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bre 1930 ?
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2. Acceptez-vous la lot sur la
protection ouvriere, du 18
Janvier 1933 ?
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* * *

3. Acceptez-vous la lot du 17
janvier 1933 concernant l'ai-
trlbutton de la propriété des
biens du domarne public et
des choses sans maitre ?

QUI
Lettre de la Ville federali

u\ 1 Ri
Berne, 23 juin.

Semaine passaiblement agitée, plus
agi/tèe que la première de la session,
igni fut fa « semaine Nicole » . Nous
avons eu la « Semaine des Sans-Dieu »
et Ja « Semaine du Satus » . Sans-Dieu ,
•Satus et Satan , cela ne va pas trop
mal ensemble ! Les « Sans-Dieu » et
Satan sont des ailliés ; ils font cause
commune. et ils ne Oe cachent pas. Le
«Satus» est la "Fédération ouvriere de
gymnastique et de sport », fédération
ioute rouge, avant-garde du socialisme
révolutionnaire, solidaire de Leon
Nicole, conduite par un ancien of-
ficier radicai, converti au socialis-
me. Ce personnage est alle à Amster-
dam dire des sottises, annoncer aux
gymnastes rouges venus de tous les
pays que le ohaonlbardeiment alilait com-
mencer en Suisse. Ces jeunes gymnas-
tes ont oppose en apprenant le renvoi
de la subvention, en décembre, du cré-
dit de fr. 25,500 une déclaration de fi-
délité absolue à leurs fins révolution-
naires et antipatriotiques.

La Chambre devait dès lors fatale-
ment condure par la suppression pu-
re et simple de la subvention qui , au
point de vue de la culture physique de
la jeunesse, mème dans des organisa-
tions rattaohées au parti socialiste,
avait pu se justifier, les années précé-
dentes.
. Cette opération se serait effectuée
Idans un calme relatif si ile chef du de-
partement militaire, M. Minger , n'a-
vait pas saisi l'occasion pour faire
une charge à (fond contre les socialis-
tes, les proclamant liquidés devant
(THistoire et préts ti disparaitre ! Cela
devait ameuter Ies députés socialis-
tes, devenus depuis quelques jours des
moutons. Le vacarme fut considera-
tile : tes cris partaient de tous les có-
tés ; la discussion (fut coupée à Faid e
de l'art. 69 du règlement , et la suppres-
sion de la subvention des 25,000 fr.
votée par 111 voix contre 46.

Le réveil du peuple ne se concen-
tro pas aux subven tions de l'Etat ver-
sées aux adversaires de l'Etat. Il se
tourné aussi vers l'action des ennemis
de la tradition chrétienne du pays. Il y
a ù peine quelques mois, personne, tes
milieux prati quants à part , n 'aurait
pensé à ouvrir une croisade con-
tre les ignobtes lentatives des « Sans
Dieu » qui répandent teur littérature
agressive dans te peuple et tiennent
un peu partou t des réunions publiques
contre la religion chrétienne , catholi-
que et protestante, faisan t appel à des

prètres défroqués ou à des conféren-
ciers pseudo-scientifiques.

Aujourd'hui le tolte est general ,
chose curieuse et symptomatique. Mais
soyons prudents : il y a des gens qui
exploitent l'indignation populaire con-
tre tes mécréants pour des fins politi-
ques. Ainsi tous tes « fronts » nou-
veaux se recommandent de la lutte
contre les Sans-Dieu ! Et il y a des
gens sincères qui s'inquiètent des ré-
percussions de cette propagande ne-
faste et éhontée dans tes milieux de
tjeuoesses.

M. Muller, un jeune chef agrarie»,
protestant convaincu, a porte la ques-
tion à la tribune du Conseil national.
Sa proposition sollicitait des mesures
de protection en faveur de la paix reli-
gieuse contre des associations et ins-
titutions «qui se proposent de combat-
tre publiquement et activement la foi
chrétienne. »

Il ressort de cette phrase de la pro-
position que seule la forane de l'activi-
té était dénoncée comme inicompatible
avec l'esprit de la Constitution.

Le député radicai du Vadais, M.
Crittin , s'est ému de ce qu 'il a préten-
du ètre une attaque contre la liberté de
conscience et de croyance elle-mème
et comme un commencemént de per-
sécution des citoyens qui ne vont pas
à l'église et qui se trouvent stigmatisés
ainsi comme des citoyens de moindre
qualité.

M. Crittin a appelé au secours ses
amis et tous les partisans de la liberté
de conscience. Des applaudissements
ont éclaté dans te certele que les dé-
putés socialistes et radicaux avancés
avaient forme autour de l'orateur, mais
le succès a fait long feu. A peine une
dizaine de députés radicaux se sont-
ils ralliés aux socialistes et aux com-
munistes présents, pour constituer une
minorité de 47 voix ihostiles à la pro-
position de M. Muller , acceptée par te
Conseil federali. La majorité de 70
voix était composée de catholiques, de
paysans protestants et de ila grande
majorité des (députés radicaux, qui
connaissent a fond les sentiments de
nos populations croyantes.

A notre avis, M. Crittin s'est ému
sans raison. Sans cela il aurait dù se
rappeler que la Constitution federate
bannit tes Jésuites et les Ordres affi-
liés et qu'elle interdit la fondation de
nouveaux couvents — et que cet os-
tracismo n'a jamais provoqué de pro-
testations de la part d'un rad icai par-
tisan de la liberté de conscience. Les
Sans-Dieu ont-iis des titres meilleurs
aux ménagements ? Peuvent-ils reven-
diquer une licence entière pour teur
propagande, alors que toute activité
dans l'Eglise et dans l'Ecole est inter-
dite aux Jésuites, et également aux Jé-
suites valaisans ?

Il y a une forte différence entre la
mentalité d'un radicai suisse-allemand
et d'un radica] romand. Le 'r adicai alé-
mannique n'entonne pas Ja chanson de
la liberté, tout en supprimant la liber-
té de l'adversaire ; tandis que Je radi-
cai latin fait le panégyrique de la li-
berté , tout en la refusant à Pierre ou
à Paul ! Voyez l'Espagne, le Mexique,
etc. La brutalité germanique, qui
triomphe actuellement, condamné la
liberté tout court. Ainsi elle se met à
ì'aise.

En Suisse, pays mixte , Ja paix reli-
gieuse est un bien inestimable. Le
gouvernement est appelé a sauvegar-
der les intérèts supérieurs du pays
dans ce domaine délicat. Nous ne se-
rions pas d'accord avec des mesures

draconiennes ; mais on peut écarter
des abus sans vioter le principe. La
nouvelle loi sur l'ordre public en est
une preuve. La démocratie vivrà dans
la discipline des conlcitoyens ou elle se
brisera. Les socialistes eux-mèmes ont
compris cette vérité. La volte-face des
« légalitaires » qui ont vote contre te
projet ne change rien aux aveux d'un
jour.

Les députés rcatholiques sont allés en
balade mercredi dans la campagne
bernoise, cultivant l'amitié. En septem-
bre-octobre la session, dite d'automne,
sera drop chargée pour permettre une
sortie. On dansera autour du veau
d'or, qui hélas ! ne se presenterà que
sous l'aspect d'un programme finan-
cier I

F. d'Ernst.

LA FORMULE
Nous ignorons le sentiment que vous

éprouvez à Ila llecture des relations rap-
portant (les difficultés que Ics nation s ren-
contrent lors de la fédaction de tra ités,
pactes, conventions , accords, etc.

•On rirait si J'on n'avait conscience de la
gravite des questions dóbattues et de leurs
répercussions possibles.

Vraiment le spectacle qu 'offrent auj our-
d'hui Jes assemblées internationales froisse
quiconque garde en lui le eulte de ila llo-
yauté.

Pour arriver là un iaccord itransactiorane]
sérieux et durabJ e il -faut un mélange de
bonne foi et d'esprit de sacrifice.

Or, ceux qui sont manidatés pour abou-
tir à une convention»1 quelconque dissimu-
lent derrière une cordialité de commandé
la voJonté de prendre la par t du lion . Cest
ià, parait-il, la forme du p'Jus pur patriotis-

11 est clair -que cotte mentalité se rencon-
trant chez tous Jes concon'tractants , l'abou-
tissement d'une entente — quel qu 'en soit
l'obj et — est exitrèmemer_t diffic ile, pour
ne pas dire impossible. Si l'accord se réa-
lisé sur des points de détail sans importan-
ce véritable, la dificiJlté surgit dès que
l'on abordé l'examen des poinits essentiels.
La discordance apparai! alors sous les flots
de paroles et les bonimemts d'à coté. On
recule devant l'élaboration d'un procès-
verbal de oareiice et l'on ruse pour obte-
nir une rédaction ay ant l'air d'accorder de***
concessions à l'adversaire , mais qui ne là-
che rien et qui guigne tout. On cherche et
l'on trouve souvent une formule éJasitique,
que chacun pourra itiraiUer >à sa guise et
dont l'imprécision ou i'iambiguité permet-
tra Jes interprétations les plus diverses et
Ies pflus partiales.

Puis on se retire avec le sourire diplo-
matique, chacun estimant l'avoir emporté
sur Je co-contractant.

Oue vouJez-vous qu 'un prétendu accord ,
sceMé d'un pareil ciment puisse donner ?

On a chloroform é pour un instan t la
grand e masse des na'ifs et des crédules,
mais on n'a rien réal is'é de sincère, de sé-
rieux , de duratole. Les belles formules sont
des emplàtres sur j ambes de bois...

Radio-Programme du 25 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

10 h. ,Cult e protestant. 11 h. Gramo. 12
h. 30 'Dernières nouvelles. 12 h. 40 Coin-
mentaires et résultats du iRallye-auto. 12
h. 50 Gramo. il5 h. 30 Palliasse. 19 h. Vers
les sou rces. 19 h. 30 Radio-int erview. 20
h. Oeuvres pour deux pianos. 20 h. 30 Ra-
dio-théàtre. 21 h. Concert. 21 h. 50 Derniè-
res nouvelles. 22 h. Suite du concert.

Radio-Programme du 26 juin
Radio Suisse romande (403 m.)

6 h. 15 Culture physique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo. 15 h. 30
Concert. 16 h. Conversation. 16 h. 15 suite
du concert. 17 h. Séance réeréative pour
les enfants. 19 h. Dans les coulisses du
j ourna 'lisme. 19 h. 35 Correspondance par-
lée de la iK . S. R. 20 h. Les chansons de la
Terre et de ITEau. 20 h. 20 Venise. 20 h. 40
Recital de chant. 21 h. 20 Dernières nou-
velles. 31 h. 30 iLa Traviata.

LA VIE DANS
^
LES RUINES

Des concerts pour le peuple
de Rome dans la Basilique

de Constantln
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 22 juin .
La soupleeee romaine excelle à corri-

ger des erreurs que l'amour de la logique
rendrait ailleurs irrévocables.

Il y a quelques années, la direction ita-
lienne des Beaux-Arts s'aviea que . c'était
eurtout les étrangère qui vieitaient lee
musées et les fouilles de la péninsule et
qui profitaient de la modieité des prix
d'entrée. Un beau jour , ceux-ci furent re-
levée dans des proportions exceeeivee. La
visite du Forum et du Palatin coflta dix-
huit liree et il ifallut en allonger vingt-
cinq aux guichets d'entrée des ruines de
Pompei. Il en réeulta que l'on ne visita
plus lee musées et les fouilles que le di-
manche, jour où leur accès demeurait
gratuit.

Aprèe quelque temps de ce regime, vol-
te-face complète. On decreta que le pa-
trimoine artietique de la nation devait
ètre acceesible à tous et l'on supprima
tout droit d'entrée dans lee collections
et lee ruinée appartenant à l'Etat. La me-
sure était radicale. Elle tenait trop peu
compte des nécessitée budgétairee pour
pouvoir demeurer longtemps en vigueur.
Il y a quelques eemaines, la direction dee
Beaux-Àrts obtenait un nouveau décret
en vertu duquel l'entrée dee musées et
dee fouilles sera désormais frappée d'un
droit de deux à cinq 'liree suivant leur
importance.

La renaissance du forum
Cette décision qui laisse subeieter l'en-

trée gratuite du dimarfche eet simplement
raisonnable. Gomme elle n'est pas encore
appliquée on se demandait cependant à
Rome avec un peu de mélaneolie ei l'on
devrait renoncer aux promenadee au. Fo-
rum et au Palatin auxquels la nouvelle
« via dell'Impero » venait précisément
d'ouvrir des accès plue facilee. Cette
crainte est aujourd'hui complètement die-
si|pée. Le Forum et le Palatin continue-
ront à pouvoir ètre vieités librement et
gratuitement et le gouvernement italien
maltiplie miéme les efforts pour ramener
la vie dans ces champs de ruines.

M. Mussolini a ichoisi plusieure fois dé-
jà, pour y pascer des revues militaires,
la majestueuse avenue qui conduit de la
place de Venise au Colieée à travere lea
Forums. Il a mème réuni un jour au Pa-
latin, dans le etade de Domitien, lee of-
ficiers de l'aviation pour un grand rap-
port sur l'activité de la plus moderne des
armee.

Dane le Forum romain lui-mème, on
a procède à une eorte de nettoyage qui
a écarté des monceaux de restés informes
de matériaux sans intérèt pour rendre de
nouveau libre la fameuse Voie Sacrée de-
puis l'Are de Titus jusqu'au pied dii Ca-
pitole.

Déeormais, quand on le voudra , dee
cortègee pourront reprendre le ehemin
dee triomphee antiquee et se rendre du
Colieée au mont Capitolin en passant
sous l'are qui commémore la prise de Jé-
rusalem et en longeant au pied du Pa-
latin , le tempie de Vénus et de Rome, la
Basilique de Conetantin, le tempie de Ro-
mulue, le tempie d'Antonin et Faustino,
la Basilique Emilia, le tempie de Vee
ta, la Regia , la Basilique Julia , le tem-
pie de Saturne, la Curie qui vient de re-
trouver la facade que lui connurent les
eénateurs qui allaient y siéger au temps
de l'empire.

Quelques joure encore et l'on reverra
dane une restauration partielle et pruden-
te, l'autel élevé à l'endroit où avait été
brulé le corps de Cesar en ces fatales
ides de mars qui virent l'assassinai du
conquérant des Gaules.

Quelle voie triomphale pour 1 apothéo-
se d'un nouveau Cesar ou pour un défilé
d'archéologues au prochain millénaire
d'Auguste !

Le concert dans la Basilique
En attendant , le Forum eet déjà rede-

venu le lieu de rencontre dee Romaine ,
gràce à d'intéressantee manifestations ar-
tistiques. Depuie ce printemps, la musi-
que municipale avait donne parfois le di-
manche dane la Basilique de Conetantin

des concerts qui avaient réuni , soue ses
énormes voùtee à caiesone, un public
nombreux et qui avaient porte jusque sur
lee pentes du Palatin des flots d'harmo-
nie.

Hier soir, a commence dans l'immense
édifice une autre saison mueicale. L'or-
clieetre qui, pendant l'hiver, se fait enten-
dre dans le mausolée d'Auguste s'est
transporté au Forum dane la basilique
de Constantin qui fut commencée par Ma-
xence et dont le nom consacré le con-
venir de son vainqueur. Sous la direc-
tion du maestro Molinari, cet orchestre a
exécuté un programme qui débutait par
Rossini pour finir par Wagner. Dans la
douceur d'une nuit merveilleuse où les
ruines prenaient un relief fantastique,
cette audition fut une jouissance de choix.
Elle ee répétera cet été deux foie par se-
maine pour la consolation dee Romains
que leure affaires retiendront sur les
borde du Tibre.

Cette initiative a rencontre aussitòt un
succès que lee organisateurs semblent
avoir été seule à ne pas prévoir. Long-
temps avant l'heure du iconcert , toutes
les places — elles ne coùtaient d'ailleurs
que trois lires par personne — étaient oc-
cupéee. Des milliers de personnes se pres-
saient encore aux barrières et elles les
renversèrent en un assaut qui eut raison
de toutes les consignes. Il fallut retarder
d'une dermMieure le commencemént du
concert pour donner au tumulte le temps
de s'apaiser.

« Spettacolo magnifico », e'écrie ce ma-
tin le e Messaggero » qui annonce ce-
pendant que pour les prochaine concerts
dee dispositione seront prisee afin d'évi-
ter le renouvellement du désordre d'hier
soir. Acceptons-en l'augure, sans oublier
qu'il ne faut pas étre ici, quel que soit le
regime, trop exigeant en une telle matiè-
re-

'Un de nos amie, qui avait été victime
de bousculades analoguee à l'entrée de
Saint-JPierre lors du couronnement de
Pie XI, e'écriait en rentrant de la cére-,
monie : « Si jamais ce eont les Romains
qui doivent organiser le Jugement der-
nier, il y aura des morts.. » i

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Qui fempertera ?
L Autriche traverse depuis l avène-

ment du nazismo en Allemagne dee se-
mainee trèe dures, mais dont elle sort
grandie dane l'opinion mondiale. En ef-
fet , l 'inteneité de la propagande nationa-
le-socialiste et le conflit austro-allemand
ont donne l'occasion au gouvernement de
prouver à bien des reprises qu'il était
fermement décide à défendre en fidèle ob-
servation des traités de paix, l'indépen-
dance de l'Autriche et à opérer un re-
dressement de l'esprit « autrichien ». Le
patriotisme autrichien connait une réeur-
rection iqui rappelle les meilleure temps
ou au moine lee temps meilleurs de l'Em-
pire. C'eat par dizaines de milliers que
les volontairee se eont inserite dane le
nouveau grand groupement du < front »
patriotique autrichien qui proclame com-
me son ichef M. Dollfuss. Le voyage du
chancelier à Londree et à Parie et l'é-
cho que son action a trouvé auprès des
dirigeante et de l'opinion publique, ainei
que dans les grands journaux de cee deux
pays, n'ont pas manque de fortifier enco-
re eon autorité.

Lee efforts du chancelier , lee sympa-
thies renouvelées des grandes puissances
suffiront-ile à eanver l'Autriche dans le
typhon qu 'a soulevé le contre-coup du
triomphe hitlérien en Allemagne. Une
sèrie de faits nouveaux vient de modifier
radicalement la eituation. Les crimes ter-
roristee nazis ont provoqué et justifié la
dissolution des formations d'assaut et
l'interdiction de toute activité du parti
comme tei , ainsi que la euppression de
ses organes de presse. Le gouvernement
avait fait preuve à cet égard d'une lon-
gue patience. L'opinion qui lui reprochait
déjà ses atermoiements n'en approuvé
que davantage eon energie dont dépend
le eauvetage mème de l'Autriche.

Comme on le eait, les nazis autrichiens
ne représentent qu 'une minorité mais cet-
te minorité est-elle assez forte pour pro-
voquer dee troubles durables et finale-



ment l'emporter ? Ce ne eerait le cae,
croyons-nous, que ei l'Europe abandon-
nait la petite Répulblique.

MOOVELLBS ÉTRANGÈRES
«IM» ¦

La persécution des catiienauos allemands
L action du gouvernement contre le

parti populiste bavarois se développé.
Des perquisitions ont eu lieu la nuit der-
nière chez le Dr Held, ancien président
du Coneeil de Bavière, et chez le Dr
Heim, leader des paysans bavarois, à Mu-
nich.

De nombreueee perquieitions ont eu
lieu également dans le Palatinat, à Lan-
dau, Spire et Neustadt, chez des mem-
bres influents du parti. Plusieurs arreeta-
tione ont été opérées. C'est ainsi que l'ab-
bé Mann , de Hohenecken, a été arrèt é à
Kaiserslautern, avec dix autree person-
nes accueéee d'agissemente hostiles au re-
gime hitlérien. Parmi celles-ci se trouvent
MM. Bauer et Hartmann, rédacteur au
« Pfaelzer Tageblatt ».

A Kaiserslautern auesi, un autre prètre ,
M. Wagner, fut arrèté, pance qu 'il désap-
prouvait ces mesures.

Dans le Wurtemberg, le ministre des
cultes a interdit à trois prètres catholi-
ques tout enseignement dans lee écoles
On leur reproche leur attitude hostile au
regime hitlérien .

L'abbé Fami de Rottweil , directeur
d'ceuvres soeiales, a été arrèté pour le
mème motif. D'autres arrestations sont
imminentee.

Enfin, le Congrès diooéeain de Juliers,
près de Cologne, auquel devaient parti-
ciper les ijeunesees catholiques, a été in-
terdit.

Une mèie e! ses enfants carbonisés
Un incendie d'une violence inouie a

éclaté dans l'immeuble occupé par la fa-
mille Strauss, à Saint-Remy-de^Proven-
ce, Midi de la France.

Le sinistre a fait , malheureusement,
troie victimes : Mme 'Straues, àgée de 30
ans, sa fille Olga, 5 ans, et son fils An-
dré, 5 moie. Les eeuls survivants sont M.
Straues et la petite Marthe, 3 ane et demi,
dont l'état eet d'ailleurs alarmant.

M. Strauee exploite au rez-de-chaussée
de son immeuble un atelier de menuiee-
rie et d'ébénisterie. Ceet là que le feu a
pris, trouvant un aliment précieux dans
les copeaux accumulés.

Le feu ayant pris à 1 heure du matin,
l'alarme ne fut pas donnée tout de suite
et lorsque M. Strauss et sa famille furent

_réveil]és' par le crépitement des flammes,
le feu avait déjà atteint le premier éta-
ge.

Affolé, le menuisier sauta d'une fenè-
tre haute de 5 mètres, pour aller appeler
au secours. Des voisins aiocoururent , maie
la cage de l'escalier était détruite et des
craquements se faisaient entendre de tou-
tes parts. Il était impossible de pénétrer
dans la maison autrement qu'à l'aide de
hautes échelles et loreque les pompiere
arrivèrent, la maieon était devenue un vé-
ritable braeier.

Néanmoins, un héroique sauveteur put
accèder à l'une des pièces et en retirer la
petite Marth e, déjà affreusement brùlée.

Pendant ce temps, des pompes étaient
mises en batterie et l'ineendie put ètre
'Cireonscrit après une heure d'efforte.
Maie il avait fallu se borner à protéger
les maieons voisines. De l'immeuble, il ne
restait plus qu'un amae informe de maté-
riaux calcinés au milieu deequele gisaient
lee cadavres carbonisés de Mme Strauss
et de ses deux enfants.

Les fouilles d'Herculanum
Lee résultats des fouilles exécutéee à

Herculanum par l'Intendance generale
des antiquitée depuis 1927 sont pour la
première fois accessiblee au public. Dèe
maintenant il apparait que lee restée
d'Herculanum eont encore bien plus ri-
ches en eneeignements sur la vie antique

rMirgC
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que ceux de Pompei. Lee maisone miees
à jour sont pour ainai dire intactee , à
l'exception de détériorations aux toitu-
ree occasionnées par les fouilles antérieu-
ree. Quatre blocs de maisons ont été dé-
gagés, en plus de quelquee maisons iso-
lées qui montrent revolution du etyle
des maisons de campagne au début de
l'ère chrétienne, le périetyle ouvert fai-
sant place à un portique qui ombrage les
fenètres donnant eur le jardin. Quoique
carbonisées les parties en boie subeistent
également. Le nombre des chambres aug-
menté, la décoration devient plue abon-
dante. Le sol eet pavé de marbree égyp-
tiens, syriens, grees et arabes. Les déco-
rations plastiques eont de etyle hellénis-
tique ; dee anaieone locatives, construites
d'une facon économique, que l'on peut
comparer à la technique actuelle du be-
ton, sont très intéressantes. Tout a été
conserve, depuis lee cloisons de bois jus -
qu 'aux lit et tables. Lee Thermee ont été
dégagés et constituent un des rares exem-
ples où , au lieu d'ètre péniblement re-
constituées', les installations romainee de
baine subeitent pour ainsi dire en leur
état primitif. Lee peinturee muralee sont
encore fraìches sous leur eouverture de
stuc. D'autres travaux de dégagement
ont été entrepris et il est probable qu 'ils
apporteront encore bien des révélations
intéressantes.

Une cathédrale en feu
Un violent incendie a éclaté en la ca-

thédrale catholique de la ville de Djako-
vo, construite au cours du siècle dernier.
Cette cathédral e eet coneidérée par les
catholiques yougoslaves comme un lieu
de pèlerinage.

L'ineendie a pu ètre localisé avec le
concours dee pompiere des villes voisi-
nes. Les dégàts sont évalués à plusieure
millions.

NOUVELLES SOiSSES
Les frais du procès

Le Departement militaire federai a ar-
rèté le compte dee frais de la levée des
troupes qui a eu lieu à la suite des évé-
nements de Genève du 9 novembre. Ils
s'élèvent à 112,000 francs. Le Conseil fe-
derai en a prie connaissance dans sa
séance de vendredi et il a décide de trans-
mettre la note au gouvernement gene-
vois. Celui-ei en effet, en vertu de l'ar-
ticle 16 de la Constitution federale, doit
supporter les frais de l'intervention , e à
moins que l'Assemblée federale n'en dé-
cide autrement, en considération des cir-
constances particulières ».

Not ons à ce propos qu'aprèe la grève
generale de 1918 les cantone de Zurieh
et Bàie ont demande et obtenu que la
Confédération pri t à sa .charge les 'frais
de l'oocupation militaire.

Quoi qu'il en eoit, on conviendra que
la facture à payer eet sérieuse, d'autant
plus qu'il faut ajouter enicore les frais du
procèe s'élevant à 25,000 fr., frais que
les Chambres viennent de voter eous la
forme de crédits eupplémentaires.

Le trafic et les Suisses...
Une petite question déposée par M.

Tschudy, conseiller national , de Glaris ,
eat ainei concue :

« Le Coneeil federai ne juge-t-il pas
ind iqué de suggérer sane retard à la con-
férence commerciale des entreprises euis-
ses de transport , en vue d'animer le tra-
fic dee voyageurs, de réduire notable-
ment les prix des abonnements généraux
de eourte durée (8, 15 et 30 jours) pen-
dant tout le temps que les étrangers ve-
nant en Suisse bénéficieront d'une réduc-
tion de 30 % sur le prix des billets de
chemins de fer . »

Les comptes de l'Etat
Dane sa eéance de vendredi , le Coneeil

foderai a pris connaiesance dee chiffres
du bilan general dee comptes de l'Etat
au 31 mai 1933. A cette date , le total des
recettes e'élevait .à fr. 137,624,191 (à la

mème période de l'année dernière fr. 148
millions 890,564) et lee dépenees à fr. 143
millione 176,644 (130,490,218), pour les
5 premiers mois de l'année. Il y a donc
un excédent de dépenses de 5,552,453 fr .,
tandis qu'au 31 mai 1932 il y avait un
excédent de recettes de 18,400,346 fr.

Par rapport k la méme période de l'an-
née précédente , il y a donc une moins-
value de 23,952,799. L'administration des
douanes a eu pendant ces 5 derniers
mois une diminution de recettes de 8,2
millione et l'administration dee impòts de
3,6 millione .

Halles et emplacements de gymnastique
11 résulte d'une enquète ià laquelle s'est

livrèe la Société lèdéralle de gymnastique
que le 56,7 % seni de toutes ses sections
sont dans l'heureuse possibilité d' utiliser
pour Jeurs répétition s des halles de gym-
nastique. 154 sections doivent se borner à
l'utilisation de hangars ou de caves, 145
utilisent une saie (d' auberge), 26 sont Jo-
gées dans une simple salle d'école, cep en-
dant que 62 sont réduites à faire Jeurs
exercices dans des granges , 65 dans d'au-
tres locaux absolument insuffisants pour la
besogne et que 17 sections n 'ont pas de lo-
ca:! quelconque à Jeur disposition. De telles
circonstances doivent iforcément entraver
'l'éducation physique iméthodique . Et voilà
que ila question se pose : qud peut bien
ètre dans ces communes là l'enseignement
de igyimnastique scolaire ? Qu 'en est-il dans
toutes ces autres communes qui ne dispo-
sent miètne d'aucun moyen de prati que.**
un peu de gymnastique ?

Les Sociétés de gymnastique ont sans
cesse fait ceuvre utile de propagand e, ne se
tassami pas de récJamer Ha construction de
halles de gyimnasti que. Mais leur activité
ne s'arnètai't pas Jià ; mettant la théorie en
pratique , les gymnastes ont mis la main à
'lai pàté eux-mèmes. Des 667 haJles de gym-
nastique dont les sociétés peuvent dispo-
ser , pHus de 100 ont été construites à l'aid e
de fonds fournis par des gymnastes eux-
imèmes, tota'lisant plus de 530,000 francs.
Pour 82 constructions , les gyms ont pr is
une part active aux travaux , en particulier
par l' exécution des travaux de terrasse-
iment e . autres , et dans passe 50 cas ils out
contribué è l'aménagement d'emplacements
de gymnastique et de j eux., livrant ainsi de
nouveau à l'utilité publique une somme
d'environ .l'dS .OOO francs.

L'activité de Ja Société ifédéraile de igym-
j iastique se résumé en trois mots « servir
la patrie », car c'est servir Ja patrie que de
travailler pour le bien du peuple. Ce tra-
vail, fait sur une si vaste échelle. est peu
connu , mais n'est pa.s moins réel et de toute
première efficacité.

Notre frane en a vu d'autres...
M. Bachmann, préeident de la direc-

tion de la Banque nationale euisee, qui
est parti de Londres pour la Suisse, où
il resterà iqjuelques joure*, a eu hier un en-
tretien avec un représentant de TAgence
télégraphique euisse et lui a déclare :

— Ceet une idée fixe d'affirmer tou-
joure que le frane suiese est déprécié .
Quand, en eon temps, le mark eet tombe
à aero et que le frane francais est des-
cendu au cinquième de sa valeur, le frane
suisse n'a subi aucune modification et
pourtant il était lié plus étroitement
avec les monnaies de ees paye qu'avec
le dollar. Je ne voie pae de raison pour
laquelle le frane suisse devrait étre au-
jourd'hui déprécié.

Quelle perte résulte du chòmage ?
Dane ea eéance de vendredi , la Confé-

rence internationale du travail a enten-
du M. Schurch, délégué ouvrier suisse.

En ce qui concerne la lutte contre Ir
chòmage, M. Schurch a apport é dee chif-
fres impressionnants. Il reeeort dee eal-
cula qui ont été faite eur la baee de>s
données concernant d'une part le chò-
mage, d'autre part les salairee publiés
dane la « Revue internationale du tra-
vail -», que , pour un ensemble de 20 pays
ayant à la fin de 1932 quelque 30 mil-
lione de chómeurs complets, la perte nieu-
euelle résultant des chOnieurs complets
eet d'environ 12,5 milliards de francs
suisses, eoit 150 milliards par an. Si l'on
ajoute à cette perte le revenu du travail ,
la perte correspondante et connexe du
revenu des autres facteurs de la produc-
tion et des échanges, on arrivé , pour cet
ensembl e de pays, à un total general de
l'ordre de 300 milliards par an, rien que
pour les chómeurs complets. Mais si, au
lieu de ces vingt pays, on considère lo
monde entier , il ressort dee calculs effee-
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tuée qu une évaluation de 350 à 375 mil-
liards de francs suisses, c'est-à-dire ap?
proximativement un milliard par jour ne
serait certainement pas supérieure à la
réalité.

Tel est, dit M. Schurch, l'ordre de
grandeur de la puissance d'achat annuel-
le détruite par le chòmage et dont la des-
truction est devenue le facteur le plus
important de la criee et de son aggrava-
tion à l'heure actuelle.

M le siane te ta écus
Le juge genevois a procède ven-

dredi après-midi à un interrogatoire ge-
neral des individus arrètée pour émission
de faux et qui eont également inculpés1
d'infraction à la loi federale sur le trafic
dee stupéfiants .

Cette confrontation permet de dire dès
maintenant qu'on se trouve en préeence
d'une groese affaire de contrebande et de
trafic de cocaine. Le chef de la bande
était le nommé Joseph Bouellat , le mème
qui recut les 550 faux écus pour les écou-
ler. Bouellat jouait le ròle d'intermédiai-
re entre une bande internationale de gros
fournisseurs de stupéfiants et ses compli-
ces. On penee que l'affaire eet loin d'ètre
terminée. On connait déjà l'individu qui ,
à Aix-les-Baine, recut 4 kilos de cocaine
paeeés en contrebande par Bouellat et
Lugon. De nouvelles arrestatione sont
envisagées en Suisse et à l'étranger.

Charly Berger, qui fut arrèfé à Berne ,
est arrivé vendredi soir à Genève. Il a
été aussitòt conduit à la police de sùre:
té pour y ètre interrogé. Il a été établi
que Joseph Bouellat devait, le jour mè-
me de son arrestation , ee rendre à Berne
pour remettre les faux écus à Berger, au-
quel il avait donne rendez-vous.

Formation des troupes
Le comité centrai de la Société suisse

des officiers a présente au Departement
militaire (federai les propositions suivan-
tes au eujet de la formation dee troupes :

1. La durée de la période d'inetruction
dee soldats d'unitée combattantee devra
ètre de 90 jours au minimum.

2. Dane toue les cas, le nombre des
coure de répétition annuele devra ètre
maintenu à 7 (cavalerie 8).

3. La durée des cours de répétition de-
vra ètre généralement de la durée des
cours de répétition de l'artillerie , soit
une prolongation de 3 jours.

4. Des cours préparatoires de cadets
devront precèder les coure de répétition.
Les soue-offteiere devront participer à
ces coure préparatoires.

Retraite du colonel Sarasin
On annonce de Berne que le colonel

commandant de corps Sarasin, de Ge-
nève, l'aetuel commandant du premier
corps d'armée, a demande, pour raison
de sante, à ètre relevé de son comman-
dement pour la fin de l'année.

Quoiqu'il ne eoit pae encore queetion
de lui designer un euccesseur, il semble
trèe probable que le colonel commandant
de corps Guiean, aictuellement à la tète
du deuxième corps d'armée, et qui a déjà
commandé sivceeseivement les deux divi-
sione romandee, le remplacera au premier
corps d'armée.

LA RÉGION
Chemin de fer Villars-Chesières-Bretaye

L'aseemblée generale des actionnaires
de cette Compagnie , réunie le vendredi
23 juin , à l'Hotel de Ville de Bex , sous
la présidence de M. le colonel division-
naire de Meuron , président du coneeil
d'adminietration , a approuvé, ù l'unani-
mité, les comptes et le bflau de l'exerci-
ce 1932 et en a donne décharg e au con-
eeil d'administration , ainsi qu'aux con-
tròleurs des comptes.

Elle a également approuvé la réparti-
tion du eolde du compte de profits et per-
tes proposée par le coneeil d'administra-
tion , comportane entre autree, la répar-
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tition d'un dividende de 2 % aux aotions
de priorité , payable à partir du 15 aoùt.

Un inspecteur des douanes tue en auto
Vendredi vere 13 h., à Bellegarde, la

voiture automobile oocupée par M. Ed-
mond Perréal , inspecteur principal des
douanes, et son cnauffeur , a été prise en
écharpe par le camion de M. Banouin,
marchand de primeure k Divonne. M.
Perréal a été tue sur le coup ; son chauf-
feur est peu grièvement blessé. Le corps
de M. Perréal a été transporté à Lograz,
eon domicile.

Prières pour qu'il fasse beau
Par ordonnanee de Mgr de La Villera-

bel, évèque d'Annecy, lee prètres récite-
ront à la meeee pendant 15 jours l'orai-
son «Ad postulandam sérenitatem », pour
demander à Dieu un temps favorable aux
biens de la terre.

NOUVELLES LOCALES
°-¦¦# ____?__ » "¦

Les jeux dan&ereux
Des enfante de Biirchen (Haut-Valais)

étaient montee eur des wagonnete à rail
servant au transport de pierres pour la
construction de routes. Tout à coup le
frein se deseerra et le wagonnet prit de
la vitesse. Pendant que les enfante des-
cendaient en hàte du véhicule, le jeune
Lehner, àgé de 8 ans et file du président
de la commune tomba entre deux wa-
gonnete. L'accidente fut transporté im-
médiatement à l'hòpital de Brigue par le
Dr Wyer. On diagnostiqua une grave
fracture du cràne. La vie du garconnet
n'est heureusement pas en danger.

Un cadavre dans le Rhòne
On a trouvé le cadavre d'une femme

dans le Rhòne près du dépót d'alcool de
la Lonza , à Viège.

Il s'agit d'une personne de 40 à 45 ans,
domiciliée à Arbaz. La malheureuse n'a-
vait plue ea raison et avait quitte son
domicile au mois de mars. Elle avait i'in-
itention d'aller à pied en pèlerinage à
Rome.

On a apercu l'infortunée pour la der-
nière ifois à Eyholz, il y a deux moie.

Les compteurs électriques
Le Conseil federai a adopté une Or-

donnanee d'exécution sur la vérification
officielle des compteure électriques.

Subventions fédérales
Le Coneeil federai a alloué lee eubven-

tions euivantee au canton du Valais :
33 Va pour cent des frais de correction

de la Printze, et de l'Ogence, communes
de Sion et de Nendaz (devie : 80,000 fr.;
maximum : 26,660 fr.) et 24,076 fr. ah
maximum pour fraie de travaux de dé-
fense et de reboisement au lieu dit «Obefr-
gesteler-Galen » (7me projet complémen-
taire) commune d'Obergestelen (devis :
40,000 francs).

Le devoir des mères
de famille

Toute mère de famille soucieuse de la
sécurité de sa maison doit savoir comment
s'y prendre pour désinfecter le sang de
tout son monde , de facon à en éliminer
tous lles poisons, à récurer ll'estamac et l'in-
testili , stimuler ila circulation , remonter les
forces chancelantes, en un mot couper tous
les périJs.

Voilà pourquoi une place doit ètre réser-
vée dans toutes les pharmacies de famÒle
à la faimeuse Tisane des Chartreux de Dur-
bon à base de plantes aromatiques des
montagnes, qui régénère le sang et dont 11
est util e de faire une cure ià il' automne.

Le iSlacon ir. 4.50 dans toutes Jes pharma-
cies. A défaut Laboratoires J. Berthier , à
Grenoble qui envoient brochure et attesta-
tions.

Imprimerle Rhodanique. — St-Maurice
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La critique du Parlement
Un cadavre dans le Rhòne Avec la fausse-monnaie, ls

Pluie, neige et... soleil (?)

. La eituation atmosphérique generale do
l'Europe centrale est toujoure peu favo-
rable. Une grande dépression domine tou-
jours toute la situation. Les pluies sont
moine fortes maie elles sont encore très
fréquentes samedi dans la région dee Al-
pes. Les hautes régions annoncent des
chutee de neige jusqu 'à 2500 mètres. Le
versant sud des Alpes est clair.

Heureusement, si >St Médard s'eet mo-
qué de nous, il y a un dicton qui peut
noue apporter quelque réconfort :

Quand la lune renouvelle en eau ,
Avant trois jours on a le beau.
Quand la lune renouvelle en beau ,
Avant trois joure on a de l'eau.

C'est hier, 23 juin , que la lune e'est
renouvelée. Alors, le beau, ce eerait pour
lundi...

Le consulat espagnol pour le Valais

Le consulat d'Espagne à'Genève a été
transformé en consulat general. M. Pla-
cido Alvarez Buylla y de Lozana a été
nommé consul general d'Espagne en cet-
te ville, avec juridiction eur les cantone
de Genève, Vaud, Neuchàtel, Fribourg,
Valaie et Teeein, en remplacement de M.
Juan de Arenzana , consul appelé à un
Autre poste. Le Conseil federai l'a recon-
nu en cette qualité.

La carte du ler aoùt

Le comité de la fète nationale euisee
èdite deux cartes postales commémora-
lives dont la vente comrnencera le 3 ju il-
let prochain. Les illustrations sont l'oeu-
vre des deux artistes Raphy Dallèves,
peintre-figuriste et paysagiste à Sion
(image de Valaisanne) et Paul Kammtil-
ler, peintre à Bàie (paysage de monta-
gne avec feux du ler aoùt). Dans la par-
tie supérieure gauche, comme pendant au
timbre, se trouve une petite vignette res-
.sortant du domaine de la protection de
la nature et de la conservation de la
Suisse pittoresque en faveur deequelles
le produit de la .coll'ecte de cette année
est destine selon décision du Coneeil fe-
derai. Il y a 16 vignettes différentes. Le
prix de vente de ces cartes, affranchies
-à 10 et. est de 30 et. la pièce. Elles peu-
vent ausei ètre expédiées à l'étranger
avec un affranchissement complémentai-
re de 10 ot.

BAGNES. Un village nouveau. (Corr.)

Petit là petit, l'oiseau fait son nid ;
C'est ainsi aussi que je me bàtis.

Le village de Mondzeu i-Corbet se
«rèe, et chaque année, il s'augmente de
deux ou trois bàtiments. Avec ses fau-
bourgs : Avoutzon, le Scex, Dabonné, la
"Tentaz, Ransou , etc, il fera , dans quel-
ques années, une agglomération estivale
d'habitants assez importante.

Mais où est ce village naissant de
Mondzeu-Corbet ? Il est sur le flanc eet
du grand entonnoir que forment lee ma-
yens de Verbier, pays des plus ensoleil-
lés, ayant devant lui la belle chaine de
montagnes du Grand Combin à la Dent
du Midi.

Après la montee, voue ètes recus par
le Chalet de Montanay, actuellement,
avant-garde du village en question et
près duquel deux nouvelles iconstructione'
-eont en chantier.

Avancons. Voici un vieux chalet vend u
par la Maison du St-Bernard en 1874 à
des particuliers de la contrée. Il peut
vous sourire, méme dans ses cheveux
.gris.

La Soldanelle, cachée dans les mélè-
zes, s'honore d'avoir, la première, décou-
vert ce site idyllique. Le Signal de son
doigt rose, nous montre le fier Catogne
et les charmantes Aiguilles du Tour ;
puis le Chalet de la Forét avec La Bru-
yère se réjouiseent de la Dent du Midi.

Maie ce n'est pas tout d'admirer ce
beau panorama. Si les yeux s'en délec-
tent, l'estomac n'en est point satisfai!..
C'est pourquoi hàtons-nous vere la Pen-
eion de la Rosa-Bianche qui nous accueil-
lera avec . une figure tout en eourire.
Comme la Rosa-Bianche, le Mt-Fort a
aussi, dane ce nouveau village, eon pied-
à-terre dont la pension ne laieee rien à
désirer.

Il y aura pour tous les gouts dans cet-
te etation nouvelle. Voue, Meedamee, qui
voue lainentez sous le poide de voe in-
quiétudes, logez au Chalet Sans-Soucis
et vous en serez allégées. Vous, Mes-
sieurs, qui , fatigués de la vie, ètee taci-

1 Pour respecter Ja prononciation locale,
écrivons Mondzeu et non Mondzeur , com-
me on le voit par erreur sur des cartes
Xéograpniques.

turnes, moroses, prenez le Chalet-Riant
et vous « replairez » à vos moitiés !

Et les amateurs d'un appartement ori-
ginai et peu conimun choisiront le Cha-
let de la Barmettaz ; ceux que le rusti-
que tracaese se porteront vere Le Mazol.

Croyez-vous que e'eet tout ? Nenni. 11
y en a pouf les nerveux qui désirent . un
silence complet ; pour les guingoie qui
recherchent lee solitudes ; pour lee alpine
qui iront tout prèe dee sommités ; pour
les originaux qui aiment les «wigwams»;
pour les diffieiles mème qui devront se
contenter des restés !

Et ceux que la longue course épouvan-
te auront, pour un arrèt à Verbier mème,
à choisir entre la Pension Besson ou la
Boulangerie-Café Michelod-Gailland, d'où
ils peuvent ètre certains de repartir tout
ravigotés et tout guillerets.

Voilà dome ce nouveau village de
Mondzeu-Corbet qui commence à sourire
à la vie. Souhaitons que la crise mondiale
actuelle n'influe point sur le caractère
avenant qu'il suce de la population au
milieu de laquelle il naìt et s'apprend à
vivre.

ST-MAURICE. — Echo de promenade
scolaire. — '(Corr.) — Mercredi , 21 j uin. —
Cinq heures... Le temps est gris et la pluie
vient de cesser. Si elle n'arrète pas ile pè-
lerin , lles écoliers non plus, et lorsque la
diane sonne, mème les paresseux Jes plus
qualifiés ne se font point tirer l'oreille. Une
heure plus tard , tambour battant , tou t ce
petit monde, maitres et maitresses et le
grand monde aussi , autorités scolaires et
grandes personnes s'en vont vers l'inconnu.
ti en est bien ainsi , car ià deux ou trois ex-
ceptions près pour Ja plupart et pour tous
les enfants , Ja région de Loèche-les-Bains
but de notre promenade, n 'est pas connue.

On ne saurait remonter en ce moment Ja
vaJlée du Rhòne sans en admirer tout au
Jong Ja superbe végétation : champs de
fraises et cerisiets à carnai! rouge offrent
leurs richesses tandis qu 'en silence Jes
abricoriers mùrissent leurs fruits. Voici
Chàteauneuf puis Sion avec Vailère et Tour-
billon , Sierre qui nous envoie quelques ra-
yons de son soleil, ie -mystérieux bois de
Finges et son obélisque et c'est Ja Souste.
En moins de cinq minutes on a chang'é de
train et après avoir franchi le Rhóne, nous
montons en lacets par Jes pentes couvertes
encore 'de vignobles vers Loèche-Vilie. Le
paysage, mème p:ar ce temps gris. est ma-
gnifique. La ligne à voie étroite, construite
j e crois en .1912. monte rapid ement mainte-
nant vers (Inden. En face, Ailbinen dresse
ses chaiets noircis et bientòt. après avoir
traverse ila Data sur un viadiic vertigineux ,
nous Voici à Loèche-les-lBains.

L'air est frais : on est à 1400 m. et hélas
on se JJrfcrtd à soupirer après le gai, le riant ,
le chaud soleil ,qui boude là-haut. Le temps
d'ai-valar une tasse de café au Jait bon chaud
et Jes audàcteux, et .'en suis, s'embarquent
pour la Gemmi. Le second groupe s'en ira
•tout à l'heure aux échelles d'Albinen où il
y eut , m'a-t-on dit des ascensions sensa-
tionnelles !... Notre chemin, après avoir tra-
verse de riches pàturaiges, mord (mainte-
nant Ile rocher et par des Jacets innombra-
biles, en deux heures , nous conduit au haut
{2322 m.) De temps à autre , une belle éclair-
cie nous permet d'admirer le majestueux
panorama : ia>u bas Loèche-les-iBains, puis
sur nos tétes J'imposant màssif du Wilds-
trubeJ et tour 'à tour le Torrenthorn, le
iRmidenhorn et Jeurs satellites : une neige
toute fraiche ajoute encore ià leur maj esté.
Un dernier coup de collier et nous voici
bien au chaud dans l'accueiltant hotel du
W.IdstrubeJ. Et tandis que nous faisons
honneu r au repas qui nous est servi , le
temps se gate tout à fait : Ja plui e , J'insi-
dieuse pluie se met à tomber. Il faudra re-
doubler de prudenc e à la descente et d' au-
tant plus que 'le brouillard s'épaissit enco-
re. Nos gosses ne s'en font pas et c'est en
chantant que nous dégringolons maintenant
vers iles Bains. Un bon thé chaud nous y
attend . La visite du vieux village et de sa
.riahe eglise, des sources ithermales, l'achat
de souvenirs , la pensée aux amis, l'audi-
tion de quelques chants de nos enfants et
voilà déiiià l'heure du retour.

Malgr é Ja pluiè qui ruisselle le Jong des vi-
t res de nos voitures Ja joie règne partout
et lorstqu 'à St-Maurice on débarque , d'a-
bord il ne pleut plus et ensuite !'« Agau-
noise a beau s'époumoner , les hourras des
enfants couvrent très bien le « chant des
basses ». Le cortège , autorités en tète et
auquel toute ila population prend part nous
amène place du Parvis. M. Motta ., président
de la Commission scolaire adresse quelques
paroles aux particip ants et remercie tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette
j ournée. Malgré « quelques gouttes de pluie»
Ha promenade de 1933 ilaissera comme ses
devancières . le meilleur souvenir .

Jano.

B I B L I O G R A P H I E
* 

¦

LE CARDINAL MERMILLOD, par Mgr M.
Besson. — Brodi , de 20 pages , éditée par
.'Association iCardina' ! Mermillod . Genè-
ve ; prix fr. 0.20.
Le 15 mars de cette année a été célèbre

ie cinquantenaire de la nomination de Mgr
Gaspard Mermillod , évèque d'Hébron in
partibus , comme évèque de Lausanne et
Genève. L'association dont il est le par-
rain , a demande à Son Ex. Mgr Besson. de
retracer les principaux événements de cet-
te vie. L'auteur , selon son habitude , a su ti-
rer l'essentiel de ce qu 'il y avait à dire ,

Avec la fausse-monnaie, la cocaine
-mm*a *m***Mm*mmm*m*̂ a*a*aaa9m*mmaamaama*a9mm*mmmaw m̂^̂

Hotre Servine teiegraphlaae et teiephoniaae
¦ i nf lu ì  i

Problèmes actuels I Cocaine, faux-billets I La Banque Nationale
ZURICH, 24 juin. (Ag.) — Le parti des

bourgeois et des paysans de la ville de
Zurich a organisé vendredi soir une ma-
nifestation publique sur les problèmes ac-
tuels de la politique nationale. L'assem-
blée était présidée par M. Baur, juge de
district. Un discours souvent interromp u
par des applaudissements a été pronon-
cé par M. Eugène Bircher, d'Aarau, de-
vant environ 1200 personnes. Il a reven-
diqué notamment la réduction du parle-
ment sur la base du nombre des cito-
yens suisses, son rajeunissement en fixant
un àge minimum de 65 ans, et la limi-
tation des fonctions à deux périodes ad-
ministratives. Au cours de la discussion,
M. Wutìirich, ingénieur, a pris la parole
ainsi que M. Reichling, conseiller natio-
nal. Ce dernier a examiné les critiques
formulées à l'égard du parlement et il a
engagé les bourgeois a prendre une part
plus active ià la vie publique.

pour presentar au lecteur un portrait  si vi-
vant , que ceux ayant connu le Cardinal
voudront lire pour ie mieux aimer , et que
les plus jeunes devront lire pour le mieux
connaitre.

Des crédits extraordinaires
GENÈVE, 24 juin. (Ag.) — Dans sa

séance extraordinaire tenue samedi ma-
tin le 'Grand Conseil a accepté sans dis-
cussion le projet de la loi ouvrant au
Conseil d'Etat un crédit de 1,200,082 fr.
pour divers crédits supplémentaires et
extraordinaires.

Déboutée
LAUSANNE, 24 juin. (Ag.) — La so-

ciété Migros, de Zurich, qui, il y a quel-
que temps, avait étendu ses ventes au
canton de Thurgovie, avait été irappée
sur décision speciale du gouvernement,
d'une taxe de patente et de taxes d'arrèt
dans les communes, oscillant entre Ies
taux pour patente del colportage et ceux
des marchands ambulants. La société Mi-
gros se basant sur l'article 4 et l'article
31 de la constitution federale, a interjeté
un recours de droit public contre cette
décision. La Migros a fait valoir que d'a-
près le texte de la loi thurgovienne eur
le colportage, son entreprise ne peut ètre
considérée que comme une entreprise de
colpor_tage et ne petit pas étre frappée de
taxes plus élevées sans porter atteinte à
la constitution. Le tribunal federai a re-
jeté le recours comme non fonde.

Deux escrocs condamnés
ST-NAZAIRE, 24 juin. (Havae.) — Le

Tribunal correctionnel a condamné same-
di matin les frères Navarre pour escro-
querie à l'assurance sur la vie à huit
mois de prison et 200 francs d'amende
avec sursis. En entendant la condamna-
tion Roger Navarre s'est avance mena-
cant devant la Cour et a injurié le pré-
sident. Arrèté immédiatement il a été
condamné k six mois de prison pour ou-
trage à la magistrature et écroué .

Les arrestations continuent
STUTTGART, 24 juin. — La nuit der-

nière des inscriptions diffamatoires ont
été peinte dans plusieure quartiers sur les
murs des maisons. La police a arrèté sa-
medi matin soixante communistes qui ont
été immédiatement dirigés sur un camp
de concentration.

BRESLAU, 24 guin. — La Chambre de
Commerce et de l'industrie a adresse au
ministère de l'air un télégramme deman-
dant des mesures immédiates de défense
contre les distributions par avion de
traets à Berlin

L'ÉCHO ILLUSTRE. — Que contieni le
numero du 24 j u i n ? :  Un article de fond
à propos de .la Fète de St Pierre. — Pékin,
cité impériade , doubl é page illustrée . —
Les tcobergs. La legende du Tzar Yaros-
lav. — Deuxième concours de mots croi-
sés. Trois pages pour la lemme. Romans,
humour et bons mots. Parmi les actualités
suisses et mondiaJes : Cérémonie de ila Fé-
te-Dieu en Suisse et <à Rome. La Confé-
rence de Londres. etc... »

LA PATRIE SUISSE. — Dans le No 26
du 24 juin , de » La Patrie Suisse»:  le
match Servette-Grasshoppers, les courses
de chevaux à Yverdon , la deuxième està-
fe tte de Ja Jungfrau; la Soie artificielle , par
M.-L. Sandoz ; une question sans réponse :
Louis XVII , Conte blanc, nouvelle de A.

¦ influì i

Cocaine, faux-billets
et faux-écus

Dans les rets de la police
GENÈVE, 24 juin. (Ag.) — L'instrue-

tion concernant le trafic de cocaine re-
proche aux individus arrétés pour éimis-
sion de faux écus prend de grandes pro-
portions. (Voir aux « Nouvelles Suisses»).
Un nouvel interrogatole general des in-
culpés a eu lieu. Le nommé Charly Ber-
ger arrèté ià Berne et extradé à Genève
a reconnu avoir servi d'intermédiaire à
Joseph Bouellat pour l'écoulement de la
cocaine à l'étranger. Bouellat était l'in-
termédiaire d'un grand marchand de co-
caine actuellement à l'étranger. Un man-
dai d'arrèt international a été dècerne
contre ce marchand. Les acheteurs des 4
kilos de cocaine vendus à Aix-les-Bains,
deux Espagnols, ont été mis sous mandat
d'arrèt international. Au cours de l'inter-
rogatoire, Fornara et Charly Berger ont
dénoncé les fabricants de fausse monnaie
actuellement à Milan dont l'un habite le
centre de la ville et l'autre la banlieue.
La police de Genève a immédiatement té-
légraphié à la police italienne. L'arresta-
tion des fabricants de faux billets ne sau-
rait donc tarder. L'instruetion permet
de dire que 14 kilogs de cocaine ont été
introduits en France et vendus soit à
Aix-les-Bains soit dans d'autres villes de
France et d'Espagne. Les autorités fran-
caises ont charge des officiers de leurs
douanes de procéder immédiatement \
une enquète sur l'entrée de la cocaine.
Le nommé Vinci, arrèté 4 Brigue, a été
extradé à Genève samedi. Dès son arri-
vée dans cette ville il a subi un interro-
gatoire au cours duquel il a reconnu
avoir servi d'intermédiaire pour le .trans-
port des faux écus entre Fornara et les
individus arrétés à Genève.

De nombreuses perquisitions ont «te.
opérées à Brigue.

VIGO '(Espagne), 24 juin. — Les ins-
peeteurs de police qui recherchaient à
Lisbonne les individus qui fabriquaient et
mettaient en circulation de faux billets
de la Banque d'Espagne de 500 pezetas
ont réussi à arrèter à Lisbonne toute la
bande. Ces individus étaient porteurs au
moment de l'arrestation de 200 faux bil-
lets de 500 pezetas. La police a décou-
vert sur l'un des individus une lettre du
financier suédois Kreuger ayant trait a
un projet de fabrication de faux billets
espagnols, francais et italiens.

La foudre
MILAN, 24 juin. (Ag.) — Vendredi

après-midi, au cours d'un violent orage,
la foudre est tombée sur un grenier des
environs de la ville. Un paysan a été tue
et deux autres grièvement blessés.

Reception des tireurs
GENÈVE, 24 juin. (Ag.) _ Les tireurs

suisses de retour de Grenade sont arri-
vés samedi matin en gare de Genève.
Une foule considérable les a accueillis à
leur desecente du train. M. Bron, conseil-
ler d'Etat, a souhaite la bienvenue aux
tireurs au nom du gouvernement et de
la population et les a félicités pour leur
succès. Puis ont eu lieu à l'hotel de l'Ar-
quebuse une reception et un déjeuner of-
ficiei au cours duquel M. Picot, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat , a offert au noni
du gouvernement un plat en argent au
nouveau champion du monde, Fernand
Demierre. PJusieurs discours ont été pro-
noncés.

Closuit ; ile Théàtre du Jora t. dessins de
Petrovic ; chronique des disques , chronique
j uridi que, suppilément féminin , romans , cau-
series, etc.

LES ANNALES. — Au éclatantes rubri-
ques habituelles qu 'on trouve chaque se-
maine dans les « Annales », il faut en ajou-
ter trois d'un intérèt exceptionnel : une
chronique de André Cliaumeix , de l'Acadé-
mie franca ise . sur Jes excès du -fise ; un vi-
vant reportag e de Paul Morand , l'écrivain
francais qui connait Je mieux l'Angleterre ,
sur Londres pendant la Conférence ; enfin
un amusant article de Mauric e Bedel sur les
pittor esques plaisirs de la Finlande. Le nu-
mero, fort bien illustre , est en vente par-
tout : 2 francs.

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite de notre feuil-
leton.

La Banque Nationale
ZURICH, 24 juin. (Ag.) — Situation de

la Banque nationale suisse au 23 juin
1933. — Dans la situation de la Banque
nationale suisse au 23 juin, les valeurs or
figurent pour un montant de 1937 mil-
lions.

La banque d'émission a mis à la dispo-
sition du marche au cours de cette se-
maine des devises or pour un montant de
37 millions contre 51 millions la semaine
passée. Les placements bancaires mon-
trent une modeste augmentation de 2
millions ; en conséquence, le portefeuille
effets sur la Suisse s'élève à 15,4 adi-»
lions et les avancés sur nantissements à
46,7 millions. Les effets de la caisse de
prèts ont la semaine dernière augmenté
de 1,5 million pour atteindre ainsi la som-
me de 13,1 millions.

La circulation des billets s'est réduite
de 5 millions à 1436 millions pendant la
troisième semaine de juin. Le r&trait des
billets correspond à un mouvement sem-
blable des années qui précèdent 1931.
Les engagements à vue ont diminué cet-
te semaine de 31 millions à 589 millions.
Le 23 juin les billets en circulation et les
engagements à vue étaient couverts par
l'or et les devises or à raison de 95,76
pour cent.

Anniversaire
LAUSANNE, 24 juin. — M. Felix Bon-

jour, ancien conseiller national, ancien
directeur de la « Revue » fète demain di-
manche son 75me anniversaire. Nos hom-
mages, nos vceux et nos compliments au
vénérable jubilaire !

En Autriche
L impudence hitlénenne

LINZ (Autriche), 24 juin. — Vendredi
après-midi un avion sans aucune marque
de nationalité a fait son apparition au-
dessus de la ville et a lance dee traets
provenant du chef national-socialiste au-
trichien. L'avion qui venait d'Allemagne
a disparu en direction de la frontière al-
lemande. Ces traete contiennent des in-
jures è l'adresse du gouvernement autri-
chien. Ils aJfirment que l'on organisé en
ce moment la lutte par de nouvelles mé-
thodes et que ces préparatifs seront bien-
tòt terminés.

Dn voyage interrompu
VIENNE, 24 juin. (C. N. B.) — Alfred

Frauer, chef national-socialiste autrichien
arrivait en auto samedi matin avec son
frère à Villach. Soupconné de vouloir
passer en Italie pour se rendre en Alle-
magne il fut reconduit par la police à
Vienne dans sa propre voiture.

L'hymen remisi
GENÈVE, 24 juin. (Ag.) — L'un des

condamnés des Assises fédérales, Baeris-
wil, avait exprimé le voeu de pouvoir
quitter la prison de St-Antoine le samedi
ler juillet pour «e marier. Il avait ehoisi
comme témoins deux de ses co-détenus :
Nicole et Isaac, mais l'autorisation n'a
pas été donnée aux trois condamnés de
quitter la prison.

Protestations russes
MOSCOU, 24 juin. — L'ambassadeur

de l'U. R. S. S. en Allemagne a remis à
von Bulow, qui assuré par interim les
Affaires étrangères, une note protestant
contre les allusiohs faites à l'U. R. S. S.
par le memorandum remis par la délé-
gation allemande à la conférence de Lon-
dres. La note estime que le memoran-
dum contredit formellement les engage-
ments traduits par le traité russo-alle-
mand du 24 avril 1926.

Madame Veuve F. DORSAZ et famille. à
Martigny-Croix , remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Droguerie : couleurs, vernis, potasse, etc.
par quantité, prix à débat*re

PHARMACIE ). IMUl SMUIE



Kleiinage à La Salene, annecy, Foom-M, An
m p...,-aii, flii i\ an 28 li lei

Organisé depuis onze ans par Ies Missionnaires de la
Salette. Un jour à Annecy, deux jours à La Salette, visi-
te facultative de la Grande-Chartreuse, un après-midi et
une nuit à Lyon, une matinée à Ars et une journée à
Paray-le-Monial. S'inserire avant le 9 juillet. Prix, tous
frais compris, fr. 117.-.

S'adresser à I'Abbé E. Picard, à Vuisternens-en-Ogoz
(Fribourg). Chèques postaux Ila io83.

Le prix s'oublie,
La quante reste.

achetez par conséquent votre mobilier

ÈHimi
fabrique & magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. ,o3
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L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un gout délicieux,
elle fortifìe et désaltère à la fois.
Demandez àia Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet dux 3|4 de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre ò volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de giace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Mème les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son gout délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenezL0V0M/UJII_1E_

L'Ovomaltine est en venie _L IbV JLA/fc»
partout en boites à 2 frs et 3 frs 60

sp Ur'_  <̂ f_Dr A. W A N D E R  S. A

Une

301 PEUGEOT
est une

¦ 1 Valeur OrBas prix - Haut rendement - Grandes **• '-'_ ¦"* _^-¦¦
J  ̂_*"_!_____________________ i__I_______*-__

vitesses - La volture de montagne - 
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Garantie 40.000 km. .. . . .  _-_ __.| i*1 Agence directe des Usines Peugeot

Viscardi & Cie, Bex, tèi. 112
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Ori demande pour Cham
péry une

jeune Jìlle
sachant nn pen cnisiner on
faire quelques travaux de
couture, contre son entre-
tien.

Th. Fracheboud, md-tail-
leur , Champéry.

A vendre ou a louer un
commerce de

avec appartement, au centre
d'une ville importante du
Bas-Valais. Conditions avan-
tageuses.

S'adres. à Gustave Deferr ,
notaire, Monthey.

B E R N E

O HELVÉTIA O en épicéa créosoté
Longueur i .5o m. Epaisseur 3o/3o mm.

Pension d'Enfants „Les Taulettes''
sur Blusch, Montana

prendrait pensionnaires à fr. 3.50 paT j our. Lecons par
institutrice comprises dans Je prix de pension. Ouver-
ture , début de juillet . S'adresser à UvDle Marthe de
Preux , à Sierre.

nssugmiCE ¦ m
ON CHERCHE

agent general capable
pour le Valais.

Offres par écrit sous P. 3165 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Les plus robustes Les plus durables
Représentants généraux pour le Valais

Pfefferlé & Cie

li ita Idi: .tata dita"
- Sion

z wiriif mtf ouri

IRHJR
est l'encaxiaJllcruc
bruìhv&nsahi£.fowp
Vexdbpèim dee myojuuib,
rrujuMea, linowuj mù,
planeW®. moxuqua .

ek.

Slip
Envoi franco. Le méme doublé toile 10.80

Chaussures Sussien - jfionthey

LOTERIE pour la Caisse de Pensions des
Chemins de fer secondaires de la Suisse Romande,
contribuant à la lutte contre le chòmage.

Qros loto de Fr. 15.000. -, 7.000.-, etc. Plus de
5o.ooo lots en tout. Chaque billet participant au 2">° tirage
gagne au nnn mnntrn liti muri?imi de bonne fabFlca-
minimum DDE fflODIlB DB PfEUilUB tion suisse, d'une
valeur de fr. 65.—. Billets «gagnants visibles immédiate-
ment. __ » ' _

Commandes à : ASCOOP, Case postale 38, Ber-
ne-MattenhOf. Envoi discret e. rembours. ou versement
s. epte de chèques post. 111-8386. Joindre frais de port.

Magasin de
chaussures

bien situé, à remettre dans petite ville des bords
du Léman. Conditions avantageuses. Bail inté-
f A c c ' _ fi t*

S'adresser O. Haerlng, agent d'affaires patente,
Haldimand 2, Lausanne.
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¦ - ' ZM[50 EN VENTE PARTOUT.
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Àbonnez-vous au .NOUVELLISTE*

Éa+LDorsa i
U JJUg MARTIGNY

III THE0D0L0Z 8 KOI - IDE
Téléphone 3ll. ¦¦ Téléphone 3ll.
offre en reclame chambre à coucher compiate
bois dur pour 250 tr.; armolres à 3 portes, démon-
tables, bois dur, tr. 158.— ; dlvans turca tr. 45.—.

mimmi & TORRENT
scierie - Gròne

Bois de charpente. Planches de mélèze, épicéa, arole
propres et sèches pour menuiserie

n existe plus ;
par contre la
qualité n'a pas
change.
Demandez nos
prix.
Souliers box extra
2 semelles et tré-
pointe, tout doublé
cuir, art. recomm.
pour hommes

40/47 11.80
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J_S_^__J_. ___j___fvM_k> *̂ *$aa*w** ^̂ 6Bfs__a^"¦ m

Quat' gentlls petits móricauds...
Se lamentèrent au bord de l'eau _

_ Ils n'étaient plus les seuls heureux, ;
; Les autres étaient plus bruns qu 'eux
_ Ils constatèrent, bien à regret ;
¦ La découverte de leur secret. 5
. Les quatre móricauds se frottaient le corps avec de la Crème Hawaii. C'est i
Z pourquoi ils avaient cette belle couleur bronzee. La Crème Hawaii est la seule I
ó qui vous garantisse contre les coups de soleil tout en brunissant votre corps. _

Hawaii Teint du Soleil est un produit supérieur, à base d'albumine de lait. Il J
Z brunit la peau et la rend veloutée. Demandez partout : « Hawaii Teint du Soleil ». £¦ Hawaii Teint du Soleil 2.5o \r • • i j  •_ _ _. __ . n_ • *
_ Hawaii crème de sport 2.5o Voici les produits à base d albumine ;

Hawaii huile 2.— de lait; l'idéal pour les soins de la peau.
Hawaii savon 1.25 Ce sont les cosmétiques les plus pré- J; Hawaii crème de jour2.5o et3.75 cieux de notre epoque. \

Z Hawaii crème de nuit 2.5o et3.75 ;¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __
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jf|||*___*l Pour éviter la constipation

j m  PIMI MESSIDOR
_^^Ss_ìS5J^rT?^ t̂à____i____^' »*» germe de blé irradié. Riche cn 

vitamine»

^̂ ^̂^ ^̂  ̂
Se conserve frais 10 jours
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A vendre
A enlever de suite une ca-

ve composée de : 1 tine con-
tenance environ 4000 1. en
très bon état. 7 vases de
2 500 à 300 1. 3 chauffe-bains
à bois et une baignoire en
zinc en bon état. 2 voitures.
1 canapé ayant peu serv i et
une voiture caoutchouc.

S'adresser chez H. Maire,
en Nagelin , Bex.

Un plat délicieux

les Spaghettis „Vatel "
de la fabrique de pàtes

„S AVER MA"WW à MARTIGNY
Exigez cette marque de votre fournisseur.

Petit café de montagne
cherche

jeune fille
18-20 ans, sérieuse, de tou-
te confiance, petit gage, vie
de famille. Entrée de suite.

Ecrire au Nouvelliste avec
références et photo sous
B. 263.

Jeune FILLE
cherche travaux de
lingerie et

raccommodage
S'adress. à Mlle Henriette

Avanthey, St-Maurice. 
Au centre de Lausanne ,

sur rue très fréquentee , à
vendre bel Immeuble lo-
cai» avec
cale-restaurant

Situation avantageuse , reve-
nu locati! fr. 14.000.— . Pas
de frais d'achat. La Buche,
Mérinat & Dutoit , Ale 21, à
Lausanne.

Mulets et clievaux PODI aliatile
sont payés un bon prix

par la Boucherie Chevaline
Centrale. Louve 7. Lausan-
ne. H. Verrey.

PERDU
une houase de capote
d'auto entre Bovernier et
Sembrancher.

Prière de la rapporter
contre récompense au Gara-;
gè des Alpes, à Martigny-
Bourg.

¦-mn
étudient et utihsent avec
succès ,,L'Indicateur des
places" de la ,,Schwelz. Ali
gemeine Volks-Zelt ung " à Zofin-
gue. Chaque numero con-
tieni quelques centaines
d'offres de places. Tirage
91.000. Clóture des annon-
ces: mercredi soir. 14
Notez bien l'adresse exacte.

Ruches
A vendre pour cause dou»

ble emploi , 6 ruches D. B*
en bon état. S'adresser à M*
Th. Long, Bex.




