéquoz propose de
se rallier au reifu§ «du Conseill national . H estime
que ce droit de vote par correspondance pour-
rait donner ïjeu à des abus.

o—-
Où est l avocat ?

GiEMiEVE, 23 juin . <.Aig.) — A la suite de
diverses, plaintes en es.ciipiqu.erie un -sx-ayocat
d«u barreau de 'Genève, iL J. «Stouyenel était
arrêté l'année dernière en Hollande.

La Chambre d'instruction de Genève df-
vant laquelle il fut appelé à. «comparaître,
avait rendu une ordonnance de pon-ldeu. Ce-
pendant, l'ex-avocat ne jouissant pas de tou-
tes ses facultés mentales fut interné à l'asile
de Be'1-A.ir. Autoris«é à se rendre en excursion
au Salève en compagnie des memibres de sa
famill e et d'un gordien, il en profita pour
prendre le large.

Le fugitif est actàvement recherché pair la
police.

- -fl-—

Le contremaître en liberté provisoire
1GEN1EYE, 23 juin. <Ag.) — «La Chambre

d'Instruction a été appelée «mercredi à se pro-
noncer sur, une demande de mise en liberté
provisoire sollicitée par je conteemaître aux
services industriels, arrêté «mardi squa l'inçulr
pation d'homicide involontaire par négligence
à, la suite de l'accident de 'Perly où une équi-
pe d'ouvriers procédait à une transformation
de «courant et dans lequel un ouy«ri.er, M. Alfred
Savary, 35 ans, fut électrocuté. (La Chamibre
d'insitruction a accordé la mise en liberté pro-

visoir e du prévenu sous caution de 500 francs
Le Parquet avait fixé la caution à 5000 fr

—i—o

Xes accidents
OLTEN, 23 juin. (Ag.) —_M. Johann Ferdi-

nand Berger, boulanger, s'est noyé dans
l'Aar en se baignant, vraisemblablement à la
Suite d'une congestion.
¦ 

ZURICH, 23 juin . (Ag.) — M. Jean Ott, 48
ans, (réparait une locomotive 'électrique au dé-
pôt de Zurich quand le courant fut branché,
"tuant le malheureux sur le coup.

COLOMBO, 23 juin. (Reuter). — Au cours
d'une fête nuptiale mercredi à Kalutora des
feux d'artifice ont fait explosion. Onze per-
sonnes ont été tuées et pilus de cent blessées.
' LONDRES, 23 juin . (Havas). — Une colli-
sion de tramways s'«est produite mercredi ma-
tin dians un «quartier «dé l'est die Londres. 21
personnes, ont été blessées.

RADIO-PROGRAMME j
Jeudi 24 j uin. — 12 h. 30 Monmations de l'A.

T. S, 12" h. 40 Graimo-ooncert. 17 h. Emission
commune. 17 h. 40 Récital de piano. 18 h. Actua -
l ité féminine. 18 h. 2d Musique d'opérettes. 19 h.
Les conseils du j ardinier. 19 h. 10 Les lettres e«t
les arts . 19 h. 20 Nos interviews. 19' h. 30 Inter-
mède -musical. 19 h. 45 Communiqués . 19 h. 50
Infoinm atrans de TA. T. S. 20 h. Interviewons les
bêtes. 20 h. 20 Histoires comiques d'animaïux. 20
h. 30 Concert par l'Orchestre Radio Suisse ro-
mande. 21 h'. '45 La Navette .

Madame Veuve Nestor GIRARD-ROUILLER
te* ses enlfants, à iMartiiany-Guencet ; Madame et
(Monsieur Maurice iCRETTEZ-GIRARO et leurs
enfants, «à Oiatnpex ; iMad'àime et 'Monsieur Fabien
EXQUIS-GIRARD -et leurs entants, à Sion ; Ma-
lfamé et Monsieur jos.' DUEY-CRETTEZ et leur
tills, à Orsières ; Monsieur et Madame Charles
(EXOIUIS-TROILLET, avocat, à Martiigny ; Mada-
me «Vve Alexandrine 'pOUCEt-iDBLEZ, en Fran-
be ; Madame Vvé Valéntih GIRARD, â Martigny;
(Madame Vve Cyprien GIRARD et -famille, à Sion ;
tMadame Vve RICHER'MO TDÈLEZ et ses enfants,
là iCharra't ; Les enfants et petits-enifants de feu
Frédéric GIRARD, à Mart ignyï ; Les enfants et
petits-enifants de feu Valenrin MORET-G1RARD,
fà iMartiigriy ; Les familles "DELEZ, 'GIRARD. LE-
iVET, MQRET. GIROUD. CRETTON, FAROUET,
IFlOTiA, "ont la profond e idoùleur de fair e part
(de lla perte cru eiïle qu 'ils viennent d'.éprouver en
la raersonne de

Mme Veuve ABEL GIRARD
yée DELEZ

Tertiaire de St François
et membre de la Confrérie ûv, St Sacrement

leur mère, bele-imère, grand'mère, arrière-grand'
(rnène, tante, ,grandl'tante et cousine, enlevée à
leur affection le 22 j uin 1937 dans sa 8Sme année,
imunïe des Sacrements «de l'Eglise.

L"ienseveiiss'i2menit aura lieu à Martigny, le ven-
(dreidli 25 duin , là 9 h. 45".
' Selon le «diéslr de la défunte , il n'y aura .pas
tie «couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La ifamilile de iMonsieur Ernest LUGON-DELA-
LOYE, .profondiàment tou«aliié'é «de ,1a -sympathie qui
ïûï ' a '«été itômoignée à l'occasion de son grand
deuill , exprime à toutes les personnes «qu i y ont
taris part ses ' sentiments de vive reconnaissance.

gjp)p»j»mM»MM« an—m—^—».

f 
Monsieur Marius BROCHEZ et ses enfants, à

Saxon, ainsi -que les familles parentes et alliées
tnt lia douleur de ifair-e part du décès de

Madame Anaïs BRUCHEZ
née SAUTHIER

survenu à l'Hôpital de Martigny, après une Ion-
feue et cruelle maladie â d'âge de 43 ans, munie
Êtes iSacrernemts de tTEgliise.
> L'ensevelissement aura lieu ià Saxon le ven-
drcdii 25 juin à 9 h. 30.
1 Cet avis tient lieu de faire-ipant.

t
Mesdemoiselles Lucy et Mathjlde ROUILLER, à

Colllombey, remercient «de tout cœur les person-
nes 'qui leur ont «témoigné ta«nt de sympathie à
l'occasion de leur 'grand deuil.

f " """ft»tl R"CNÉ'BÙWE KtlltJRË" "
/^̂ - QU UN ENCADREMENT
V^̂ - LÉON IIWMOFIR. SION

LEVRQN ¦ pirnsnebs %i j uin
Fête de la S. Jean
Bal champêtre - Match aux quilles

Tombola - Vin et orchestre de ter choix
Invifàppn . cqrdjale
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LA BOUQUETIÈRE

Dépôt à Lausanne-Renensjel. Renens 39'47/ Gare de Closel

tpendan
la nuit!

liiiE i occasion
fFH063a
Henhel. Bêla

Bonnes voitures de 6 à 19 GV. Prix très
avantageux .

S'ad resser au Garage SCHWEIZER , télépho-
ne 61.185, MARTIGNY-VILLE

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ÈZ 111 FRIS, a
fabrique et magasins de vente
¦enlement au sommet dn Grand-Pont. 403-4

toinn ut y.
Quelques bonnes occasions

LANGIA 7 CV. Cond. int. 4 pi.
OPEL 6 GV. Cabriolet 4 pi.
OPEL 10 CV. Cabriolet 4-5 pi.

aérodynamique.
OPEL 10 CV. Cond. int. 4-5 pi.
FORD 11 CV. Cond. int. 4 portes.
FIAT Arditta 10 CV. Cond. int. 4-5 p i
FIAT 514, 8 CV. Cond. int. 4 pi.
MORRIS 6 CV. Cabriolet 4 pi. jamais

roulé

ioiisi rai 1211
Imprimerie Rhodanique - St-Maurice

Si vous voulez gagner, il vous faut avoir des billets !
HARTMANN

Chacun ne peut pas gagner. Mais personne ne peut gagner sans avoir de billets

La 3èrae Loterie d'entr aide aux Montagnards est particulièrement intéressante
Avec chaque série, un billet gratuit pour tirage spécial. Sur deux séries (de la
série A et B), deux billets gratuits et un gagnant garanti.

Gros lots ; Fr. 50,000, 30,000, 15,000, etc., etc.
Le billet Fr. 2.—• La série de 10 billets , Fr. 20.—, Deux séries, Fr. 40.—.
Important : Les personnes qui envoient des billets gagnants de la première
et de la deuxième tranche en échange de billets de la troisième tranche, sont
instamment priées d'indiquer si elle!, paient encore par chèques postaux pour
des billets supplémentaire s
Commandez Immédiatement des billets de la Loterie d'entr'aide aux Montagnards.

Toutes les commandes peuvent encore être exécutées. Le moyen
le plus simple : versez fr. 2. — par billet désiré au compte de
chèques postaux VII 7000 de la Loterie suisse d'entr'aide aux
Montagnards , Lucerne, en indi quant votre adresse exacte. Joi-
gnez 40 ct. pour l'envoi recommandé et 3o ct. si vous désirez
recevoir la liste de tirage. Il n'est pas nécessaire d'écrire sépa-
rément

Loterie d'entr'aide aux Montagnards 3
Tirage : SEPTEMBRE 1337
Siège social : Lucerne, Theaterstrasse i5. Tél. 21.478

DU PALACE |
«Elle marchait à petits pas, regardant à terre,

obstinément.
Lui, la suivait sans mot dire.
— Tu as donc peur de moi , Alonso , que tu évi-

tes de marcher à mon côté ? questionna-t -eMe
avec coquetterie.

— Mais non, Dolorès, mais j e pensais à autre
chose.

— Ou à une autire personne.
Alonso ne répondit rien.
— Tu es cruel, Alonso, dit souda in Do«lorès.
— Je ne fais «die mal à personn e, il me semble

repart ut le jeune homme.
— Tu ne te rends pas compte du chagrin que

«tu causes autour do toi.
— Mes parents m'aiment trop pour ne pas me

pardonner.
— Il n'y a pas que tes parents pour être vic-

times de ton attitude.
— Qui veux4'U que cela intéresse !
— Et moi ?
— Oh ! toi, ma petite Dolorès , tu as bon cœur

£  ̂€m&éË ŝ£é$$&&é&é&É0*m\&s  ̂CtEITllL
On cherche à louer

iffl tlEï 2 pitos
avec chambre et cuisine Al
titude 1200 à 1400 m.

Faire offres avec préten
tion Desbiolles, 7, rue d'Ar
ve, Genève-Carouge.

fraises
pour confitures fr. o.5o le kg.

S'adresser à Paul Veuillet,
avenue Gare, St-Maurice.

é alternative
horizontale

1000 mm. de passage avec
chariot de 8 m. de longueur,
à voir encore en fonctionne-
ment.

Ecrire au Nouvelliste sous
M. 1292.

S NET BON III !
Gnagls crus : queues, mu-
seaux, bajoues, oreilles de
porc fr. -.5o le 1/3 kg. Ragoût
de mouton , marchandise bien
fraîche fr. t.— le 1/2 kg Sau-
cisses de ménage porc et bœuf
cuites, fr. 1.25 le 1/3 kg. Tri-
pes cultes fr. 1.25 le 1/2 k g.

Service soigné contre rem-
boursement , port en plus.

Se recommande:
BoHCherte-charcoterte

SUTER, MONTREUX
Souscrivez à l'ouvrage :

TOUTE L'ANNÉE AVEC LE CHRIST
Un beau livre illustré, tra-
duit de l'allemand par le
Rvd. Oom Perrier. Relié toi-
le fr. 29.— à la Librairie
Walter-Àmacker, Sierre, où
vous trouverez toutes les
bonnes nouveautés.

abonnez - IODS ao liGPElLim

et ma peine te chagrine ; mais je ne pense pas
que «tes «Jaunies d'un pauvre garçon comme moi
puissant empêcher la belle file que tu es d'être
heureuse.

iLa j eune file ne riêpondit pas à la question ,
mais au camp liment.

— Vraiment, iit-eMe, tu me «trouves touj ours
belle ?

Le j eune homme la contempla un instant , bien
campée sur ses hautes jambes, le fichu croisant
sur un j oli corsage, sa splertdide tête «volontaire
coiffée d'ébène, ses yeux sombres pailletés d'étin-
celles.
' — Très belle, répondiHL Pourquoi me deman-
des-'tu cela ?

— «Parce «que tu ne une le dis plus j amais et
«que j 'aivais peur «d'être «devenue laide. Alors , je
«te plais toujours ?

— Mais oui , Dolorès, tu de sais bien !
— Non , Alonso, je ne sais rien , le doute est

«en moi et m'empêche de te dire ce qu 'il faut
que tu saches.

Rien dans la voix claire ne décelait l'émot ion
profonde de 3«a j eune fille.

— Faut-il te faire un serment ? «demanda Alon-
so.

— Non... Je ie croîs, tfépoddit Dolorès, mais

avec un accent si grave que cette fois le j eune
homme en fut frappé.

— Parle, Doloriès, je tléooute, fit-M.
Les yeux de la j eune fille ne se détachèrent

pas «de ceux de son «compagnon , tandis que d'une
voix douce, presque plaintive, elle disait :

— Puisque tu me trouves belle, que j e te plais
touj ours, pourquoi ne voudrais-tu pas que j' es-
saie de te consoler ?

— Tu m'aimes donc ? interrogea le j eune hom-
me. 1

¦Un «étdl'air 'traversa «les sombres prunelles «de Do-
lorès.

— Je «t'aime , «dit-ele «avec orgueil.
— Et moi , je voudrais bien t'aimer, soupira

Alonso en courbant le front.
Miais effile , pressante , câline, s'efforçait de le con -

vaincre.
— 13 faut que tu le veu illes, disait-elle. Appli-

que-toi à ne songer qu 'à moi , e«t j e réponds du
reste. Nos p airents seraient si heureux de nous
marier ensemble !

— Hélas ! Ma pauvre «Dolorès, j e ne serais pas
sûr de faire ton «bonheur !

— Si, «tu «verras, Ailonso, je «te guérirai et «tu
m'aimeras.

— Peult^être, «munmura de fils de Pérèda sans
conviction.

La «j eune ifile allai t s'ampnesser de «rapporter
cet entretien à AnnuiKiat , «qui dès Hors redoubla
id'eiffointts avec elfe pour arracher Ite j eune hom-
me au souvenir de son «amour pour Isabelle.

•Un soir «que Iles Garcian étaient venus partager
te repas du soir avec les Péréda, fla «mère d«éci-
dai't «de brûler ses vaisseaux.

— Vous -vous aimez , Dolorès «et toi , -dit-elle
aux j eunes gens, il1 «faut songer là «vous marier ,
mes enfants ; nous avons hâte «de «faire «la noce,
nous des vieux, afin d'avoir encore des j a«mbes
pour y «danser.

Dolorès, croyant l'heure des iaccor«da«ilies son-
née, se réj ouissait dé<jà.

Mais Alonso s'était levé.
— Avant de «réaliser ton proj et, «mère, dit-U

gra vement, «je «voudrais soumelttre à «tous une idlée
que j' ai depuis longtemps déj à..

— Parle, «mon fils , «dit Péréda.
— Certes, le mariage est tentant et «Dolorès

est bien belle, rep ri t île j eune homme ; mais au-
paravant, j e voudrais me perfectionner «dans no-
tre art national , cet art «que j 'ai touj ours aimé ,
vous le savez : j e voudrais être toréador... et
idiains ce but entrer à 1'«école spéciale de «Madrid.

Péréda hochait la «tête.
(A suivre.)




