
le paio te vieux nn
Les Assurances sociales ont donc

franchi leur première étape.
On ne peut pas affirmer que le Con-

seil national les a bouclées hàtivement
et qu'il . a fait défiler les trente-neuf
articles au pas de course. Non , il a mis
toute une semaine ù les étudier et à
les retourner sur le gril.

Rarement un projet de loi aura été
l'objet d'une attention aussi soutenue.

Que faut-il penser de cette chargé
-qui représente M. Schulthess, la cra-
vache à la main et les éperons au pied,
faisant marcher le Conseil national en
¦dompteur courroucé ?

Rien , si ce n'est là qu'une chargé
¦que nous avons déjà connue, à l'occa-
sion , dans le passe. Les faits s'insur-
gent, d'ailleurs, d'eux-mèmes, contre
cette legende. Nous n'en relevons que
<leux pour ne pas aìourdir nos réfle-
xions.

M. Maeder, le leader catholique
saint-gallois, a fait passer un amende-
ment extrèmement avantageux pour
les populations de la montagne, et,
mercredi soir , à la discussion generale,
M. Bujard , libéral-conservateur vau-
dois, a fait aj outer , à l'article 5, une
disposition concernant la franchise de
port , malgré l'Opposition de M. Schul-
thess et de la Commission.

Ce n'est donc pas prcciscment une
attitude de chien couchant.

Les adversaires implacables des as-
surances ont été un peu surpris du
vote. Ils ne s'attendaient certainement
pas à une majorité aussi forte et à une
minorité aussi insignifiante. Quelque
peu morfondus, ils se rattrapent sur
les abstentions.

C'est très peu glorieux.
Si la loi n 'est que du marxisme ca-

mouflé, l'abstention est une làcheté, et
nous ne comprenons pas qu'on la fas-
se fletter comme le drapeau de toutes
les lamentations éperdues qui s'élèvent
de certains milieux. Mais il est infini-
ment probable que la plupart des abs-
tentionnistes ne croient pas un traitre
mot de cette accusation. Dans les gran-
des réformes qui bouleversent des ha-
bitudes nationales, on a souvent re-
cours à des-exagérations de pensée sus-
ceptibles d'ébranler les convictions.

La doctrine marxiste n'aurait ja-
mais toléré que la gestion de l'assuran-
ce-vieillesse et survivants, d'une por-
tée financière et sociale étendue fut
laissée aux cantons. C'est pourtan t le
cas, mais on se garde bien de le dire.

Nous écrivons en marge de. la loi et
nous continuons.

Des àmes charitables veuient bien
nous donner des avertissements précis
en nous faisant remarquer que nous
soutenons la réforme de compagnie
avec les socialistes. C'est vrai pour la
fraction modérée. Mais il y a plus fort ,
beaucoup plus fort de tabac. Nos ter-
ribles réactionnaires se trouvent bras
dessus et bras-dessous avec les eom-
munistes qui s'avèren t les plus violente
adversaires du projet du Conseil fede-
rai.

Tous ces épouvantails nous laissent
bien froids.

Que n'a-t-on pas dit et écrit contre
la loi federale sur les poursuites et fail-
lites ?

C'était aussi du marxisme qui allait
faire sombrer notre Etat fédératif.

La loi n était pas votée que ceux qui
l'avaien t combattue avec le plus d'à-
preté et d'injustice se ruaient sans au-

cune vergogne sur les places de prépo-
sés. Nous reverrons ces jours.

La Revue a publié, jeudi soir, un
article auquel nous pouvons souscrire.
Il est possible, il est mème probable,
que la loi ne soit pas sans défaut. Les
Chambres fédérales n'ont muselé per-
sonne. Qu 'on nous présente mieux.
Mais nous ne saurions faire attendre
indéfiniment des vieillards auxquels on
a promis le pain des vieux jours.

Ch. Saint-Maurice.

le Papi! parlerà t il pai 1.1 r.
Une depèche d agence a de nouiveau

annoncé, il y a queUques jouns, quie l'ins-
tallation du poste de T. S. F. du Vati-
can était achevée et que le Pape ne tar-
derait pas à l'inaugurer en lancant un
menage radiotéléphonique au monde ca-
tholique.

Les ifidèlee de la T. S. F. tiennent na-
turellement à ne pae manquer oette au-
dition exoeptionneie et ite s'inquiètant
de connaitre le moment précis et les con-
ditions où eie aura lieu.

En réalité, l'installation actuellement
achevée au Vatican ee borne aux pilònes
et aux constructions annexes. L'outilage
intérieu r, lui , est très loin d'ètre termi-
ne. On a bien inauguré tout réceimmenit
au bureau du telégraphe du Vatican un
appareil de transmiesion rapide pour TA-
mérique , mais cela n'a rien à voir avec
la station de T. S. F.

Il résu'lte de tout cela ique ee n'est pas
avant plusieurs semaines ou .mème plu-
sieurs mote que des emissione pourront
avoir lieu du Vatican. Le jour où eefllea-
ci deviendront possibles, Pie Xil voudra-
t-il les inaugurer par un message per-
sonnel ? Ce n'est pas impossible, mate ce
n'eet pas du tout certain , car le Souve-
rain Pontife n'a encore manifeste à per-
sonne une telile intention.

Il est superflu de dire que, dans cette
eventualità toutes les précisions nécessai-
res seront connues à temps pbur que les
amateurs de T. S. F. puissent ètre à
leur poste au moment opportun.

[onnt lv fall
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Quelques précisions intéres-
santes à propos des prochaines

canonisations
(De notr e correspondant particulier)

Pome, le 18 juin.
(L'année qui a vu Ile cinquantenaire de

l'ordination sacerdotale de S. S. Pie XI
va se dóturer lee dimanches 22 et 29
juin par les solennités de plueieurs eano-
nteations.

Les nouveaux saints
et les nouvelles saintes

Le premiers de ces dimanches, le Sou-
verain Pontife presiderà dans la basilique
Saint jPierre à la canonteation de la Bien-
heureuse Catherine Thomas et de la Bien-
heureuse Lucie Filippini.

La Bienheureuse Catherine Thomas est
une religieuse eepagnole du XVIme sie-
de. Elle vécut à Palma dans l'il e Major-
que , appartint à l'ordre des Chanoineeses
régulières de S. Auguetin et y mena une
extetence extrèmement austère eignalée
à l'admiration de ses oontemporaine par
de nombreux prodisee.

La Bienheureuse Lucie Fili ppini , eie,
est Italienne. EMe est née le 13 janvier
1671 dans le diocèse de Tarquinia , près
de Civitavecchia. Devenue orphdine à
l'iìge de eix ane, elle fit son éducation
dans un monaetère de Clarisses. Plus
tard , ell e fonda , à la domande de l'évéque
de Monte .fias.cone, une congrégation pour
l'éducation des jeunes filles et, en 1704,
elle fut nommée eupérieure generale de
cet Institut des « Maestre Pie Filippini »
qui se dérveloppa rapidement en Italie. El-
le mourut le 25 mare 1732, après avoir
subì de nombreuses épreuves physiques
et moral es et avoir mème été dénoncée

plusieurs fois au 'Saint-Office comme ap-
partenant à la sede de Michel Molinos.
Lucie Filippini ifut béatifiée par Pie XI le
13 juin- 1926.

Le dimanche 29 juin , auront lieu d'au-
tres canonisations ; celles des Bienheu-
reux Martyrs Canadiens, du Bienheureux
Robert Bellarmin et du Bienheureux
Théophile tìe Corte.

Les Martyrs Canadiens sont huit re-
ligieux de la Compagnie de Jesus nés en
France à la fin du XVIme ou au début
du XVHme siècile et mis à mort en baine
de la foi par les sauvages de territoires de
l'Amérique du nord, où ils prèehaient
'l'Evangille : les Bienheureux René Gou-
pil, Isaac Jogues et Jean de la Lande, fu-
rent martyrfeés en 1642 et en 1646, Ies
Bienheureux Antoine Daniel , Jean de
Brébeuf , Gabriel Lalemant, Charles Gar-
nir et No9l Chabanel ifuren t mte à mort
pour la loi en 1648 et 1649, massacrés
par des Hurone ou par des Iroquois. Ces
héros de H' apostolat missionnaire furent
béatifiés par Pie XI le 21 juin 1925. Ite
furent les premiere bienheureux et ils .se-
ront les premiers saints de TAmérique du
Nord.

Le Bienheureux Robert Bellarmin, lui
aussi, fut jésuite mais il fut en mème
temips cardinal. E naquit le 4 octobre
1542 à Montepulciano en Toscane d'une
famille de douze enfants. Il était le neveu
du Cardinal Marcel Cervia qui devant
ètre pape sous le nom de Marcel II mais
qui devait mourir après vingt-deux jours
seulement de règne. Entré dans la Com-
pagnie de Jesus, il «fut envoyé en 1569,
à l'Université de Louvain pour y faire ses
études. 11 y demeura sept ans pendant les-
quels, ayant été ordonné prétre, il ensei-
gna et prècha beaucoup. Il fut ensuite
rappelé au CoMège Romain où il se consa-
cra à l'enseignement et où il fut le di-
recteur epiritu el de" S. '"Louis de Gonza-
gue. En 1599, il fut créé cardinal par
Clément Vili qui Ile nomima en 1602 ar-
chevèque de Capone. Mate il n 'y resta que
troie ane puis revint à Rome pour ee con-
sacrar au traivail des Congrégations. Il
mourut , au noviciat de S .André du Qui-
rinal , le 17 septembre 1621. Sa cause de
béatification fut introdujte dès ll'année
suivante et paraissait devoir aboutir rapi-
dement mais elle rencontra tant de tra-
verses que ©e n'est que trois siècles plus
tard qu 'il fut beatine. Pie XI le bétifia ,
en effet , le 13 mai 1923.

En méme temps que ile Cardinali et les
misionnaii res jésuites, sera canonfeé un
Frère mineur de l'ordre de S. Francois,
le Bienheureux Théophile de Corte qui
naquit en Corse à la fin du XVHme sie-
de et se dévoua en Tosioane à Tapoeto-
lat de la prédication dee missione popu-
laires, puisant 'dane la méditation et les
auetérités dee solitudes franciscaines le
secret d'un succèe dù à sa sainteté plus
encore qu 'à son élloquence. Le Bienheu-
reux Théophile de Corte fut  béatifié par
Leon XIII en 1895.

Un procès de canonisation
A l'occasion de ces canonisations, il ne

sera pas eans intérèt de rappeler ce que
l'Eglise exige aivant de confiérer l'aurèol e
dee saints à un bienheureux déjà élevé
eur lee autele.

Pour cela, l'Eglise ne tenant plus comp-
te des mirades qui peuven t avoir été
accomplis auparavant par ce bienheu-
reux , domande deux nouveaux mirades
par lesquels Dieu confirme de sa Toute-
Puissance De jugement rend u par le Vi-
caire de Jésus-Ohrist dans la cause de
la béatification.

Cette cause avait à Rome un postula-
teur qui en avait défendu les intérèts. Ce
postulateur poursuit sa tàche aprèe la
béatification et quand il apprend que de
nouveaux mirades ont été obtenus par
l'interceseion du bienheureux , il les eou-
met à un examen eérieux et ei cet exa-
men est concluan t il demandé à Ha Con-
grégation des Rites de reprendrè la cause
qui devient cause de canonisation

Lorsqu'un décre t lui a donne satisfac-
tion. la Congrégation dee Rites tient com-
me lors de 3a béatification , trois réunions
ou congrégations : antépréparatoire chez
le cardinal Ponent , préparatoire au Vati-
can devant le- cardinaux et generale en
présence du Souverain Pontife. Pour ces
diverses réunions un dossier compiei au-
ra été réuni où l'on trouvera avec l'ex-
posé des faits et 'ia relation des témoigna-
sres qui en établieeent l'authenticité et le

carattere, les avis d'experts .ciboisis pour
leur soienice medicale et ayant passe les
guérisons qui leur sont soumtees au crible
d'une critique rigoureuse et aibeolument
libre. 11 leur appartieni de dire si ces gué-
risone ne peuvent pas s'expliquer par des
caiieee naturelles et ite se montrent à cet
égard extrèmement isévères.

Ce travail termine, le Pape émet son
jugement définitif qu 'il fait connaitre en
publiant un nouveau décret.

Dernière procedure
Peu après, a lieu au Vatican en pré-

sence du Saint Pére , une nouvelle con-
grégation generale , dite « de tu to » où
l'on décide si, d'existence des mirades
ayant été parfaitement établie, on peut
procéder en tonte sùreté, « de tuto » à
la canonisation du Bienheureux.

Ce vote acquis, le Souverain Pontife
réunit encore, avant de condure, trote
consistoires. Le premier est secret et ne
rassemble que il es Cardinaux. Ceux-ci ont
à émettre Tun après l'autr e leur avis sur
l'opportunité de la canonisation. Le deu-
xième est public et i'on y entend seule-
ment un discours où un avocat iconstetorial
expose I'état de la cause et fait connai-
tre les vceux fonnulés en faveur de la
canonteation et les motifs qui la justi-
fient. Le troisième est semi-public. Avec
les cardinaux y siègent les repésentants
de l'épiscopat. Tous les évèques et arehe-
vèques y eont invités et ceux qui se trou-
vent à Rome ou babitent dane un rayon
de cent kilomètres de la ville Eternele
eont tenue de e'y rendre.

Ce consistoire s'ouvre par un discours
du Pape puis on recueille les votes des
Cardinaux, des archevèques et des évè-
ques. Naturellement, le travail critique
ayant été atìcompli auparavant, ces votee
eont favorabl es et 'le Pape annoncé alors
le jour où il procèderà, à la canonisation.

Le matin du jour choisi, le Pape des-
cend à Saint-Pierre et après trote instan-
ces du Cardinal préfet des Congrégations
des Rites, il prodame dans les termes li-
turgiquement fixée qu 'il inserii an cata-
logue des saints Oe Bienheureux ou la
Bienheureuse dont ile procès aboutit ainei
à une apothéose dont rien sur la terre
ne peut donner une idée. Le Souverain
Pontife entonne ensuite le Te Deum pute
cibante solenneiMement la messe au cours
de laquelle il prononce une homélie à la
gioire du nouveau Saint.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ¦ ? II

La situation
La réaction contre les tarifs américains

La réaction contre les nouveaux ta-
rifs douaniers américaine ne se fait pas
attendre.

Le premier pays qui , courageusement,
lève la tète, est le Canada. Ce vallant
peuple, voiein des Etats-Unie, répondant
du tac au tac, vient de décider l'éléva-
tion des droits d'entrée ' d'environ 120
produits américains, correspondant aux
droitis qui frappent les (produits ind igènes
pour pénétrer aux Etats-Unis.

L'Italie, elle aussi, ne parait pas dis-
poste à courber l'échine devant la Ire
puissance économique du monde, et le
« Secolo Sera » eetime que la suepeneion
des annuités dues par l'Italie aux Eta ts-
Unis devrait ètre envisagée.

De son coté, le conseil des ministres
espagnol a envteagé la necessitò d'adop-
tetr rapidement des mesures de défense et
chargé une commission de rediger un
rapport dans ce eens.

•Enfin , la France, consciente de la gra-
vite de la situation créée par He probec-
tionniem e américain , préparé sa défense.
M. Flandin, ministre du commerce, a ren-
du compte au conseil des ministres, de
l'étude qu 'il poursuit au sujet des réper-
cussions du tarif américain sur l'econo-
mie francaise. L'union des Etats euro-
péene finirà par avoir raieon du colesse
américain.

M. Moldenhauer démissionne

Xous pa rlione hier de Timpopularité du
nouvel impót. dit « de sacrifice » imagi-
né par M. Moldenhauer , pour rétablir l'é-
quilibre budgétaire et montré l'hostilité
grandiesante de tous les partis, y com-

pris edui des populistee, dont fait par-
tie le mintelbre des finances. Sa situation
devenait de plus en plus critique et le
mot de démiseion courait dans toutes les
bouches. Mercredi , il était mis en mino-
rité devant ila Comimtesion du Consoli
d'empire et M. Scholiz, président du grou-
pe populiste, le somimait de se retirer. Il
n'eut plus qu 'à s'exécuter.

Désavoué pa/r iles siens, combattu par
ses adversaires, M. Moldenhauer voyait
sa tentative de restauration des finan-
cee vouée à un éichec certain. Pour ne
pas entrainer le Cabinet dane ea défaite,
il préféra partir.

C'eet une lounde porte que fait le gou-
vernement par le départ de M. Molden-
hauer. Nomane ministre le 11 novembre
1929, dane le Cabinet MùlOer il s'y dis-
tingua très vite par see aptitudes en ma-
tières économiques et financières.

Lare de la démiseion du ininietre eo
eia-liete HoMarding, causée par Phoeti'lité
du groupe populiste à see projefcs , M.
Moldenhauer fut appelé au poste deve-
nu vacant de ministre dee finances.

Hélas, le mauvaòis état du budget de
vait provoquer ea chute, ensuite de l'op-
poeition do ce mème parti populiste à
son programme de rénovation.

Un autre eeria-lt-al' plus heureux ; cela
est fort douteux.

Pour remplir les caiesee du Trésor,
tout a été eesayé. Tandis que M. Hillfer-
ding projetait de créer un certain nom-
bre d'imp&te indireets, M. Moldenhauer
tenta de faire appel à l'esprit de sacrifi-
ce des fonctionnaires de PEtat. L'un et
l'autre se heurtènent à l'hostilité du con-
tribuable qui ploie déjà sous le poide des
impóts.

L'Allemagne fait nne dure expérience-
Après avoir vécu pendant des années
au-dessus de see mo-yens, die se voitt su-
bitement devant un découvert enorme.

D'une manière ou de l'autre, il faut ee
procurer des ressou rces. Le chòmage qu'
eévit avec fureur est l'une des causes de
cette situation. LIEtat devant eecourir
les chómeure, doit prendre à sa chaxge
le déficit dee caisses d'assurance chò-
mage, qui s'aocroìt chaque mois.

Le Cabinet Bruning récolte ce que le
gouvernement eociaIMste a eemé, ees
chances de durée tìiiiminuent; il est .vrai tou-
fetote qu personne ne désire prndre sa
succession. Enfin, il est possible que M.
Briining mette à exécution sa menace de
diesoudre le Parlement et , prenant see
responsabilités, gouveme seul, par le
moyen de décrets-lote, ainsi que le pré-
voit la constitution.

Pout résoudre la crise du chòmage
M. MacDonialld, incapahle de résoudre

seul le problème du chòmage et dóbórdé
de toutes parte par lee diifUacultés qu'il
rencontre, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur, s'est décide à faire une démarche
honnète at heureuse sane doute, mais
qui a dtì couter à son orgueil. Il a propo-
se une sorte de trève des luttes politiques
et invite see atìiversaires à une conféren-
ce, en vue de réalieer la colliaboration dee
trois partis politiques dans la lutte contre
le diómage.

M. Lloyd George, dont on connait les
accointances avec les travailltetes a
écouté avec bienveillance les paroles du
chef du gouvernement et s'est déclaré
prèt à l'aider de ses conseids dane les
mesures urgentee qu 'il y aurait lieu de
prendre. lì eepérait sane doute pouvoir,
indirectement s'ingérer dans les aififaires
administnabives et cònoevait la collabora-
tion comme un partage du pouvoir et des
responsabilités. Mais telle n'est pas l'ia-
tention de M. MaoDonaW , qui entend
conserver au cabinet toutes les préroga-
tives du pouvoir exécutif et ne veut ac-
corder aux autres partie que voix con-
sultaitive.

Cette mise au point a quelque peu re-
froidi le zèle des libéraux , eans toutefois
les .faire revenir sur leur décision.

Quant aux coneervateure , ite n'ont pas
encore fait connaitre leur réponse. On
croit cependant qu 'elle sera negative.

M. Baldwin et les chete du parti esti-
ment que les travaiiltetes s'étant fait forts
de résoudre seuls le problème du chò-
mage, doivent prendre toutes leurs res-
ponsabilités et que, d' autre part, les me-
sures protectrices des industries que eug-
gèrent les coneervateure ont déjà été tre-
poussées par le gouvern ement au nom du
libre-échange.

Dans ces conditione , la conférence prò-



jetée n'aboutira pas à des resultate impor-
tante ; il'Angileterre n'est pas au bout de
see tribulatione.

Le Parlement égyptlen contre Fouad ler

L'Egypte est de nouveau en ébulilation;
la lutte est engagee entre le roi Fouad
ler et le Parlement ; le cabinet a donne
sa démission.

¦On ee rappelle que lee élections de
décembre dernier, donnèrent aù parti na-
tionaliste ou wafiditse une écrasante ma-
jorité. Nahas pacha, président du Con-
eeil, prit l'engagement, approuve par le
gouvernement, de sauvegarder la cone-
titution contee toute vioflation et eoumit
dans. ce but au Parlement, un projet de
loi, prévoyant dee peinee terribles pour
tout ministre qui ee penrnebtrait de sus-
pendme la conetitution. Cette mesure ten-
dali à empécher le retour d'une dictatu-
re camme cele établie en juilet 1928
avec l'assentiment dn roi et qui dura jus-
qu'en octobre 1929.

Fouad ler, pour quelles raisons, nous
l'àgnorone, refusa ide sanetionner cette
mesure legislative elt provoqua ainsi la
démission du cabinet, eans oser cepen-
dant l'aceepter.

(Le Parlment, de son coté, garde sa
confiance au gouvernement et m6t ainsi le
roi dane une situation fort emlbarraesante.
On ne sait encore, si Fouaid I s'incline-
rà ou si, au contraire, il rééditera le
coup de 1928 ce qui créerait une situation
grosse d'ateas.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
•ivi.

la MI elle d'ue demente
Un drame épouvantable s est déroulé

il y a quelques joure à l'asilo d'aliénés
de Teupitz, près de Beriin. Une jeune
file de 19 ans, atteinte de debilitò men-
tale depuis sa plue tendre enfance et en
traitement à l'aeile depuie déjà pins de
douze ane, a été plongée dans une bai-
gnoire d'eau bouillante par une garde-
malade qui voulait la punir.

Lorsqu'on vint délivrer la malheureuse
folle, qui poueeait des cris horriblee et
n'avait plue aseez de foncé pour sortir
eeule de Oa baignoire, eon corps était
couvert d'affreuees brùluree, à la suite
desquelles elle décédait le lendemain.

La «¦ Gazette de Vose » stigmatiee cet
acte de cruanté dnouie , et ajoute que,
par eurcrolt, la malheureuse jeune fille a
été enterrée comme une bète, au cimetiè-
re de la v ille, sans que le comité direc-
teur de l'aeile ait ju gé nécessaire de se
faire raprésenter aux obsèques.

Le Parquet a ouvert une enquète.

Un bombe à Salonique
Avant-hier, une bombe a éclaté à Sa-

lonique dans un stock de tabacs et a pro-
voque un incendie qui a cause pour 200
mlle france snisses de dégàts. Un emplo-
yé du dock a été tue. A 8 heures du soir
un autre dock de tabac d'une compagnie
américaine, a pnfe myetérieusement feu.
Las dégàts eont évalués à 2 milione de
francs euisses.

NOUVELLES SUISSES
Peot-on réduire les taxos postales ?

M. Wetter, dépu té radicai de Zurich, a
dévdoppé, au Consci national, un pos-
tulat invitant le Conseil federai à exa-
miner, en connexion avec lee questions
eoulevées par le postulai do la commis-
sion des finances du Conseil des Eitats, la
possibilité de réduire les taxee postales
et à présenter un rapport à ce eujet. M.
Wetter suggère en particulier la réduc-
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Gbyselinbe
aux ctieoeux D'or

Grand roman inéc l i t

par M"'° B. de BRÉMOND

Alors, jetant sur ses épauiles sa mante dont
le capuchon se rabat tai t  sur son visage et
saisissant le paquet de ses vètements , olle
se glissa comme une ombre , à travers les
corridors. Tout lui apparai hostil e dans les
demi-ténòbres de sa laniterae, et en mème
temps si cher , qu 'ell e s'arrèta le cceur ser-
sé, bien des fois , avant de faire glissar sa
chaine de sa iporte d' entrée , qui s'ouvrit ,
masse pesante et silencicttse , ponr 'livrer
passage à l'enfant , fuyant  son foyer.

A peine fut-e.Me en dehors de la cour
qu 'une rafal e s'eng ouff ra  .dans ses vète-
ments , et malgr é la nu i t  noire , elle percut
les vagucs hautes de ila marèe montante.
Kenavo avait déj à dù mettre le r adeau à
flot.

tion du port de la lettre de 20 à 2o cen-
tàmee. Selon lui, oette réduction ee jue -
tóifie par lee résultats financiers trèe sa-
tisfaisants de riadminòateation.

M. le coneeilller federai Pilet-Golaz an-
noncé que le Consel federai accepté de
faire l'étude demandée sane préjuger du
fond.

Le bénéfice réalteé par l'administration
dee postes n'est pae ei grand qu'l no pa-
rait. Noue n'avons pas non plue la garan-
tie que, mème les taxes aetuales, il ee
répétera à l'a-venir. Le bénéfice réalieé
en 1929 ne euififit pae d'affiena» pour ré-
duire les taxies dee lettres. En trente-
huit ans l^administratóon dee postes a
verse, avant la guerre, 80 millions à la
caisse federale. En hud t ans, de 19(14 à
1922, die lui en a reldemanldé 107. Le
déficit n'eet donc pas couvert. La poste
est en outre exposée à toue les contee-
coupé de la situa tion éconamlque. Dès
lors, il est indispensaible que l'aìdaninis-
tration des poetes constitele des réserves.
Ce n'est que lorsiqu 'elle disposerà de cas
réserves que radimintetration sera en me-
sure de réduire les taxes. La réduction
envieagée donnerait en elfj fot 9 à 1.0 mi-
lione de francs de manque à gagner. En
«Tabsence de réserves, la poste ne serait
pas en mesure de le supporter. Mais,
néanmoins, le Consel federai esperò pou-
voir faire des propoeitione dans un ou
deux ans.

Le capital-action de la Banque des
Réglements internationaux

Au Conseil des Etats, après rapport de
M. Evéquoz, la Chambre adopté à l'una-
nimité l'arrèté qui autoriee la Banque na-
tionale suisse à participer au capital-ac-
tions de la B. R. I.

La reute traéique
A Buttisholz (ÌLucerne), la petite Hofs-

tetter , un an et dami, est tombée sous le
char d'un laitier et a été ócrasée. La mort
a été instantanée.

* * *
— Un ouvrier Antoine Miller, d'Aa-

rau , 47 ane, ocoupé aux travaux de ré-
fection de la route dane las environs de
Magden, près de Rhieinfelden (Argovie),
a été pris par la courroie de transmàesion
d'une machine et a étìé tue.

Noyade
En gè baignant dans le Rbin , prèe de

Neuhausen (Scihaffhouso), un jeune hom-
me Henri Weidimer, emlployé de banque
à Leipzig, s'est noyé. Le malheureux
avait entrapris une excursion en compa-
gnie d'un camarade et de deux jeunes
filles.

La fée verte
La police de sùreté neuchàteloise a

perquisitionné mandi au domicle de S.
P., agrieulteur au Plan-du-Pré, sur Cou-
vet, soupeonné de fabrication d'absinthe.
Les recherches aboutirent à la trouvaiile
d'une dizaine de litres de la liqueur ainsi
que dee drogues nécessaires à la fabrica-
tion. Le tout a été séquestre.

Des nu som mimi eolie sono
liste: et leniniste! lidiois

M. Severing, ancien ministre socialiste
d'Allemagne, a donn e mercredi et jeudi
soir à Zurich deux conférences sur !a
formation dee partis poiitiquee de son
pays. Les eommunistes n'entendaient pa?
de cette oreille et ont organisé une ma-
nifestation devant le locai de la Maison
du Peuple, où parlato M. Severing.

Depuis 19 heures, une fouil e considé-
rabie se raesemiblait devant le bàtiment
tandis qu 'un fort icontingent do socialis-
tes gardait les enteéee.

Dee pa.roles furent d'abord échangées
entre socialistes et eommunistee, puis

En effet , il était la , couch e a terre com-
me un bloc de granii , mais son visage était
soucieux ; le vent agii tait autour de son cou
les boucles blanches de ses cheveux , rnè-
Iées aux flocons bourrus de sa barbe.

« Maitresse , le goff e est 'mauvais ce soir...
Kenavo aur a de la peine à arriver ».

Mais Ghyselinde n 'était pas pou r rien fil-
le de la mer ; elle aimait , die connaissait
le danger : « As-tu peur », dit-ellc au vieux
pècheur.

« Oue la Ste-Vierge et Ste-Anne nous
soient en aide , répondit celui-ci en se si-
gnant  ! »

Ils étaien t donc partis. Derrière eux , la
maison dose et silencieuse dor.mait ; la
jeune filile regardait disparaitre dans l'éloi-
gnement et le noir , tout ce qui avait óté son
passe.

Il f a l l a i t  étre singulièrement audacieux
dans ce temps pour secouer le jou g des ali-
ci eunes traditions , mais a vivre toujours en
contact avec des influences masculines ,
Gliysdin.de cn avait pris l'indéipendance et
la volonté , tout  en restant à ce .point af.fi-
née , qu 'clile fuyait comme on fnit un fiéati ,
l'h omme grossver et bruta! , auquel on aurai t
voulu l' unir.  Dans ce temps là anssi , les

bien vite on passa aux coups. A 20 heu-
res, un hydrant a dù ètre unte en action,
depuie une fenètre de l'entresal. Lee eom-
munistes, repoussés par les gardiens, ont
ensuite bombarde l'entrée et lo prepose
à l'hydrant avec dee pierree.

Plue tard, une nouvelle bagarre s'é-
tant produite , plusieurs personnes ont
été blessées dont une a dù ètre conduite
à l'hòpital. Le commissaire de police
Scheidegger, arrivé eur les lieux, à la tè-
te d'un détaohement de la palice locale,
refoula sur le trottoir Oes eommunistes et
leis curieux.

La conférence commenca alors à .la
Maison du Peuple, tandis que les commu-
nietee organisaient, à l'Helvetia Platz,
une manifestation au coure de laquele
plusieurs orateurs se firent entendre. Cet-
te manifestation a dure jusqu'à 21 heu-
res 30.

Un communiste a recu un coup de cou-
teau. Un autre communiste, arme d'un
mégaphone, criait : A bas Severing, le
boucher, le bourreau des ouvriers, cepen-
dant qu 'un autre communiste, siégeant
sur le rebord d'une fenètre d'un immeu-
ble votein, tentait de prononcer une ha-
rangue dans laquelle il était question de
Severing, brute gorgée de sang.

Les organteateurs de cette manifesta-
tion seront poursuivis, car aucune de-
mand é d'autorisation n'avait été présen-
tée. La police nombreuse, eut fort affai-
re à maintenir l'ordre autour de la Mai-
son du Peuple, et ce n'est que tard dans
la soirée que le calme fut retatoli.

Sur les vingt personnes arrètées, la
plupart furent immédiatement rdàchées
après interrogatoire.

Les Directeurs cantonaux du service
d'hygiène

La conférence dee directeurs cantonaux
des affaires eanitaires s'ouvrira lundi
prochain 23 juin à Glaris. Bien que l'or-
donnance federale d'exécution pour la loi
sur la tuberculose n'ait pae encore été
publiée, la conférence s'occuperà prin-
cipalement de l'organisation de la lutte
contre la tuberculose dans les cantons.
La loi eur la tuberculose force en effet
les cantons à faire dans le domaine ad-
ministeatif d'importantes innovations
telles que la création de nouvelles auto-
rités,! 'organisation de la • surveillance
medicale des écoles, d'un service de dé-
sinfection, de ila surveillance dee enfants
places et d'un service d'inepaction du lo-
gement.

Divere rapports seront présentés au
sujet de l'organisation rationnelle de ces
nouveaux services. La conférence exami-
nera également le projet d'une loi fede-
rale eur la réglementation du commer-
ce des poisons et d'un concordai rdatif
au commerce dee remèdes.

La responsabilité d'une surveillance
Au printemps 1927, un malade qui avait

de la fièvre tomba d'une chambre du
premier étage de l'hòpital cantonal d'Ar-
govie dans un jardin. Il so fit de graves
blessures dont il souffre encore actuele-
ment. Rendant responsable le directeu r
de l'hòpital de cet accident, le malade a
demandé le paiement de fr. 10,000 de
dommages-intérèts. La première Chambre
civile du Tribunal federai , jugeant en
dernière instance, a repoussé la plainte
comme non-fondée.

LA RÉGION
Le nouveau préfet de la Haute-Savoie

M. Armand JuiMet, qui vient d'ètre
nommé préfet de la Haute-Savoie, eet
un ami de la Suisse où il a été <recti en
1916 à son retour de captivité. Ce jeu-
ne préfet n'est pas un inconnu pour nous
et, durant ses séjours à Montreux , Ter-
ritet , Lausanne, Genève, il a latesé d'ex-
ceilents convenire et s'y est fai t de très

couvents ipairaissaient les seuls refuges , où
l'on pouvait échapper en se donnant à
Dieu , à des décisions trop dures. Là ve-
naient s'abriter Ja faiblesse , la beauté, et
bien des vocations manquée s , que le mys-
ticisme du moyen-àgie preservali d' un re-
tour vers ile monde et ensevelissait vivan-
tes dans sa paix.

La fral e coque de -noix avancait  non sans
peine . Kenavo , courbé sur ses rames , I LI t-
tait  contre Jes éléments décliaìnés ; visi-
talement il lui était iinpossible de suivre la
route qu 'il s'était tracée ; il ne pouvait 'que
se rapprocher de Ja còte opposée et se lais-
ser porteir par le hasard .

GhyscJinde se demandai! s'il pourrait  re-
sister , s'il aurai t  seul la forc e d'arriver jus -
qu 'au bout ; die voyait son fron t se cou-
vrir de sueur , ses imusdcs se tendre ; elle
entendait sa poltri ne haleter... Lorsqu'un
grain de pluie s'abattit  et ruis-s da sur la
mer , les isolani du reste du monde , leur ca-
cliamt incmc ile Kouffr e noir qui cntourait
la bair ique.

En une seconde , ils furcn t  transipercés.
Kenavo laissaretomber ses bras lassés. Il s
a t t end i ren t  ramassés sur eux-mèines , .peJo-
toiui'és daus Je frelè esquif que le i iua g c eùt

bons amis.
Plue prèe de noue et avant son stage

en qualité de chef de cabinet à la prési-
dence du Conseil , comme sous-préfet de
Tournon sur le Rhòne, les amis du grand
fleuve se souviennent qu 'il a prèside avec
beaucoup de dietinction la première fète
du Rhfine.

La téte sous une benne
M. Antoine Ansaldo, 25 ans, marie, pé-

re de deux enfants, travaillant à l'usine
Aérocrète, à Villeneuve, oceupé jeud i au
grateeage d'une machine, a eu la tète
coincée par une benne chargée de ma-
tériaux. La présence d'esprit d' un jeune
homme témoin de l'accident, qui arrèta
le moteur evita qu'il n'eùt la tète écra-
sée.

M. Ansald o a regu les premiers soins
de M. Ledermann, agent de palice, M. le
Dr Jean-Mairet étant absent. Il a été
conduit à son domicil e avec la tète en
sang, des blessures sur toute la face. On
craint une hémorragie cerebrale.

NOUVELLES L0CALES
'¦ «DJ» i

Le rallye cantonal
Toujours prèts ! tdle est la devise des

Eclaireurs. Aussi nos jeunes scouts sont-Ll s
i-mpaitient s de se rencontrer samed i et di-
manche en une joùte amical e au cceur du
« Vieux Pays » et de montrer ce dont ils
sont capahles.

Car, ' en dehors des exercices et jeux
d'ensembl e, les diverses patrouilles seront
appelées à faire valoir leurs capacités. El-
les seront notammen.t soumises aux épreu-
ves suivantes, lesquelles seront arbitrées
par des exiperts qualifiés : ambulance (se-
courisme), morse, dissimulation , signes de
piste , lecture de la carte et orientation , ob-
servation , obstades et genie , loi scout e,
tenue , etc.

Autant d'exeroices qui pourront étre sui-
vis par le public désireux de se rendre
compie de l'activité déiployée par nos je u-
nes eclaireurs.

En faut-il davantage pour décider les
parents et les amis de nos chers Scouts à
se rendre en nombre , sipécialement diman-
che, au Rally cantonal !

D'autant plus qu 'ils seront à mème de
rermpl ir leur devoir dominicali sur rempla-
cement méme du camp, où une messe sera
célébrée à 9 heures et demi.

Il sera d'autre part loisiMe aux specta-
teurs de pique-niquar sur place, attendu
que la canti ne sera absolument pourvue.
Si nous aj outons les facilités de transtport
don t nous avons parie dléjà, on conviendra
que tout a été prévu pour faire du premier
Rally val aisan une manifestation réussie ,
qui laissera à tous ceux qui y participeront
un agréable et duratile souvenir.

Les Suisses aa Conorès dezootecliole
C'eet mard i , sous un ciel radieux, qu a

débuté à l'Exposition internationale de
Liège, la semaine suisse qui a attiré une
foule considérabie. La reception a été
enthousiaste. La Landwehr de Genève a
été très applauidie ainsi que le couple
d'ex'celents Yodleurs. Venone au travail.
La participation des Suiesee au Congrès
de Zootechnie tenu les 15, 143 et 17 a été
très appiedi ée.

La discussion sur le sujet : Conclusions
à tirer en zootechnie des données de la
génétique moderne, a porte exidusive-
ment sur les points dé-vdoppés dans !e
rapport de M. Luisier, directeur de l'Eco-
le cantonale d'agricullture do Chàteau-
neuf , et les résolutóonB adopté es concor-
den t avec celles de ce rapport.

M. Luisier a, en outre, prèside la óme
section relative aux Méthodes de calcul
de la production laitière de la vache.

A cette seiction. MM. Ics Drs Schmid,

passe, et intérieurement ils priaient , leurs
lèvres remuant à pein e, car ils étaient figés
d' eau et de erainte.

Gomme si le ciel les avai t écoutés, le
graia ecssant, la voiìte au-dessu s de leurs
tètes parut balayé e et remiplie d'étoi'les ; en
mème temps ils touchaient la còte , au bord
d'une forèt et Kenavo n 'eùt bientòt plus
qu 'à aborder sa barque.

Mais en vain il cherchaM où était St-Gil-
das ; seule devant eux s'étendatt la forèt
et le pauvre homme se désespérait , car
bientòt l' aube paraitrait et il devrait ren-
tre.r en toute hàte , pour qu 'on ne pùt soup-
conner où se trouvait la fugit ive.  A cette
extrémité il ne pouvait se résoudre , et re-
sistali aux supplications de Ghyselinde qui
lui affirmait devoir trouver peu à peu son
chemin. Elle se moutrait vail l ante dans cet-
te affirma 'tion , car pas une l iabitat ion , pas
un etre à quel ques lieues peut étre à la
ronde ne semblait  devoir venir à son se-
cours...

Trctnpcs et affamés , ils mangéren t  circo-
re ensemble. La mer s'apaisait ; une lueur
pre sque douce se répandait  sur les flots :
le voyage de retour pèserait moins
aux épaules iatiguées du pècheur...

de Zurich, Colauid , de Fribourg, et En-
galer de Zurich, ont présente des travaux
dont les points essentids furent égale-
ment transformés en résolutions qui ont
également été adoptéee.

A la séance de dature, l'Aesemlblée a
exprimé le vceu qe le prochain Congrès
se tienne en Suiese.

Noces d'argent sacerdotales
Le Rd Pére Cyrille Bovier , de Leytron,

a célèbre mardi, dans l'intimité de sa
Maison religieuse de Fribourg, le 25me
anniversaire de son ordination sacerdota-
le. Confrères et scoJastiques ont fait fète
au prétre examplaire qui a brille dans
toutes les fonctions qui lui ont été con-
fiéas. Le clergé valaisan, auqud bien sou-
vent le Pare Bovier a rendu service, s'est
associé de ccenr à cet anniversaire. A
son tour , le « Nouvelliste » offre au Ju-
bilaire l'hommage de ses vceux et de sa
roconnaiesanee.

La ite Poit-ValHDveiet ipée
Jusqu ici, les orages n'ont pae eommis

trop de dégàts, mais il serait imprudent
de ee réjouir. Noue ne sommes pas an
bout des journées ohaudes, très souvent
suivies, vers le soir , de tronubes d'eau.

Cependant, la route cantonale de St-
Gingolph a été abstruée, mercredi soir,
entre Port-Valate et Bouveret , à deux
ou trois endroits. Il est desoenldu des
pairois du Grammont environ 500 mètres
cubee do gravier et de boue qui ont ab-
solument entravo la circulation.

Le dévoué chef du Département dee
Travaux publics, accompagné de M. Bo-
vier, s'est rendu sur les lieux. La route
a pu ètre en partie dégagée aujourdlhui
vendredi, veirs les 15 heures et livrèe à
la circulation. •

Apiculture
Demain dimanche, le 22 juin , la Société

d'apiculture du district d'Hérens aura son
asesmblée generale à Euseigne à 14 h.
M. Heyraud, président de la fédération,
donnera une conférence démonstrative
sur Pélevage des reines, ainei que sur la
conduite du rueher.

Vu le eujet noue espérone que tous les
apiculteurs, ainei que les propriétaires
d'abel'les profiteront d'assister à cette
séanoe dee plus instructives.

Les Postes alpestres
L'exploitation régulière du service pos-

tai automobile recommencera le 20 juin
sur la route du Grand St-Bernard et le
21 juin sur la route du Grimsel. Dès lors,
toutes les postes alpestres automobiles
circuleront de nouveau.

La résistance s'organise
Après le vote du bill douanier améri-

cain, dont les taux pour certaines de nos
industries suisses sont un désastre, les
milieux industriate intéressés sont immé-
diatement entrés en contact afin d'exami-
ner d'un commun accord les mesures
qu 'il iconvient de prendre pour organteer
la défensive. Le comité d'action dee in-
dustries suisses d'exportation dont l'e-
xistence est menacée par les droits amé-
ricains, et qui a été constitué il y a quel-
ques semaines, ee réunira ces tout pro-
chains jours.

AYENT. — f Necrologie. — Corr. —
Le 9 juin s'est éteint. à la fleur de l'àge,
il avait 20 ans, M. Séraphin Savioz, jeu-
ne homme profondément religieux, d'un
dévouemeut admirablo, fife et frère chéri ,
il accepta av-ac résignation les dures
épreuves que Dieu lui envoya : tou-
jours fervent, il avait prononce eon
* Fiat » et cou rageux, s'abandonna à la
valente du divin Maitre.

E rapose du sonimeli du juste, pleure
de tous ceux qui l'ont connu ; à sa fa-

S'il obéit , s'il partit , ce fut sur l'ordre
formel de Ghyselind e ; mais lorsque cdle-
ci le vit s'éloigner et se fornire à I'hori-
zon comme une petite chose fragile , tout
son courage tomba et elle pleur a d'abord
amèrement. Peu à peu , le soleil montali,
rendant la vie aux choses et aux ètres,
séchant sur Ghyselinde ses vètements
mouillés et ses cheveux.

Elle avait enlevé sa cape srise et sa ro-
be bianche qu 'elle n 'avait pas pris la pei-
ne de changer , la gènait moins pour mar-
cher. Elle suivit  d' abord le rivage, mais
l' ause où ils avaient abordé était grand e ;
après l' avoir contourné elle n 'apercut rien
de nouveau et s'assit pour réfléchir triste-
ment.

C'est alor s qu 'elle avait entend u de loin
le bruit de la chasse , et n 'avait osé s'aven-
turer de ce coté de peur de se rencontrer
avec les chasseurs. A mesure que ceux-ci
s'éiloiguaient , Ghyselinde que le désir de
trouver un abri pour la nuit prochaine
pressai!, tenta de les suivre à distance.
C'est ainsi que Renaud I'avait découverte ,
cherchant à boire et pleurant presque de
fatigiie et de froid.

(A suivre.)



Désastres clu Sl-Barlhélemy
Des bandits caphirent 80 étudiants

mule en deuil nous présentons nos vives
condoléancee at déposons sur sa tombe
les seules fleurs qui ne se fanent jamais,
celles de noe prièree.

Louis M.

BEX. — A l'intersection des rues du
Crètd et de l'Avancon, à Bex, M. Char-
les Beante], monteur, à Ollon , eirculait à
motocyclette, venant des Salines et se
rendant à Ollon. Vers 14 heures 15, le
motocycliste qui , pour une cause ou une
autre. n'était plus maitre de sa machine,
s'est jeté contre la camionnette de M.
Jean Ghisoli , primeurs, à Bex , qui roulait
•en sens inverse. M. Bechtel a été jeté à
terre et blessé. II a recu les soins du Dr
Obol i et, de Bex, qui passait et qui cons-
tata des blessures au genou et au bras
suffisantes pour qu 'il crùt devoir le con-
duire à l'infirmerie de Box.

CHOEX. — Les obsèques de Camille
Raboud. — Corr. — Une foule nombreu-
se a assistè à reneevelissement du jeu-
ne Carnale Raboud, accidente dane lee
carrièree de Maeeongex. Cette mort sur-
venu* dans des crrconetancee ei tragi-
ques a cause une émotion d'autant plus
•forte que le défunt jouissait d'une profon-
de estime. Sa iforce, puiequ 'il était le
plus beau soldat de .la paroiese, son habi-
leté manuele, ainsi que son afifabilité ,
avaient fa it de Camille Raboud l'homme
de confiance et de bon servioe pour les
paysans du còteau de Choex. Jusqu'à la
mort et mème après avoir été amiputé,
lui qui pourtant avait été si beau , il con-
tinua à scurire et c'est avec tendresse
qu 'il encourageait une épouse éplorée et
qu 'i! tenda! Oa main aux amis qui appro-
J?haient de son lit de souffr ance.

Ce fut un dirétien de grand courage
et les sociétés de jeunesse catholique
sont fières de l'avoir compiè parmi Jeurs
membres Oes plus chers.

LEYTRON. — Kermesse — On nous
écrit : Encore une journ ée à bien remplir,
en perspective et-suTtout à noter : (

L'« Union instrumentale » continuerà , se-
lon une coutu'me bien établie , sa kermesse
annueWe , demain dimanch e 22 juin .

Oue tous ceux qui ne connaissen t pas en-
cor e suffisamment cette kermesse donnée
sous de ravissianis ombrages contigués à
une magnifique salle, .et sous l'ègide d'une
hospit alité jamais prise en défaut , se don-
nent rendez-vous à Leytron , où ils auront
l'occasion , une fois de plus, de prenldr e
contact avec des amis qui tenderai tout
grands ouverts les bras pour mieux les re-
cevoir.

Après le concert si bien réussi et goùté
de dimanche 15 écoulé, donne par I'« Union
Instrumenitale », sous la très dévouée et
competente direction de M. Fernand Laun-
¦naz , à qui nous devons , ainsi qu 'à sa valeu-
reuse troupe , des sincères félicitations pour
les réels progrès accomiplis dans le domai-
ne musicali , le tour en est à nos exceOilents
amis de l' « Avenir », de Chamoson , qui
ont bien voulu accepter, malgré ces temps
de labeurs Intenses, de venir prèter leur
précieux concours pour le concert de l'a-
près-mid i, trié sur les meilleurs morceaux
de leur répertoire.

Ou 'iflis em sol eroi d'avance retnerciés el
les bi envemus. Leu rs succès sont les nòtres.

Jeunes et vieux , marquons , par notre
présence, les encouragemerots, que sont en
droit d'attend.re des musiciens touj ours a
la bièch e, quand »! s'aj rit de rehausser nos
fètes champétres , politiques et religieuses.

Notons , en outre , la présence du réputé
orchestre du maestro Caruso pour les ama-
teurs de la danse.

Donc, où aller dimanch e est une ques-
tion tonte résolue. Soyez les bienvenus.

Y. Z.

MARTIGNY. — Société d'aviculture.
— Les membres de la société d'avicultu-
re de Martigny sont convoqués en assem-
blée generale le samedi 21 juin. à 20 h.
30, au Café de l'Hotel de Vile.

Ordre du jour :
1. Rapport sur l'exercice écoulé.
2. Reddition dee comptes.
3. Nominations statutaires.
4. Admiesion dee nouveaux membres.
.5. Assurances volailles et Coopératives

de la vente dee ceufs.
G. Concours de 1930 et distribution des

primés ot diplòmes pour 1929.
7. Propositions individ u ell es.

Le Gomitò .

MARTIGNY.— Rectification.— L'Har-
monie de Martigny a obtenu en division
•supérieure le ler prix (ascendant) à l'u-
nanimité avec félicitations du jury et la
médaile de vermeil. Son directeu r, M.

Nicolay a également obtenu le prix de
direction.

SION. — La Fète-Dieu. — Un temps par-
ticulièrement propice , la pluie de la nuli
avait rafraichi l'atmosiptière , favorisa la cé-
lébration de la Fète-Dieu.

Dès 5 heures du mati n , le canon annon-
cait l'Angelus et l'Harmonie jouait la dia-
ne.

A la Grand'messe, suivi e par une fouJe
pieuse , Mgr Biéler pontifia , puis ce fut la
belle procession , à travers les rues pavoi-
sées de la cité , et arréts aux quatre repo-
SOìT faits avec beaucoup de goùt.

Le corps de gendarmerie à l'allure mar-
tial e, fut , avec cetai des officiens , les R,
Pères Capucins et Ies petits aroges, les
groupes les plus beaux du cortège.

Le coup d'ceil d' ensemble sur la Pianta
est superbe ; cotte présence de tout un
pende est un témoignage du respect et de
l'amour ' dont est entouré en notre ville le
divin Roi.

Une dernière bénédi ction à la cathédrale
et la procession de la Fète-Dieu de 193C
était déjà dans le passe.

LES SPORTS
La course de la Forclaz

Un jour seulemerot nous séparé de cette
intéressante épreuve sportive , et Fon peut
dire d'ores et déjà que tout , jusqu'ici, con-
tribu e à son succès, toutes Oes dispositions
sont prises. Les inscriptions affluerot. Le
nombre et surtout la valeur des prix dépas-
sent de loin ceux des années :précédarot es,
oar le moto-cl ub valaisan a fait de lou'rds
sacrifices et les fervents admirateurs des
courses de motocyclettes ont fait ipreuv e
d'une rare générosité.

C'est dome une superbe journée en pers-
pective. Nul doute qu 'une foni e très dense
accourra dimanch e à la Forolaz. Comme un
j our de fète est venu agréablement cou per
cette semaine , il ne sera pas itrès pénible
à chacun de faire un petit déplacemerat pour
assister à une manifestation d'une import an-
ce aussi grand e et d'un intérèt aussi sou-
tenu. Personne ne regretter a d'y ètre ve-
nu. Les absents seuls auront duelques re-
mords.

Il suiffit de dir e aux connaisseurs , pour
les convainor e, que les Baeittig, le grand re-
coedmann jurassien , Jes Cérésole, Carmine,
Hafter , Augsburger , Martinell i, etc, comp-
tan t au nombre des concurrents inscrits,
pour leur donner une idée de ce que sera
la course de la Forclaz 1930.

Plusi eurs de ces coureurs sorat déj à là
depuis deux ou trois jours et s'entrament
sur la route vertigineuse . Et les puissants
moteurs qui ont «rafie tout cet après-midi
aux environs de Marti gny, ont attiré un
grand nombre de curieux qui orot assistè
aux essais.

11 est penit-ètre intéressant de se remé-
morer , afi n que l'on puisse établir des
comparaisons, les records des années précé-
dentes : en 1926. le titre est dètenu .par
Groset Casimir , de Sion , en 12' 17" 4/5 ;
en 1927, par Baettìg Armili , en l i '  28" ;
l'année suivante par le mème en 12 minu-
tes. Nous savons de source autorisée que
le grand record.mann de l'épreuve est déci-
de à ne point se laisser ravi.r son titre cel-
le année. Il n 'aura pourtant qu 'à se bien
tenir , car il en est, parmi ses concurrents
qui sont entrainés à fond et qui paraissent
aussi résolus à vaincre.

Rappelons tmaintenant  quelques prescrip-
tions concernan t le public. Celui-ci est prie
de se conformer à l'avis officiej du Con-
seil d'Etat concernan t la circulat ion. Ces
règil es s'appliquerot toutefois seulement a
la circulation libre. Les spectateurs peu-
vent pénétrer sur la route ; des parcs à
autos seront amén agés en plusieurs endroits
le 'long du parcours et au sommet du col.

Nous prions les spectateurs de se con-
former , en outre , striotement aux ind ica-
tions qui seront données par les différents
comités et en partrcuilier par le comité de
police. Nous rappelons spécialement encore
une fois que , dès que la volture officielle
partant  fanion rouge aura .passe, la rou-
te doit ètre laissée libre , et nous attirons
l' attention sur le fait que l'inobservation
de ces mesures de sécurité peut ètre cause
de graves accidents. La fin de la course
ser a marquée par un nouveau  passage de
la voiture portant , cette fois , le fanion
blanc. A ce moment ; la route redevient
libre.

Spectateurs, un dernier conseil -d' ut i l i té
publique : n'empiétez pas sur les proprié-
tés privées. Et maint enant , donnons-nous
rendez-vous dimanch e matin aux plus inté-
ressants virages de la Forclaz.

Voiei le programme détalile de la ma-
gnit ique épreuve qui nous y attend et qui
compierà parm i les premières journées
valaisannes 1930 de grand sport.

Le Comité de presse.

PROGRAMME DE LA COURSE
Samedi 21 iuin

9 à 11 h. Essais.
13 à 17 li. Essais.
18 à 19 li. Pesage au Poids public de

Marti gny -Vil le , remise des dos-
sards et contròi e des licences.

21 h. Séance des comités à l'Hotel
Kluser.

Dimanche 22 j uin
5 h. 30 à 6 li. Pesage au mème lieu que

la veille.
7 li. 30 Rendez-vous des coureurs au

Broccard. — Appel.

L'opposition systématique des radicaux socialistes francais

Notre Service telégraphinue et téléphonique
Gncendies

ALTERSW'IL (Fribourg), 20 juin. (Ag.)
— Jeudi après-midi la maison d'habita-
tion et la grange de M. Joseph WSber,
ont été détruits par un in cendie. Malgré
la prompte intervention, ce n'est qu 'avec
peine que le bétail a pu ètre sauvé. Deux
truies ont péri. Tout le mobiliar ei le ma-
tériel agricole ont été la prole das fOani-
mes. Le bàtiment était évalué à fr. 10
miWe. Le propriétaire qui I'avait acheté
pendant la période des haute prix a une
forte parte à supportar. On pense que
l'incendie a été allume par la foudre.

LYON, 20 juin , (Ag.) — Un violent in-
cendie a détruit en peu de temips une
grande usine' de grain es alimentaires à
Charpennes. Les dégàts sont évalués à
200.000 francs suisses.

Des Mi Hill 80 Milli
SHANGHAI, 20 juin. (Ag.) — Un in-

cident caraetéristique s'est produit à
Fou-Tchéou. Des bandits ont fa it irrup-
tion en plein jour dans l'Université et se
sont emparés de SO étutìiaiits dont 6 de
très riches familles. Ile les ont amienés
dans la montagne et ne les livreront
que contee une rancon exteèmemieut forte.
Des troupes se sont lancées à leur pour-
suito mais sans résultat.

unni tonni de ftn oiiis
INNSBRUiOK, 20 juin. (Ag.) — Un dé-

taehement du cours de guides militaires
de montagne faisait jeudi l'ascension du
Zuckerhuflt, haut de 3500 mètres. Peu
avant le sommet un lieutenant glissa et
fit une chute enteainamt dans l'abime un
ler lieutenant avee. lequel il était CIDCOT-
dée. Tous deux ont été tués.

Nouveau ministre
VIENNE, 20 juin . — Le président de

la Confédération a nommé ministre du
commerce et des Communications, M.
Frédéric- Schuster. actuellement vice-pré-
sident de la Chambre du commerce et de
l'industrie de Graz.

8 h. 15 Feirmeture de la route pour Ies
autos.

8 h. 30 Fermetur e de la route pour les
motos.

8 h. 45 Départ ¦ de la voiture officiell e
(fanion rouge) .

9 h. Premier départ.
12 li. environ , clóture de la course.
13 h. 30 Banquet.
16 h. Proolamation des .résul tats sur la

place publ i qu e de Martigny.
17 h. Réunion familiare. En cas de mau-

vais temps à l'Hotel Kluser.

B I B L I O G R A P H I E
3€ 

L'Echo illustre. Numer o 23 du 21 juin
1930. — Sommaire : La montée à il' alpage ,
texte de P. Deslanides , photos de l'excel-*
lent paysagiste S. Glasson. — Le miilé-
naire de l'isilande. — Le chant religieux :
la l i turgie mozarabe de Tolède. — La pa-
ge scientifi que. — M. Beaucaire , roman. —
Un nouveau concours de photographies. —
Le Foyer. — La Femme. — Pour les en-
fants  : le j ardin zoologique de l'Edio illus-
tre. — Actualités mondiales et sportives.

L'Illustre. — Nos des 12 et 19 juin 1930.
— Les dégàts causes dans le Jura bernois
par l' orage du 2 juin ; le « Ju gement der-
nier » à Rarogne ; la 41me iéte romande
de lutte à Fribourg ; l'inauguration de la
pl aqué commémorat ive d'Eugène Rambert
à Pont -de-Nant ; la Société des vieux cos-
tumes et la musi que de 1830 de Val d'Il-
liez : l'Asile de nuit  de Genève , arride de
M. Marius Berthet , i l lustre de nombreuses
photos ; l' exposition de la « Zika » à Zu-
rich ; une visite au Palais federai , article
de M. Pierre Bise ; les championnats  suis-
ses de tennis à Genève ; les courses de
Chevaux de Morges ; la Fète-Dieu à Fri-
bourg : la d in i que -manufac ture  du Dr Ro!-
lier , à Leysin ; la Fète centrale de la Fé-
dération des musiques romandes , à Genè-
ve ; l' avènement du roi Carol II de Rou-
manie : l' accident mortel dù maj or Segra-
ve : le derby d'Epsom : le boxeur Schme-
ling, champion du monde , etc.

(35 e. le numero. )

Violents orages
AMSTERDAM, 20 juin. (Havas.) — De

violents orages et des pluies torrentiel-
les se sont abattus sur la ville d'Harlem.
Les rues sont inondées. Un homme a été
tue par la foudre.

BALE. 20 juin. (Ag.) — Vendredi ma-
tin un violent orage se'st abattu sur la
ville. La foudre est tombée SUT la tou-
relle de la station des tramways de la
Rarsusserplatz. La tourell e se serait
abattu e sur la chaussée sans blesser per-
sonne.

CAMPAR!
X / vpùùf ofy

caresse la tanche, passionile Festec. met en (die riniestln

NOUVELLES L0CALES
wm\ desastres wm

pai e Win
Ce soir vers les six heures, alors que

rien ne le faisait prévoir, le torrent de
St-Barthélemy a cause de nouveaux de-
sastres sérieux dont Fétendue ne peut
encore ètre fixée. Des eaux, une boue
épaisse, du gravier ont envahi le Bois-
Noir, sur une Iargeur importante, atteint
la route cantonale et la voie ferree de la
ligne du Simplon qui sont coupées. Les
sapins sont fauchés, deux pyloiies sup-
portali! la ligne électrique à haute ten-
sion sont couchés. Un épais limon recou-
vre Ies voies du chemin de fer et la rou-
te. Toute circulation est rendil e impossi-
ble aussi bien à pied que par véhicule ou
locomotion quelconque. Au moment où
nous écrivons les eaux continuent leurs
dévastations. Les pompiers de St-Maurice
ont été alarmés, mais pour l'instant, tout
travail de secours pratique est rendu
impossible. Le désastre offre quelque
analogie avec celui d'il y a trois ans.

L'Opposition systématique
PARIS, 20 juin. (Havas.) — A l'issue

de la réunion qu 'il a tenue ce matin, le
groupe radi'cal-soci'ali'Ste de la Chambre
a dresse un procès verbal dans lequel il
defilare maintenir sans faiblesse son hos-
tilité à un gouvernement appuyé sur la
Droite. Le groupe a décide de défendre
la trésorerie compromise par le projet
d'équipement national du gouvernement,
et de soutenir dans la question de la dé-
fens e nationale le dévoloppement de
l'art technique pour épargner les vies
humaines.

Le prix du lait
BERNE, 20 juin. (Ag.) — Vendredi le

Conseil federali a examiné les mesures à
prendre pour empécher la baisse du prix
du lait et dn benne, mais n'a pris aucu-
ne décision.

Le bai ni fatai
BIENNE, 20 juin. (Ag.) — Une éco-

lière de Niidau, nommée Giara Hasièr,
àgée de 13 ans, qui s'était rendue aux
balns jeudi après-midi en compagnie de
sa classe, s'est noyée. Malgré tous ses
efforts , l'instituteuir n 'a pas réussi à ra-
mener la fillette à la vie. On croit que la
mort est due à une orise cardiaque.

DUSSELDORF,. 20 juin. (.Wolf.) —
Quatre jeunes gens de 18 et 19 ans se
sont noyé.s jeudi dans le Rhin.

Deux .personnes qui ee trouvaient dans
un bateau qui a coudé se sont également
noyées.

Nouveau cabinet égyptien
LE CAiBRE, 20 juin. (Havas.) — Le

nouveau Cabinet égyptien a été consti-
tele sous la présidence de M. Ismal-
Didky-Pacha. '

Coaiision d'autos
OHAM, 20 juin. (Ag.) — Près de Chiam

une atoimobile venant d'une route latera-
le est entrée en collision avec une auto
de Zurich mairchant à vive allure et qui
au dernier moment voulut éviter la pre-
mière voiture. L'auto zuricoise monta
sur la bordure de la route , haute de 40
centimètres et fut  renversée. S:ur les qua-
tre occupà n ts Mme Sieber. 27 ans, de
Zurich, fut si gravement blessée qu 'elle
suceomba à rhòpital. Une autre person-
ne ainsi que le chauffeur ont eu de gra-
ves contusions.

Démission acceptée
BERLIN, 20 juin. (Wolf.) — Le prési-

dent Hindenbourg a accepté la démission
du ministre des financ es.

Dans une lettre personnelle au minis-
tre le président Hindenbourg le remercie
pour tous les services qu 'il a rendu au
pays.

f
Joseph-Henri MOULIN
Les familles de

Insti tu teur , ancien président, officier d etat-
civil , à Vollèjje s,

très touchées des nombreux témoignages de
sympathie recus à l'occasion de leu r grand
deuil , se font un devoir de remercier tous
¦ceux qui y ont piris part.

Les parente de Camille RABOUD, a
Choex, profondéiment touches des grandes
marques de sympathie recues à 'l'occasion
de la pent e douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver , expriment leur sincère recòn-
naissance à toutes les personnes qui ont
pris part à cette era eie épreuve.

Grande Loterie du Bazar
EN FAVEUR de la NOUVELLE ÉGLISE
CATHOLIOUE-ROMAINE DE CHENE

ler lot : 15681
2me lot : 5244
3me lot : 23837
•Ime lot : 23498
5me lot : 22072
(une lot : 23955
7me lot : 17139

Autres lots (par ordire numérique) :
46, 206, 339, 607, 788, 823, 913, 923, 928,
974, 1056, 1421, 1436, 1442, 1483, 1724, 1741,
3248, 3454, 3616, 3726, 3738, 3899, 3949, 4158,
4271, 4308, 4393, 4408, 4780, 4800, 4829, 5044,
5284, 5800, 5804,6504, 6919, 6920, 7149, 7263,
7314, 7384, 7423, 7543, 8169, 8457, 8666, 9132,
9323, 9326, 9574, 9642, 9645, 9973, 10167,
10246, 10358, 10442, 10627, 10832, 10906,
11399, 11638, 11786, 11964, 12001, 12011,
12056, 12065, 12501, 13095, 13127, 13140,
13149, 13200, 13557, 13808, 14051, 14071,
14179, 14389, 14481, 14550, 14559, 14566,
14630, 14770, 14802, 14879, 15025, 15840,
16156, 16842, 16945, 17030, 17200, 17227,
17504, 18093, 18243, 18417, 18520, 18624,
18693, 18749, 18804, 18948, 19006, 19043,
19047, 19250, 19285, 19345, 19485, 19952,
20008, 20104, 20121, 20654, 20742, 20784,
21079, 21208, 21555, 21855, 22023, 22106,
22189, 22506, 22548, 22553, 22761, 22902,
22950, 23059, 23107, 23125, 23430, 23509,
23847, 24002, 24237.
Les lots peuven t ètre retirés tous les

jours, sauf le dimanche chez M. Ernest
Longchamp, 3, avenue de la Gare, à Chè-
ne-Bourg, de 19 h. à 21 h. jusqu'au 31 juillet
1930.

Il i a Orion i,
et Olande I...

Ce produit , presque inconnu il y a deux ans,
detieni  de p lus en p lus à la mode. Une mullitude
de marques se disputent  actuellement la faveur
du public. Sana publicité tapaaeuse,
l'Orangeade Morand a fait son petit che-
min..., il est vrai que non goùt exquis* sa
fabrication naturelle et son prix raison-
nable l'ont dénignée comme la boisson la plus
agréable et économi que pour la saison des
chaleurs. L'Orangeade et la Citronnade Morand
se rendent Ir. 2.25 le litro (fr. ì.So le kilo)
franco. Rabais par quantité.

Adresse pr commandes: DISTILLERIE
MORAND, MARTIGNY.

N'écrivez que sur un seul coté des feuil

lets destinés à l'impression.
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vaux de la campagne. Boris sur bon passagu. Envir ons MAI IA|
gages. de Montreux. Offres sous M M S M I w I

S'adresser à E. Roten , chiffre P. 3004 M, a Public!- sage, habitué à tous travaux"Savièse. tas, Montreux. S'adr. à Claret Ls, Saxon.

+ier»Kei s cie S.A . Bile

Connaissez'vous déjà le nouveau produit de la fabrique Persil: PER, de Henkel, pour relaver, nncer et déqraisser ?

eòi Ut, èrve£ltet£*e,
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L'eau de pluie est douce, elle ne contient pas de chaux. L'eau de
conduite, par contre, est dure, c'est-à-dire calcaire. Un granirne
de chaux dans l'eau dure des conduites neutralise l'effet de 15 gram-
mes de savori. Considérez ce que cela représente pour une lessive !

Préparez vous-mème de l'eau de pluie 1

Avant d'y ajouter votre lessive, mettez quelques
poignées de soude à bianchir Henco dans l'eau
froide de la lessiveuse. Vous obtiendrez ainsi
une excellente lessive, mousseuse et detersive,
et pourrez en tirer tout le profit possible. Pour
tremper le linge, de mème, il n'y a rien de
meilleur que HENCO, la soude à bianchir de

A m K j  W*̂  F ou bien dans tous Ics cas où la prepa-
W ration d' une saucc n 'est pas possible . com-

^i^  ̂ me p. ex. en apprètant de la tète de-veau ,
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Pr'mee

On cherche gentille

jeune jìlle
pour aider au ménage et
servir au café. Entrée de
suite , vie de famille.

Mme A. Husmann , café de
l'Echaud , Bex 

On cherche un bon

charretier
un gargon
libere des écoles corame aide
et un ouvrier pour les t'oins

S'adresser R. Zufferey, vo:-
.urier , Leysin.

A vendre fante d'emploi,
une bonne

lumen!
ragote àgée de six ans, ainsi
qu'un char à échelles et
une faucheuse ài cheval.

S'adr. à Albert Genetti ,
Vétroz. 

Jeune fille
est demandée pour la cuisine
et les travaux d'un ménage.

S'adr. à Madame Brisacher-
Stoppung, Aigle.

ImprimerleRhodanlque

A remettre , pour cause de
sante,

EPICERIE
primeurs
centre ville, conditions avan-
tageuses, chiffre d'aff. annuel
fr. 90.000.-. Loyer fr.
long bail.
fr. 90.000.-. Loyer fr. -1800 -,
long bail.

S'adr. à Comte. 39, Boule-
vard de la Cluse, Genève.

EPATANT!!!
Un seul... „ Diablerots "

doublé l'appétit !
Oue désirer d'autre?...

GRANDE MIE D1UERIE IGNEE
avec fort rabais. Affaire sérieuse.
200 superbes montres de poche pr hom-
mes, décors riches, en plaqué or garanti
10 ans, ancre 15 rubis , réglage de préci-
sion fr. 46.- valeur fr. 68.-, en argent
fr. 35.-, en nickel fr. 26.-.
Une sèrie d'élégantes petite? montres bra-
celet en or 14 kt pr dames, qualité extra
fr. 38.-.
Une autre sèrie de montres bracelet en or
14 et 18 kt pour dames, faco n très riche
à fr. 55.-, 95.- et 158.-, en ravissante
forme, plaqué or garanti 10 ans à fr. 28.-
et 59.-.
Hàtez-vous ! Demandez échantillons à la

1 "ran('e ™aison d norlogerie
CÉLESTIN BEUCHAT ??'*™n«

20me année d'existence

CIGARETTES
On envoie contre remboursement depuis 2000 pièces,

cigarettes de Ire qualité, à fr. 3.50 le mille.

«I- BARBEY, soldeur
Rue Madeleine LAUSANNE Tel. 26.927

CHARRAT - Cercle St-Pierre
Dimanches 22 et 29 Juin 1930

Kermesse
organisée par „ La Voix des Champs "

Bonne cantine. Orchestre Carruzzo.
Invitation cordiale. 

Fondation ! commerce
Jules SAX, marchand tailleur, à Bex, avise

ses amis et connaissances, la population de Bex et envi-
rons qu 'il a ouvert un Magasin de draperie et des
Ateliers de couture pour dames et messieurs,
à la Rue de l'Avancon.

Par la fourniture d'articles de qualité et nouveau x et
un travail sérieux , il peut , avec une coupé moderne, sa-
tisfaire les clients les plus exigeants.

Vètements sur mesure, en tissus suisses, à partir de
Fr. 115.-. Représentant de laFabrique de Draps de Truns.

Son atelier se chargé de tous travaux de transforma-
tions, réparations, repassages et teinture à prix raison-
nables. Accepté aussi fagons et fournitures de costumes.

MM. les officiers qui voudront bien lui confler la ré-
fection de leur garde-iobe peuvent étre assurés d'un tra-
vail irréprochable , comme pour le neuf.

Se recommande,
Jules SAX, tailor.
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Dimanche 22 juin

Grande Kermesse
ORGANISÉE par l'UNION INSTRUMENTALE

avec le bienveillant concours de l'orchestre Caruso

Concert-Bai sur parquet
JEUX — TOMBOLA — CANTINE — Invitation cordiale

Il y a quelque chose ?
Dim anche 22 juin au Café Bel-Air , Monthey après-midi :

E3JE*I^E£?llMi3 et le soir jusqu 'à 24 h. :

B A L
Orchestre Gigolette , Places assises nombreuses et con-
fortables. Grande animation - Spécialité de vins du Valais
Invitation cordiale Raphael Moret

Poudre cuprique Horst
Traitement sec contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR , SION
(Pont-de-la-Morge)

CRANS s. Sierre
dans le Pare de l'Hatel du Golf

Dimanche 22 juin

GRANDE

Kermes se
organisée par la

Sté de Musique „ OCCILIA " de Chermlgnon

Tombola - Cantine - Tir au flobert

Massongex, vente aux enchères
Les héritiers de Mathil de Chappex exposeront
en vente , aux enchères publiques , au Café Cha-
tillon à Massongex, le dimanche 22 juin et dès
14 heures , une part de maison à Massongex ,
Sur la place , avec dépendances , parcelle 116 du
Registre foncier.

Monthey, le 10 juin 1930.
pour le vendeur : P. BARMAN , notaire

Méluica contre les poux
de tous les oiseaux de basse-cour , bovins , porcs, etc.
Le plus fort insecticide connu. Un seul traitement sufflt
pour plusieurs mois. Dans tous les bons magasins et

chez l'inventeur :

L. PILLOUD, aviculteur, MORGES




