
Que vont faire
les fédéralistes?

Les cultivateurs qui attendent la pluie
ont remarqué qu 'elle «finissai t toujours par
«venir.

Il en est de même des contribuables qui
attendent un programme .financier et un
plan, de vastes t ravaux susceptibles , d'une
part , de pallier au chômage et, d'au tre part ,
de donner quelques tours de volan t à l'ac-
tivité économique.

«Mais si la pluie, tant désirée, est reçue
avec toutes sortes de bénédictions, il n'en
est malheureusement pas toujours de même
des programmes et des plans qui , régulière-
ment, se présentent avec autant d'inconvé-
nients que d'avantages.

Ceux que le Conseil fédéral soumet aux
Chambres, et dont tonte la presse suisse
s'occupe aujourd'hui , avec des appréciations
diverses, ne font pas exception à la règle.

Il s'agit d introduire dams la Constitution
un article en trois chiffres , que l'on trouve-
ra ci-dessous, dans son texte intégral, met-
tant à la disposition du gouvernement cen-
tral un «m ontant de 415 millions, donc pres-
que un demi-milliard , destiné ù la défense
nationale et à la lutte con tre le chômage.

Jusqu 'ici , r ien de bien extraordinaire.
La Suisse suit les grands mouvements qui

se dessinent dans les pays voisins.
Il et certain que nous ne pouvons rester

Jes yeux secs et le cœur indifférent aux dé-
tresses provoquées par le prolongement de
la crise industrielle.

Quand des milliers et des milliers de ci-
toyens, qui se croisent forcément les bras ,
«pendant des mois et mienne des années,
voient leurs femmes et leurs enfants "leur
demander du pain , il arri%-e fatalement que
les Pouvoirs publics ont «le devoir de com-
bler ces estomacs vides s'ils veulent éviter
Une révolution.

Tout «aussi désastreux serait , en cas d'un
conflit général armé, toujours possible, hé-
las ! si l'étranger, constatan t l'insuffisance
de nos moyens de défense, envahissait no-
tre territoire pour plus vile tomber sur une
nation voisine.

'Paradoxe si l'on veut !
Nous avon s peur qu 'il ne dev ienne une

réalité, surtout depuis les événements d'Au-
triche.

C'est «pourquoi nous ne nous «rangeons
pas du tout du côté de ceux qui condam-
nent les sacrifices sollicités pour la défen-
se de notre neutralité, redevenue absolue.

Ces deux «arguments auraient dû être dé-
veloppés non seulement avec des cliîffrcs
et des équations, dans le Message du Con-
seil fédéral, «qui accompagne le projet d'arti-
cle constitutionnel , «mais avec sentiment el
cœur , deux facteurs moraux par trop né-
gligés et qui fon t , cependant , invariable-
ment v ibrer l'âme du q^avs.

Au lieu de cela, nous avons soixante pa-
ges d'une lecture ennuyeuse et lourde que
les députés aux Chambres eux-mêmes se
refuseron t de suivre jusqu 'au bout de peur
de tomber dans la maladie du sommeil.

¦Nou s avons l'impression que le plan de
travail , en lui-même, ne soulèvera pas gran-
de poussière au Parlement , bien que la
construction de certaines routes, dont une
à laquelle on consacre une vingtaine de mil-
lions , ne réponde à aucune nécessité.

Les cerveaux se concentreront sur la cou-
verture financière où ils .pourront s'élrein-
dre en un. duel formida^e qui mettra aux
prises fédéralistes et ^eèntràUsateurs.

A une condition toutefois : c'est qu 'il
fcxiste encore dans les milieux parlementai-

res des caractères qui ne soient pas des ro-
seaux pliant à tous les vents !

La dépense de 193 .millions qui va à la
partie militaire sera couverte par l'impôt
de crise, qui continue, mais auquel on a
changé de nom en le baptisant d'impôt de
la défense nationale.

Querelles de mots, quoi I
«Plus inquiétante est la couverture finan-

cière des deux cents et quelques millions
qui vont aux travaux de chômage.

Il est question d'un impôt compensatoire.
Ah ! la jolie trouvaille ù ajouter à tous

les adjectifs qui masquent la tonte des con-
tribuables.

Nous connaissons déjà l'impôt foncier ,
mobilier , proportionnel, progressif , dégres-
sif , direc t , indirect, «sur le revenu,, sur le ca-
pital ; nous aurons maintenant l'impôt com-
pensatoire.

Le diable lui-même doi t se perdre dans
ces définitions.

Ce qui est a redouter, c est que cet impôt
nouveau «qui frappe ]«es.,grands magasins et,
en somme, les grandes entreprises du com-
merce de détail , ne se transforme, un jour ,
en un impôt général sur le chiffre d'affai-
res, t . « i ¦ i

Quoiqu 'il en soit nous prenons la Flèche
des impôts, directs réservés aux cantons.

C'est ici que nous attendons les Fédéra-
listes des Chambres, à leur att itude et à
leurs votes.

Au. Parlement , il est d'usage de dédaigner
l'opinion des contribuables, quand l'article
de la Constitution ou de la Loi est muni de
la clause d'urgence, comme c'est le cas au-
jourd 'hui.

Gare , cependant , aux 'anguilles sous ro-
che !

Gh. Saint-Maurice.

£ article constitutionnel
voici l article que le Conseil fédéral pro

pose aux Chambres d'ajouter à la Conslitu
tïon fédérale et dont Ch. Saiiit-Maurice par
le dans son article :

Chiffre I : Il est ouvert eu 'Conseil fédéral un
crédit de 416 millions d«e «francs à l' effet de ren-
forcer ia défense nationale et de lutter contre le
chômage.

Chiffre M : Le Conseil: fédéral' emploie ce cré-
dit conformément au programme approuvé va:
l'Assemblée fédérale.

Chiffre IM : Afin d' amortir les dépenses à con-
currence de 202 millions de francs, «le Consei'
fédérai! est autorisé à «percevoir un impôt compen-
satoire sur Oes .grandies entreprise s du commerce
•de détail.

Sont soumis 'à l' impôt «les grands magasins, ks
maisons d'assortiment, îles magasins à prix uni-
«que s, les entreprises à succursales multiples et les

«maisons à «magasins ambulants. «Les coopératives
¦d'entc 'aide «ne sont pas assuj etties. L'impôt est
progressif «et sou taux varie selon te volume glo-
bal des affaires, v compris celles du service d' ex-
pédition. Un chiffre d' affaire s de 250,000 francs
pi.:r an est exonéré de l'impôt . Le tau x app licable
au chiffre d'affai res imposable est de 2 pour mille
au «moins et de 5 pour «mille au plus.

Le présent article oanstit utionniet sera abrogé
'lorsque le rendement net de l'impôt compensatoire
aura permis d'amortir les 202 raflions de francs .

Un timbre à l'effigie
bu fabuliste Ea fontaine
Sur :a proposition du sénateur de Château-

Thierry, la République «fran çaise va émettre un
«timbra «à ''..'effi gie de M. de La Fontaine. Voiià qui
réj ouira petits et grands car le Bonhomme reste
un des hommes les plus populaires dans les pays
de langue française et «même hors de ceux-ci.

¦II «n'y a pas chez nous gamin ou barbon qui
ait été à l'école sans savoir au «moins une faire
de La« Fonta ine. «On continue 'à publier sans cesse
des éditions criti ques de son œuvre.

Ce phénomène du prestige persistant d'u«n écr i-
vain qui n 'a pas noué d'autre rôle que de con ter
.quasi sans prétention s'explique sans doute par
le caractère si humain et si .général de ce qu 'il
¦a écrit. « Il est pou r tous les âges », disait Vol-
taire. « Il est universel comme Homère », disait
un autre. Mais aussi , comme le remarqu e un Je

ses meilleurs commentateurs, w.I est peut-être le i d eau, et 4 millions pour le développement de
plus français des poètes.» et cette raison parti- la création d'occasions de travail dans I'éeono-
cu.ière «de s«o«n succès n 'est pas moins forte que
la générale.

'Quand on l'enterra discrètement, le 13 avril
«1695, au Cimetière des Saints-Innocents qui lui
convenait si bien, peu de gens auraient pu se
douter que , trois cents ans plus «tard , le moin dre
paysan «de France collerait son «effig ie sur toutes
ses lett res. Lui-dnême d'ailleurs, depui s plusieurs
maïs, ne s'intéressait plus aux choses littéraires
et ne pensait guère qu'à son éternité sans s'ima-
giner que son rôle posthume serait de continuer
ù apprendre «des histoires aux enfants pour que
-les hommes en prof itent.

Où iront les crédits demandes
Les .crédits demandés par le Conseil fédé-

ral pour le renforcement de la défense nationa-
le et la lutte contre le «chômage ee répartissent
comme suit :

Défense nationale
•Renforcement de l'année 24,1 millions, déve-

loppement de l'aviation 40 .millions, construc-
tion d'ouvrages fortifiés 39 millions, réserves
de munitions «27,1 millions, complémdïit du ma-
tériel de corps et création de réserves ds ma-
tériel suffisantes 13,780,000 fr., mesures pour
assurer l'exploitation des «cheanins de fer et les
eammunifcations téléphoniques .1,8 million , cons-
truction de bâtiments et d'installations mili-
taires 3,3 'millions. Total du «plan de renforce-
ment de défense nationale : 149,088,000 francs.

Pour des réservoirs à benzine 10 millions,
pour le nouveau bâtiment des services topogrn-
phiques fédéraux 3 millions, «pour des «casernes
îdans la montagne 1 million, pour l'installation
¦d e- magasins souterrains 2,75 «millions, pour la
.construction de casernes pour les troupes lé-
gères 630,000 francs, pour l'agrandissement des
«ateliers de «construction de Thoune 2.5 millions,
pour une halle pour le montage des avions 2
«miïllions, «pour des .magasine d'approvisionne-
ments et de fourrages 1 million , pour le dépla-
cement de l'arsenal de Thoune, pour le rem-
placement du matériel 800,000 francs, pour la
construction d'un nouvel atelier de l'intendan-
ce du matériel de guerre 275,000 fr., soit au
total : 23,955,000 fr. pour des constructions
militaires.

Approvisionnement du pays en marchandises
indispensables

40 «m illions pour les mesures destinées a as-
surer l'approvieionnemânt du «pays en «marchan-
dises indispensables (dépôts ou «réserves de
charbon , etc.). Une valeur en marchandises de
20 millions de francs, qui sera .réalisable, cor-
respondra à cette dépense. Une somme de 90
millions est requise comme subvention aux can-
tons pour la continuation de l'aide accordée
jusqu'ici e«n «m atière de «OTé.ati«o«n de possibilités
de travail , soit 40 millions «pour 1939, 30 mil-
lions p«our 1940 «et 20 millions «pour 1941.

Création de possibilités de travail
Suite des mesures prises antérieurement :

1939, 1040, 1041 et «peut-être aussi 194.2 fr.
90,000,000. 'Dépenses ou subventions destinées
à l'exécution do travaux «et à la création de
«possibilités do travail , eon formé men t au pro-
gramm e fédéral : (Plaine de la Lintih, régulari-
sation du lac de Zurich, .chenal dans l'ancien
lit du Rhin, double-voie Brunnen-Fluelen, dou-
ble voie Taverne-Lugano, électrlfication du
chemin de «fer du Briïnig, au total 25,000,000
fr. Aviation civile fr. 4,000,000. Camps de tra-
vail , cours, aides spéciales en faveur des chô-
meurs des professions commerciales, techni-
ques et artistiques fr. 8,000,000).

Routes alpestres
35 millions pour la «construction de routes

alpestres. «Deux ou trois routes du Valais se-
raient comprises dans ces subventions à côté
de routes coûteuses, comme celle qui va re-
lier le canton de iG Iaxis à la vallée supérieure
du Rhin pour laquelle on ee propose de con-
sacrer 20 à 25 millions.
Améliorations foncières et travaux forestiers

•Les crédits .extraordi.nai.res demandés pour
des améliorations foncières, des corrections dé
cours d'eau et des travaux forestiers sa répar-
tissent comme suit : environ 11,1 millions de
francs pour des «améliorations foncières, 5 mil-
lions de francs pour des corrections de cours

«mie forestière.
Industrie, artisanat et tourisme

Sur les 20 millions de francs prévus pour
des mesures spéciales «en faveur de l'industrie,
de l'artisanat et du tourisme, 15 milluons sont
destinés à des subsides économiques aux indus-
tries qui ne bénéficient pas de l'assistance-chô-
¦mage productive ; un million pour l'appui de
la Confédération aux coopératives de caution-
nement et à d'autres Institutions d'entraide
artisanale, et 4 «millions destinée aux mesures
propres à stimuler le tourisme.

Les Evénements 
E'offensioe De franco
et les bombardements

«Coimme pour répondre aux bruits oomplai-
samment répandus «et «diffusés on devine pat
qui et qui affirment que la sédition gronde
à Se ville et dans toute l'Espagne nationaliste
contre les volontaires allemands et italiens, les
armées du gé.néral Franco «ont lancé mardi ma-
tin, après trois jours de calme, une attaqua
générale sur le front de Teruel «et de ¦Castellon.

Et l'on 'annonce qu'aux premières heures de
l'après-midi, l'avance des nationaux au. sud
d'Albocacer «et à l'est de Puerta-Mingalvo at-
teignait 6 à 8 km. Le front formait une poche
dont le centre se trouvait au village de Be-
nafigos. Après la «prise de Bcnafigos, l'avance
vers le sud a continué.

Simultanément, les forces nationalistes ont
dépassé la Rambla de iMonléon, atteignant..las
hauteurs qui dominent le village d'Adaznela
à l'est, au. nord

^
et à l'ouest. Albocaoer, où les

«gouvernementaux tiennent toujours, 'est dé-
passé au sud de 19 km. en direction do Cas-
tellon.

Pendant l'avance des nationaux, qui a du*
rement éprouvé l'adversaire, des eentalneé de
«morts «ont été dénombrés. Les nationaux .- .ont
fait dos .centaines do prisonniers et pris , un
important matériel. - .; ¦ ..•'.:.;-.%

A la fin de l'après-midi, les nationaux se
trouvaient à 18 km. au sud d'Albocacer et à
25 k«m. de 'Castellon. A l'aile droite du Iront,
les gouvernementaux opposèrent une résistan-
ce beaucoup plus forte. A la tombée de la . nuit
l'opération coaitimuait sur tout le front.

¦On signale un «exploit sans précédent : deux
forts canots nationalistes, équipés de mïtKfïI-
leuses, ont réussi par surprise à s'approcher
de moins d«e 2'km. de la monte «côtière.près de
iCastelloiii. Les «occupants des canots tirèrent
de façon ininterrompue pendant un quart d'heu-
re sur un convoi do camions .militaireSi Les
«gouve rnementaux auraient «éprouvé des pertes
sérieuses. Les canots revinrent sans encombre
à leur point de départ. •. .. :,¦" .-.

Si des tiraillements existent à l'arrière, on
conviendra q.u'en première ligne on fait .mieux
que « tenir «». Et tant qu'à prendre ses de-
sirs pour des réalités pourquoi ne pas ajoutar
foi à cette .nouvelle disant qu'un «navire an-
glais a débarqué à Marseille de très nombreux
réfugiés de Barcelone et que la situation, dans
cette ville serait tragique.

* * *
En dépit des protestations de l'étranger, les

bombardements aériens se multiplient en Chine
«et en Espagne. Aucune marque de la réproba-
tion générale n'arrête les aviateurs dans leur
sinistre besogne. Ils poursuivent leurs massa-
cres des populations civiles avec une fréquen-
«03 qui fait craindre à Londres que les repré-
sentations américaines, britanniques et françai-
ses ne restent cette fois-ci encore lettre mor-
te.

L'opinion en 'Grande-Bretagne s'en in digne-, et
s'en inquiète .profondément.

Par ailleu.rs, on n 'a toujours publié aucune
précision concernant l'origine des avions qui ,
à deux reprises, ont fait des «incursions au-des-
sus du territoire français et dont une escadril-
le qui s'est avancée à 80 km. de la frontière ,
avait même lancé des bombes. Il fau t croire
que jusqu 'ici on n'a pas recueilli d'éléments
permettant aux autorités de se prononcer..- -,

Si les journaux d'extrème-gauche accusent
toujours les nationaux, les autres organes oa-

U MUTUELLE VAUDOISE ÏT.SSSE.
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naissent plutôt croire en général que les rouges
sont plus vraisembla«blement responsables. Ils
font remarquer que l'état-major du général
iFranco a publié un démenti absolu et qu 'on
ne voit «pas très bien quel .intérêt il aurait pu
avoir à entreprendre une pareille opération.

Et M. Daiadier aurait son idée là-dessus.
« J'ai maintenant très bien «compris, a-t-il dé-
claré, qu'on a voulu , par ce bombardement, at-
teindre un double but . Je suis heureux de m'ê-
tre' rendu srur «place ; j!ai pu ainsi me faire
une idée personnelle ».

Mais le président du Conseil ne s'est pas ex-
pliqué sur ces buts qu'il a discernés. S'il con-
naît ees buts, Il est évident «qu'il a une idée
sur les auteurs des incursions. «Mais il est pro-
«bable que s'il n'en a «pas dit plus, c'est qu 'il
n'y a à ses yeux que des «présomptions et qu 'il
ne possède pas «encore de preuves certaines.

MIMIV £»II0»« £frAn<»»FP£ 1
.« I

M. Blum l'emporte
La «motion Blum en faveur de la paix , con-

tre l'intervention On '.Espagne, favorable du
ministère Daiadier l'a emporté au Congrèis so-
cialiste de Royan: par 4872 .mandats centre
1,706 à la motion Zyromski et 1430 à la mo-
tion «Hérard, toutes deux révolutionnaires et
de tendances violemment «opposées..

Bandits de grand chemin
Deux employés de la Trésorerie générale de

Nice revenaient, ce matin , de la poste centrale
dé l'avenue Thiérs, où ils étaient allés chercher
le courrier qu'ils avaient placé dans une poute-
sette. Ils quittaient la. rue Alphonse-Kàrr lors-
que, arrivée à une cinquantaine de mettes du
toiilevard¦' Victor-Hugo, ils furent assaillis par
deux individus qui se précipitèrent sut eux , les
frappèrent à «coups de matraqué et de crosse
de revolver, tandis qu'un trOièièifte bandit ou-
vrait la poussette et s'emparait de toué les plis
qu'elle contenait.

Cet enlèvement opéré, les trois .malfaiteurs
efe dirigèrent vers une camionnette qui station-
nait à proximité, et qui dé«marra rapidement
vers le boulevard Victor-Hugo. L'un des ban-
dits tira plusieu'iis coups de feu éur les pour-
suivants, mais personne ne fut atteint.

: .Quant aux victimes de cette agression, elles
me sont pas «grièvement blessées.

Le butin paraît d'ailleurs être assez maigre,
—-o ..

L'habile filouterie d'un faux officier
de l'Armée du Salut

Un tailleur parisien, M. Aaron Eogelbërg,
voyait pénétrer dans son magasin trois clients
correctement vêtus, d'apparence un peu aus-
tère, dont l'un portait le sobre uniforme des
officiers de l'Armée du Salut. S'exprimant
avec facilité , « l'officier » déclara au tailleur
qu'avec ees collègues il était chargé de procé-
der, pour le «compte du .comimàésariat général
de l'Armée du Salut, à l'achat d'Un stock de
vêtements de confection destinée à des réfu-
giés espagnols. Deux «cents complets furent ain-
si choisis, les prix débattus et l'on tomba d'ac-
cord sur- le total de 40,000 francs.

Au moment du paiement, « l'officier » décla-
ra ali tailleur qu'il allait s'absenter pour cher-
cher l'argent. One demi-heiUT.e après, en effet ,
il était de retour avec un chèque tiré SUr Une
banque au nom de la caisse «centrale de l'Àr-
imée du Salut. De plus, il remit au tailleur une
lettre à en-tête de la direction générale de l'Àr-
imée, du Salut de Londres, annonçant l'envoi
d'Une autorisation de paiement pour la banque
«où le «chèque devait être touché. Devant lé ca-
ractère d'authenticité de ce document , M. re-
gel berig autorisa immédiatement le chargement
des vêtements sur une ea,miionnette qu'avaient
amenée les trois clients et bientôt les trois
«compères disparurent avec leur marchandise.

Mais à la banque le chèque fut reconnu faux
et au commissariat général de l'Année du Sa-
lut on «Ignore tout de cette affaire. N«on seule-
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RADIO-PROGRAMME 1
iSOTTENS. — Jeudi 9 juin. — il2 h. 30 Informa-

tions de (l'A. T. S. il2 h. 40 «Cramo-concert. 17 h.
Emission commune. .17 h. 20 Dans un «music-hall
parisien. 17 h. 40 Suite «du concert. 18 h. Les on-
des, 'enfantines. il8 h. 30 Récital d'orgue. 19 h. La
nutes du footb all suisse. 19 h. 10 Intermède. 19 h,
10 Les lettres et des arts. 19 h. 20 Sports et tou-
risme. 19 h. 30 Intermède musicaL .19 h. 50 In-
formations de l'iA. T. S. 20 h. Grande soirée Do-
nizetti. 22 h. 35 Comédie gaie pour ',1'heUre «où les
enfants'*sont couchés.

iBEROMUNSTBR. — 6 h. ilfi Gymnastique. 12 h.
Disques. 12 h. 30 (Nouvelles. 12 h. 40 Extraits d'o-
péras russes. .16 h. 30 Pour les malades. 17 h.
Emission commune. '18 h. La Jardinière pratique.
18 h. 10 Disques. il8 h. 30 Causerie. 18 h. 50 Com-
muniqués. (19 «h. «Intermède de disques. 19 h. 15
Les conseils du médecin. «19 h. 45 Nouvelles. 19 h.
55 Commmiiqués scalaires. 20 h. 05 Concert. 31 h.
15 Instruction civique pour les femmes. 21 h. 25
Concert. 22 h. 25 Communiqués.

ment aucun achat de vêtements, n avait ete en-
visagé, mais de plus la lettre de la direction
.générale de Londres constituait également un
faux. Aussi le tailleur est-il venu déposer une
plainte au «commissariat de police.

o-— '
Une rentière est assassinée

Mardi «matin, on a trouvé assassinée chez
elle, à Micheroux, près dé Liège, Belgique, une
rentière de 37 ans, Mlle Mairie Lèoocq. La mal-
heureuse était étendue déshabillée sur son lit
et tout indiquait «quelle «avait été violentée. La
victime a la figure «martelée de coups de poing;
l'assassin l'a mordue au «bras «gauche et a ten-
té de l'étrangler.

Le vol n'a pas été le mobile du crime.
o 

Une auto fauche deux passantes
Sur la route de Chaimbéry au Bourgét, il né

auto conduite par M. «Hetairi Barbet, de Châm-
«béry, a renversé deux pensionnaires des Soeurs
de là Charité, Mme Sabine G.rdnd, «âgée dé 52
ans, qui a été grièvement blessée et Mme Ma-
rie >GoteIand, 53 ans, qui , traînée sur une oeù-
itàlné de ¦.mettes; à été tuée sur lé coup.

Nouvelles suisses 
¦ 
j

CHAMBRES FÉDÉRALES

Ca gestion et les comptes
Les Chambres fédérales «ont 'inauguré leur ' ses-

sion d'été m.ard'i soir. Elle durera trois semaines.
Le Conseil national a.abordé, immédiatement

l'examen du «rapport de gestion du Conseil fé-
dérai!. Là gestion d«é l'Administration fédérale et
dé la «Chànceillérié a été approuvée sans discus-
sion et l'on en' est venu à celte du Département
¦politiqu e (rapporteu r : M. Blliléux, rad., Berne).
M. ¦ B M ieux a souligné les grands «événements in-
ternationaux qui se Sont produits¦ aii cours de
raimnéè dertiièné. L'activité du «gouvernement f f-
dêràl a porté surtout sur les déniarchiës en fa-
veur du retour à ta neutralité fraditionndle. OeiS
démarches ont été couronnées de succès en mai
¦dernier et l'en né «peut que rendre hommage aux
efforts et -à l'habileté qu'a .déployés M. Motta en
cette occasion. Avec les «pays totalitaires, te con-
iflit .relatif iâ la «presse n'a pas encore pu être at-
ténué autant que cela: siérait désirable. Cependant
nos j ournaux ne doivent aux-nnémes pas cesser
de prêcher d'exemple et te .rapporteur les enga-
ge à traiter les problèmes extérieurs avec mo-
dérat ion et objectivité. En cofioltusten; iM. Bill ieux
.recommanid.e il' aidiaption du report ou dépar.te-
«ment politique.

MM. Schmid (Arigovie, soc.) et Huiribert-Droz
(Zurich , oom«m.) ont ensuite lémis les critiques
¦rouges rituelles contre notre politique étrangè-
re et sou distingué chef...

Au Conseil des E«ta.ts, M. Suter ('Schwy'tz, cons.)
a rapporté sur le compte d'Etat pour 1937 qui
accuse un «déficit de 13 miUlions.

La commission, recommande l'entrée «eh matiè-
re.

iM. Meyer, chef des finances fédérales, déclare,
après .le rapporteur, .que «la «dévaluation n'a pas
bouleversé les finances de la Confédération. Le
compte d'Etat 1937 qui est te premier contre-
coup de cet événements monétaire est meilleu r
¦que ceux des exercices «précédents. L'amort isse-
ment d«e lia dette restera lobij et principail des
préoccupations du Conseil! fédéral.

L'«entrée en matière est .ensuite décidée.

Bacula via être extradé
M. Thévenin, juge d'instruction à Paris, a

été saisi par le Parquet de deux réquisitoires
visant, le premier Carlo-(Fier,nand.ez Bacula, le
Péruvien qui fut vaguement, jadis, employé
d'ambassade et qui, «comme on le sait, a été
arrêté à Zurich, sur mandat de la justica vien-
noise ; l'autre décerné contre une Anglaise,
Mme Victo«ria Salty, qui' ee trouvait à Paris au
moment de l'explosion d'un laboratoire surve-
nue «en .1936, dans un .pavillon 320, faubourg
Saint-Bononé.

L'Union des. pharmaciens, partie civile dans
l'affaire, avait déposé une aequête en 'extradi-
tion, la semaine dernière, au sujet de l'un et de
l'autre.

M. Thévenin a lancé «contre Bacula et Mme
Salty deux .mandats d'arrêt et demandera leur
extradition à la justice anglaise et à la justice
suisse.

D'autre part, la police judiciaire a arrêté
Louis-Théodore Lyon, qui dirigeait un restau-
rant bien connu de la rue «Boiesy-d'Anglaè et
qui est considéré dans les milieux internatio-
naux ooanme un des rode de la drogue. La po-
lice judiciaire avait pu, «en effet , établir sa
¦complicité avec Bacula.

o—— . , « - .. '

La perquisition au garage de Neuehâtel
Le tribunal de district de Berne s'est rendu ,

mardi après-midi, à .Neuehâtel, «pour précéder à
une visite du garage Bourquin. Il a été procé-
dé, en «outre, à une confrontation d'un agent de
la policé secrète avec les deux Bourquin, père
et fils, ce qui donna lieu â quélt[Ues cdiitràdic-
tiohs. 11 à été confirmé toutefois d'après la dé-
position du policier qui avait surveillé le gara-

ge Bourquin avec des détectives, que le 14
mars, à 18 h. 30, les deux Bouiquin ont trans-
porté quelques caisses de la gare, pui-s1 ils ont
«encore chargé d'autres caisses plus petites chez
Luthi et ont conduit le tout au garage, où, ri-
deaux tirés, le chargement sur la voiture de
Ronchi s'ensuivit. Ronchi «partit à minuit avec
¦ce chargement «pour Genève, «où, à la frontière,
il a été contraint de s'arrêter par les coups de
feu d'avertissement qui «ont été tirés. Une visi-
te des deux commerces, d'armes Lùthi et Wid-
mer à Neuehâtel a également eu lieu.

-—6 
Un colporteur tué par une auto

Sur la route de Gummen à Muhleberg, Ber-
né, M. Peter Biauér, 52 ans, qui colportait à
vélo a été atteint par «une 'automobile. U a été
si grièvement blessé qu 'il ne tarda pas à suc-
comber. . . .

d "
Deux Jeunes geris se noient

dans le lac de Zurich
«Deux jeunes gens d«e Staefa, Zurich , Karl

Heiniger, 19 ans, et Elise Kleidel, 25 au6, ont
disparu depuis dimanche. 'Dimanche après-midi
ils avaient .pris «place sur «un «canot en alumi-
nium et s'étaient rendus à Rlchterswil. A leur
retour à Staefa, leur bateau a sans doute été
retourné par lés vagues .soulevées par un for t
vent'vers 17 heures «et «ils 6e seront noyés. Per-
sonne n'a été témoin de l'accident. On à. re-
trouvé sur le lac deux rames et le d.ossier d'un
canot . .

-—t) 
Une eau-de-vie salée

Un agriculteur habitant près de St-Gall qui
avait livré à uh restaurateur de la ville d'Une
manière illégale, de l'eau-de-vie, pour laquel-
le il-n 'avait pas payé d'impôt, a été condam-
né à 1000 francs d'amende.

o 
Une petite fille tombe dans un chaudron
A Caréna, Teesin, une petite fille de 4 ans,

Angelina Salv'arini, 'est tombée dans un Chau-
dron • de lait bouillant; «L'enfant, transportée à
l'hôpital, y est morte.

Poignée de petit? faits
-jff- Le comité de M Foire suisse «d'êchaètilloins

a.décid é de proposer au conseil d'administratiori
de nommer M. Th. Brogle, actueltemant recteur
de l'Ecole cantonale de commerce de «Bâle, direc-
teur de la Foire, .en remplacement de M. W. Met-
te, ap'pelé, comme «on te sait, à ia direction gêné-
'ralè des C. F. F.

¦X- On précise «que 'quatre femmes ont été tuées
par l'explosion de la poudrière de Chèias, Por-
tugal. Il y a aussi un blessé. L'accident s'est
produit pendant Ha manutention «de poudres.

-)f La récolte des cerises dans te nord-ouest
die la Suisse est envisagée comme devant être
médiocre par tes milieux arboricoles.

-)f Mardi matin, rue Terrasses, à Biescia, au
cours d'une scène violente, 1e nommé Saporoti
Antoine, 26 ans, employé à l'entreprise Cànart-
Bianchi, a tranché «là gorge, d'un coup de rasoir,
à sa fiancé e* Nathalie Agostinî, 25 ans, de Pon-
te-Leocla, où elle habitait.

Le «meurtrier s'est constitué prisonnier. ¦

# La .Société suisse de radiodiffusion aura son
lassembûé© ordinaire des délégués samedi pro-
chain 'à iNeiichâtet, sous la présidence de «M. F.
«d'Bmst.

La Société suisse de chronOmétrie tiendra sa
14ème assemblée annuelle à Lai Chaux-de-Foiids
îles 11 et 12 iju'in. D'importantes communications
scientifiques seront présentées.

¦X- Un incendie a détruit «mar di matin, à Schmit-
ten .(Fribourg), un. imnneuMie appartenant à un
'retraité' des chemins de fer fédéraux. Un four d«e
boulanger a également été détruit par le feu dans
la nuit dé samedi à dimanche.

M- Mardi , le Conseil d'Etat vaudois a procla-
mé tacitem«ent élu député du cercle de Lausanne
au Grand «Conseil, en remplacement de M. Ben-
j amin Méan, démissionnaire, nommé aux fonc-
itions incompatibles de (juge au tribunal cantonal ,
M. Paul Chap.uis, Insti tu teur retraité, agent cen-
tral du patronage vaudois des «détenus «libérés et
connu dans lies lettres «romandes sous ie pseudo-
nyme de Jean' des Sapins.

 ̂
On a trouvé mort chez lui à Bordeatli tin

cheminot nommé Jeye, «qui vivait seul dans un
petit appartement «de deux pièces. On a décou-
vert son corps étendu sur le plancher, baignant
dans une large toque de sang.

L'autopsie a établi que .la blessure avait été
faite avec «un couteau ; mais l'arme n'a pas été
¦retrouvée.

Une somme de 500 francs a disparu du domici-
le du cheminot. 

Dans là Région —--—-
HM I l  - - - 

Un septuagénaire tuê par un train
Mardi nia tin , un tram de la .ligné de Ch amonix

qui touché la 'gare de Cluses à lit h. 30 a heur-
té et tué, àii lieu d.if tes Evûes, un vieillard dé
70 ans, M. Jules Perret, cultivateur, qui s'était

imprudemment aventuré sur lia voie. Le corps
du malheureux fut sectionné! et proj eté sur !e
ballast.

¦On suppose eue la victime, qui éta it atteinte
de surdité et qui se déplaçait diiffic il ennemi, n 'au-
ra pas entendu venir le convoi. M. Perre t était
veuf et père de quatre enfants.

Nouvelles locales 
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Les ..sauveteurs " du Bouveret
à l'ouvrage

Mardi soir, vers 23 h. 30, 'la population du
Bouveret était a'iertée par de n ombreux appels :
« Au secoure, on coûte ! » paraissant venir de
r.èmbouchure du .Rhône. Aussitôt, plusieurs em-
barcations, dont celte du sauvetage du Bouve-
ret, prirent le ldnge pour se porter à l'endroit
«d'où provenaient les appels. Le « iNautilius », ca-
not extra-rapide, conduit «par soii propriétaire «M.
André Cachait, découvrit te premier, dans la
« iBataillère » un esqu if , iquillle en l'air , auquel
étaient' agrippés trois naufragés. Hissés à bord
du « Nautilus », ils fureait ramenés sur terre ler-
me, «au Bouveret, à 'l'hôtel de la Tour, «où ils fu-
rent soignés et réconfortés et où l'on croit qu 'ils
en seron t quittés pour la pèiir.

Ha«bitant tous trois Vevay , ils avaient fait i'a
traversée du lac sur un dériveur mû par une
motogodille, jusqu'au Bouveret d'où «ils étaient
repartis vers «23 heures. Passant imprudemment
trop près de «la « Batadilère •» — «on. nomme ainsi
l'endroit où les eaux dii iRhôrie s'engouffrent dan s
te Léman — teur lembarcation fut prise dans lès
remous violents et soudain retournée. L'un des
navigateurs réussit à s'accrocher à la coque ,
mais les «deux autres , ifurent précipités à l'eau.
Bons, nageurs, «ils purent toutefois rej oindre leur
camarade et se cramponner comme lui -au ba-
teau. C'est dans cette situation, peu con fortable
qu 'ils durent attendre les secours. Ils étaient à
bout de forces- lorsqu'on «les tira de leur fâcheuse
position, et il semble bien qu'ils ne doiven t la
vie qu 'à la promptitude des sauveteurs, plus
particulièrement à la «rapidité du « Nautilus ».

Puisse cette mésaventur«e servir de leçon aux
navigateurs qui se risquent .témérairement dans
les dangereux parages «de la iBataMlère.

O-T 

Une pénible affaire
Le Tribunail d'arrondissement du Bas-Vaiais a

siégé, «mardi ,à , Sembrancher pour s'occuper d'une
pénible affai re de .faillite b.anca«ire, survenue a
Bagnes.

Quelques créanciers avaient déposé plainte.
Le tribunal était composé de MM. Maurice

Cross, président, j«uge suppléant , de Werra, pré-
sident du tribunal de Mo«n«they, et de Courten,
juge -'suppléant à Monthey ; MM. Troillet, pré-
sident du tribunal «de Martigny, et Card, p rési-
de«nt de celui d'Entremont, s'étaient récusés.

M. l'avoca t Edouard «Coquoz, rapporteur près le
Tribuna l de Martigny, représentait le ministère
public. Après plaidoir ies de Me Leuzinger, dé-
fenseur, et de Me Perraudin, avocat des plai-
gnants, le Tribunail a «libéré M. T.^A., banquie r
en cause, et mis les frais à lia charge d«e la par-
tie civile.

o 
Du premier étage au sous-sol

Faisant une excursion à Ohâtel (Vallée d'A-
bondance), Mlle Schneider, soeur d'un impri-
meur thononais, s'était arrêtée dans un hôtel.
Elle ne prit pas. garde à l'absence d'une balus-
trade et fit une chute du premier étage dans
le sous-sol. En tombant elle se blessa griève-
ment à la tête.

Mlle Schneider a reçu les soins d'Un méde-
cin de Monthey et fut «hospitalisée dans une
clinique de cette, ville où bob état est jugé sé-
rieux.

o 
t La route du Grand St-Bernard

La route du iGrand St-Bernard sera complè-
tement ouverte du côté suisse jusqu'à l'Hospice
dans le courant de la semaine, probablement ce
jeudi déjà et le service postal commencera dès
le 20 ou 21 juin.

o 
Le braconnage

A Sierre, un individu de la localité qui pre-
nait •tetaquillement du «poiéson à la main dans
le canal de Sàkjuenën, d été pincé par un gar-
de. Contravention a 'été dressée.

— Lors d'une perquisition dans un domicile
«à Fey-sur-lNendaiz, on a découvert, dissimulés
sous un tas de linge, d«eux fusils démontables
«pour la chassé aux chamois. Procès-verbal a
été dressé par la gendarmerie.

Les accidents de la circulation
M. Bernard Sauthier, commerçant à Sion.

est entré en collision , en ville, avec la moto-
cyclette de M. Clovis iNançoz, chauffeur, do-
micilié au Pont de la iMorge.

«Les deux machines ont subi de gravés dé-
gâts. Une enquête est ouverte.

* * *
L'aïutcucar de M«ontreux-/Excursk)n6, conduit

par le chauffeur Eugène (Martinet, venant de
Chamonix et se rendant à M«dhtreux , chargé de
clients, a tamponné le tram à Martigny. La



voiture dn tram est détériorée et 1 autocar a i sie de .la grande manifestation' iqui va se dérou
subi de graves dommages ; imais heureusement
personne n'a été blessé. Une enquête est ou-
verte.

* * *
Mardi , vers 18 heures, un cycliste, M. B.,

de iFully, a été happé par une automobile ' an-
glaise à l'intersection de la route cantonale et
d'un chemin secondaire vers la gare de Marti -
gny.

Le conducteur de l'automobile, qui a recon-
nu ses torts, a immédiatement indemnisé 6a
victime. Il ta été autorisé à continuer sa route.

o 
Postiers et vignerons

En présence du désastre causé «par le gel de
eb printemps, la Direction des postes, du Hèroe
Arrondissement à Lausanne a pris l'initiative
¦d'organiser, au sein du personnel postal des
cantons de Vaud, iFribaurg et Valais, y com-
pris les agents retraités, une souscription en
faveur des vignerons vaudois et valaisans si-
nistrés. Cette «collecte a «produit la somme de
fr. 7524.85, qui sera remise aUx autorités char-
gées de la répartition des secours.

Nous rendons hommage à ce beau geste de
solidarité du «personnel postal. Il est digne d'ê-
tre épingle parmi les grands actes de vertu.

o 
La Uèvre aphteuse

Là grave situation «créée à Sion par l'appa-
rition de la fièvre aphteuse n'est «pas près d'ê-
tre dissipée.
Un nouveau cas suspect — «ce serait le troisiè-
me — d été' découvert près du quartier de
l'ouest 'bù une écurie était infectée, il y a
quelques jdufs.

On «redouble de précaution pour empêcher
aine phis grande expansion de l'épizootie.

Mercredi màtifl, tin nouveau cas de fièvre
aphteu&e a été constaté au Brocard , Marti gny.
Le bétail a été «abattu.

o ;
BEX. — Un accident qui 'aurait pu avoir des

ol>nèé.qhéiices frâgiquefe a eu pour victime M.
Jean Byxde, «apprenti à l'imprimerie du « Jour-
nal de Bex *. Pour une cause qu'il est difficile
d'établir, le jeune homme en question, âgé de
18 ans, se laissa prendre l'annulaire de la main
droite entre l'axe de la roue dentée de la ma-
chine à rogner le papier et le .bras, du couteau .
Grâce à la présence d'esprit d'un jeune cama-
rade qui actionnait la machine, cette dernière
fut bloquée instantanément. L'accidenté s'3«h
tire avec un doigt complètement abîmé alors
que la main tout entière aurait pu être com-
plètement écrasée. M. le Dr WuiUeum.ier, qui
a dû conduire le blessé à l'infirmerie, a procé-
dé à l'amputation de la troisième phalange du
doigt «malade. C'est une incapacité de travail
de plusieurs semaines pour le malchanceux ap-
prenti.

o 
SALVAN. — Corr. — La «fête de la Pentecôte

— qui, cette année, y coïncidât avec ceiie de
ta Dédicace — a revêtu une solennité particuliè-
rement grandiose : «on inaugurait de nouvelles
orgues. Tout 1e monde en avait senti la nécessi-
té... dans une 'localité où lés «gens mettent un
point d'honneur à ce que tout, chez eiix, soit pro-
pret, coquet et attrayant. Et la racé, Dieu mer-
ci, est encore assez croyante pour chercher à
charmer autant le coeur du Très-Haut, que «es
•yeux ,e«t les oreilles des visiteurs ! Voila pour-
quoi , du moins fortuné 'jusqu'au plus favorisé des
biens du monde, tous ceux de Sa«lvan — qui sont
«Là-Haut ou aulteurs — ont .répondu à l'appel de
teur curé : geste de foi que M. le Chanoine G.
Cornut, le prédicateur du ijour, à magnifié avec
une éloquence aussi savoureuse .qu'apostolique.

On doit 'féliciter le facteur d'orgues, M. Du-
mas, de iRomant , qui sut donner à l'instrument à
'la «fols 'la pu issance et te velouté en amaiigaman't
si parfaitement les anciens et nouveaux regis-
tres. Sans doute , i '«organiste de circonstance, M.
te Chanoine G. Revaz, un. enfant de ta paraisse,
imetta'it en vedette les différents timbrés : il n'en
reste pas moins qu 'il avait à sa disposition' Un
beau matériel, de multiplies ressources de .la tech-
nique «moderne. Nous avons admiré ta douceur
discrète et chaude de 'l'accompagnement du pia«iii-
ohamt, te moell eux des if lû tes, le parfait équilibre
de ta masse sonore du Crand-Jeu.

Heureuse j ournée que cette 'Pentecôte 1938, da-
te d'or dans les a«nnates de la paroisse ! X

Chronique sportive
L'affiche de la IVme Fête romande

de gymnastique de Bulle
Elle vient de sortir de presse et attire avan-

tageusement le regard des passants. Dessinée par
M. H. Cesa, un jeune artiste buillois, elle- rep ré-
senté, sur foind no'fr les quatre « F », devise des
gymnastes, avec une Oriflamme aux coûteùrs des
cinq cantons 'romands, les armoiries de 1a ville
de Bulle et ta palme traditionnelle des vain-
queurs. C'est une évcica'tion1 particulièrement réus-

Qu'eat-ce (jne la chirbprattque et ses possibilités curatives ?
Quels sont àte adversaires et leurs motifs «pour la combattre ?

Cette lutte acharnée s'insinre-t-élle uniduement de l'intérêt du patient ?

La vérité sur la «pratique
(260 pages et 66 clichés) par Fred. ILLI D. C.

Préface de Victor Martin, Professeur à l'Universit é de Genève,
•répond à ces questions.

Ce livre contient une documentation fort étendue sur cette science qui relève de l' intérêt public
et don t les malades devraient pouvoir profiter.

«Prospectus illustré dans tes principales librairies et auprès de l'Association Pro-Chiropra tique
Suisse : Genève, 6; avenue1 de Prince. '-' Neuveville , 247, route de Bienne.

Prix du volume : En «souscription

1er a Bulle tes 16, 17 et 18 luHet prochain.
La préparation du festival « Au Pays Ro-

mand1 » se poursuit et «musiciens, choristes et met-
teur en scène sont à l'oeuvre régulièrement. C'est
une troupe de cinq cents exécutants qui se pré-
sentera devant le public «et l'on peut tenir pour
certain que ce sera une féerie pour l'oreille, les
yeux et te cceair.

Le Comité d'organisation «a le plaisir d'annon-
cer que M. lé conseiller fé déral M«aroel Pilet-Go-
taz et M. Jules Bovét, président du Conseil d'E-
tat du canton.de Fribourg ont accepté d'être res-
pectivement présiden t et vice-président d'hon-
neur. o 
Xme Tir fédéral à l'arme de petit calibre 1938

^La Société des tireurs de la ville de Zurich
préparé «grandement le X«me Tir fédérai! à l'armé
dé petit Calibre 1938, qui aura (lieu à Zurich , Al-
bisgutli du 30 «juillet au 7 août prochain .

L'arme de petit calibre 'est «un excellent mo-
yen de préparation à l'art du tir des temps mo-
dernes ; eïte mérite donc notre attention spécia-
le, car nous avons «encore fraîchement à ta mé-
moire 'l'éclatant succès que nos matcheurs ont
remporté, l'année dernière en Finlande.

Depuis 'longtemps, «nous nous sommes rendus
à l'évidence 'que les grandes compétitions patrio-
tiques ne sont pas que part ies de plaisir de tous
genres, mais bien plutôt des «jou rs de «labeur et
de concentration, pour «tous îles concurrents qui ,
l'année durant, font de gros sacrifices dans l'en-
traînement.

Par une large distribution' de dons d honneur,
nou s voulons exprimer notre reconnaissance 'à
nos camarades tireurs pour leur prestance et les
encourager a se maintenir constamment dans les
meilleures dispositions.

Les présentes lignes s'adressent «à ,1a collectivi-
té pour la prier de faire un effor t tout spécial
afin de nous soutenir efficacement dans notre ac-
tion, par des dons en espèces et en nature. Les
plus sincères remereiernenits «de toute ta coioire
des tireurs suisses sont dès maintenant déjà ac-
quis «aux souscripteurs.

Les dons en espèces peuvent être versés au
compte de .chèques postaux INo VIIiI/13331 ; par
contre MM. iRud. Maag et Co, Schweizengasse 6,
Zuric h «I , recevront tes dons en «nature.

o 
La gymnastique préparatoire à Salins-Nendaz
A l'heure où tant «de soucis et tant de contrain-

tes livrent aux ardeurs «de ta j eunesse urne «lutte
à la fois haineuse «et dangereuse, il «fait bon de
temps 'à autre reposer les regards sur ces pha-
langes d'adolescents qui «conservent, «ma lgré la
•dureté des temps, 1e symbolique sourire des
vainqueurs et 1 ''inaltérable espoir en ta vie. Ou-
bliait lés" réalités , indomptables qui étranglent no-
tre époque îs élèvent «fours pensées et leurs ac-
tions «au-dessus des niailheurs qui tes accablent «et
vont dans «la r iante «mâture chercher ta paix a&L
ailes . d'or, et «Émiser «aux sources intarissables de
la liberté la rayonnante , confiance «aux légitimés
préoccupations de leur âge. Mus.par .lie «désir d'é-
viter la iinornè reptàrtibn des foutes oisives ils dl-;
figent leurs iforces vers «le champ fécond de "ta
«gymnastique et de là culture physique, id'ëdl vrai-
ment beau qui emportera nôtre «jeunesse vers es
hauteurs sereines de la santé génératrice «d' espé-
rance -et de tanière.

C'est ta 'l'impression très nette qui s'est déga-
gée, hier p'Our quic onque a assisté à l'examen fi-
nal des sections voisines «de Salins et Nendaz où
MM. P. Morand, présidient et M. Bonvin , chef
d'art , «touj ours infatigables, .ont rivalisé de zèle
pour montrer aux élèves .lé but et r-àvaiiîtàge de
ces, cours qui lient les jeunes d'auj ourd'hui et
préparent lies vrais soldats de «demain.

«Là section «dé Salins , comptait 18 élevés. 9 ont
eu ta mention, 9 là note 2, tandis que «la section
de «Nendaiz.' eri comptait 49.

Les meilleurs résultats ont été obtenus :' 1-)
Pour Salins par Pau! Staldér : saut •long. 5 m. 10,
saint hauteur 1 «m. 40, course .10" , 4/5 ; 2) pour
Nendaz par Denis Délèze, classe 192-2 : saut long.
5 m. 20, hauteur 1 m. 40, course 10".

, . L- B.
P. S. — A noter que la' section dé Salins, dirigée

par M. Cyrilte Pralbn«g s'est présentée en cuis-
settes,; marltots *et pamtouiflesi- L{iGor«t.) ">•: <¦•¦¦-

Prêtres et séminaristes sudètes
PRAGUE, 8 juin. — Le cardinal Kaepar, ar-

chevêque dé «Prague, vient d'adresser au Vati-
can une liste de prêtres «et de séminaristes al-
lemands c|ui sont entrés dans le .parti de Hen-
lein. Des mesures disciplinaires seront prises
contre eux pour «infraction à la discipline. Quant
aux «séminaristes, leur ordination sera proba-
blement refusée ou .retardée.

A l'archevêché, en l'absence de Mgr Kas-
•par en voyage, ion ne «confirme ni .ne dément
cette information.

D'autre part, le Bureau de presse du parti
des Allemands des Sudètes «publie le oimmu-
«niqué suivant : « M. Kundt a transmis à M.
Hodza un mémoire «contenant le résumé des
revendications des Sudètes eur la base des
huit points des revendications formulées à
Karlsbad pair Henlein. Le parti insiste avant
d'aborder les pourparlers pour savoir si les
principes des propositions du «parti seront à
ta base des pourparlers. .»

IMFIIMHIf ftHODANIOUI - I • ST - MAUtICI
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Gestion et comptes. .
BERNE, 8 juin . <Ag.) — Le Conseil des Etats

aborde l'examen- des «chapitres du compte d'Etat
'1937 et «approuve sans débat îles recettes des dé-
partements sélevant au total à 522 millions.

'K)n passe aux dépenses dont le total est de 537
millions.

M. Mûller (Zoiig, oohs.-cath), demandé que l'au-
torité continué de vouer toute son attent ion au dé-
veloppement de ta défense aérienne. ¦

Le compte d'Etat est «ensuite approuvé à l' u-
nanimité.

On abordé «le rapport de gestion et les comp-
tes des C. F. F. M. Frieker .(Argovl'e , cons.-ca.th),
rapporte.

L'année «Î987 a été relativement bonne pour
«les C. F. F. et il «convient de rendre hommage
là^ l'effort accompli par l'administration et le
per-S'onmel. -

La gestion et tes comptes sont ensuite approu-
vés à 1'«unanimité.

M. Ackermann «(Appenzell, iRh. Ext .., rad.), pré-
sente ensuite te proftet «relevan t l'âge mihimuim
des travailleurs.

L'entrée en 'matière est décidée sans débat et
tes dispositions de la Hoi approuvées à l'excep-
tion d'un, art ide «renvoyé à «la commission.
MM. Moita et Bodenmann aux prises

avec les socialistes et les communistes
Le Conseil national 'reprend l'examen du comp-

te «de gestion-. <¦,
M. Bossi «(«Grisons , cous.), a p résenté des ob-

servations au sujet des alfa-ires financière s en-
tre la Suisse et te Troisième Reich.

|M. Nicole a protesté contre les bombardements
de villes ouvertes en Espagne.

Au suj et des zones tranches, M. «Nicole a dé-
claré que te «régime des zones s'est révélé déplo-
rable pour les intérêts «économiques des Gene-
vois. ''"•- 'i
|Ô«tt «nié peut opposer que l'opiniiKm des canitbh"s

èïi divisée. M. Motta a-t-il l'intention d'engager
dfes «pb'ilrpianl'ers'".? ':
[m. Nicole:' voudrait ifàir«e observer ' 'Oâie ta néu-

tfâlité intégrale''est ùné 'neuitralfté"'très relative!
«ï̂ sl-ce que ta deuxième «étape dV'lâ'politique dé
M; Motta ne sera pas fa. sorti© de ta Société dés
iiitit'ions ?

!'M . Picot i(iGenév«e, lib.), rappelle que les socia-
«tëstés genevois «ont eu «une attitude purement dé-
magogique à l'égard dû régime des zones, des
te ilendemaiin de ila sentence de Terrifcet. Tout
le monde est d'accord que le régime des zones
pourrait -être amélioré et te Cotaseii d'Etat '''gene-
vrais ' prépare un plan à cet 'effet. I'l entend ce-
pendant suivre la 'voie normale et agir en plein
accord avec «le Conseil fédéral. : - ' ' ' "'- ' '
' «M. Motta , conseiller fédérai; chef du Départe-

ment politique, commencé par remercier- «M.
Kagi de l'hommage rendu à sa 'personne par te
ptiési'deint de ta commissioai de gesitiôn; Le 'Con-
seil fédé ral h ta j amais eu' là se plaindre de 'ta
Légation" .ailteniaride iqui dirigé tes organisations
allemandes en .Su'tssé: Si nions voulons maintenir
des «retot-ioris courtoises avec' le Milmé Reich, nous
déyans' laisser'' .à fa Légation aHem.ande Je con-
trôle des" 1réssorti ssânts; lalemands:"'

iA M: iNitolë; M. Mottâ répond que l'oprhioiii est
unan'iihie en Suisse pour condamner les horribles
bombardements de villes ouvertes. AU sujet des
zones, te Conseil «fédérai: entreprendra des még-iï-
Ciattoins «avec te1 gouvenrieirrieirtt iframçais dès qui1!
aura reçu te plan 'du Conseil d'Etat de Genève.
Enfin , jamais te «Conseil fédéral n'a «envisagé là
sortie d«e notre pays de ta S. d. N.

M. Motta co«nclu«t en disant que nous «continuons
à ij ouir de .r-entièr© confiance de «toits tes Etats,
y compris ceux 'qui estiment que des sanctions
doivent être obligatoires po«ur tous.

Ce sont ensuite des rappiorts sur ta gestion des
divers départements.

A ta gesitiôn du Département de Justice ' et Po-
lice, M. Bodenmann (iBâle , coriim.), reproché 'à ta
police ifédérail'e d'a'ller chercher ses rehsërghe-
«m«en'ts dans ta pressé fasciste et de p rocéder à
des 'enquêtes sur «la s'èmple dénonciation des men-
teurs et des 'coquins.

M. Huber (St-iGall, soc), rélève due la dispo-
sition fédérale «relative aUx atteintes à l'hônnéur
dès chefs d'Etats étrangers n'est pas constitu-
t ianine'lile.

M. «Baumann, chef du Département de Justice
et Police, déctaire que il'attitude du Conseil fé-
déral au suj et des atteintes à l'honneur dès
chefs d'Etats étrangers est absolument constitu-
tionnelte. Aux reproches de M jBodenmanih, G
peut déclarer, au nom d«u Cons«eil fédérai et de
ta grande maj orité du peupte, que lai Suisse n'a
pas de leçons à recevoir des communistes en fait
de démooratisme '(bravos). Le Conseil fédéral ne
saurait accepter la proposition de M. Bodertmanii ,
qui demande «une enquête sur tes revenus de MM.
Musy, Aubert, etc. «Nous ne demandons pas non
plus à M. Bodienmann d'où il tire ses revenus
(hilarité).

M. Escher IVatais, cons.), déclare que M. Bo
denmann est Je dernier à pouvoir prétendre dé
fendre «r i nidépen'dance de la Suisse {bravos).

M. Bod'enmann proteste contre M. Escher qui
l'a accusé d'avoir envoyfô des volontaires en Es-
pagne, i ¦ '-'• ' ' *j t

La gestion du département est ensuite adép-
»* •• _^ '• !J cliSHSl

L offensive des insurges
iBURGOS, 8 juin. — L'avance irâpide des in-

eurgiôs a «reprie .mercredi anatin dès l'adbe. Lee
troupes qui oipèrent à l'est d'Adaineta ont avan-
cé de -cinq kilomètres et dominent ko- massifs
montagneux situés au sud de ce village, ainsi
que la noute d'Adaineta à Aloora. L'occupa-
tion d'Adazneta «est imminente. A l'ouëét dé
cette localité les .colonnes progressent vers le
sud.

' ——Ch—-

Les bombardements continuent
BARCELONE, 8 juin. .(Havas). — On aip-

prend que l'aviation advers^ a bombardé, mer-
credi matin, à 9 h. 30, iFigùétàfe, ville située à
25 km. de la frontière française. Il y aurait
40 morte, 60 blessés et hue trentaine de mai-
sons! détruitee. Les avions «insurgés 'ont bombar-
dé en particuli&r k centré dé la ville.

Par contré, kâ deux «tâids qûfe ràv«iati0n a3-
veree a effectués la nuit dernière n'ont pas
fait un aussi grand nombre de victimes qu 'on
avait -craint. Au coiiré de la première incur-
sion, qui eut lieu vers 33 heures, des bombes
tombèrent dans un des quartiers populaires de
la Ville, mais l'alarme ayant été donnée, les
habitante étalent alors «descendus dans lee. re-
fuges. .. .- .•- . -

Malgré le grand .nombre de «bombes lancées,
on n'eut à déplorer que 25 «blessée, dont un
est «mort mercredi matin. Le second raid eut
lieu dans les •environs de la ville ; sept avions
lancèrent des bombas qui, ipour la plupart , tbm:
Bèrent en mer, le long de la côte. Le tir des
Bâtoeries antiaériennes a été très violent et
semble avoir gêné les avions ladverees.

MADRID, 8 juin. («Reuter). — Une drague
anglaise qui ee trouvait dans k port de Can-
die, à 60 km. au sud de Valence, a «été attein-
te pdf des bomibee au cours d'une attaque «aé-
.rieune' qui à eu lieu à «minuit. Le vaisseau est
désemparé.

VALEiNCE, 8 juin. — Cinq avions insurgés
de bombardement ont enirvolé Alicainte. Mta
¦en fuite <pàj là défense antiaérienn'e ils se «sont
dirigés' veris Villa Joyoea où île ont laiisse tom-
«ber dee bombée qui ont causé des, dégâts.

1 LONDRES, 8 Jiiii.' 
 ̂

Uoc approbation sans
iésèrvé à'éèt mahiféstiéô dans le® «milieux di-
pltimatiquas et ipolitiqu.ee à l'attittide adoptée
par la' France' au' eùjët dès àheuréione et des
bombardements dé la ipart d'avions venant
d'Espagne en France.

Oh est d'acoord pour 'èe.timer que des dé-
iffiiàirchèe et des prétéstàtiionis diplomatiques eont
superflues et qu'il s'agit d'un eimpk problème
de défense «militaire.

«Quant à la question des nesponsabilitée on
.eètime qu'elle ne' serait fehvlsâgèe que si un des
àivioie passant la Iribhtaèrê ' pouvait être abat-
6ti. Le Duc d'Albe e'éfet ré'ndu mardi eoir au
F'dreigh Office Où il fit part aux fonctionnaires
des services que selon une communication de
sbn gouvernement envoyée après enquête au-
cun 'appareil placé' sdUÈ les .ordres du général
Franco ne c'est approché ara cours des der-
nière jours de la frontière des «Pyrénées.o 

Terrible méprise
MADRID, 8 juin. — Deux aviateure italiens

¦ont atterri «par mép,rise eux «un terrain républi-
cain de la province de Guadàtajaira. lis fai-
saient «partie d'un groupe d«e douze appareils
qui cherchaient leur direction. Ils ee croyaient
au-dessus d'une «one occupée par les insurgés.
Lee deux avione se poseront et leure pilotée
descendirent. A l'arrivée de eoldate gouverne-
mentaux les aviateurs firent le ealut fasciste.
Les eoldate répondirent par k ealut républi-
cain. Lee deux pilotes e'apercevant de leur
méprise .essayèrent de «regagner leurs appareils
mais en furen t empêchés par les eoldate gou-
vernementaux. Lee occupants d'un 3me appa-
reil qui voulait atterrir ee rendant compte qu'il
se passait quelque ohjqse d'insolite reprirent
de la hauteur et avertirent lee neuf autres ap-
pareils qui disparurent. Les deux aviateurs ont
été faite prîsonnlens.

Très «touchée des nombreuses «marques de sym-
pathie qui leur ont éft procu rées à l'occasion, de
leur «gran d deuil, ta famiMie «de Monsieur Henri
MORET, «à Charrat,, remercie bien sincèrement
«toutes les 'personnes qui les . leur .ont, témoignées
et'plns-particiùJièTiemieirit ta Société de thant.



Pour gagner â la loterie le il...
Il faut d'abord acheter un billet !... et ensuite vous

choisirez votre voiture à

LA BOURSE AUTOMOBILE
qui a le plus grand choix en cabriolets, conduites inté
rieures, camionnettes et camions, à bas prix et avec fa
cilités.

La Bourse Automobile Occa S. A.. Lausanne
Monsquines 1 .Téléphone 24 4 1g

Achat ¦ Vente - Echange

Variées ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU ¦ BRULURES , etc

COUPS DE SOLEI L.
'Vous qui souffrez, faites un dernier essa
avec le merveilleux

Baume du Pèlerinm •w* ftl — — — —w  ¦—— - w.w....
1 Boita Fr. I.— Pot Fr. 2.25, tout» pharmacie!

MIS il
Avocat et Notaire

MARTIGNY-VILLE

de retour
du service militaire

On demande
une bonne servante campa-
gnarde, âgée de 20 à 35 ans,
pour mayen , capable de trai-
re trois vaches. Ls lait est
vendu. Tenue du ménage et
soins de 3 enfants. Salaire
élevé. Connaissant un peu le
français.

Offres sous P. 33ï3 S. Pu-
blicitas, Sion.Gesucht

20 bis 35 jâhr. Magd, in tf k̂ _ 1 _ _
Mayensitz , fâbi g 3 Kiihe zu ^J -%& IP fH g ¦
melken. Milch wird verkauft. ^h  ̂\^2 fi IJ ̂ mMMuss Haushaltung mit 3 ¦ ^  ̂¦ ^9M WE
Kindern fiihren. HoherLohn. une sacoche d'outils, route
Ein bisschen franzôsisch er- de Monthey-Trolitorrent*.
wùj ischt. Prière de faire parvenir

Offerten an P. 3323 S. Pu- contre récompense au Bu-
blicitas, Sitten. reau du Téléphone d'Aigle.

La date du il juin esl irréuocaole Le tirage ne sera en aucun cas renvoyé
4» FEUILLETON DU c NOUVELLISTE »

La zébrure j
— Tu «ne veux pas m«e dire oe que tu as ? C'est

très bien ! «Puisque c'est ça , 'j e ne vois pas pour-
quoi je continuerais à te faire faire par iMathilde
de bonnes soupes, à t'apporter des bonbons et 'à
t 'àcheter «d«es j oujoux ! A partir d'aujo urd 'hu i, je
ne m'occuperai plus de toi ! : ..

Elle avait escompté que 3e pefu t constern é, se
précipiterait dans ses bras en implorant pardon ,
tou t disposé , enfin, à lui ouvrir son cœur.

Mais ce fut tout autre chose qu'i se produisit. .
'Frémissant, les yeux brillants d'un espoir su-

bit et .insensé , d'enfant s'était «dressé d'un seul
.mouvement :

— Alors «tu vas me renvoyer chez papa Philip-
pe ! s'exclama-t-il, visiblement prêt à trépigner
«de joie dès «qu 'il entendrai t tomber «de 3a bouclie
de sa mère le '« oui » tant attendu !

Suza«nne était vaincue !
' Sans dire un mot, sans faire un geste, comme
assommée, elle s'aiMa sur te divan où elle écla-
ta ea sanglots... 'i

Raffinée d'après les procédés les plus mo-

(cistioi
k̂W Ĉ contient en outre

DEUX ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES
qui lui confèrent sa supériorité :
Le CHROME et L' ÉTAIN.
Le chrome combat victorieusement l'oxydation du moteur provoquée
aux températures élevées par l'action de l'oxygène et retarde considéra-
blement l'ovalisation des cylindres.
L'é'ain supprime radica lement l'oxydation da l'huile et évite par consé-
quent la formation de cambouis , de gomme et de boue.

Faites-en l'essai, vous en serez étonné.
Demandez-la en bidons d'origine de 1 litre.

Représentants généraux peur la Suisse : B U R K E  & CD., Z U R I C H
Département : Huiles pour moteurs. Tél. 34.677

J eune fille
18 ans, ayant terminé ap-
prentissage couture, cherche
emploi pour juillet - goût ,
de préférence montagn e ou
campagne. Wolf, 8, rue Dau-
bin, Genève.

SEJOUR D'ETE
à la montagne

On cherche à louer pour
le mois d'août petit chalet
meublé, 3 lits. - Faire offres
avec prix sous R. 8iog L. à
Publicitas, Lausanne.

fa ucheuse
en bon état de marche, avec
barre intermédiaire, 3 lames
neuves, peinture neuve, prix
Fr. 270 —. - S'adr. à Mathis,
maréchal, Sion.

Famille catholique cher
che une

cuisinière
capable et expérimentée
(Fr. 70.— par mois).

S'adresser au Domaine du
Bévicux, Bex.

CANAPÉ - DIVAN
ancien , parfait état. Couvre- Installation complota
lits. S'adr. Bise, Av. Dapples d'appartement par
3, Lausanne. ¦¦<¦¦ ¦ 
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bOnne Qualité Magasin de Ventes
Fr. 3.- le kg plus port, COn- ""lèvent au sommet du Grand-Pont 
tre..r.eJ?,«lIr?f,1,ent xr- Abonnez-vous au ..NOUVELLI STEMAGGIORI Francesco , Via- ¦IMl^—MaLMllLllMlm^—|a»Miile Carasso, Bellinzone. Stïïn3ibvWpk>X'!T ï?Ti~'?-*«̂ k*-iû .i . fiSsfi ^

Sion, Avenue de la Gare

iU«m .Ions moment s'écoula a'msi. .-i ' .
Le bambin, interloqué, était <Jeinéjur'é figé sur

place, et lia; considérait «avec,un singulier «mélan-
ge d'effroi et de pitié. . ;

Enfin', sur «la pointe «des pieds, -il s'approcha de
sa mère, devant 'laïque'.le il s'arrêta :

— Maman ! «fit-il doucement.
Mais Suz,anne . ne l'écoutaliit plus.

. — Maman ! lit-il alors plus fort.
Lentement, elle releva sur «lui un visage, bai- ,

gné d«e larmes :
. — iQu 'est-ce que .. tu veux • ! 'mu rmura-t-el!ie,
anéantie. :'

— Je... je te demandé pardon , maman ! balbu-
tia le petit. Je... ie «ne -voulais pas te faire du
chagrin !...

— iOh ! ea ne fait rien , va ! riposta amèrement
la jeune femme. Un petit peu plus ou un petit peu
.moins, maintenant... ça n'a plus grande importan-
ce !

.Et, se ressaisissant enfin , elle atteignit son mou-
choir et se mit en devoir de sécher ses larmes.

Le petit la regarda'ft -faire, visiblement confus
et embarrassé. Evidemment, il ne l'aimait pas
comme son papa Philippe ! ça non, mais c'était
tout «do même sa maman ! Elle le soignait b'ien !

.Elle était bonn e pour lui comme il'«avaff*ëté au-
trefois la mère iLegrain-ct - ! Et £0011010 fl n'était

IpHiili i
**ti» I LERA\ONT ET ^/OUET t»M

Infirmières d'enfanls œèlK î^SSïSSS
de Puériculture de Genève (Pouponnière - clinique), 109,
Rouie de Chêne, tél. 44.212.

eet une garantie
de bon goGI
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pas méchant , qu 'il avait au contraire un bon pe-
tit .ccèur, il était tout déso'!é de lui avoir , bien
in votai ta i renient, fait  de la peine !

Alors Suzanne, «qui à présent qu 'elle était édi-
fiée , lisait à livre ouvert .dan s le cœur de son fils ,
comprit ce qui se passait en lui ! Et , se résignant ,
«elle ie prit dans ses bras :

— Ce «n 'est rien , va ! lui  assura-t-elle en s'ei-
forçant à sourire. Tu vois : j e n 'ai plus de cha-
grin !

Et «ell e «répéta sourdement, à voix basse pour
elle-même :

'. — Non ! Ce n'est rien... C'est... c'est la vie...
Tout simplement !
« •¦ » . .. . . . •• • •-

Pendant oe temps, «Philippe iViillarsHDesroches se
morfondait de son côté dans une mélancolie pro-
fonde, «qu 'il ne parvenait pas 'à dissiper.

(Le petit lui manquait ! il 'lui m-nquait même
bien plus «qu 'il ne l'aurait imaginé ! Et peu à peu
s'ancrait dans son esprit Je désir de le .revoir,
coûte que coûte !

La chose ne présentait «du reste pas «autrement
de difficulté. Il lui suffirait certainement d'envo- .
yer un mot à iMme Angelini, en -la priant de bien
vouloir lui faire conduire l'enfant par sa bonne
un apfès-midi. Ou même, pour se montrer plus
discret encore et éviter «de contrarier Suzanne au

d'heureux

cas où il lui eût déplu 'que son fil s se retrouvât
dans l'atmosphère du nome de î'artite, il pouvait
demander  qu 'elle fixât pour celte entrevue, un
rendez-vous dan s un j ardin public. «La j eune fem-
me, assurément , ne pourrait mor.ailement lui re-
fuser cette satisfaction !

Mais une semblable démarche lui répugn-ait.
Très «f i er en même temp s que très délicat, il crai-
gnait que Suzanne ne pût voir une avance dégui-
sée dans une semblable d'émarohe. Et hésitan t, il
se promettait chaque soir de «trancher le «lende-
maiin cette épineuse, question, laissant ainsi les
«jours passer sans «qu 'une solution intervînt.

Or voici qu 'un .matin «ie facteur .lui apporta une
lettre dont l'envelop pe à en-tête du Sous-Secré-
tariat d'Etat aux «Beaux-Arts le plongea dans une
surprise inquiète :

— Tuen s ! murmura-t-il. «Qu 'est-ce «que c'est que
cela «? Que peuvent-ils me vouloir ?

Fébrilement il décacheta «la missive, La' parcou-
rut en hâte et s'immobilisa soudain , rad ieux et
stupéfait.

' — Ah ! ça , par exemple ! s'exclama-t-il en se
passan t «la main sur le «front.

Puis, plus posément, :1 relut cette lettre qui luî
apportai t une nouvelle assurément inattendue au-.
ta«nt-qu'inespérée...

, (A suivre),


