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L'agitation de ces derniers mois qui
avait atteint le sommet en mars a fait
place, en apparence du moins, à une
accaiLmie indéniaible. Les germes de
conflits ne sont pas écartés, mais les
choses ont trouve en partie la voie de
leur développement nonmal. La sèrie
d'initiatives, en cours de cueiMette de
signatures, servent de soupapes où les
fureurs populaires peuvent s'en donner
à coeur joie. Les perspectives ne sont
pas belles. Toutefois, la trève nous a
vaiu un début de session parlementai-
re d'un calme ipllat.

Le gros volume, de « livre vert » , qui
rend compte annueliement des faits et
gestes de radministration federale, est,
en general, une véritable boite de Pan-
dore. Cette fois-ci l'examen de la Com-
mission de gestion et les critiques in-
tìivMuelfles n'ont pas apporte la moin-
dre note désagréable dans le débat,
abstraction faite de quelques coups d'é-
pingle à l'adresse de l'ancien ministre
des finances, M. Musy, qui ne s'en por-
te certainement pas plus mal.

En tout cas, justice lui a été rendue
sur la question épineuse de l'emprunt
américain. La commission des finances
a été unanime à proposer l'approbation
pure et simple du rapport présente par
le Consci federai . Le temps est gentil-
homme mème pour les hommes d'Etat
en retraite.

Détail à retenir : du coté socialiste,
M. Musy a été soupconné d'avoir sabo-
té la réalisation de l'impót sur les bois-
sons ! C'est à réver debout. M. Musy,
en présence des résistances des viticul-
teurs romands et des difficultés à trou-
ver une solution qui garantisse vrai-
ment l'exonération effettive des pro-
ducteurs de vin , s'est donne toutes les
peines du monde à donner satisfaction
aux uns, sans mécontenter les autres.
Quatre ou cinq mois se sont écoulés :
e temps perdu > ? Sans doute, au point
de vue fiscal, mais pas au point de vue
d'une politique sage et intelligente, qui
tend à ménager les intérèts légitimes
d'une population digne de sympathie.
Peut-ètre comprendra-t-on mieux, en
présence de ces critiques, la situation
difficile du grand argentier de la Con-
fédération. Il ne se trouve pas seule-
ment entre deux feux, mais dans un
véritable brasier d'intérèts oppose? !

La gestion du Conseil federai à pari
deux objets importants, occupe le
Conseil national pendant cette session.
Il doit trancher les divergences qui
existent entre les deux Chambres sur
le Code péna'l federai en ólaboration.
On a l'impression que les hommes qui
ont conserve la foi en une destinée
heureuse de cette oeuvre d'unification
se font bien rares. Meme les parrains
du Code et de ses tendances t moder-
nes » donnent des signes de lassitude
manifeste. Un d'eux s'est écrié, au
cours de la discussion, et alors qu 'un
député faisait une proposition tendant
è plus de sévérité envers un condamné
qui ne paie pas son amende : « Mes-
sieurs, je vous prie de ne pas suivre
l'orateur. Vous allez enlever à Ja loi
les derniers partisans » I C'est du pes-
simismo noir.

Dans ces conditions, une question se
pose : Est-il indiqué de sacrifier un
temps précieux à la discussion d'un
projet condamné à un échec ?

Personnellement nous n 'étions pas
du tout hostile à l'idée d'un Code pé- ffll. -DlOO. J. IUI It-lilliK

plus passants, des recommandations à la
manière de celles de lord Trencfaard . :

Ne croyez pas tout *ce que les candidats
vous racontent.

Si l'on vous promet plus de beurré que
de pain craignez de n'avoir rien à man-
ger.

Lorsqu'on vous assure un intérèt inespé-
ré c'est que votre capital est menace.

SI l'on ouvre une enquéte vous; auriez
tort d'hnaginer que c'est pour y voir plus
clair.

On vous conseillera d'aller à gauche, à
moins que ce ne soit à droite ; marchez
vers le milieu.

La sécurité de Ja paix est celle des pas-
sages doutés ; c'est quelquefois là qu'on
est Je plus en danger.

Beaucoup de gens qui vous engageront à
déposer vos armes ont Ies poches bourrées
de revolvera.

Quand vous manifesterez , quelqu 'un en
profilerà , mais ce ne sera pas vous.
• Ces phrases sans importance apparente
auraient Jeur utilité comme celles d'Epsom.
Du reste, elles s'appliqueraient a un Derby
continuel, s'il est exact que la vie est une
course où quelques-uns seulement arrivent
au poteau.

Th.

nafl federai. L'erreur est de ne pas vou-
loir de concessions à des demandés
pourtant soutenables. Les partisans du
code ont préféré l'appui.des éléments
les plus avancés a celui de groupes
plus réservés à l'égard des innovations
du droit penai moderne. Maintenant,
on revient à plus de tbon sens. C'est
probablement un peu tard pour chan-
ger de direction.

Un autre projet bien lourd est celui
du Code tìes oMigations revisé. Là pas
d'opposition de principe. Un orateur
radicai a toutefois constate que les
idées ont essentiellement ohangé depuis
1928, date de la rédaction du projet.
Le Code des obligations se rapporte
aux relations économiques, et, en effet,
les conceptions à cet égard ont subi
tìes transformations profondes, ces der-
nières années. Bien des formules juri-
diques ne sont plus guère recomiman-
dables. En tout cas, la porte doit res-
ter ouverte aux formes nouvelles qui
s'imposeront sous peu.

Les députés ne portent pas une at-
tention très profonde sur ces questions
juridiques passablement arides. C'est
regrettable. Au moment de la votation,
quand la sonnette électrique, maniée
par le président, alarme les dépulés
dans les couloirs et dans les salles de
commission et rappelle les brebis dis-
séminées, une cinquantaine ou soixan-
taine de députés, sur 189, arrivent, in-
suffisamment informés, et peuvent
fausser la mentalité d'un article. Des
constatations de ce genre donnent rai-
son aux citoyens qui affirment que le
parlement ne suffit plus a sa tàche et
qu'il doit étre reonplacé par tìes con-
seils de gens tìu 'métier, juristes, ócono-
mistes, professionnels de tous genres.

Qui vivrà verrà. Les alertes n'ont
pas encore engentìré la conversion du
vieux monde menace !

F. d'Ernst.

L expérience pratique

Ce qu'il faudrait afficher...
En Jisant le compte-rendu du Derby d'Ep-

som — cette 'fameuse course de chevaux
qui passionne tous les Anglais et qui vient
d'avoir Jieu — j 'ai note ce détail que pour
ce grand \j our le chef de la police métro-
politaine, lord Trenchard , avait fait , à l'u-
sage du public, une liste de trente-deux
cammandememts sur ce qu 'il fallait faire et
ne pas faire dans l'intérèt de la sécurité ge-
nerale.

Toutes ces prescr ipt ions avaient leur uti-
lité , mème les plus simples en apparence ,
telles que celles-ci : ne vous .arrètez pas
pour discuter ; n 'essayez pas de rentrer à
la maison tous ensemble ; n'encombrez pas
les entrées et les sorties ; n 'oubliez pas
votre petite monnaie , etc...

Partout où la foule se rassemble ces con-
seils sont de circonsta nce. La vie ordinaire ,
partou t où il y a agglamération d'ètres , de-
vrait comporter ces avis inscrits en gros
caractères. ils contiennent , pour la rnulti-
tude, la sagesse, la prudence, Ja discipline.

Dans un ondre d'idées plus general, pour
la démocratie par exemple, Jes édits d'ex-
périence pratiqu e devraient ètre places par-
tout sous les yeux des citoyens, si prompts
à oublier les règles élémentaires de l'exis-
tence en commun. «La démocratie, disait
Lacordaire, lorsqu 'elle n 'est plus contenue
que par elleimème tombe aisément dans un
excès qui est sa corrupt ion et qui appelle,
¦pour la sauver , le contrepoids d'un despo-
tisme. »

Ce n'est pas cette vérité solennelle que
l'on préconisierait pour l'affichage, mais
de toutes petites vérités courantes qui , non
observées, conduisent parfois à Ja révolte
sociale. On iirait donc, aux endroits les

POUR MAIGRIR : Dragétes Betloform Mor-
mone, effet surprenant ; Ja bolte fr. 5.— Pi-
lules de Marienbad, Ja boite fr. 2.—. Thè
contre J'obésité. la boite fr. 2.50.

A propos de la revision de
la Constitution federale

On nous écrit :
La criee politique, economique et so-

ciale qui sévit partout et qui a donne lieu
comme on le eait, à des changements de
regime dans plusieurs pays, agite égale-
ment la Suisse, la plus ancienne des dé-
mocraties, et la revision de la Constitu-
tion federale est k l'ordre du jour. Le
suffrage universel, cette grande conquè-
te du XlXme siede et la démocratie el-
le-mème sont battus en brèche, comme
s'il ne s'agissait pas là d'étapes avan-
cées de revolution des peuples, sous le
prétexte que des nations moins évoluées
que la ndtre, en sont revenues à des sys-
tèmes politiques plus ou moins périméa,
où la liberté individuelle, le plus pré-
cieux des biens acquis par l'humanité
consciente et en particulier par le peuple
suisse, ne saurait subsister dans une cer-
tame mesure que pour ceux qui, de gre
ou de force, acceptent de se plier au nou-
veau regime. S'il est question de reviser
en Suisse la Constitution federale, c'est
sans doute parce qu'elle ne parait plus
correspondre à notre mentalité actuelle,
qu'on en a reconnu les défauts et que les
circonstances ont change depuis 1874. H
faut espérer que «ette révision n'aura pas
un caractère retrograde et qu'elle se fe-
ra dans le sens du progrès et de 1!amé-
lioration de notre système poli tique et so-
cial, en tenant compte des expériences
faites et des exigences actuelles. Lors-
qu'on répare ou xebàtit sa (maison, on a
soin de ne rien negliger de ce qui s'est
fait au cours des années et des progrès
acquis correspondant aux besoins nou-
veaux.

Or, ce n'est pas sans surprise ni sans
crainte que je constate le fait que lors-
qu 'il s'agit de la revision de notre Cons-
titution ou des modifications à apporter
au suffrage universel, personne ne pa-
rait songer à une question actuelle au
premier chef et d'une importance ca-
pitale, celle du suffrage féminin, qui a
fait cependant ses preuves dans un très
grand nombre de pays et qui n'a donne
nulle part lieu à la réalisation des pro-
nostics peasimietes des esprits chagrins, si
nombreux encore dans notre pays, et cela
malgré Jes centaines de millions de fem-
mes qui ont obtenu dans le monde entier
l'égalité des droits politiques.

D'emblée, je pose en fait qu'on ne sau-
rait parler d'un suffrage universel véri-
table et d'une vraie démocratie dans un
pays où la bonne moitié des habitants
n'est considérée comme appartenant à la
classe des citoyens que pour les char-
gés et les devoirs et non pour les droits
où l'autre moitié seule fait les lois qui ré-
gissent tout le monde. Il est de bon ton
de dire beaucoup de mal du suffrage uni-
versel, tei qu'il existe aujourd'hui, et l'on
fait valoir qu'il eerait deploratale d'en
doubler les inconveniente par l'apport du
suffrage des femmes. Mais la logique de
ce raisonnement tient-elle devant le fait
que, si le nombre des mauvais éléments
devait étre ainsi doublé, celui des bons

le serait également et que ce serait là un
apport et un avantage considérables ?
Lorsqu'on oppose au suffrage universel
le système des élites, on ne pense na-
turellement qu'aux élites masculines, et
l'on neglige totalement lea élites fémini-
nes, qui ne sont certes pas à dédaigner et
auxquelles on sait bien s'adresser dans
d'autres circonstances, parce qu'on -en
connait la valeur. 'Nombre de bons esprits
veulent bien reconnaìtre ces faits, mais
ne se donnent pas la peine de chercher à
en tirer les conséquences logiques et né-
cessaires. Et cependant, un système po-
litique qui n'est pas fonde sur l'équité, ne
saurait ètre vraiment bon ; Charles Se-
cretan l'a dit, il y longtemps déjà : « Là
où la voix de la femme ne peut se faire
entendre, il n'y a pas de justice ».

On déplore le matérialisme du temps
présent et, de plusieurs còtés, on próco-
nise volontiers, comme remèda à l'état de
choses actuel, un retour à des idées mo-
rales, élevées ou religieuses, mais il y a
loin de la théorie à la pratique ! Et je
demande si la réalisation d'une justice
élómentaire à l'égard de la moitié de
notre population ne serait pas un des élé-
ments primordiaux de cette belle idéolo-
gie ? Pourquoi ne pas commencer par là?
Ce serait certainement contribuer à faire
sortir quelque peu l'homme de son égo'is-
me atavique et séculaire et certes il n'y
perdrait fien, au point de vue moral et
mème pratique. On sait en effet que dans
tous Jes pays où les femmes ont obtenu
l'égalité des droite 'civile et politiques, el-
les ont eurtout réalisé des progrès dans
le domaine social et moral et contribué
pour une bonne part à nombre d'amélio-
rations que les hommes seuls n'avaient
pas su obtenir jusqu'a'lors.

D'autre part, dans le domaine econo-
mique, il suffit de consulter Ies ¦ statisti-
ques pour xeconnaitre le nombre très
considérable, qui se chiffre en Suisse par
dee centaines de mille, des femmes qui
travaillent dans l'industrie, le commerce
et l'agriculture et dont le travail consti-
tué un apport enorme à notre economie
nationale, aussi bien comme produictrices
que comme consommatrices, souvent mé-
me camme patronnes ou tìirectrioes. Si
l'on y ajoute les femmes qui ont des
professions libérales, les institutrices et
les employées de diverses catégories, eans
oublier les mères de famille, on compren-
dra qu'il ne s'agit plus simplement d'une
question de justice, mais encore de celle
de réservés nationales consideratale*, inu-
tilisées dans le domaine politique et so-
cial.

Mais ce n'est pas tout : il eet question
aussi d'une réforme du suffrage univer-
sel dane le sens de la représentation dee
groupes économiques et sociaux et de
certaines élites à coté de celle des indi-
vidus, afin de donner à la représentation
nationale un caractère moins individue!
et plus collectif et general. Je me deman-
do ei, dane ce système, d'ailleurs fort in-
téressant, on fera abstraction de la repré-
sentation des groupements fémmina im-
portants et des élites féminines ? Si oui,
ce serait une nouvelle injustice, qui vi-
cierait d'emblée cette réforme et la ren-
drait à la fois immorale, incomplète et
inutile ; si non, verra-t-on les femmes, ces
mineures iracapables, exclues en tant
qu'individus, corame rjuequ 'ici, du suffra-
ge dit universel, devenir capables et ma-
jeures lorsiqu'elles formeront un groupe
et obtenir à ce titre collectif des droits
politiques ? Ce serait là une situation
tout-à-fait paradoxale, que je me borne
à signaler à qui de droit.

Alors qu'au sujet de la revision de la
Constitution et de Ja réforme du suffra-
go universel, personne ne eonge au suf-
frage féminin, on voit parfois poindre , as-
sez discrètement, il est vrai, l'idée du suf-
frago familial qui a déjà été discutée, il
y a quelques années, au Parlement fran-
cais et que certains esprits libéraux con-
sidèrent comme un grand progrès à réa-
liser. On l'a mème oppose assez habile-
ment au suffrage des femmes et M. Isaac,
le grand défenseur de la famille en Tran-
ce, a prononcé à ce propos ces paroles
lapidaires : « La famille avant la femme».
A quoi je réponds : « La femme avant la
famille, pour la famille ». En effet, ie suf-
frage familial serait une nouvelle et pro-
fonde injustice envers la femme, aussi
longtemps qu'elle n'aurait pas obtenu sa
majorité politique, car il augmenterait,
par une sorte de vote plu ral masculiu, la

toute-pureeance de 1 homme. D autre part,
il donnerait à l'occasion une prime bien
peu justifiée à l'homme inconscient, àia
brute qui sàtisfait ees instinets •aexuelfl
eane se -préocouper de leurs résultats et
de la sante de la mère de famille. Ce ee-
rait une élite (!) de procréateurs qui se-
rait appelée à représenter la aacrorsainte
famille, la cèllule sociale ; la mère, par
contre, qui souffre et peine pour mettre
aes enfante au monde et dont le morite
à cet égard eet incomparaMement plus
grand que celui du pére, la mère qui lea
élève, n'aurait aucun droit de faire en-
tendre ea voix ! Profonde injustice 1 Sì
la famille eet la cellule sociale, la mère
est la cellule familiale et s'il y a quel-
qu'un qui a le premier le droit de repré-
senter la famille et les enfants, c'est cer-
tainement elle. Avant de songer au suf-
frage familial, il faut donc avant tout, et
j'y reviens encore une fois, comraenoer
par donner à la femme le droit de vote.
Un vote familial rationnel et équitable ne
eaurait se concevoir sans le suffrago fé-
minin. Une fois celui-'ci adopté et mis en
pratique, si l'on tient absolument à un
vote familial, on pourrait alors l'établir
sur des bases équitablee en donnant la
repréeentation familiale aux deux pa-
rente, au pére et à la mère, à la mère non
mariée eeule et à celui des deux conjointe
divorcés qui a la gaide des enfants.

En résumé, je demande instamment à
tous ceux qui désirent sincèrement voir
ataoutir une revision équitable et libérale
de notre Constitution federale, ainsi qu'à
ceux que préoccupe la réforme du suffra-
go dit universel, de ne pas perdre de vue
la tquestion de l'égalité des droite politi-
ques des femmes et de faire figurer dans
leur programme le suffrage féminin.

Dr M. Muret.

LES ÉVÉNEMENTS
. .  ? . ¦

La situation
Une lueur dans la nuit

Vendredi aprèe-midi, à Genève, la con-
férence du Désarmement a ouvert ses
portes pour une grande séance de récon-
ciliation publique. MM. Barthou , Eden et
Henderson ont échange compliments et
sourires aimables. Une embrassade cha-
leureuee, quoi ! De fait, ces félicitations
marquaient bien un succès de l'amitié
franco-ibritannique. La France obtient
gain de cauee dane la procedure à sui-
vre poux ramener le Reich au Quai Wil-
son, et ce euccès, elle l'obtient en cessant
de compter une fleurette trop tendre à
la diplomatie des Soviets. D'où gros dé-
sappointement pour M. Litvinoff.

Le texte adopté fixe une base pour lea
négociations visant au retour du Reich.
Il adopté une procedure qui effleure le
fond, mais laisse subsister bien des aléas.
On a.pu s'en convaincre en écoutant lee
objections de la Bulgarie, de la Hongrie,
de l'Autriche et de l'Italie. Les trois pre-
mières ont parie de l'égalité des droits.
Indication prouvant combien les futures
négociations avec le Reich recèlent anco-
re d'épines.

Il est hors de doute qu'il va résulter,
cependant, de l'accord franco-anglais,
une sorte de détente. Mais on a l'impres-
sion que l'essentiel a été, comme cela ar-
rivo si souvent, quelque peu diasimulé
sous des formules. La facon dont pour-
rait se produire éventuellement le retour
à Genève de l'Allemagne n'est évidem-
ment pas envisagée tout à fait de la mè-
me facon à Paris et à Londres. Les An-
glais finiront peut-étre par voir que le
réarmement continu de l'Allemagne est la
question qui domine toutes les autree, et
que cette question ne saurait étre traitée
à la légère...

Les transes de M. Chautemps

M. Doumergue a recu vendredi matin
la délégation du groupe radical-socialis-
te francais, qui a fait auprèe de lui la dé-
marche que nous avone annoneée. On
sait que les radicaux, mécontente des at-
taques dont leur parti et surtout le chef
du groupe de la Chambre, M. Camille
Chautemps, sont l'objet dans certains
journaux, voulaient attirer l'attention du
président du Coneeil sur Jes risques que
cette campagne faieait eourir à la trève
dee partis. On prétait aux radicaux l'in-
tention de reprendre leur liberté dans le



cae où M. Gaston Doumergue n ìntervien-
drait pae pour faire «esser cette campa-
gna

A la fin de l'après-midi de vendredi,
le miniatre de l'agriculture ayant pose
la question de confiance sur l'ordre' du
jour qui mettait . fin aux interpellationB
relatives à l'agrioulturè, a obtenu .430
voix de majorité contre 125, ce qui signi-
fie que dans leur ensemble les radicaux
ont votò pour le gouvernement de M.
Doumergue.

Il eet difficile d'en conclure que les ra-
dicaux ont obtenu du président du Con-
eeil l'assurance qu'il interviendrait dans
le sena que ses visiteurs souhaitaient.

Il leur a dit, au contraire, qu'il était
trèe désireux de voir la trève se mainte-
nir, mais qu'il n'y a aucun moyen d'em-
pficher les journaux de critiquer les hom-
mes politiques.

Toutefois, avec sa finesse ordinain, il
n'a pas laisse partir ses interloouteure
eans leur faire comprendre qu'il n'était
pas dupe de leur démarche. Il leur a dit
doucement, maie- fermement, que si la
Chambre faisait obstacle aux réformes
qu'il juge nécessaires, il serait obligé de
recourir à la dissolution...

L mstigateur réel de cette démarche,
bien qu'il soit reste dana la coulisse, est
M. Chautemps, qui semble très inquiet
des conditions dans lesquelles ses respon-
sabilités dans l'affaire Stavieky eont de
plue en plus miees en lumière et preci-
séee.

Quoi qu'il en advienne, il ne faudrait
pas que. la trève des partis soit eynony-
me de trève de la vérité dans une affaire
où la justice se heùrte déjà à de graves
obstaclee.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«¦Mi a

he cauchemar monétaire
Le « Capital » piiblie de l'un de ses

correspondants particuliers de Berlin le
compte rendu d'une conversation drama-
tique entre ie dhancelier Hitler et le Dr
Schaeht, préeident de la Reichsbank, sur
la gravite de la situation monétaire du
Reich.

M. Schaeht aurait ainsi concia son ex-
posé particulièrement pessimiste : « No-
tre commerce extérieur n'existe plus.
Nous vivons dane l'espoir que la France
accorderà de gros crédito à la Russie et
quo cette dernière paiera avec des som-
mes empruntées en France. En effet, la
seule et unique affaire qui marche en ce
moment en Allemagne est le commarce
dea traités russes qu'on offre avec un es-
compte de 20 à 30 % et qu'on peut négo-
cier, en effet, toujours avec l'espoir de
gros crédito que la France accorderai! à
la Russie. Mes renseignements personnels
me font croire que les Russes n'obtien-
dront pas de crédito francais et que les
porteurs allemands de traités TUSìOB ne
seront pas payés.

En attendant, moi qui ài mie ma signa-
ture au bas dee accords Dawee et Young,
$e ne peux pas les renier et j e ne peux
pas déclarer aux porteurs de ces deux
emprunts que l'Allemagne ne paiera pas
les coupons.

Pour toutes ces Taieons, M. le chance-
lier, je vous prie de bien vouloir accep-
ter ma démission. »

Avec vivacité, Hitler répondit textuel-
lement : « M. Schaeht, dans le troisième
Reioh, on remplit sea devoirs. Appelé à
un poste, on y reste ju squ'au jour où on
est rappelé. Pereonne n'a le droit de don-
ner sa démission. Si vous maintenez la
vótre, c'est le camp de concentration- qui
voua attend. Dites cela aux ministrea des
financee et de l'economie nationale. »

La conversation était terminée. Au
camp de concentration, MM. Schaeht ,
Schwering et Schmidt ont préféré leurs
postee...
? < ¦. . - * * *

5. EII EI
Est-ce bien (Hallman Blake qui parie

ainsi ? fiit-elle d'un ton où percait une tris-
tesse infinie. Je ne reconnais pas mon an-
cien ami d'enfance dans 'rhomme froid et
sarcastique que l'ai devant moi.

— Vous ne seriez pas la première mada-
me, k ne pas connaitre l'oeuvre de vos
mains, une fois qu'elle les a quittées.

— Comment ? s'écria la 'j eune femme vi-
vement. Oue voulez-vous dire ?... Auriez-
wous Ja prétention ?...

— Je n'ai aucune prétention, madame, fit
M. Blake avec froideur, itouit en se penchant
pour ramasser son éventail qu'elle avait
laiseé tomber. Loin de moi Ja pensée de me
livrer è de vains reproches dans une en-
trevue comme celle-ci, qui est a la fois
une rencontre et une séparation. Je...

— Un Lusitani, s'écria brusquement ma-
ttarne de Mirac, en Jui prenant l'éventail
des mains d'un geste 'hauftain. Vous venez
'de prononcer un mot qui demande à ètre

Il ee confirmé que l'Italie prendra vie
à vie dee Etats-Unis la mème attitude que
la Grande-Bretagne en matière de dettes
de guerre. On peut prévoir que l'Europe
agira en juin 1934 camme elle aurait dù
agir dèa là fin du conflit, en mettant d'of-
fice un terme à la tragique comptabilité
de la guerre.

Le « Corriere della Sera » écrit : « La
crise américaine n'est pas dóterminée
seulement par le manque d'argent liqui-
de, mais par d'autres facteurs panni les-
quels le malaise financier de l'Europe.
En aggrava/ut ce malaise par leurs re-
vendications, les Etats-Unis seraient les
premiers à en suporter les conséquences.
Leur crise ne pourrait qu'ètre accen-
tuée. »

Tornade, incendie, orages
Vendredi à 13 heures, une tornade, «e

déplacant à une vitesse de 90 km. à
l'heure et accompagnée d'une pluie dilu-
vienne, a ravagó la péninsule de San-
Salvador. Huit personnes ont étó tuées.
Toutes les Communications sont coupées.
Lea dégàts ne sont pas encore établie. La
loi martiale a étó proclamée.

• « *
Un nouvel incendio s'est déclaré co

matin à 7 heures aux magasins généraux
d'Aubervilliers, banlieue de Paris, dans
un atelier do fabrication de plaques iso-
lantes. Rapidement, tout lo bàtiment de
1500 mètres earrés de surface était em-
brasé.

Les pompiers restent devant le foyer
qu'ils aohèvent de noyer afin d'éviter que
le feu ne se communiqué aux immensee
réservoirs pleine de melasse située à cò-
te.

Lee dégàts dépasseraient un million et
demi.

* • *
Un orage d'une extrème violence s'est

abattu sur le village de Qhatillon-sur-
Marne {France). La foudre est tombée
sur une statue momimentale du pape Ur-
bain H qui domine la vallèe de la Marne.

L'escalier intérieur a été détruit. De
gros bloce de granit jonchent le plateau.

Une pierre pesant dix kilos environ a
été projetée à 100 mètres de distance et
a crevó le toit do l'école.

De nombreuses installations électri-
ques, téléphoniquea, de T. S. F. ont été
détruitee.

Les habitants ont été comimotionnés.
* * *

Un violent orage de grèle a éclaté eur
une grande partie de l'arrondiseement de
Oharolles (Franco) qui a étó particulière-
ment éprouvé. Les grélone, gros camme
des noix, sont tombés pendant 15 à 20
minutee sans interruption, hachant récol-
tes et fruite et saccageant les prairies
dont le foin allait étre fauché.

D'autre part, la foudre a tue le bétail
dans les champs et allume plusieurs incen-
dies où fourrages et toitures ont été in-
cendies en quelques minutes. Enfin deux

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 10 juin. — 10 h. Culte protes-

tant. 11 h. Gramo-concert. 12 h. 30 Derniè-
res nouvelles. 12 h. 40 Suite du Gramo-con-
cert. 16 h. Reportage de la finale de la
Coupé du monde de foot-ba'U. 18 h. Musi-que religieuse. -18 h. 30 Lisons le Saint
Evangile. 19 h. Recital d'orgue. 19 h. 30 Le
dimanche sporti!. 20 h. Recital de chant. 20h. 20 Un peu de pittore5ique. 20 h. 35 Con-cert. 21 h. 10 Dernières nouvelles. 21 h. 20
Suite du concert. 22 h. Les derniers résul-
tats sportifs.

Lundi 11 juin . — 6 h. Gymnastique. 12 h.
30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Concert. 16
h. Concert. 18 h. Séance réeréative pour
les enifants. 18 h. 30 Soli d'accordéon. 18
h. 56 Quelques Jiv re?, nouveaux. 19 h. 20Malpositions dentaires et leurs conséquen-
ces. 19 h. 45 Correspondance parlée. 20 h.
Le Tir federai de Fribourg 1934. 20 h. 05
Concert. 20 <h. 40 Trois étapes de la melodie
francaise. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21
h. , 25 Mand olines et guitarer» i21 h. 50 Con-
cert vocal.

expliqué. Que vous ai-j e fait pour que vous
vous serviez vis-ia-vis de moi du mot « re-
proché ? »

— Ce que vous avez fait , madame ?
Vous avez détruit en moi le respect que
j'avais de votre sexe. Vous m'avez prou-
ve qu'une femme, après avoir dit à un hom-
me qu 'elle J'aimaiit , pouvait s'oublier au
point d'en épouser un aulire, qu 'elle ne pou-
vairt par, aimer... de se vendre à lui pour un
titre et pour des bij oux. Vous m'avez prou-
ve...

— ArrStez ! fit encore la j eune lemme,
les lèvres blanches comme si elles eussent
été de ciré. Vous-mème, dites-moi, qu'est-
ce que vous m'avez prouve ?

iM. Blake tressaillit. Un instant, il perdit
oorrtenance.

— Je vous demande bien pardon, fit-il ,
avec une humilité farouche. Je retire le moc
e reproché ».

Ce fut le tou r de madame de Mirac de
fixer sur son compagnon un regard scruta-
teur. Moins calmement que lui , peut-ètre,
mais avec autan t d'assurance, elle conside-
ra le visage hautain qu 'elle availt sous les
yeux. Elle l'étudia, trait pour trait, depuis
le front sevère tequ'aux lèvres étroite-

hommos ont été grièvement brulée par la
foudre.

La contrebande tragique
A Orzegow, à proximité de la frontiè-

re germano-polonaise, une rencontre san-
glante s'est produite entre des contreban-
diers polonais et la police de la frontière.

Celle-ci avait appris, en effet, que cha-
que jour dans ies environs d'Orzegow un
grand nombre de ballote de contreban-
de étaient jetés d'un train de voyageurs
en provenance d'Allemagne, ballote que
recueillaient et emportaient une centai-
ne de complices. Mais lorsque jeudi la po-
lice de la frontière voulut ae saisir des
marchandises de contrebande, la foule
dea complices >se mit à la bombarder à
coups de pierres. Aprèa avoir tire en l'air
quelques coups de feu, la police dirigea
ses armes contre les contrebandiera , dont
deux furent tués. Les autres se rendirent.

Le bandit Diliinger serait mort
On mande de Londres au « Matin » que

d'après un télégramme de Waterloo (lo-
¦wa), le gangster Thomas Carroll, avant
tìo rendre le dernier soupir, aurait confir-
mé que Diliinger, le bandit sumommé
« ennemi public No 1 », dont la police ne
parvient pas à retrouver la trace, serait
decèdè. Diliinger, dont il était le lieute-
nant, aurait étó mortellement blessé lora
de sa dernière rencontre avec les agente
fédéraux et aurait rendu le dernier sou-
pir entre sea bras. « J'ai inhumé son
corps dans un endroit secret», aurait af-
firmé Carroll avant de mourir.

NOUVELLESJUISSES
On manifeste...

A Zurich, vendredi soir a eu lieu en
présence d'un millier de personnes une
assemblée de protestation du Front na-
tional au casino Unterstrass. La salle
était comble en raison du fait que par
euite des ordres donnés par la municipa-
lité il n'a pas étó possible d'utiliser la
salle beaucoup plus grande de la maison
de ville, par crainte d'incidente. Dee dis-
cours ont été prononcée par les « fuh-
rer » Tobler et Rolf Henne sur la eitua-
tion politique actuelle, et l'interdiction
municipale des assembléee. Les orateurs
ont qualifié cotte interdiction tì'anticons-
titutionnelle et affinment que le Front na-
tional n'a jamais troubló dee assemblées
d'adversairee politiques, tandie que les
attaques des partis marxistes sont fré-
quentés. Il est du devoir des autorités,
disent-ils, de s'occuper des perturbateurs
et de protéger les assembléee dea grou-
pements partisans de l'ordre. En édictant
une interdiction de toutes les assemblee^
en general, la municipalité échappe à co
devoir. Il faut absolument empècher le
retour do la situation de 1918 et exiger
du gouvernement qu'il intervienne sans
faiblesse contre les éléments turbulenta.
(Applaudissemente unanimes).

La manifestation s'est déroulée dans
un calme iparfait.

L'assemblée des chefs de police
Présidée par M. Wiesendanger, inspee-

teur de la police de Zurich, l'assemblée
generale annuelle de la Société ^uisee
dee chefs tìe police a débuté hier à Nyon.

Après déjeuner, les policiers so sont
réunis dans la salle du Conseil commu-
nal, au 'Chàteau, pour la partie adminis-
trative habituelle. Les comptes de 1933
ont été approuvée et le comité a été con-
firmé dans eee fonctions.

Zurich a été choisi comme lieu de la
proehaine assemblée, 6n 1935.

Les participants ont entendu uno fort
intéressante causerie tìe M. Blanchod, an-
cien juge d'instruction du canton de
Vauri, sur « L'àme des foules ».

ment serrées où la mélancolie semblait
avoir imprimé un seeau indelèbile. Tout à
coup, son beau visage s'attendriit.

— tHoknan , fit-elle, d'une voix suppliau-
te, si dans Je passe nous avons tou5, deux
mis l'anubìtion avan t le sentiment , si nous
avons eu des torts l'un envers l'autre , es.t-
ce une raison pour sacrifier touit notre ave-
nir a un ressentiment qu 'il ne devrait pas
étre impossible, à notre àge, d'oublier une
fois pour toutes ? Je reconnais, pour m.*-
part, que j' eusse agi d'une facon plus he-
roi'que , si, après avoir été abandonnée pai
vous, je m'étais condamnée à une soJitudc vous me rendrez ma Jìberté.
morne et désespérée. Mais j'étais jeune ; — J'e suis toute prète k vous pardonner
le monde m'attirait. Je me suis Jaissé tenter votre franchise, répondit la j eune femme,
par J'appàt i'Uusoire de Ja fortune , par le mais...
prestige d'un vieux nom. Vous qui ètes ri- Elle lanca un regard k son compagnon qui
die autiound'lrai, tout simpilement parce que disait clairement qu'elle n'entendait pas lui
vous avez renoncé, il y a un an, à me pren- rendre sa liberté.
dre pour femme, vous devrie z étre le der- M. Blake Je compri! amsi. Avec un sourire
nier fa me blàmer. Je ne vous fais pas de amer, il s'inclina devanlt elle et la quitta.
reproches, moi. Je dis seulement : oublions CHAPITRE Vii
le passe, voulez-vous ? ~, . , „C est ver?, ce moment ique j e Jouai une

— (impossible ! s'écria M. Blake, le visa- chambre dans une maison meublée qui fal-
se assembri par une expression don t je ne
pus comprendre la nature. Ce que nous
avons fait alors ne peut se dófalre. Pour

Une geribe de fleurs a étó remise à M.
Wiesendanger, en mème temps que ses
collègues le félicitaient pour sa courageu-
se attitude loie des événemente de Zu-
rich,

Happé par un express
Un ouvrier travaìllant sur le troncon

Wildegg-Schinznach, et nommé Bernard
Fleisohmann, a étó happé par l'express
Berne-Zurich au moment où il trave rsait
la voie. 11 a été conduit à l'hópital de
Wiltìegg (Argovie) tìans un état grave. Il
s'agit de l'ouvrier qui trouva dans un ca-
nal d'usine une somme de 100,000 fr. en
or, qui provenait d'un coffret qui se trou-
vait dans une automobile genevoise, garéo
à Olten, et qui én réalité, avait été dissi-
mulée pour faire croire à un voi , afin que
l'individu, auteur de l'affaire, puisse tou-
oher la prime d'assurance.

Il y a cent ans...
Le 8 juin 1834, vers minuit, un formi-

dable orage se tìéchaìnait dans le bas
Emmenthal, la foudre tombait sur une
grange de Huttwil et, de proche en pro-
ic/he, l'incendio réduisait l'agglomération
en cendres. La lueur de l'incendie était ai
forte que, selon les recite du temps, les
habitants de Langenthal, «itué à 15 km.
du lieu du sinistre, pouvaient lire leur
journal en pleine nuit. Quarante-quatre
maisons, contenant 73 familles et 377
personnes, furent la proie tìes flammes ;
l'église, ornée de vitraux do grande va-
leur, et la maieon do ville ne furent pas
lépargnées ; les dégàts s'élevèrent à 311
mille francs.

NOUVELLES LOCALE!
¦IMx "̂̂

Los skieurs suisses à Sion
Los 16 et 17 juin proohains aura lieu à

Sion l'assemblée des délégués tìe l'Asso-
ciation suisse tìes clubs de ski, une des
pins importantes et actives fédérations
sportives du pays puisque, après quelques
annéee seulement d'existence, elle compte
déjà plus de 25,000 membres.

Ce eont 200 délégués environ représen-
tant plus de 300 clubs qui seront à Sion
les 16 et 17 juin. Il faut savoir gre aux
dirigeants de l'actif Ski-Club tìe Sion d'a-
voir bien voulu organiser cette importan-
te manifestation. Il faut Jes féliciter aus-
si de la confiance que leur a témoignée la
dernière assemblée tìe Bienne en leur
confiant cette tàche.

Bien que les clubs valaisans soient peu
nombreux qui faesent actuellement partie
de l'Asaociation suisse, tous sont cordia-
lement invités à se faire représenter à
l'assemblée de Sion où ila auront l'occa-
sion de constater la feconde activité de
l'Association et le róle qu'elle joue pour
le développement du beau sport du ski
en Suiese.

Une réunion speciale des clubs valai-
eans «era d'ailleurs convoquèe en vue de
constituer une Association cantonale
groupant tous les clubs du Valais, tani
de la partie allemande que de la partio
francaise du canton.

Un communiqué ultérieur renseignera
encore les intéressés et le public en ge-
neral sur le programmo de ces tìeux jour-
nées.

Le temps
La situation afcmosphérique s'est par-

tout améliorée jusqu'à vendredi soir. Sa-
medi matin , le ciel est partout serein en
Suisse. Les stations de montagne annon-
cent une exceliente visibilité. Il est pour
ainsi dire absolument improbable qu'un
changement de temperature intervienne
pour dimanche.

Abonnez-voua au « NOUVELLISTE ».

vous et moi, il n'est plus d'avenir en com-
mun.

(Madame de Mirac fit un geste de dissen-
timene

— C'esit comme j e vous le dis , reprit M.
Blake avec fenmeté . Je le répète : il n 'esl
plus d'avenir. Mous pouvons enterrer le
passe, mais nous ne pouvons par, Je rappe-
ler à la vie. En iùt-il autrement, d'ailleurs,
vous ne Je voudriez probablement pas. J'ai
tenu k vous voir une fois , Evelyn, mais j e
ne désire pas recommencer. J'espére que
vous me pardonnerez ma franchise et que

sqùt presque face à Ja demeure de M. Bla-
ke.

Mes fenètres domnaieat sur l'avenue, de

Les obsènues ie I Jean Delaloye
Monthey a fait des obsèques émouvan-

tes à M. Jean Delaloye. M. le conseiller
d'Etat Pitteloud, les président et vice-
président du Grand Conseil, le préfet du
district, des députés et des magistrate en
grand nombre, les etudiants suisses des
universités de Lausanne et de Fribourg
et des délégués des trois sections valai-
sannes, l'Action catholique de Monthey,
toutes avec leure drapeaux cravates de
deuil, ont conduit à l'église, puis au
champ du repos, ce brillant jeune homme
que Dieu a voulu cueillir dana sa fleur.

De nombreuses couronnes et une foule
innomforable ont dit en quelle estime M.
Jean Delaloye était déjà tenu en notre
canton.

Sur toutes les lèvres, ce n'étaient qu'é-
loges et regrets d'un étudiant qui pos-
sédait, à 25 ans, la culture et la maturi-
té quo bien des magistrate se feraient une
gioire d'avoir k leur disposition.

M. Jean Delaloye se promettali de fai-
re servir ces facultés vraiment supèrien-
res au bien general. Nous croyons savoir,
en effet, que pressentant la mort, il avait
esquissé une dédicace disant que sous le
tertre reposait un jeun e homme qui r&-
vait de faire beaucoup de bien.

11 voyait beaucoup M. Paul de Cour-
ten, son iconfident, son conseiller et son
ami. Lo jour mème de sa mort, il avait
travaillé avec beaucoup d'amo et de
ccenr à une conférence qu'il devait don-
ner au Cercle catholique de Monthey sur
le Millénaire de la fondation de l'Abbaye
d'Einsiedeln. C'etìt été une pago merveil-
leuse que notre pauvre ami finirà d'écrire
au Ciel.

Voici trois jours, il s'était rendu au
bàtiment en construction tìe la nouvelle
infirmerie. La -décoration de la chapelle
le preoccupali. Il la voulait impression-
nante, artistique et belle.

Dieu, qui connait les reins et les cceure
aura déjà tenu compte de tant d'inten-
tions gónéreuses de la part d'un jeune
homme auquel tout souriait dana la vie.

Nous recevons encore l'article suivant
d'un ami qui appréciait tout particulière-
ment M. Jean Delaloye :

On trouve parfois ridicule l'éternelle
stupéfaction tìes hommes devant un ca-
davre — « Hier encore nous parlions
avec lui ». lit-on mème souvent. Chacun
n'est-il donc pas un condamné à mort,
sans gràce [possible ?

Et pourtant voici cet ami quo la mort
menacait depuis plus de deux mois I Ne
sommes-nous point stupéfaite devant Paf-
freuse solitude de ce corps inhabité ?

Cet ètre inerte, est-ce là le brillant col-'
légien que nous avons connu et l'humo-
riste médecin de nos années médicales ?
M. Jean Delaloye fut d'abortì un collégien
indépentìant et curieux que n'impression-
nàit pas du tout la rigidité froide
d'une règie. Mais bientòt, à Einsisdeln,
la philosophie de St Thomas aiguiaa ss
foi et l'éclaira eur les principales scien-
ces de la discipline morale : agir par
amour et non par devoir !

Son catholicisme se fortifia encore pen^
dant son séjour à l'Université de Fri-;
bourg. Cela no signifie évidemment pas
qu'il ait vécu dèe lors comme un renv
gieux. Beaucoup l'ont pu prendre pour
un bel étudiant . que le monde seul pré^
occupali en dehors de ses études, mais
ses amis intimes eavaient que tì'autres
pensées habitaient eon cceur : un eena
averti de la beauté artistique, ce qui l'ai
sauvé tìe la bourgeoisie scientiste dont
tant de médecins sont imprégnés.

Jean était épris tìo musique ; il lisait
beaucoup et si la littérature moderne le
passionnait tout spécialement il ne tìédai-
gnait pas pour autant les classiques ni les
anciens. Ne relisait-il pas Tacite ces
jours derniers ? Cet humaniste achevé

sorte qu 'il m était facile de surveiller Iesi
ailées et les venues du personnage dont Ies
moindres mouvemente ótaient devenus
poux moi d'une importance si consideratale*

C'était peut-ètre l'effet d'un simple ha-
sard , le fait n'avait sans doute aucune
importance, mais il est certain que, vers»
ce moment, les ailures de M. Blake chan-»
gèrent du tout au .tout.

11 passa, chaque j our, une grande partie
de s,on temps à parcourir les rues et cete,
non plus de J'aJJure calme et mesurée que
ie lui avais connue jusqueM, mais comme
sous l'emprise d'une vive agitation.

11 marchait d'un pas presse , jetant autou r
de lui les regards perpants de l'épervie*
qui cherche $a proie.

Il lui arrivait fréquemment de ne rentrer,
qu 'à sept heures du soir , et, sauf les ra-
res occasions où il avait du monde à diner,
il repartait généralement une heure plus
tard , pour accomplir le mème parcours que
dans J'après-midi.

Je le sutvais quelquefois, dans ses prome-
nades, mais plutòt par acquit de conscience1
que dans l'espoir d'apprendre quelque cho->
se d'utile.

. .!_ ! . ;„ .  ' ÌA- «nhrw)« ,



LA PETITE-ENTENTE ET LES SOVIETS
Le corps duo touriste retrouvé au Simplon Les attentats se multiplient en ì

n'oubliait pas les recherches philoeophi
-ques de la Vérité — il avait lu tout Ma
ritain — et la théologie mystique l'in
quiétait secrètement, surtout depuie 1 en-
làée de son frère à la Chartreuse.

Après son premier propédeutique à
^Fribourg, Jean Delaloye continua ses
études de médecine à Lausanne. Cette
science l'intéressait sans aucun doute.
mais il y voyait, avant tout, un moyen
d'ètre utile. Dane sa hiérarohie dee va-
leurs, la médecine occupait eon humble
place de eerviteur des corps et n'a ja-
mais terni ses préocoupations d'un ordre
plus élevé. Il le prouva en allant passer
•quelques mois à Paris pour connaitre
l'enseignement d'autres maitres, certes,
mais surtout pour se cultiver au contact
de la grande capitale.

A son retour, il se plongea dans la
préparation de ses derniers examens qu'il
aurait réussis brillamment camme tous
ceux qu'il avait déjà passés. Plus tari il
«erait revenu dans son Valais imifant le
dévouement de son pére, et, tìans l'inti-
mité, il serait reste épris tì'art et de vé-
rité.

Telle n'a pas été la volonté de Dieu.
Il y a deux mois, Jean avait eu un aoci-
•dent très grave. Depuis lors sa vie était
en péri! mais l'espoir d'une complète
.guérison était permis.

Hélas ! mardi ce fut un nouvel acci-
dent, mortel cette fois-ei, et aujourd'hui,
nous nous recueillons devant son corps
-avec une profonde émotion et nous
prions le Seigneur tì'accueillir Jean dana
«a béatitude et de consoler sa mère dou-
loureuse.

Un ami.

BRIGUE. — La grande promenade du
Collège. — (Corr .) — La 'grande promena-
tìe du Collège de Brigue a eu Jieu jeudi, le
1 j uin. Le but fixé était Ja Dixence. Au
¦chant du coq, tout le monde est déjià de-
bout et se préparé avec un soin et une ar-
deur inaccoutumés. C'est l'heure du départ!
Laissons pour un j our au fond de nos pu-
pitres thèimes¦, et théorèmes ; prenons l'es-
ser et ouvrons à Ja plus belle page Je grand
livre de la nature. ¦ •

(Le ciel , quoique un peu nuageux, ne fait
T»as grise mine et n'est point menacant.
Jusqu 'à Sion, le traj et s'effectue dans un
bonhamme de train omnibus federai, lei,
au fond de cette belle avenue, qui a vu dé-
filer tant de cortèges avec bannières dé-
¦pJogtées, auj ourd'hui ?,ept confortabies au-
tocars nous attendent. Ghacun de nous y a
vite trouve sa place, ili y a des grammal-
riens et des syntaxistes perdus au milie u
¦des nbétoriciens et des, philosophes. Mais
•tous sont unis dans le méme enthousiasme.
Rien de plus pittoresque et de plus carac-
¦jtéristiique de notre siècle que cette longue
¦file d'autobus gravissant la montagne que
floréal vient de parer de ses plus sédui-
san'ts atours. Les oceurs sont en fète, ce
qui sé traduit par des chants joyeux. Mais
nous voici à Motot ! Tout le monde met
T>ied k terre et « pedibus cum jambis » v,-
¦calade le dernie r escarpement qui nous sé-
paré du «Chargeur », vrai village de ba-
raquements, très confortab ies d'ailleurs et
où il £5,t soigneusement pourvu à tous les
"besoins des 1600 ouvriers qui y passent une
bonne partie de l'année. N' oublions pas
Id'avlleurs que nous sommes è 2100 m. d'al-
titude. Une dalie petite chapelle domine de
son clochefon les toit?, de zinc des habita-
tions ouvrières. i(Le mot Chargeur n'a rien
de commun avec iles travaux actuel s. A
-en croire une personne bien renseignée,
¦c'est là plu tòt un ferme historique. Il y
avait des relais pour les transports, et l'on
v «changeait » ou « déchargeait » les mu-
lets.)

Mais « gaster » veut faire valoir ses
j droits. Du bon chocolat ; du pain et du
fromage et Je voilà satisfai! pour quelques
lieures. Nous alions maintenant visite r ies
chantiers dont on entend tellement parler.
C'est vraiment intéressant de voir fonction-
¦ner toutes ces machines : bétonneuses, con-
casseuses, etc, etc. M. l'ingén ieur en chef,
Solioz, un ancien lycéen de Brigue, nous
accompagné partout et nou?, prodigue de
précieuses explications. Son professeur
d'autrefois , qui lui enseigna Jes mathéma-
tiques et la physique est au nombre des
auditeurs. Son air rayonnant trahit sa lé-
Bitime satisfaction à la pensée que la se-
mence est tombée sur une si bonne terre.

Errtre temps il a commencé à pleuvoir et
là neiger. Mais cela ne nous 'émotiorure pas.
Les fil s de nos monts n 'ont pas peur des
montagnes, mème si elles se drapent de
nuages. Cependant il faut déj à songer au
retour. A Motot, un excellent diner nous est
servi. Puis nous redescendons à pied jus-
qulà Hérémence, où nos camions nous at-
tendent. A Vex, une heure d'arrèt. Sou?
les rayons d'un soleil , qui semble, encore
avant qu 'il ne soit trop tard , vouloir répa-
rer certaines défaillances, nous gagnons un
petit mamelon pour anéantir littéralement
(les gymnasiens) un nombre pourtant res-
peotable de bouteilles de bière et un défilé
d'innocent?, cervelas.

Le train direct partant de Sion à 7 h. 21
roméne au pied des vieilles tours les etu-
diants enchantés et tout ébahis des mer-
ivetlies de notre temps.

Sans oublier les autres professeurs. qui
nous ont honorés de leur présence, nous
sommes redevables de la réussite de cette
promenade à M. le Recteur, qui a eu la
peine de tout organiser. Merci aux pro-
priétaires, des autocars. Mais notre grati-
tude va surtout à M. l'ingénieur en chef So-
tiaz. Charmant et avenant au possible, il

a la tète

Anf érasal
equilibra tensioni
conserve force
_ "_ ef jeunesse

Notre Service télégraptiioue et téléoiionioue
Le nouveau Cabinet belge

BRUXELLES, 9 juin. (Havas.) — Voi-
ci la liste probable des membres tìu nou-
veau Cabinet :

Premier eninistre : M. de Broqueville,
catholique ; Affaires étrangères : M. Jas-
par, liberal ; Justice : M. Bevesse, liberal;
Instruction publique : M. Maistrian, libe-
ral ; Travaux publics : M. Ingelbleck, li-
beral ; Finances : M. Sap, liberal ; Indus-
trie, commerce et agriculture : M. van
Cauwelaert, catholique ; Défense nationa-
le : M. Devèze, liberal ; Intérieur : M.
Pierlot, catholique ; Prévoyance sociale :
M. van Isacker, catholique ; Colonies : M.
Techoffen, catholique. Il y aura en outre
deux ministres sans portefeuilles dont M.
van Zeelantì ainsi que quatre anciens mi-
nistres libéraux. Ne feraient plus ..artie
du Cabinet MM. Hymans, qui tìétenait le
portefeuill e des Affaires étrangères, l'an-
cien ministre du travail, M. Janson, an-
cien ministre de la justice et M. Lippens
qui avait l'instruction publique.

L'église la plus curieuse au monde
Vue partielle de l'église Grundvigs à Co-
penhague, dont la facade représente un or-
gue immense. La construction architectu-
rale de ce monument est parmi les plus
originales qui soient au monde actuellement

nous donna toute s les autorisations désirées
et désirables. Son attitude reconnaissante
envers, ses anciens prtffesseurs nous a spé-
cialement touchés. Dans ' un temps où Je
respect de l'autorité est rare et la recon-
naissance dèmodée, il nous a montmé à nous,
Ies j eunes, ce que nous aurons k ifaire plus
tard. Il a prouve par luiimème que cela ne
nuisait ni à Ja situation matér.ielle, ni au
prestige personnel. 11 nous a donne un ma-
gn ifique exemple de noblesse et de gran-
deur d'ime. Les etudiants du Collège de
Brigue peuvent et doivent J'imiter , s'ils
veulent , camme lui faire honneur à leur fa-
mille et à leur pays.

le ioi ilo Me leiioové
On mande de Simplon-Village que des

ouvriers ont déeouvert dans un chalet de
la Mineralp le corps en état de dècom-
position tìu touriste allemand, Henri Bre-
lin, de Liinen (Allemagne) qui, le 21 avril
tìernier, avait passe le tunnel tìu Simplon
et qui le mème jour était revenu en Suis-
se par Gondo. Il fut apercu pour la d3r-
nière fois à Simplon-Village. Le temps
était mauvais et le touriste se dirigea
seul vers le col. Le 22 avril la neige tom-
ba. On pense que le touriste, complète-
ment épuisé se réfugia dans un chalet où
il mourut tìe froid et tìe faim. A coté du
mort on a retrouvé son passeport et tou-
tes les pièces de légitimation parfaite-
ment en ordre.

Le Valais à Zurich
On nous écrit :
Ohaque année, Je Club valaisan de Zu-

rich, gràce à son fond s « Pro Wallis » orga-
nise une manifestation en faveur du Va-
lais. Cette année, ce fut une conférence
avec proj ections. hwnineuses qui eut lieu le
j eudi, 7 j uin, a la grand e Salle des «Kauf-
leuten » et qui fut parfaitement réunie.
Après quelques paroles de bienvenue du
président du Club valaisan , M. O. Gerts-
ohen, le conférencier , M. E. Wehrli fit faire
a ses auditeurs une intéressante promenade
à travers Je Valais, en leur montrant les
vue?i les plus caraetéristiques et les plus
originales de toute s les parties du canton.
La conférence, agrémentée de productions
de « jodleurs » zurichois a été très applau-
die et a obtenu le plus grand succès.

Pendant les 8 j ours précódant la confé-
rence, la maison de sport Fritsch et Co, à
la Bahnhofstrasse avait consacré une de
ses vitrines au Valais. Sur un fond repré-
sentant une vue fort pittoresque de Sion se
détaohaient d'un coté la silhouette d' une
j eune Anniviarde en costume et de l'autre
la forte s.tature d'un guide valaisan. Quel-
ques photographie s inéd ites et fort bien
ohoisies retenaien t encore l'attention des
passants.

L'initiative ainsi prise par le Club valai-
san de Zurich a été for t heureuse et il est
certain qu 'elle contribuera k faire mieux
connaitre le Vaiai? , en Suisse allemande.

ST-MAURICE. — Pour rappel, la Vente
de Charité qui se poursuivra auj ourd'hui au
bénéfice du chauffage de l'Eglise paroissia-
le. A iH heures, ce matin , Concert-Apéritif
sur la Place de Fète.

La Mission belge
BERNE, 9 juin. (Ag.) — Le Conseil fe-

derai « in corpore » a recu à midi la mis-
sion speciale belge, venuo notifier offi-
ciellement de la part du roi Léopold de
Belgique, la. mort de son pére le roi Al-
bert et son aocession au tròne.

Sous la conduite de M. Pierre Orts,
ambassadeur extraordinaire en mission
speciale en Suisse, cette mission com-
prend encore M. Marck, député de Bel-
gique, le colonel Raquès, aide de camp
du roi et M. Orts, fila.

M. Pierre Orts, qui est ministro pléni-
potentiaire en disponibilitó, est membre
de la commission tìes mandats tìe la S.
tì. N. et président tìe là Croix Rouge bel-
ge dtf Congo. '"' :'¦*•'¦•

Le Conseil federai offrirà ce soir un
diner en l'honneur de M. Pierre Orts, au-
quel prendront part les membrea de la
mission et M. Le Jeune de Munsbach,
ministre de Belgique à Berne.

Le relè de M. Barthou
PARIS, 9 juin. {Havas.) — M. Barthou,

¦revenant tìe Genève, est arrivò à Paris.
En Conseil tìe Cabinet, sous la présidence
de M. Doumergue, M. Barthou a fait un
exposé tìu róle tìe la délégation francai-
se à Genève dans les récents débats re-
latifs à la question tìe la Sarre et au
problème tìu désarmement. M. Doumer-
gue s'est fait l'interprete des sentiments
unanimes du Conseil pour remercier le
•ministre des affaires étrangères et le fe-
licitar du résultat tìe son action et tìe ses
initiatives. Le Conseil a tì'autre part ac-
cepte sur la proposition tìe M. Barthou
que les interpeilations commeneées sur
la politique extérieure se poursuivent à
la Chambre vendredi prochain.

M. Barthou a été amene à faire part à
ses collègues des invitations pour les-
quelles il a étó pressenti, de se rendre à
Londres en vue de s'entretenir avec M.
'MacDonald, et soit à Venise, soit à Ro-
me pour y rencontrer M. Mussolini. D'au-
tre part, après la décision prise par le
gouvernement britannique de ne pas fai-
re face à l'échéance du 15 juin il est vrai-
semblable que le Cabinet 'francais resterà
fidèle à aa position issue du vote de la
Chambre en décembre 1932, qui s'est pro-
noncée contre le paiement des dettes à
l'Amérique.

Les explcsicns tragiques
GENÈVE, 9 juin. (Ag.) — A la suite

de l'explosion qui s'est produite à l'aéro-
port do Cointrin , vendredi, au cours d'es-
sais d'appareils extincteurs, explosion qui
a coùté la vie au mécanicien Monnet, une
information pénale a été ouverte contre
inconnu pour 'homicide involontaire et
blessures par imprudence. Le juge d'ins-
truction a décide de designer un expert
pour definir exactement les causes de
l'explosion de l'appareil extincteur. D'au-
tre part la famille Monnet a chargé un
avocat de suivre l'enquète et d'intorve-
nir, le cas échéant, comme partie civile.

EPINAL, 9 juin. (Havas.) — Un tube
d'acétylène faisant explosion a allume
un incendie dans une usine de meules à
Derney. L'usine a été la proie des flam-
mes. On estime les dégàts à 750,000 fr.

Les attentate se multiplient en Autriche

les Soviets et Ies ielations euiouéenoes
GENÈVE, 9 juin. (.Ag.) — Le Conseil

permanent de la Petite Entente aprèe sa
session de Genève vient de publier le
communiqué suivant :

Décision tìu Conseil permanent de la
Petite Entente sur la normalisation tìes
relations avec l'Union républicaine socia-
liste soviétique.

Aujourd'hui 9 juin 1934 le commissai-
re du peuple M. LitvinoiEf .et le ministre
des Affaires étrangères, M. Benès, ont
échange à Genève tìes lettres identiquea
par lesquelles ils nouent tìes relations di-
plomatiques normales entre la Tehécos-
lovaquie et l'U. R. S. S. Des lettres iden-
tiques ont été éohangées entre le com-
missaire du peuple et M. Titulesco par
lesquelles des relations diplomatiques en-
tre la Roumanie et l'U. R. S. S. ont été
nouées. Le gouvernement tìe Yougosla-
vie deciderà sur cette question et approu-
vera le rapport du ministre des Affaires
étrangères, M. Yevtich, lorsque calui-ci
revientìra de son' voyage officiel de Pa-
ris, j . 'I . - -vi

L'échange de ces documents. est le re-
sultai de négociations qui ont dure quel-
ques jours entre les membres du Conseil
tìe la Petite Entente et M. Litvinoff après
une tìéciaion unanime du Conseil perma-
nent et ensuite de résolutions des gouver-
nements respectifs. Le texte des lettres
échangées entre MM. Benès et Titulesco
d'une part et Litvinoff d'autre part est le
suivant :

Genève, 9 juin.
Monsieur le commissaire' du neuple,

Jai l honneur de porter à votre con-
naissance ce qui suit :

« A la conférence tìe la Petite Entente
tìe Zagreb, le Q2 janvier 1934, les trois
ministres ont décide entre eux qu'il se-
rait opportun que les Etats, membres tìe
la Petite Entente, renouent les relations
diplomatiques normales avec l'U. R. S. S.

A la suite tìe ma conférence avec vous,
M. le commissaire tìu peuple, tìu tìébut tìe
juin, le Conseil de la Petite Entente a
constate que les conditions politiques et
diplomatiques permettent maintenant à
chacun dee iBtats membres tìe la Petite
Entente d'agir conformément à la résolu-
tion de Zagreb au moment opportun.

Vu ce qui précède, je suis heureux de
vous informer que comme résultat de
nos convorsations, le gouvernement de la
République tchécoslovaque a décide d'é-
tablir des relations diplomatiques norma-
les avec le gouvernement de l'U. R. S. S.
et de procèder à la nomination d'un en-
voyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire. J'ai la ferme conviction que les
relations ainsi établies resteront toujours
amicales et que nos nations continueront
à coopérer pour le plus grand bien de la
paix du monde.

Agréez, M. le commissaire du peuple,
l'assurance de ma plus haute considéra-
tion. »

signé : Dr Benès {Titulesco).
M. Litvinoff a répondu le mème jour

par la lettre suivante :
Je suis heureux de vous informer que

comme résultat de nos convorsations, le
gouvernement tìe l'U. R. S. S. a décide
d'établir des relations diplomatiques nor-
males avec le gouvernement do la Tohé-
coslovaquie et du royaume de Roumanie
et de procèder à la nomination tì'un en-
voyé extraordinaire et ministre pìénipo-
tentiaire. J'ai la ferme conviction que les
relations ainsi établies resteront amica-
les et que nos nations continuoront à
coopérer pour lo plus grand bien de la
paix tìu monde.

aigné : Litvinoff.

La paralysie infantile
LOS ANGELES (Californie), 9 juin. —

(Havas.) — Le total des cas de paralysie
infantile depuis un mois, tìébut de l'epi-
demie, atteint 565. On a enregistré au-
jourd'hui 18 nouveaux cas dans la ville
de Los Angeles.

Uè duo avi : sinitliis
MEXICO, 9 juin. (Ag.) — L'Associa-

ted Preas annonce qu'un avion commer-
cial mexicain a fait une chute entre Tux-
tla Cutierrez, capitale de l'Etat do Chia-
paz, et Arriaga. Les six occupante ont
été tués.

nouveaux alteotals eo UÈ
VIENNE, 9 juin. (Ag.) — Deux atten-

tats ferroviaires ont été signalés ce ma-
tin à l'aube. Le premier .s'est produit sur
le pont de chemin de fer situé entrei
Vòcklabruck et Vocklamarkt, sur la li-i
gne Vienne-Salzbourg. Il n'y a aucuns
victime à déplorer. L'attentat fut commi*
vera deux heures cette nuit, dix minutes
après que le rapide Salzbourg-Vienne ait
franchi le pont. Le train Vienne-Salz-
bourg venant en sens inverse put ètre ar-
rèté à tsmps. Le trafic se fait par trans-
bordement. Le socond attentat a étó com-
mis sur la ligne du Semmering, entre
Breiten&tein et le dernier tunnel du Sem-
mering. Ici, lea auteurs ont déboulonné
les rails. On ne signalé aucun accident.
Les coupables sont inconnus.

BREGENZ, 9 juin. (Ag.) — Cette nuit,
peu avant minuit, des inconnus ont en-
dommagé les conduitea d'eau de l'usine
électrique du Spullerse, à Wald-am-Arl-
berg. Les tìeux conduites principales ont
été trouées à trois endroita. Les rnacM-t
nes tìe l'usine n'ont pas été endomma-j
gées. Les dégàts s'élèvent à plus de 20Q
mille echillings. La police recherche 4 in-
tìividus soupeonnés d'ètre les auteura do
ce nouvel attentat. Le trafic sur la 'igne
de PArlberg eat assure, car l'energie
fournie maintenant est celle de l'usine de;
Ruetswork, tìans le Tyrol.

VIENNE, 9 juin. (Ag.) — La nuit der-
nière un engin explosif a été lance sur
une patrouille tìe gendarmes en tournée
d'inspeotion au col Lueg. L'un dea gen-
darmes a été tue ; l'autre est grièvement
blessé. Les agreaseurs ont pris la fuite.

Vendredi soir, à Vienne, un ouvrier de
bàtiment a été grièvement blessé par un
chómeur membre du parti national-aocia-i
liete. Lo blessé a été conduit à l'hópitaL
L'agresseur a été arrèté. Des attentats
ont été commia sur quelques voies fer-
rées causant des dégàts matériels mais
n'interrompant pas la circulation des
trains. Des pétaitìs ont endommagé le dé-
barcadère tìu Danube à Vienne-Nusdorf
et Spitz. A Salzbourg la police a 'trrèté
une cinquantaine tìe nationaux-socialistes
dont l'un était porteur tì'un brouillon de
lettre relatif à un projet d'attentat con-
tro l'église episcopale.

Penurie de poissons
BERNE, 9 juin. (Ag.) — Ces demie»

temps tìes plaintes répétéea sont parve-1
nues à la direction cantonale des travaux
publics en raison du fait que de grosses
quantités de frai ont étó détruites ce
printemps par suite du rapide abaisse-
ment du niveau du lac de Bienne auquel
on procèda à diverses reprises. Une en-
quéte fut ordonné© et à Bienne lea org*̂
•nes de la direction cantonale des travaux
publics, les représentants dea sociétés de
pècheure et autres intéressés, ont tenu
une conférence au cours de laquelle il
fut constate que l'abaissemcnt tìu niveau
du lac a réellement détruit une grande
•partie du frai. Afin tì'empèoher la répéti-
tion de méfaits de ce genre, les représen-'
tante du mondo dea pécheurs ont étó
priés d'établir un rapport sur le niveau
des eaux du lac de Bienne ainsi que sur
le frai des poissons. Il fut instamment de*
mandé, en outre à cette conférence, quel
l'on procétìàt à la deuxième correction
des eaux du Jura. La mesure la plue
urgente à cet égard serait la construction
d'une nouvelle instatlation sur le canal
Nitìau-Buren, en vue de pouvoir mieux
régler l'écoulement des eaux du lac do
Bienne. Les représentants de la direction
des travaux publics ont annonce que lai
construction de cette installation pour-
ra commencer vraisemblablement l'au-
tomne prochain.

Le 1er aout a Genève
GENÈVE, 9 juin (Ag.) — M. Nicole,

chef du département de Justice et Police,
s'est déclaré d'accord pour autoriser le»
manifestations qui auraient lieu à l'occa-
sion de la fète du premier aout. On pré-
voit une manifestation organisée par le
Conseil d'Etat sur la Plaine de Plainpa-
lais et une autre organisée par les so-
ciétés 'patriotiques aur le Quai Wilson.



MALADIES de la FEMME
voud ra évi ter les Ma ux de tè te, les

Migraines, les Vertiges, lei
La femme

•Maux de reins et autres maJai-
ses qui accompagnent les rè-
gles, s'assuirer des époques né-
gulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage constaci
et régulier de

la JOUVENCE de l'ABBE SDORI|Brf«.rce portraiU LQ JUUILIllL UE I HUDL MUDI
De par sa constitution, la femme est sulette à on

grand nombre de maladies qui proviennent de ila
mauvaise cirouHatkm du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée m temps utile, car le ptres
maux 3'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes moffensives sans aucun poison, et toute
femme soucieuse de sa sante doit, au moindre ma-
false, en faire usage. Son ròle est de r établir la '
parfaite circulation du sang et de déoongestiouner
les différents organes. Eie fait disparaitre et em-
pèche, du mème coup, les Maladies mtérieures,
les Métrrtes, Eibromes, Tianeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices, Phflébites, Hemorroides, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfi
qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Rotour d'Age, Ja femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SQURY pour se détoarrasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffeménts et éviter les accidents et ies
infinmités qui sont ita suite de Ja disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

L« JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY io trouv o <J.a. tout»
!•• pharmaciea aux prix cordelloni i
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ormex-vou* au JNOUVELLIS
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Dépót gènèrti pour I A SDISSE : PHARMACIB
DES BERGUES. 21, Qua! des Bergues. Cìeniv*.
Bien ezlger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui ,

doit porter le portrait de l'Abbi Soury et la liraature
Mag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer
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VENTE AUX ENCHÈRES
E IBIIB El (MI! UDDB
(tableaux, bijoux, ivoires, gravures, porcelaines, pendules, montres,

armes et curlosltes)

Mercredi 13, Jeudi 14 et Vendredi 15 iuin 1934
AU

PAIACE HOTEL à LAUSANNE
Aux Jours flxés, l'après-midi de 2 à 6 h., et le soir de 8 à IO h„ les soussi-

gnés procèderont à la vente aux enchères, aux conditions d'usage, d'un lot très important de
meubles et autres objets au nombre desquels sont :

1. des meubles anciens : bureaux, cródences , commodes, tables, sièges, dont 2 ber-
gères Ls XV., 2 fauteuils Renaissance, de l'epoque, etc. ;

2. environ 200 pièces de falences et porcelaines anciennes, dont quelques spéci-
mens de Vieux-Nyon et Vieux-Zurich ;

3. une centaine de pièces de vieille argenterie : flambeaux, coupes, sucriers, plats,
soupière, salières, dont quelques pièces Vieux-Zurich et Vieux-Genève ;

4. un lot bonbonnières et étuis, en or , argent, email et porcelaine ;
5. un lot de bijoux anciens : pendentifs , broches, bracelets, colliers , boucles d'oreil-

les, etc.
6. armes anciennes : fusils, pistolets, poignards , hallebardes , piques, etc. ;
7. un lot de gravures et dessins ;
8. pendules Ls XV., Ls XVI., Empire, montres en or, émaillées, etc. ;
9. beaux ivoires anciens, statuettes, coupé, triptyques , netzuki , etc. ;

10. un lot important de peintures anciennes des 17me et 18me (Liotard , etc.) et 19me
siècles, dont plusieurs très beaux spécimens de Grison , Calarne, 1 Diaz , études de Hodler, etc;

11. divers étains, bronzes, cuivres et bois sculptés ;
i 12. un tapis persan ancien , une tapisserie flamande du 17me, un tapis Aubusson et

divertì autres objets dont le détail serait trop long.
L'exposition aura lieu mardi 12 crt, de 14 h. à 18 h., au Palace-Iìòtel de Lau-

sanne.

Pour tous renseignements, s'adresser aux chargés de la vente :

miei muncit Louis KOHLER
j.ntiquaire Jlgent d'affaires patente

Avenue Benjamin-Constant 2 St-Pierre 8
LAUSANNE LAUSANNE
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SAVON OVAI

Mobilier a vendre
Cause de départ

Dessertes, table à rallonges, chaises, tables ron-
des et carrées noyer, armoires à giace, joi ies commo-
des noyer, guéridons, nombreux . fauteuils, tables à ecri-
re, une jolie chambre à coucher Ls XV en noyer,
un joli salon Ls XV couvert moquette grenat, chaise-
longue, canapés, jolis tapis, un gramophone, une
belle grande armoire, 2 portes en noyer. Plusieurs
meubles laqués blancs, soit : lits complets, lava-
bos-commodes, dessus giace, toilettes, chaises, tables de
nnit, tables, divers tableaux, articles de ménage. Nom-
breux autres meubles et objets divers. Tout doit
ètre vendu. S'adresser lundi 11 et mardi 12 juin
1934, de 9 h. 3o à midi et de 14 h. à 17 h. (dernier
jour) à la Villa Beauregard, à Territet (près de la
gare). 

Imp rimerle Rhodanique — St~Mwricc

IOUS
MHCONS

lécialisés pour mur à see
ent demandés
S'adresser à la Municipali-
de ROSSIN1ÈRE (Vand).

Dans un petit ménage pr
Zurich, on demande une

bon à tont lut
sachant bien cuire (25 à 35
ans). S'adresser au Golf Ho-
tel , Crans s. Sierre.

MULET
A vendre, faute d emploi,

un joli mulet sage et de con-
fiance. S'adresser à Oscar
Mottiez , Epinassey (St-Mau-
rice).

A vendre
Fùts à vin rouge, ovales

et ronds de 60 à 2000 litres,
en bon état. 1 caisse enre-
gistreuse «Nationale», 4 ti-
roirs. 1 coffre-fort haut. 145
cm., larg. 75 cm. 1 étagère
marbré blanc pour charcu-
terie et divers articles de
cave.

S'adr. à la Société Mon*
theysanne de Consomma-
tion , à Monthey.

A louer immédiatement,
pour séjour d'été, entre St-
Maurice et Massongex, Les
Paluds *( Valais)

iti le lippe
de maitre , 11 pièces, jardins
potager et d'agrément, à
proximité des forèts.

S'adresser à Mme Glady
de Courten. Sion.

Mulets et (irai DODI allatto
sont payés un boa prix

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

OCCASION. - A vendre
une belle

chambre à manger
Henri II , eomprenant : un
beau dressoir, une magnifi-
que ta ble à rallonges, 8
chaises, le tout en noyer ;
conviendrait aussi pour res-
taurant ou café. Prix 450 fr.

S'adresser Poncioni , Quai
Perdonnet 33, VEVEY.

EGHELLES
40 échelles ordinaires de

toutes longneurs , échelons
en acacia. Échelles doubles
et allonges, brevet suisse
161797, échelles à coulisses,
etc. - Fabrique Lausannoise
Baciari . Borde 7. Lausanne.

Jeune homme sérieux et
solide cherche place d'

apprenti
rthanffear -inecaBinen

S'adresser à P. 2913 S. à
Publicitas. Sion.

RfìnrfiSfintants
sont demandés pour la ven-
te de Jsux pour cafés et
chalse-longue, nouveau-
tés brevetées.

Faire offres sous P. 3468
Yv. Publicitas , Yverdon.

On cherche pour de suite
dans familles bien recom-
mandées de la Suisse alle-
mande

volontaires
ponr apprendre la langue et
le ménage. KATHOLISCHES
JUGENDAMT OLTEN.

Jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant trai-
re et faucher, est deman-
dò comme aide à la campa-
gne et à la vigne. Vie de
famille.

Adresse : Hri Turel-Anex,
Huèmoz s/Ollon (Vaud).

Jeyfie lille
18 ans dactylo , comptabilité,
cherche place dans bureau
ou magasin, de préférence à
la montagne.

S'adresser au Nouvelllsite
sous R E. 493

Negligerne e

mj '_ ŷnmj qU'on"ren t
les 361-1 L
coffres-forts

et Cassette; Incombus tibles
de la Maison Francolr
Tauxe, fabricant de Coffres
forts, à Malley, Laueanne.
Hors concours aux Exposltiuns

Cantonal» de Sion et Sierre
Réparations - Ouverture* - Tranipor!

"7A

WUkmhCi
sont détruites faeilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gazZdégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analyse officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut ètre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexe. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. l3 Q

Bllger & Co., Bàie. MJttlereetr. 54.

Cmmmm̂ sJLT^Z "— ~"̂  BuTeau Ae Placement Jac qaler
f fw» H^H 11 JflT Utiai Sion , Télép hone 283
ì^^^^^ n^̂gfiP P^̂  ̂ B̂aaMOaF demande nombreux person-
«8 B̂a»  ̂ MSsaaal âHa  ̂ nel de toutes professions pr

L ' A P E R I T IF Hótels, familles , campagne.

Depuis le temps qu'on entend dire : Am *^Polo c'est ci... Polo c'est ca. mamma *Hier je me suis laisse séduire : aaaB"J""aaaWEt bien, ce n'est ni ci, ni ca, Ĵ YÈ**'- '?**̂ *̂*.Ma is c'est bien le NEC PL US UL TRA ! iiv*rasm
V. —J M • ;' ;PR; ,^
#%9fl ICUIIBUrS ¦ voue qui almo* pour

. . .  ,,, -, votre bureau, votre
rnnnhniisAB nouveau modèle a bain a nulle „—__,_...»_ _>. „„»...,raUCneUSeS Aebi, Hercule, Cormick, Dxring. commerce OU VOtr*
_ étude dee Imprimé»
FaiìBUSeS, réteau-fane, ràteau à cheval de bon gout tout 0»

Meules à alguleer étant """«epnee, une
Faucheuees à moteur Gunder Rapid eeule commando è V

Wl0rìt6-ChargeS à 4 càbles at à pince. SjHQDÀNIQISE1
Avant tout achat , demandez les conditions »T aVAl A I IDIABexceptionnelles à l'Agence Agricole ST'MAURIwE

Leon F0RMAZ - Martigny-Bourg STSSfSn
Vente Échange Réparations mSme de ¥OU„ aoa.

Hópital cantonal - GENÈVE m*^*******»
M A Y E R N i T É  ^^̂ ÉQV JmW^

Une tascriptioai est ouverte au Bureau du directeur de '̂ '̂ 'is r̂BÉà R̂ p̂T '̂'l'HòpiltaJ, du 15 mai au 15 juin 1934, pour Je R̂ -̂'if^ ̂ "̂ t^̂ rCours d'élèves Sages-femmes ^B pr
qui commencera le l&r octobre 1934. Pour tous ren- Ĥfe f̂Hr
seignemeets, s'adresser au Directeur de J'Hòpital. »̂«ŵ

Genève, le 15 mai 1934. ~*W

Tm DéslrfiZ-VOUS piacer votre fils ou votre fille dans une benne T9
JL famille catholique de la Suisse allemande afin A
^P d'y apprendre la langue, ou Wf

WM Ch9l*CheZ-VOUS unc P'ace dans le commerce, l'industrie, l'agri- WS
'< culture, ou à acheter ou vendre un immeuble 

^^M 
ou un 

domaine , IH

ÉL VntjISZ-VClUS trouver vite et sùreraent ce qu 'il vous faut , A

JL utilisez l'ex celiente publicité que vous offre le A
•/ Journal : *9

t Olten = Der Morgen I
£— quotidien catholique très répandu et très A
™f apprécié. ?

W Règie des annonces : PUBLICITAS S. A. W
À et ees succurealee. A

un frane?
A peine une modeste place au cinema.
3 chopei, petit pourboire compris.
Une eau gazeuse . . . pas toujours I
Mais, pour la meme somme, vous avez
trois litres de lait, trois litres d'un lait
déiicieux et nourrissant.
Vous voyez ainsi que le lait est bon
marche par rapport à tant d'autres
choses - peut-étre trop bon marche
pour étre apprécié à sa juste valeur.
Dès domain, commondez davantage

rara

C'EST LUf m M iiE
Sàggi + Wuthrlch

A l'atelier ,
Aux champs,
A la ville,

le bout idéal
est le :

JU 111"
Il est fait pour les habi-
tudes actuelles, format
réduit , male qualité.




