
Des degrés dans tout
Jusqu'iei, on estimait généralement l Soviets, M. Motta n'a jamais varie la

qu'il y avait des degrés dans tout. sienne, xaontrant une constance de
L'entrée de la Répulblique soviétique
russe dans la Société des nations, qui
sera, à ce qu'assure M. He conseiller fè-
dera. Motta, un fait accompli en sep-
tembre, nous engagé à perdre égale-
ment cette illusion que le peintre avait
sùrement mise dans sa barque.

Au début de l'institution mondiale
de Genève, le délégué qui aurait par-
ie d'une invitation à la Russie actuel-
le se serait ifait éohanper.

'Les autorités de Moscou elles-mèmes
secouaient dédaigneusement la pous-
sière de leurs souliers sur le rouage
de la Société des nations.

Aujourd'hui, tout le (monde se pres-
se dans l'escaHier pour ouvrir, toutes
grandes et toutes larges, les portes à
la nation que l'on mettait hier au bau
de Phumanité.

Nous ne cacherons pas que cet évé-
nement extérieur rend la situation à
Genève particulièrement delicate. C'est
risquer gros d'ètre à tu et à toi avec
des gens qui ont porte un véritable défi
à la vie huimaine.

Pour goùter une sensation forte et
unique, Néron Uivra Rome aux flam-
mes et chanta au milieu du désastre.

L'incendie faisait rage ; les murs
s'ócrouilaient avec fracas > les hurle-
ments d'épouvante et de douleur des
yiictimes se mèi aient aux siCflements du
feu, tandis que l'àme entbousiaste du
tyran s'ópanchait en fastueuses pro-
sopopées.

A quelques nuances près, d'Histoire
se rópète.

Nous avons vécu ces horreurs avec
les Soviets ; nous fles vivons toujours
et, à Genève, il se trouve des délégués
très graves de grandes nations, qui ne
tendraient ipas la main à un voleur et
à un assassin, pour jouer du violon
sur tant de tragédies sanglantes.

Quand la République romaine sem-
iyiait prète à perir, des tombeaux s'ou-
yrirent et, au dire des bistoriens, des
voix prophétiques en sortirent.

Tant d'ancètres, ensevelis dans leur
triomphe, qui ont mis des sièoles à
mettre debout une civilisation, doivent
se retourner dans leurs cercueiis en
constatant de pareilles làchctés et de
pareilles dépressions morales.

Nous nous consolons à la pensée
que la Suisse est restée, ipour le mo-
ment, à l'écart de ces avances et de
ces invitations. Nous voulons espérer
que la délégation à l'Assemblée de
septembre prendra une attitud e d'in-
transigeante raisonnée. Gomme le dit ,
ce matin, le Journal de Genève, l'abs-
tention ne serait pas comprise.

Sous ce rapport, nous devons ren-
dre un hommage inerite à M. le con-
seiller federai Motta.

Notre ministre des Affaires etrangè-
res, qui s'est fait un nom dans le mon-
de entier, ne passe pas précisément
pour un prophète compiei dans son
pays.

Meme de nos amis lui donnent une
àme de _ainoritaire et critiquent sa
politique conciliante.

Sa fonction est delicate.
Un ministre de l'Extérieur qui cas-

serait les vitres nous mettrait immé-
diatement des tas d'incidents diploma-
tiques sur les bras. Il y a des précé-
dents.

Et faut pourtant reconnaitre loyale-
tnent que vis-à-vis de la politique des

sentiments et un courage qui ont été
remarques au dehors. IH s'est fait, an
'l'occurrence, le verbe énergique du
pays.

Son dernier discours en est une
nouvelle preuve.

Nous l'avons lu avec une vive curio-
sité et avec une joie patriotique.

Nosi conceptions gouvernementales
cadrent mal avec l'idée que la Russie
soviétique se fait de ses relations avec
les pays étrangers.

Le Journal de Genève le souligne en
ces termes :

e Nous n'oublions pas non plus les
rapporta étroits «jui existent entre Je gou-
vernement russe et la Illune Internationale
qui , par fl' entremise ides communistes diri-
grès et stipendiés par Moscou, entretient à
l'étranger une agitation incessante. La re-
crudeseence ide l'activité révolutionnaire,
créatrice de désordres dans Jes grandes
villes, est Ja conséquence des décisions pri-
ses par de dernier congrès de l'internatio-
nale communiste, émanafion des autori tés
soviétiaues. ~

Tout cela est le bon sens mème.
Si la Suisse est encore aujourd'hui,

à travers tant de bouleversements, un
centre d'activité intefllectuelle, un des
pionniers de fla civilisation et d'une
saine démocràtie, elle fle tìoit à ses ins-
titutions, ià ses homimes d'Etat et à la
sagesse de son peuple.

Quand les Soviets auront réussi à
supprimer cette vigilance et quand ils
seront parvenus, à là faveur de l'om-
bre, du silence, de fla Société des Na-
tions, à créer un courant de commu-
nisme et d'anarchie, nous pourrons
nous dire que Iles temps sont révolus.

C'est ce que nous redoutons.
Gh. Saint-Maurice.

le nu. de M. Evéquoz au [«il
des Etats sur e piojet de loi [onteroant

les tanni, de uHises
Messieurs,

Avec regret, j e n'ai pas pu me raJJier au
proj et de loi qui est soumis à nos délibéra-
tions. Je ne me fais aucune espèce d'iUu-
sion sur le sort de mon opposition, mais j e
veux me permettre de vous en exposer le<
raisons.

Les conséquences de certe Joi me paraissent
beaucoup pJus grave?, qu 'à mes collègues.
J'y vois un pas de géant vers l'étatisme qui
se présente ici sous Ja forme de la main-
mise de J'Etat sur les transports ; c'est lanationaJisation par étape?» ides moyens detransport et cet étatisme, j e Je redoute.

En son temps, les adversaires du ' rachat
des chemins de fer l'ont combattu par op-
position à l'étatisme et ij e crois que Jemoins qu 'on puisse dire, c'est qu 'ils ne se
sont pas trompés dans leurs prévisions et
que si le peuple suisse avait prévu les
conséquences, de cet acte, Ja décision aurait
été peut-étre differente.

Illusions évanouies
Non seulement Jes grandes illusions d'a-

lors se sont évanouies ; non seulement
cette exploitation par l'Etat qui devait étre
iun ins.trument économique de premier or-
dre pour Je commerce et l'industrie suisses
n'a pas réalisé les espérances qui se pré-
sentaien t sous la forme d'un amortiss<eiment
de la dette des chemins de fer en soixante
ans et par un regime de tarifs réduits , mais
auj ourd'hu i Jes tarifs élevés, conriéquences
de l'endettement, sont devenus un obstacle
à la prosperile commerciale et industriel-
le.

Une autre illusion, c'est ceUe qui devait
faire de cette nationalisation des chemins
de fer un foyer de travail leurs dévoués. par
un patriotisme éclairé, k nos institutions,
s'inspirant uniquement de l'intéré t general,
répudiant les Juttes des classes qui divi-
sene Cette illusion s'est dissipee comme la
première. Aujourd'hui, la grande maj orité
des cheminots est devenue la pepinière du
socialisme.

Après ces expériences qu on ne saurait
trouver encourageantes, on veut encore que
l'Etat, directement ou indirectement, de-
vienne le grand entrepreneur du service
des transports. routiers ! Oh, je ie sais bien,

il ne s'agit pas de réaliser tout en un j our.
Auj ourd'hui, c'est Je service de transports
des marehandises pour (les tiers à partir
d'une distance déterminée qu 'on veut attri-
buer k l'Etat ; demain, ce sera le service
des marehandises sur route sans exception
qu 'on voudra ' monopoliser et après-deanain
on y j oindra encore le service des voya-
geurs dans ce qui reste réserve à l'entre-
prise privée.

Je le sais bien , auj ourd'hui Ies partisans
de certe nationalisation partielie des mo-
yens de transport sont puis.sants parce
qu 'ils ont attiné là eux non seulement ceux
qui y voient un moyen de sauver les che-
mins de fer fédéraux mais aussi tous Ies
intéressés aux ohemins de fer secondaires,
et ils sont nombreux, qui étaient autrefois
de chauds adversaires du regime étatiste.

•Je crains que Jes uns et les autres ne
soient décus et que la loi que vous. allez
adopter ne sauve pas plus les chemins de
fer fédéraux que Jes compagnies privées, à
moins que vous, ne soyez décidés à aller
jusqu'à Ja dernière étape, c'est-à-dire à mo-
nopoliser au profit du chemin de fer tous
Jes services de transport , san* exception
aussi bien celui des personnes que celui des
marehandises.

Les dispositions de la loi
iQue nous apporte Ja 1 loi ?
Le senvice des marehandises pour le

compte des tiers et contre rémunéiation ne
pourra se faire ique par celui qui sera au
bénéfice d'une concessjon. C'est ià Je prin-
cipe primordiali et essentiel qui , à la liber-
té en matière de transport sur route, subs-
titue Je regime de Ja concession, assimilant
ainsi dans une certaine mesure le trafic rou-
tier au traific sur rail puisque les chemins
de fer sont eux aussi au bénéfice d'une
concession. Cette disposition de principe ne
vise que Je transport pour le compte des
tiers et exclut Jes imanchandises transpor-
tées par le propriétaire de ces mandhandi-
ses et par ses propres moyens, c'es.t-à-dire
ses véhicules et son personnel.

Elle ne vise pas non plus, le trafic mar-
ehandises dans un rayon de 10 km. celui-ci
restant complètement libre.

Le traific est partagé en petite zone et
grande zone. La petite zone comprend 30
km. et tout ce qui est au-delà constitue Ja
grande zone.

La première est réser.vée en principe _
l'automobile et la seosmde aux chemins de
fer.

Au-delà de 30 km. en effet, en princi-
pe, aucune concession ne peut étre accor-
dée, le service devant se faire par chemin
de fer et, aij oute la loi, art. 15, lit. b :
lorsque Jes intérèts vitaux des chemins de
fer secondaires J'exigent , la petite zone de
30 km. peut méme étre réduite.

Amdelà de 30 km. le trafic marehandises
ne pourra ètre confié à la route, c'est-à-
dire aux concessionnaires que dans certains
cas exceptionnels prévus à J'art. 15.

Enfin, tous les tarifs quels qu 'ils soient
seront soumis à d'approbation du Départe-
ment des, postes après consultation de la
commission dont la loi prévoit la création.

Telles sont 1es dispositions essentielies
de la Joi.

Pas de base constitutionnelle
La première obijection que nous faisons,

c'est que cette Joi manque de base constitu-
tive. La liberté du transport par route qui
rentré dans Ja liberté du commerce et de
l'industrie garantie par la Constitution est
remplacée par le regime des concessions
qui cachent en réalité un monopole en fa-
veur du ciheimin de fer.

De nos j ours, plus que j amais, le regi-
me parlementaire si violemment attaque et
si perfidement dépnécié dans son utilité de-
vrait ètre respeetueux des limites qui lui
sont tracées par la charte constitutionnel-
le.

A tort ou à raiso n , bien souvent avec rai-
son, il faut le reconnaitre , on a fait Je re-
proche au Parlement de ne pas se conior-
mer là Ja constitution et d'en rompre Ies
cadres en invoquant da raison d'Etat.

Le droit de légiférer sur le regime du
transport par route ne peut pas déeouler
du Notstarid, c'est-à-dire de la nécessité.

Le Conseil federai j ustifie le droit de iié-
gifére r par toute une sèrie de dispositions
constitutionnelles.

Monopoliser d'une manière generale las
transports , les nationaliser ne constituent
pas à mes yeux un progrès dans le domai-
ne de l'ii.térèt general, mais au contraile
une régression.

Aussi toien dans la loi qui nous est pro-
posée, la préoccupation essentielle n 'est-elle
pas l'intérét general , mais bien la nécessi-
té de venir en aide aux chemins de fer et
de substituer au monopole de fait dont ils
j ouissaient avant l'invention de J' automobi-
le, le monopole de droit. On empéche en
réalité Je développement normal et régulier
de cet instrument de transport qu 'est l'au-
tomobile, en limitant son utilisation pour
supprimer ou affaiblir la concurrence.

J'ai une profonde admiration pour les au-
torités en matière j urid ique qui ont donne
leur avis au Conseil federai, mais j e remar-
que trèsanodestement qu 'en l'espèce elles ont
quelque peu dépassé Ja norme de ce qu'on
peut appeler l'interprétation utilitaire de la
Constitution.

Sans doute, venir en aide aux cheminr, de
fer est en soi une louable intention , mais
l'intérét des C. F. F. n'est pas touj ours en
harmonie avec l'intérét pubJic et il n'est pas
loisible de prendre en faveur des premiers
des, mesures que Ja Constitution n'a pas pu
prévoir.

M. Evéquoz réfute ensuite i opinion de M.
Blumenstein, l'éminent j uriste consulte par
le Conseil federai qui ju stifie la loi en di-
sant que la regale des postes n'est limitée

ni textuellemenl, ni historiquement et qu 'el-
le peut étre absolue et s'étendre à la tota-
lite des transports aussi bien des marehan-
dises que des personnes.

Burckhardt, du reste, réfute également
cette intenprétation.

Objections pratiques
En dehors de la question constitutionnel-

le, d'autres raisons ne me penmettent pas
d'adhérer au proj et présente.

Le but de Ja loi est d'aider à l'assainisse-
ment de?, C. F. F. ainsi que des chemins
de fer privés.

Si c'est ce tout principal que poursuit la
loi, celle-ci ne va pas assez loin dans la
réalisation de son programme.

En effet, seuls sont touchées le?, entre-
prises de transport par camions qui trans-
portent des marehandises pour des tiers. à
I'exclusion de tous Jes transports de mar-
ehandises qui se font par Ile?, propriétaires
eux-mèmes et avec leurs propres moyens.

Or, la statistique donnée par Ies C. F. F.
nous démontre que le 70 % de tous les, vé-
hicules sont affeetés aux transports privés
seulement ; le 17 % aux transports pro-
fessionneJs pour le compte de tiers exclusi-
vement, et le 13 % aux . transports privés
en marne temps qu'aux transports profes-
sionnels. Dans le trafic professionnel, les
camions, lounds préldominent. Dans le trafic
prive, 53,5 % des camions et remorques
font des courses jusqu'à 30 km. et 46,5 %
des courses au-dàlà de 30 km. Dans Ics
transport? , professionnels, au contraire, 20,9
p. cent ides camions et remorques font des
courses jusquTà 30 km. et 79,1 % des cour-
ses au-delà de 30 km.

Cette constatation est importante, car eie
réduit dans une forte proportion Jes, avan-
tages que retirent les cantons au point de
vue de la réduction des frais d'entretien des
routes.

D autre part, que représenté le trafic sup-
primé au point de vue des recettes qui iront
dans la cais?£ des chemins de fer fédé-
raux ? C'est là une question' essentielle si
l'on envisage la loi sous l'angle de l'aide
financière apportée aux :C. F. F. et aussi
aux chemins de fer privés.

Sur oe point, le message du Conseil fe-
derai est assez sotore de renseignements.

La io! et le petit commerce
On ne cesse de proclamer la nécessité de

venir en arde&aux classes moyennes, au
commerce moyen, à l'industrie modeste et
localisée. Or, que se passe-t-il ? La grosse
industrie , fle grps commerce aura touj ours
ses camions privés ; eie transportera ses
marehandises avec ses propres moyens et
n'est par consléquent aucunement touchée par
les dispositions légales que nous allons dis-
cuter. Elle sera libre d'utiliser le chemin
de fer quand elle le jugera utile à ses in-
térèts, et de s'en passer quand elle le trou-
vera plus avantageux. (N'oublions pas que
cette catégorie de personnes représenté le
70 % du traific.

Le petit commerce au contraire, cedui qui
n'est pas en mesure, en raison de son im-
portance flimitiée, de se procurer des ca-
mion?, et du personnel de transport, sera
tenu de renoncer aux facilités qu'il avait
jusqu'à présent par Je choix des moyens
de transport. Il devra jusqu'à 30 km. s'a-
dresser aux concessionnaires et au-delà de
30 'km. au chemin de ifer.

Et, je le crains, il en resulterà pour lui
et par répercussion pour l'ensemble du pu-
blic, une augmentation de dépenses.

L'intervention de d'Etat dans le domaine
du trafic mandhandises routier , camme du
reste dans tous les domaines et qui aura
pour conséquence la suppression de ia libre
concurrence aura tout naturellement pour
effet Je renchérissement 'dans Je prix des
transports.

Tout récemment, à la réunion des arron-
dissements des chemins de fer fédéraux, M.
Fazan , présentait au sujet du transport des
bois des observations très intéressantes.

ili faisait ressortir que les bois que le
canton de Vaud exporte 'dans la partie al-
lemande de la Suisse et qui se chiifrent par
100,000 m3 par an payent pour le transport
par chemin de fer 5 francs de plus par m*
que par camion, et il aj outait que si en ce
moment, on exigeait que les transports de
bois fussent faits par chemin de fer, ce se-
rait une perte de 500,000 francs par an , pour
la sylviculture du canton de Vaud.

Or, ces bois sont transportés à une dis-
tance plus grande que 30 km. c'est le che-
min de fer qui est donc d'après la loi Je
véhicule prescrit et il n 'est pas à presumer
que si Iles chemins de fer ont maintenu ces
tarifs alors qu 'ils avaient à lutter contre la
concurrence, ils 'les réduiront lorsque cel-
le-ci sera supprimée.

Tout ceda, il faut de reconnaitre avec fran-
chise, ne peut qu 'amener une augmentation
des frais de transport et par conséquent
une augmentation du coùt de Ja vie.

Or, de tout coté, on proclame la nécessi-
té de J'atoaissement du coùt de la vie pour
sauver la situation de la Suisse, par rapport
à sa position internationale.

De toute part , on proclame la cherté de
•nos moyens de transport non seulement
pour nos rapports intérieurs , mais aussi par
comparaison avec Jes tarifs des autres
pays et c'est à ce moment qu 'on prend des
mesures dont fla conséquence sera l'augmen-
tation de ces frais de transport et indirecte-
ment du coùt de la vie.

Je ne veux pas examiner en détail d'au-
tres conséquences.

Conclusions
En résumé, si l'on se place au point de

vue de la situation financière des C. F. F.
ou mème de?, ohemins de fer privés, et pour
autant qu 'on resterà dans les normes fixées
par le proiiet ide loi, les avantages à consi-
dérer ne paraissent pas importants.

HAÌ1S MARTI , aviateur missionnaire
L'aviateur missionnaire suisse bien connu

Hans MARTI, de Delsberg (Berne), a trou-
ve la mort au cours d'un voi d'essai qu 'il
effectuait idans la Province du Cap (Afrique
du Sud) à bord d'un appareil Junker appar
tenant à la iMission catholique.

•Han s 'Marti avait quitte Delsberg depuis
peu, et repris, en Afrique du Sud, pour la
deuxième fois, son activité de pilote mission-
naire . De beaux succès avaient déjà eou-
ronne ses premiers efforts au Cap.

Au point de vue general, par contre, le
proj et est une atteinte grave à la liberté
du commerce et de d'industrie. Il tend à en-
rayer le progrès et le développement de
l'automobile et à écarter la concurrence
ce qui, à mes yeux, ne peut avoir pour con-
séquence qu'une augmentation du coùt de la
vie.
-JM. Evéquoz rappelle le mémoire.des C. F.
F., du 26 juin 1933, contenant des renseigne-
ments très intéressants sur ce qui s'est fait
dans les pays étrangers dans ce domaine et
il conclut qu'à l'exception de l'Allemagne
aucun pays n'a été aussi loin que le pro-
j et du Conseil federai.

Et il termine par ces considérations :
Les dhemins de fer fédéraux ont eu une

très heureuse idée. Us ont organisé l'Asip,
c'est-à-dire le service des marehandises
partant d'une gare de concentration pour
aller à domicile apporter et chercher la
marchandise.

Ce système, très ingénieux, qu 'il nous a
été donne de voir dans son application, est
en pleine voie de création et d'organisa-
tion.

11 nous parait ètre une institution qui
peut produire d'excellents effets.

Ne serait-il pas indique d'attendre les
résultats pratiques de cette entreprise , de
la laisser se développer dans Je libre leu
de Ila concurrence sans lui attribuer un
monopole et d'entreprendre de nouvelles
réformes sur Ja base de l'expérience acqui-
se et après avoir revisé la 'Constitution ?

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Incertitudes autrichiennes
Lee attentate quotidiene, 1 entrevue

Hibler-J__66olini, fixent l'attention gene-
rale aur de problème autrichien. Et l'im-
pression eet Inim d'ètre eatisfaisante...

Sans doute, le cbancelier Dollfuas, dont
la crànerie force Jl'admiration, a-t-il eu
roconquérir une partie de l'autorité et dee
eympa/tìhiee que lui avait fait perdre, dane
l'opinion universefHe, la ¦sangflante ràpres-
eion de l'iiieurrection socialiste. En cea
temps de dictature, on pardonne beau-
coup au suiocèe.

Depuie l'acceeeion au pouvoir de M.
DoMfuee, ile pays n'em a pae moins tra-
verse bien des convulaicme...

Rarement dane fl'faistoire on aura aesie-
té à ce eipectacle étonnant de la résur-
rection d'un patriotisme qui semblait pour
tout ile monde condaimné. La notion de
patrie autrichienne paraieeait périmée. A
Ila voix du < petit Chancelier > elle a
eoudain repris corps. La cause de l'indé-
pendance autrichienne paraissait irréané-
diablement perdue. Eie eemble aujour-
d'hui gagnée. Mais pour combien de
temps ?

La rapidité déconcertante de eee pro-
grès peut faire douter de ce que l'avenir
lui réserve. Ce que quelques moie d'agi-
tation — et de provocation hitlérienne —
ont ;pu faire, dee circonstances nouvelles
ne pourraient-elles le défaire en um tour-
nemarn ?

Les eentiments d'attachement loyal à
la patrie autrichienne eoudainement de-



•ouverte, eont-ils d'une solidité a tou-
te épreuve ? Sont-ìls en surface ou en
profondeur ?

H n'est certes pas aisé, à dietance, de.
'donner à une queetion troublante une ré-
ponse qui eatisfasee ou qui raseure l'o-
pinion.

n eet toiit natur^, en pareilles circons-
tances, que l'on songe de nouveau à l'é-
,ventualité de Ila restauration des Habs-
bourg. Le retour de d'archidùic Eugène,
gui vient d'ètre .autorisé ià rentrer en Au-
triche, n'est-il pae un premier jalon pose
par les dégitimietes ? D'où lee inquiétu-
des de la Petite-Entente, oulbdieuse un peu
gue l'un ou l'autre pays qui la compoeent
ine doivent précieióment leur résurrectìon
jgu'au droit des peuples de disposer d'eux-
mémes !

A vrai dire ce n'est pae tant la reetau-
.ation autrichienne qui provoque dee alar-
mes.

Mais d'on redente qu'une fois lee Habs-
bourg au pouvoir à Vienne, ls soient
bientdt, par un processile fatai, lee mai-
tres de la Hongrie. Et un Empereur-Roi
ne eera-'ó-il pas inévitablement amene à
la guerre de revanche et à la reconquè-
te dee territoires perdue ?

C est cette perspective iradoutable qui
expliqué, eans la (justifier entièrement,
i'intraneigeance de iFattitude . de la Peti-
te-Entente.
P. iS.—' M. Mueeolini a paese la nuit à la vil-
la Pisani ià Stra. Ce matin, il e'est rendu à
l'aéroport de San Nicolo du Lido de Ve-
nise, où le chancelier Hitler, venant de
Munich , était attendu. Tout de euite
après l'arrivée, MM. Mussolini et Hitler
ont gagné Stra, où le chef du gouverne-
ment italien a offert à eon nòte un
déjeuner à ila vidda Pieani. Une première
convereation entre dee deux hommee d'E-
tat a eu lieu dane le courant de l'après-
midi.

Le « Figaro » croit savoir que M. Mue-
eolini a tout de euite propose à Hitler un
accord eur les basee suivantes : 1) M.
Mussolini proposera au chancelier du
¦Reich qu'une trève de 10 ane eoit insti-
tuée sur la question de l'Autriche ; 2) M.
Muaeodini presenterà au chancelier un
pian d'armement terrien et aérien com-
portant l'égalité dee droits et un certain
léarmement de l'Allemagne ; 3) M. Mus-
solini demanderà à l'Allemagne de reve-
_dr,.dès l'assemblée tìe septembre, à ia
S. d. N. >

NOUVELLES ETRUIGEREI
mw

Les rats avaient mangé
le cceur de Napoléon ler

Tout ce qui touche à Napoléon ne ces-
ie d'ètre intéreesant.
1 eet une question qui fit l'objet d'une

«eurieuee polémique en Angleterre, quand
on procèda au transfert dee cendres de
iNapoléon aux Invalides : est-ce que eon
cercueil contenait bien le véritaible cceur
de l'empereur ? Dane e Exceleior >, Jean-
Bernard évoqué ce myetérieux problème :

En ae basant sur les témoignages de
l'aide-major anglais Thomas Carwel qui,
en collaboration avec le médecin de l'em-
pereur, Antommarchi, procèda à l'autop-
eie et à l'emibaumement de l'empereur, té-
moignages appuyée par un des aides an-
glaie qui aida à l'opération voici ce qu'on
a prétendu :

Lee deux médecine empdoyèrent à leur
delicate besogne toute la journé e du 6
mai 1821, mais da nuit dee surprit et il
fallut interrompre jusqu'au lendemain ma-
tin. On ferma eoigneusement la ealle à
manger, où l'on avait procède à ce tra-
mai, et on laissa Iles choses en l'état. Le
cceur était reeté eur la table : pendant la
nuit, les rate mangèrent presque complè-
tement ce viscere. Désespoir d'Antom-
inarebi, qui ne voulut pas l'avouer aux
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25. DIB UE
Vaine tentative. Les portes et les fenè-

tres éta ient hermétiquement closes : il ne
me restait qu 'à redoindre ma monture dans
le sous-bois. Comme j e me disposais à
m^éloigner, je vis apparaitre , au tournant
Ide la route, trois ou quatre écoliers qui ve-
naien t de mon coté.

Ils eurent un moment d'hésitation en ms
voyant et se consultèrent à voix basse ;
mais sans leur donner le temps de retour-
ner sur leurs pas, de m'~pproehais d'eux en
leur adre?„ant quelques paroles aimables,
|>uis findiquai du geste l'auberge délabrée.

— Qui estnee qui demeure dans cette
maison i? leur demandai-de.

A ces mots, une grande consternation se
peignit sur leurs visages.

— Vous ne savez pas ? fit un des gar-
cons. C'est là que demeuraient les deux
Scfacenmaker, ces gens qui ont été con-
idamnés aux travaux foncés, l'année derniè-
fé, ponr avoir dérrallsé la banque Rullami,

généraux Bertrand et Monthodon. D ac-
cord avec Thomas Carwel, il ee procura
un cceur de mouton qu'on enferma dans
une iboite d'argent préparée d'avance et
qu'on placa dane le cercueil «uvee le ca-
davre.

Quand, le 30 novembre 1840, le prince
de Joinville vint prendre les cendres, on
ouvrit les quatre cercueile ; le proeès-ver-
ba! constata bien la présence de la boite
d'argent, maie ceflle-ci ne fut pas ouver-
te. On referma Ice quatre bièree et on lee
transporta sur la « Belle jPoule », le na-
vire commande par le file de Louis-Phi-
lippe.

Noue sa/vone par lee Mémoires du
XVH'Ime siede que pareiile mésaventure
arriva au Régent. Pour ce prince aueei,
on avait pilacé le cceur eur nne table pen-
dant que l'on procédait à d'embaumeanent
quand un grand chien danois que le Ré-
gent affectionnait, pénétrant dans la Bal-
le, ee precipita sur Uè cceur et en dévora
la moitié.

Plus prèe de nous, loreqiue mourut
Anatole France, ià Tours, les médecine
interrompirent lee travaux d'embaume-
ment pour aller déjeuner, laissant le cer-
veau dans une assiette, eur une console
du salon. Pendant que ies docteure pre-
naient leur repas, un chat mattencontreux
dévora une partie du oerveau, qui etait,
paraìt-il, plue gros qu'à l'ordinaire.

Le patron du Portugal
Le pape, faisant droit au déeir de 1 e-

piscopat portugais, a décide de procla-
mer saint Antoine de Padoue patron du
Portugal. Le décret apostolique a été ei-
gné mercredi, à l'occasion de la fète du
eaint. Le document écrit en latin, eur
parchemin, eera envoyé à Lisbonne poui
ètre conserve dane les archivee de eon
arohev'èchè.

Les piqùres d'abeilles contre
les rhumatismes !

M. Georges Storey est certainement le
plus curieux vendeur d'Angleterre. Ncn
par eon aspect personnel, mais bien par
la « marchandise » qu'il vend.

El va dans les petits vilages, à pied,
portant eur son dos une grosse boite noi-
re d'où sort un étrange bourdonnement.

Cette boite contient, en effet, des abeil-
les devant piquer les clients atteints de
rhumatismes. fl_e prix fixé eet de 6 pence
la piqùre. M. Storey trouve toujoure dee
clients prèts à offrir un 'bras ou une jam-
be à la piqùre d'une abeHle irritée.

« La plupart dee habitants des villa-
ges de Grande-Bretagne, a déclaré le ven-
deur de piqùree d abeilles, ont confiance
en ce remède pour eoulager ceux qui
eouflfrent de nevrite» et de rhumatiemee.
Je n'ai qu'à arriver dane n'importe quel
vfflage pour trouver de nombreux clients.
Je préparé une petite place sur le bras ou
¦la jambe du patient avec un antieepti-
que et je place l'abeìHe à cet endroit.
L'insecte est enfermó dane une toute pe-
tite cage de treidlis pour qu'il ne puisse
e'envoiler. Puis je ichatouille l'abeìlle avec
un brin de paille jusqu'à ce qu'elle ee
mette vraiment en colere. Alors, de rage,
elle piqué, ce qui eet précisément ce que
noue attendione d'elle. Naturellement, je
dois toujours renouveler mon stock d'a-
beilles, mais cela un'est facile car mon
beau-frère «et apiculteur. »

Corame quoi il y a dane le monde d'é-
tranges métiers.

Le colis explosif
On donne sur l'accident du bureau pos-

tai de la rue Bdeue, à Parie, des détails ci-
après :

Vers 10 heuree, au service du départ ,
le commis imanipudateur Marcel David, do-
miciliò 6, rue Bleue, procédan t à l'expé-
dition tìes paquets, en remarqua un dont
le volume et le poids l'étonnèrent. Le co-
lie, enveloppe extérieurement dane dee

On Jes a envoyés au bagne , mais il parait
qu 'ils se sont échappés...

Comme il disait ces mots , un de ses ca-
marades le tira par la manche d'un geste
si terrifié qu'il prit peur lui-mème. L'ins-
tan t d'après toute Ja bande s'enfuyait sur
la route.

Pour ma part , l'étonnement me clouait
sur place. Comment ? C'était Ja demeure
des fameux Schcenmaker, que le recher-
chaient en vain la moitié des déteetives du
pays ! Je n'en croyais pas me ore illes. Je
me rappeJai, cependant, avoir entendu dire
qu 'ils étaient originaire s du corate de Ver-
mont...

Je me retournai pour contempler de nou-
veau l'antique masure. Comme elle me pa-
rut ehangée ! Quel aspect sinistre elle avait
pris tout à coup aivec ses fenètres fermées,
sa porte , sur un panneau de laquelle une
croix , grossièrement tr.acée à la crai rou-
ge, prenait tout là coup une signification
mystérieuse et troublante !

Le vieux sapin , Junraème, avait revètu
l'apparence d'un démon familier , marmot-
tant à voix basse des secrets terribles, quo
j 'eusse donne beaucoup pour pouvoir dé-
dhitfrer. Tout semblait respire r le crime

feuirles du « Chasseur francato », portait
cette auscription : < M. le préeident de la
Société des auteurs et compoeiteurs dra-
matiques, 9, rue Ballu, Paris ». . M. Mar-
cel David l'ouvrit. Une explosion'Violen-
te ee produieit aueeitót. M. David, blessé
à Perii gauche et à la main droite, n'a
pas été la seule victime. Deux tìe see
collègues ont recu des contusions : M.
Robert Dernier et M. Robert Persy, né en
1915, releveur ; ils ont recu des eoins à
l'hòpital Lariboieière. L'état d'aucune dee
troie victimes n'inspire la moindre inquió-
tude.

De l'engin-, assez •élémentaire, il ne res-
tait plus qu'un tube métallique entouré
d'nn reseort. C'eet eans doute en appu-
yant eur un pencuteur que M. David pro-
voqua l'explosion. On n'a pas trouve de
trace de mitraille et l'on pense que la
cartouehe était bourróe seulement de pou-
dre noire. Prèe d'elle, on a trouve un ma-
nifeste étrange, dactylographie, et ainsi
concu :

« Frappons le peuple francais sane die-
tinction d'àge, ni tìe sexe, ni tìe sang, jue-
qu'à ce qu'il ait comprie que ea dàeheté
tìevant les grands piratee de rend indigne
d'avoir le droit d'ètre si eévère envere
lee criminels d'occasion et voleurs de
mouehoire de poche. »

Ce message était eigné de nome em-
pruntée à trois divinités infernalee : Ea-
que, Rhadamante et Minoe.

On ne sait pas enioore quelle raison
l'auteur ou les auteure inconnus de ce
complot pouvaient avoir pour e'en pren-
dre au préeident de la Société des auteure
et icompositeurs tìramatiques, c'est-à-dire
à M. Kietemaeckers.

Otage depuis un an
Au cours de perquieitione qui ont eu

lieu an Macédoine les autorités militaires
ont découvert l'ancien chef macédonien
Vapsaroff, qui avait été enlevé l'année
dernière par dee Macédoniens michaìlovis-
tes dans Troiu , entre les gàree de Gorna
Djoumaya et Kotcherinovo.

M. Vapsaroff, qui était considère com-
me mort, a été retrouvé à Moinik, où il
était retenu comme otage depuie un an.

NOUVELLESJDISSES
Assemblée federale

'Les deux 'Chambres se sont réunies jeu-
di matin pour liquidar S18 recours en
gràce.

M. Huggler (Berne, ,eac), rapporte au
nom de la commieeion des gràces.

M. Baumann, chef de la juetice, consta-
tant le nombre croieeant des reeourants
contre des peines minimes, eetime que
c'eet un abus du droit de gràce. La doi
federale eur la circulation automobile a
multiplié le nombre dee recoure. M y au-
rait lieu tì'étutìier une réforme du droit
de gràce en trenvoyant à l'autorité can-
tonale certaines catégoriee de délits. Le
droit de gràce n'est pas créé pour dee
cae minimes.

L'Assemblée adhère sans débat aux
pfopositione de la commiesion et la eéan-
ce eet levée.

Un maitre-cnanteur
Un maìtre-chanteur de Birrhard (Argo-

vie), avait menace un médecin de Baden
de révélations eur dee opérations médica-
lee interdites, e'il ne lui remettait pae
immédiatement 5000 francs. Il fut arrè-
té lorsqu'il ee presenta à da poste de
Brugg pour ee faire remettre la lettre qui
devait contenir l'argent.

Evaeion
Mercredi matin, tìe bonne heure , un

cambrioleur, Edouartì Rengl, né en 1907, a
réueei à s'échapper du pénitencier de Lu-
cerne. Rengl, qui est électro-teohnicien,
¦I—____S_Bl_B_B___9S_______nB

dans ce lieu maudit, depuis les paquets de
mousse noiràtre accrochés aux pignons, rtus-
qu 'à la vieille pierre grise usée par les
pieds des clients, qui , devant la porte, of-
frait aux regards une large tache sombre
d'une couleur suspecte... une tache de sang
peut-étre.

Tout là coup, une pensée nouvelle ine
traversa l'esprit.

Cu'était venu faire un homme contrae M.
Blake dans un endroit pareli ? iQueJ pro-
j et inavouable , quelle pensée de haine , de
cupid i té ou de désespoir avait pu détermi-
ner ce fier aristocrate , aux goùts raiffinés,
aux manière s hautaines , (à la réputation
sans tacile, à quitter sa luxueuse demeure
pour visiter le repaire abandonné de ce
eouple de brigand s dont Je nom avait ac-
quis depuis deux ans une si triste célébri-
té ?

Crave problème, dont ij e désespérai bien-
tòt de trouver la solution , mais que j e me
réservai de soumettre par la1 suite à un
homme dont J' esprit souple et pénétrant se
rit de pareilles difficultés : j'ai nommé M.
Gryce.

Màintenant que Je savais quels étaient
les arteens tenaneiers de l'auberge, j'étais

originaire de Lobesitz (Tchécoelovaquie)
était célèbre pour ees cambriolages dane
les gares et les bureaux de poste, avait
déjà pu e'évader aù mois d^yril de la
prison de Sursee, mais il n'avait pas tar-
dò à ètre repris. Son eignalement est :
grandeur environ 175 cm., porte proba-
blement par-deseus les habits de détenu
un pantalon bleu.

Un nouveau député vaudois
Le cerele de Montreux a élu hier

eoir député au Grand Coneeil vaudoie, à
la place de M. Ernest Bonzon, socialiste,
démiesionnaire, M. Aimé Dormond, eo-
cialiste, conseiller communal au Chàte-
lard, par 274 voix sur 325 votants.

Le gouvernement allemand
et la presse suisse

On écrit tìe Berne à la « Revue » :
Mercredi matin, alors que les Chambres

eiégeaient, le bruit se répandait au Pa-
laie federai que le gouvernement alle-
mand avait prie des mesures eévèree con-
tro tous des journaux euissee pénétrant
en Allemagne. On parlait tìe sequestro,
de ceneure et mème d'intertìiction. Aue-
eitót, M. Reinhard, tìépùté socialist3 de
Berne, déposàit sur le bureau tìu Conseil
national rinterpeldation suivante :

« Le chef du tì'épartement politique a
•répondu à il'interpellation du soussigné
concernant lee relations de la Suisse
avec l'Allemagne. Tout en e'èlevant con-
tre les attaques de d'« Angriff », M. Mot-
ta, coneeiller federai, défentìit énergique
ment ile gouvernement tìu Reich contre
le parlement. En guise de remerciemente
pour cette attitude, le gouvernement al-
lemand a eonfisqué des journaux suis-
ses et a tìécrété la censure preventive
contre tous lee journaux suisses péné-
trant en Allemagne. Quelles meeuree le
Conse- federai campte-t-H prendre pour
donner satisfaction à l'opinion publique
du pays qui reclame dee repréeailles ? Se
propose-t-il d'interdire la presse nationa-
le-socialiste allemande en Suieee ? »

Lee renseignements iqu'on pouvait ob-
tenir, hier après-midi, permettent de dire
que les bruits répandus de matin étaient
exagérés. n n'y a pae tìe censure preven-
tive contre l'ensemble tìes journaux euis-
ees. Troie grande quotidiens, la « Nouvel-
le Gazette Ae Zurich », lee « Basler Nach-
richten » et la « National-Zeitung » ont
été eéquestrée par des autorités allleman-
dee, mardi. Le chef du département poli-
tique a immédiatement prie notre minis-
tre à 'Berlin de faire dee démarchés offi-
cielee. Une première et brève dépèche de
M. Dinichert est arrivée au palais, mer-
credi eoir, autorieant à espérer un résul-
tat satiefaisant tìe cee démarchee. Pour
deux des journaux, le iséquestre aurait été
leve déjà. On attend, ce matin, dee nou-
velles plus précisee encore.

HODVELLES LOCALE!
L'impót sur les boissons

renvoyé
Saisi de nouvelles propoeitione du Dé-

partement tìes finances et tìee douanes, le
Conseil federai a longuement discutè,
mercredi aprèe-midi, tìe l'imposition sur
les boiseons fermentées et les eaux de
table. (Ceci dit en passant, c'est la pre-
mière fois que da queetion était soumise
aux deux nouveaux conseillère fédéraux,
MM. Baumann et Etter, qui ont été mis
au courant par leurs collègues dee négo-
ciations laborieueee et difficiles du mois
précédent).

Le résultat tìe da séance eet tout auesi
négatif que celui de la conférence qui
avait réuni « in extremis », nous le tìi-
eions hier, avec les représentante du Dé-

ré?plu, coùte que coùte , k y pénétrer. A
supposer méme qu'il me falìùt recourir à
des moyens illicteis , il n 'y avait personne
pour m'en empècher. Les écoliers auxquels
j 'avais parie s'étaient dispersés depuis long-
temps dans l'une ou l'autre des maisons de
ferme qu 'on apercevait dans le lointain.

Le seul moyen prati qué , à moins de tor-
cer Ja porte , ou une des fenètre?» était de
grimper dans Je sapin , dont une maitresse
branche s'étendait ijusqu 'au bord du toit.
De Jà une iucarne entr'ouverte m'offrait la
possibilité de gagner , sans daffienite, l'inté-
rieur de la bàtisse.

Faisan t d'avance le sacrifice de mon beau
pantalon neuf , je me mis en bras de che-
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16 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30
Musique réeréative. 19 h. 30 La quinzaine
politique . 20 h. Communiqués sportifs et
touristiques. 20 h. 10 (Chansons de la
vieille Suisse et chansons extraites de * La
Gioire qui chante ». 20 h. 30 Concert.. Après
la première partie du concert : Dernières
nouvcMes. ZI fa. env. bulletin de l'A. C. S.

partement dee finances, les députée dea
regione viticoles.

Comprenant qu'il commettrait une fau-.
te g>olitique en tentant de faire passer san
projet contre l'opposition dee intéressés,
le Conseid federai a décide de renvoyer
da question pour nouvelle étude aux De-*
parteinenta des finances et de 'l'economi©
publique.

On n'en discuterà donc pas pendant
cette eession aux Ghambres.

Action en faveur de la Cuniculture
La Fédération valaisanne dee sociétés

d'aviculture aviee dee intéressés, qu'elte
est encore en mesure de livrer des lapin,
reproducteurs aux habitants des régions
de montagne.

Pour la plaine, par contre, cette action
est terminée.

Le Comité de Ha Fédération.

Tue par son taureau
M. Dominique Filliez, de Salins, agri-*

culteur, àgé tìe 55 ans, vient tì'ètre vic-
time d'un affreux drame, alors qu'il ren-
trait son taureau à l'écurie, près des Ma-
yens de Sion. • .

Devenu soudain furieux, l'animai, qui
n'avait jamaie fait tìe mal à personne,
bouscuda eon propriétaire au moment otf
cedui-ci aillait l'attacher.

Le taureau pousea ea victime contre
la cròche, .puis M. 'Fildiez étant tombe à
terre, 'lui piétina affreusement la poitrine.
Les enfants du malheureux, attirés par
see cris, appelèrent au eecours.

Un jeune homme des Mayens de Sion,
M. Marcel Stalder, accourut et e'aiiman-
d'une fourche, parvint à maitriser le tau-
reau avec nn courage dont il convient
de le féliciter.

Malheureusemen t, M. Filliez était très
grièvement blessé. Transporté à l'Hòpital
tìe Sion, il y eet tìéoédé tìans la nuit, à
2 h. 30 tìu matin, laissant une trèe nouv
breuse famille.

Cette tìoufloureuse tragèdie a produit
une grande consternation tìans da con-
trée où M. Filliez, homme trèe laborieux,
était estimé de toue.

Accident a la gare
Un jeune apprenti-peintre, Fritz Stach-

li, employé chez M. Meier, à Brigue, a fait
mercredi à 14 heures, une chute grave en.
travaillant à la gare de Brigue. De l'è-
chafaudage, il est tombe eur le beton d'u-^
ne hauteur de 4 mètres.

Relevé inanime, il a été conduit à l'hò-
pital de Brigue. 'On ne peut encore eo pro^
noncer eur les euites de cet accident.

Quand le tilleul embaume.1
Hier, on ma  dit : e Le tilleul est fleun,

il eerait bon d'en cueillir pour des rhumes
d'hiver ».

Qu'il soit fleuri, je le eais bien, moi qui
passe journeOlement cinq ou eix foie au-
près dee jolis tidleude de fla place de 1»
cathédrale ! Mais je ne eongeais pas à
faire une cuefllebte. Pourtant, il y avait
bien quelques joure que je humais avec
déiicee le parfum discret de leurs fleuis
épanouiee. Camme chaque année, d'ail-
leurs, à pareile epoque. Seulement, je
laissaie à mes enfants le soin tìe l'appro-
visionnement. Màintenant que la vie les
a presque tous tìispersée, il m'échoit le
« privilège » tìe grimper sur des arbres™

En réalité, je fue tout heureux de faire
plus intime connaissance avec mon vieil
ami le tilleul. Je me euie pourvu d'une
échelle, d'un panier à crochet — comme
pour aller aux cerises ! — et je me sui»
hissé sana peine parmi les rameaux em-
baumés, tout constedlés tìe fleurettes jau-
ne-pàde.

* * «
Ily avait bien longtemps que je n'en

avais plus fait la cueiliette et, tout en em-
pliseant mon petit panier, au milieu des

mise et commencai aussitòt mon escalade.
J'avais heureusement été élevé à la cam-
pagne où i'avais appris ià grimper aux ar
bres comme un chat. Au prix d'un ou deux
accrocs et de quelques écorchures sans im-
portance , j 'eus bientòt fait de gagner le re-
bord de la Iucarne. Je m'arrètai un instant
pour reprendre hleine, après quoi j e me
laissai eouler par l'ouverture sur le plan-
cher de la mansarde. Mes pieds rencoatrè-
rent un amas de verre brisé , produisant un
fracas dont les léchos se répercutèrent dans
les profondeurs noires de la maison.

Ce vacanme inattendu ne laissa pas ide
me causer une impression fort désagréa-
ble. S'il se trouvait quelqu 'un aux étages;
inférieurs, nul doute que l'alarme ne luì
eùt été donne. Un instant , jliésitai à pour-
suivre mon expJoration , me demandant si
j e ne ferais pas mieux de reprendre le
chemin par où j'étais venu.

..' .. .__]/ ! iA suivre)- }



L'endettement agricole au Conseil national

entrevue de Venise

L'ENTEVUE MUSSOLINI-HITLER
Lmstorique Villa Pisani, là Stra, où Ics deux chef e, d'iEtat se sont reneon trés

abeillee boudonnantés, je ine remémorai
Jes approvieionnements d'autrefoie, quand,
•écoliers, noue allions par bandes eourir
le tilleul.

Car nous ne j songions pas, alore, à cueil-
lir paisiblement lee fileurs odorantes et à
aioue embarrasser d'un quelconque panier.
•C'eet armée d'une bachette ou d'une ser-
pe que noue allions à la chassé au tilleul...
None connaissions bien les « coins » ;
c'étaient surtout des Combaesee et les pen-
tes abruptee tìu Veilflen qui le recelaient.
H était rare, d'ailleurs, d'en rencontrer
•de bien gros. L'usage voulait qu'on dé-
pouildàt le taillis dès que le bois avait
.acquis une épaisseur déterminée.

On ne connaissait pas le raphia à cette
¦epoque ; cependant il y avait encore
¦beaucoup tìe vignes à V... L'écorce tìes
ìiHeuls, tìflment trempée dans les maree
ou canaux de la plaine, donnait da « til-
le > fine et souple que Iles mains agilee
-dee Vouvryennes nouaient autour dee
-èchalas. Le tilleul à da vigne ! La con-
tribution du taillie àia vie dee pampres !
.N'est-ce pas Uà un joli symbole ? André
JTheuriet qui a chante le tilleul et a dit
de cet arbre qu'il est la « poesie intime
•de 1a forèt », l'aurait exalté avec plus
d'attentìrissement encore s'il avait su
¦qu'on aeeociait son favori aux destinées
¦ides treilles...

* * *
Noue courions donc par monts et par

-yaux, et parvenions eans enoombre à réu-
nir én ain volumineux fagot lee branche»
tee plus fleuriee.

Noue y ajoutione volontiers quelquee lis
inartagan et dee panaches dee « barbes
de St-Jean » qui abontìent dans ces pa-
ragee. Puis noue rentrions au dogis, Char-
les de cee préeents de da forèt , enivrés de
ileur eenteur badsamique. Nos parents déta-
ebaient soigneusement lee fleurs jaunes
des rameaux verts, des faieaient séoher à
l'ombre, puis les enfermaient dane des
taies d'oreiller ou dee sacs tìe papier. Ils
j  puisaient dargement quand da toux In-
vernale et les grippes de toute origine ve-
naient nous visiter. Les gros bois d'infu-
«ion de tilleul avaient alors tout le par-
fum et tout le eoleil du temps de da cueil-
lette !

* * •
Que cefete epoque eet déjà dointaine ,

grand Dieu ! Et combien de fois les til-
leule ont dfl fleurir depuis lors !

Qu'importe, il fait si bon se souvenir 1
£ie souvenir donne une àme aux vieiìlas
choses, il rajeunit et voue empoigne avec
une telle vigueur que, perché eur mon
échelle, j'ai fail'li faire comme la bonne
Ferretto tìe la fable qui, dans sa joie par
trop démonstrative, avait ouiMié Ies loie
immuables de l'équilibre...

Vitae.

L'aviation en Valais
On avait pense à un moment donne ,

<|ue lee travaux d'établiseement d'un
champ d'aviation au Ronquoz, au sud-
ouest de Sion, auraient pu ètre inaugurés
AU cours tìe ce printemps. Malheureuse-
ment, 0 n'en sera rien, les travaux de ni-
vellement et d'engazonnement n'étant pas
terminée et ne pouvant l'ètre ipour le
commencement de la saison eportive. On
le dépiore, attendu qu'il parait qu'une beo-
te de recruee-aviateurs, qui aurait pu ee
dérouler en partie à Sion, a dfl choisir
un autre emplacement en dehors du can-
ton.

E' serait question, eitdt l'emplacement
jnnénagé convenablement, d'organiser
¦ne école de pilotes et des volo avec pae-
•aagare. En moine d'une heure, il eera uoe

sible de eurvoler le Cervin ou tei autre
massif des Alpes valaisannes ou bernoises
et de revenir au terrain d'atterrissage.
Maie ce ne sont là que des projets. Il fau-
dra au préalaible étudier le meilleur parti
à tirer du nouveau champ d'aviation, tant
du point tìe vue stratégique que commer-
cial et 'économique. On se souvient que
des fraiees tìe Chàteauneuf avaient pu
ètre transportées en Angleterre- en quel-
ques heures gràce à l'avion. Un jour vien-
dra-t-il où il ne sera pae trop onéreux
d'utilieer les ailee pour envoyer sur les
divers points tìe notre paye, non eeule-
ment noe fraises, maie encore lee autree
fruits délicats, comme les pèches et dee
abricots ?

La question de la vente du bétail
•Le Club agricole de l'Assemblée federa-

le a tenu ìjeutìi eéance au Palaie federai
eous da présidence du conseiller natio-
nal Vonmooe. l'I a entendu un rapport de
M. Fluckiger, directeur de l'Office vété-
rinaire federai, sur da queetion de la ven-
te du bétail tìont l'importance est capitale
pour l'agriculture suieee. M. Fluckiger a
donne des renseignements détaillée eur
les efforts faits pour accroitre lee ventee
de bétail dans de pays et à l'étranger. Au
coure de la discuseion qui euivit M. Kàp-
peli, directeur tìe da divieion tìu commer-
ce tìu département de d'economie publi-
que a .encore fourni quelques indieations
précieuees. L'assemblée a chargé une dé-
légation .speciale tìe s'atìresser au Coneeil
foderai pour éedaireir quelques pointe.

COLLOMBEY-MURAZ. — Carburant au
gaz de bois. — Camim. — L'administration
bourgeoisial e de Collamibey-Muraz fait sa-
voir qu 'eUe met gratuitement à la dispo-
?,ition du premier propriétaire de camion-
automobile équipe au gaz de bois, de la
plaine du Rhòne - Martigny inclus, au lac -
de la partie valaisanne , 20 m3 de bois de
sapin, destinés ià J'essai et là l'encourage-
ment de ce mode de carburant.

RIDDES. — On entend bien souvent cet-
te réflexion : « Je n'aime pas les diman-
ches : après la messe on ne sait pas où al-
ler». Les 'dimanches 17 et 24 j uin vous sau-
rez où aller : k Ja kermesse annuelle de la
Société de gymnastique ide 'Riddes.

Vous aidmirerez les décors de la grande
salle retapée ; l'Orchef.tre Gigolette vous
entrainera dans ides fox-trott étourdissants;
vous aurez à dispositio n des j eux divers ,
match aux quilles , etc, et du vin de ler
choix des Fils Maye. Tout vous aidera à
oublier peines et soucis.

Le Comité.
ST-MAURICE. — Les citoyens se rat-

taehant au parti conservateur^progreesie-
te eont convoqués en assemblée generale
pour le mardi 19 juin à 20 h. 30 à l'Ho-
tel de da Dent-du-Midi.

Ordre tìu jour : Élection tìu juge de
commune.

Les citoyens ee feront un devoir civi-
que de ee rendre nombreux à cette con-
vocation toute cordiale et toute patrio-
tique.

Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

VERNAYAZ I-CHIPPIS I
(Comm.) — Dimanche 17 .j uin , l'equipe lo-

cale disputerà ses chances pour le titre de
ohaitnpion valaisan sèrie B. Après avoir bat-
tu Granges I, champion valaisan 1933, Chip-
pis I fera l'impossibile pour ramener chez lui
le titre tant envié.

Vernayaz qui a fait une magnifique sai-
son en championnat valaisan voudra prou-
ver lui aussi qu 'il est digne de participer
aux finaies de ce championnat La lutte

notre Service twaphinue et telénhoniaue
Hitler st Venise I Accident d'aviation I Indésirabl

VENISE, 14 juin. (Ag.) — Hitler a at-
terri jeudi matin à l'aérodrome tìe San-
nicole. (Voir aux « Événements »). Il a
été recu par M. Mussolini qui l'attendait
près du hangar avec plusieurs personna-
lités, notamment l'ambaesadeur d'Allema-
gne, les représentants du parti fasciste et
les autorités de la vile. Sitòt descendu
de l'aéroplane, Hitler a salué le Duce à
la romaine, puis des deux hommes se
sont eerré Ila main. En eortant de l'aéro-
drome Mussolini et Hitler eont montée
dans une canot-automobile qui, suivi par
les autorités, a parcouru da lagune et la
rade de San Mao tantìie que les équipa-
ges des navires ancrés présentaient lee ar-
mee. Hirj ler, aceueiddi par la foule, descen-
dit au Grand-Hotel, tandis que Mussolini
rentrait à Stra.

La ville est en fète. Les édifices publics
et presque toutee lee maieons privées ont
pavoisé. En rade, les unitée de ia mari-
ne de guerre ont ihissé Ies pavillons et les
équipages restent sur les ponts. L'anima-
tion est intense.

VENISE, 14 juin. (Stefani). — Après
un court arrèt au Grand Hotel le chance-
lier Hitler s'eet rendu à Stra, où un dé-
jeuner a été servi à 13 heures en eon
honneur dans la grande salle tìe la villa
Pizani. 30 personnes aseistaient à ce ban-
quet parmi lesqueldee le baron von Neu-
rath, ministre dee affaires étrangèree al-
lemand, M. Souwitch, spus-eeerétaire d'E-
tat italien aux affaires etrangères, l'am-
bassadeur d'Allemagne à Rome, l'ambas-
sadeur d'Italie à Berlin, le eecrétaire ge-
neral du parti fasciste,Je ,baron Alo'isi et
d'autres personnalités. MM. Mussolini et
Hitler ont fait eneuite une courte pro-
menade tìans le pare de la villa et ont
commencé des entretiens. La première
convereation a dure de 14 h. 30 à 17 h.
Lee otbeervateurs ont remarque que
deux hommes d'Etat étaient de bonne hu-
mour à l'issue de leuis entretiens. A 17
h. 30, Hitler e'est rentìu au Grand Hotel
tandis que Mussolini allait visiter l'Ex-
position internationale d'art. A 18 heu-
ree, Mussolini s'est rendu au Grand Ho-
tel pour rendre la visite à Hitler.

Un drame d_D. une légation soviétione
HELSINiGFORS, 14 juin. — Un anglaie

nommé H. W. Brown qui e'était rendu à
la légation des Soviets et qui avait de-
mande à voir le ministre qui était absent
à ce moment a ibleeeé à coups de revol-
ver deux fonctionnaires de la légation et
a tenté ensuite tìe se euicitìer. On a trou-
ve à son domicile une lettre tìans laquelle
il relate ique eon ornale et ea tante avaient
été tués en Rueeie et qu'il désapprouvait
la Grande-Bretagne de maintenir des re-
lations avec d'U. ,R. S. S.

nous promet id'etre très intéressante. Le
match debuterà là 15 heures . 'Chacun pour-
ra de ce iait y assister afin de venir par
ses enicouragements apporter à d'equipe lo-
cale un appui bien mérite. H.

L automobile aux fétes du Rhóne
L'automobile , elle aussi, aura sa place

aux Fète du Rhóne de Lausanne. Sou» le
patronage de Ila Section vaudoise de l'Au-
tomobile Club de Suisse, une épreuve inté-
ressante sera disputée entre Jes Rhodaniens
de tout le littoral de la vallèe du grand
fleuve. Cette épreuve est ouverte à tout
automobi'liste se rendant aux Fètes du Rhó-
ne de Lausanne et conduisant une voiture
de tourisme ou de sport. Les concurrents
choisissent eux-anèmes un lieu de départ et
l'itinéraire qu 'ils prélfèrent pour se rendre
à Lausanne. Le but de l'épreuve est de
réaliser un maximum de points qui sont
obtenus en divisant Je nombre de km. com-
pris dans la distance directe dai lieu de dé-
part à ceilui de l'arrivée, par Je nombre de
GV. de la voiture. En outre , chaque passa-
ger donne droit (à 10 points. Aucune finan-
ce d'inscription n'est demandée pour cette
épreuve nouvelle et attrayante. Les 10 pre-
miers concurrents reeevront un prix et une
ravissante plaquette-souvenir sera remise à
chacun des 50 concurrents Jes mieux clas-
ses.

Les inscriptions seront recues jusqu'au
23 j uin par le Bureau de l'Association des
Intérèts de Lausanne, Commission d'orga-
nisation de l'épreuve automobile des Fètes
du Rhóne. Avenue du TThéàtre 2, k Lau-
sanne, ou l'on peut obtenir par simple carte
postale Jes règlements et bulletins d'inscrip-
tions.

lime Auto-Skl-Me-ting au Glacier du Rhóne
La section Valais de d'Automobile Club

de Suisse organisé les 23 et 24 j uin pro-
chains le lime Auto-Ski-Meeting au Glacier
du Rhóne. Le ler cui a eu lieu en j uin 1933

Un accident à la gare de Brigue

Accident d'aviation
TARBE, 14 juin. (Havas). — Un avion

militaire du centre de Rennee, pilotò par
radjudant Clavalier et ee rendant de
Tarbe à Pau, a fait une chute en monta-
gne près de Serrère (canton de Mouleon
Barousse). Le pilote qui est eorti indem-
ne de l'accident a pu descendre à Serre-
rò d'où il a alerte la gendarmerie. Par-
mi lee troie occupante restée dane l'ap-
pareil deux seraient morte et l'autre griè-
vement blessé. Selon des nouvelles com-
plémentaires, il n'y aurait pas de mort,
mais seulement trois bleseée grièvement.
L'appareil reste acoroché au rocher se
rait complètement détruit.

Aux Chambres fédérales
L'endettement agricole

BERNE, 14 juin. (Ag.) — Au Conseil
national, le président ayant communiqué
qu& la session d'automne e'ouvrira ile 17
eeptembre, l'on accordé da garantie fede-
rale aux Oonetitutione revieées du Valais,
d'Appenzedl Rh. Ext. et de Schaffhouse.
Puie M. Dollfuss (Teeein) demande s'il ne
conviendrait pas de modifier les disposi-
tions de la 'Caisee tìe prète tìe 'la Confé-
dération pour permettre à celle-ci d'inter-
venir dans la liquidation tìe .la Banque
d'escompte euisse et d'autres banquee,
telles que la Banque tìe Zofingue.

Pour faire ces opérations, il faudrait
augmenter à 300 millions de 'Capital de la
Caisse tìe prète, termine M. Dorlfuse.

M. Meyer, chef tìes finances, accepte
le postulat et expose le sene dans lequel
pourrait. e'opérer une revieion dee statuts
de la Caisse tìe prèts. iLe Coneeil federai
presenterà prochainement ses proposi-
tions aux Chambres. Le postulat eet
adopté.

On reprend .la euite de la motion Pop-
pa eur l'endettement agricole.

M. Schulthess, chef de l'economie pu-
blique, deodare que 137 motions, interpel-
lations et petites questione ont étó adres-
sées pendant la legislature à son dépar-
tement. Le public commencé à avoir de
mauvaises impressions sur l'activité du
Parlement dans ce domarne. M. Schul-
thess estime inapplicable l'idée de fixer
des prix minima pour les produits agri-
coles. Le eeul moyen efficace est de fa-
ciliter les échanges en régularisant l'offre
et la demande. M. Schulthess repoussé
également l'idée d'un contingentement du
lait, inapplicable.

Quant aux importations de viandee fa-
briquées, la Suisse ne recoit plus que du
sadami itadien, parce que d'Italie eet un
dee principaux acheteure tìe notre bétail.
Tout ce qui eet exécutable dans la mo-
tion Foppa est déjà fait, le reste eet im-
poesible.

M. Hoppeler (Zurich, ind.), félicite M.

a été un succès complet, plus de 30 autos
ayant participé au iRal'lye de la Montagne à
travers Ics diverses routes alpestre?, ame-
nant k G'Jetsdh. Le lendemain une centaine
de skieurs — du simple amateur j usqu'aux
« as » suisses participaient aux concours
de ski.

A l'occasion de l'ouverture des routes de
mon tagne, cette j oule sportive, qui réunit
les deux sports auto et ski , va étre répé-
tée, toutes les dispositions sont prises et
si St-Pierre est de Ja partie, il y aura sù-
rement foul e dans huit j ours aux sources
du Rhóne. Ce sera un peu l'adieu k l'hiver
et l'ouverture de Ja saison d'été. Si l'A. C.
S. a tout fait pour mener k bien Ja partie
automobilistique .(Radlye de Ja Montagne),
de son coté Je 'Ski-Club de Brigue n'a mé-
nage ni temps ni argent pour faire réussir
les concours de ski. Une dizaine des meil-
leurs skieurs suisses (les Julen, les Furrer,
les Zogg, les Steuri et 1es dames Bertsch),
seront de la partie et de nombreux prix de
valeur récompenseront Iles vainqueurs des
différentes catégories. En plus un arrange-
ment avec les Hòtels du Grimsel, de Gletsch
et de la Funka permettra aux participants
de passer une ijournée k bon marche dans
ce paysage enehanteur .fla carte de fète
comprenant le diner du samedi, Ja soirée
dansante, ila chambre et le petit déj euner
à iGletsch, le diner du dimanche à la Fur-
ka , garage et service compris ne cofìtera
que 17 ifrancs). Skieurs et automobilistes,
venez nombreux ò .Gletsch le 23 ou Je 24
j uin prochain, où vous serez les bienvenus.
Prière de s'inserire auprès du Secrétariat
de la Section Valais de l'A. C. S. à Sion
(av. de Ja gare) ou au Ski-Club de Brigue.

Un beau garcon est né !
Mais ca donne bien à laver ! Pour vous

aider, prenez « Persil », qui lave et conser-
ve au mieux la delicate layette. tout en la
désinfectant sùrement.

Indésirable
SAINT-SEBASTIEN, 14 juin. (Havaa)*
Le general iMartinez Anildo, ancien mar

pietre eoue la dictature a été arrèté par
la police à la frontière, au moment où E
tentait d'entrer en Espagne. Les autori-
tés lui aceordent da diberté à la contìitioo.
qu'il retourne en France. Le general Mar-
tinez Aniddo, minietre de l'Intérieur sous
le gouvernement de Primo de Rive»,
avait été condamné au bannissement par
lee Cortes conetituantes, pour ea gestion
eous 'la dictature. M avait été gràcié par
la recente loi d'amnistie.

Le mal a ise monétaire
BERLIN, 14 juin. — A (la eéance du

Comité centrai de la Reichetbamk, M.
Schacht a lu une déclaration annoncant
que l'Allemagne pendant une période de
6 moie à dater du ler juillet n'effectuera
plus aucun transfert au titre afféraut au
service de ses dettes extérieures.

Vote de confiance
PARIS, 14 juin. (Havas). — La eéan-

ce eet ouverte soue la présidence de IL
Bouisson. La Chambre aborde la discus-
sion du projet de Roi tendant à l'applica-
tion d'un programme tìe travaux oonce.-
nant la défense nàtionale. M. Moch, dé-
puté tìe la Dròme, a pose la queetion
préalable au nem de son groupe. H de-
mande la revision des marches pour les
travaux de fortification qui ont donne
lieu à d'importante détachements. H de-
mando également le reimboursemeut des
bénéfices ffllicites. M. Moch reproche au
gouvernement de compromettre l'organi-
sation tìe la paix par le contróle des ar-
mements sous prétexte de défense aé-
rienne. Vous allez icaporalhser -tonte - _*
population civile.

M. Jacquier, rapporteur du projet for-
mule quelques critiques eur l'utilfeatioii
des crédits de la défense nàtionale.

La queetion préalable posée par M.
Moch est repoussée par 472 voix centra
120.

Le gouvernement avait pose la qu«H
tion de confiance.

Schulthess tìe donner le ben exemple en
lepoussant dee motions inexécutables.

M. Foppa (Grisone, cath.), reconnait
qu'il e'est daissé entrainer à des expres-
sions regrettables en l'abeence de M.
Schulthess. Il transformo sa motion en
postulat.

Le postulat est repoussé par 38 voix
contre 37 i(hilarité).

La gestion des C. F. F.
On reprend ensuite la gestion et lea

comptes dee C. F. F. pour 1933.
M. Kaegi (Zurich, soc), relève que I&

personnel a été réduit de 9000 agenta
alore que le nombre des kilomètres-train
a augmenté dans dee proportione impor-
tantes. M. Kaegi combat la dépolitisation
des C. F. F. L'orateur e'en prend aux au-
tomobilietes qui détestent les trains et
relève que c'est gràce à la classe ouvriè-i
re que lee C. F. F. ont encore une clien-
tèle.

M. Gelpke (Bàie-Ville, paysan), estima
que le point de vue exposé par M. Kae-
gi est un véritable sabotage de tout la
projet d'assainissement ferroviaire. On ne
peut pas compromettre le crédit du
paye .par dee revendications eoeiallee ex-
cessivee. iLe rétabliseement de l'équilibre
budgétaire aux C. F. F. eet une inàlucta-
Me nécessité. Pour cela la dépolitisation
du réseau est indispensable.

La tot sur les banques
Le Conseil des Etats discute dee me-

sures juridiques en faveur de l'agricul-
ture. Il adopté l'amendement sur les ver-
eemente partiele tìes débiteurs.

L'ensemble du projet est adopté, ainsi
que le postulat invitant le Conseil federai
à examiner des mesures contre le sub-
ventionnement hypothécaire de la pro-
priété agricole.

Puie, on passe à la discussion des ar-
ticles de la lei eur ies banques.

M. Amstalden (Obwald, cath. cons.)
propose de ne pas appliquer la loi aax
banques cantonales.

Cette proposition est repoussée par lft
voix contre 15.
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Quo-Vadis
BUI avec Ennìl© «j3t_nÌi-J9S dans le ròle de Néron E3

fin Cette nouvelle version sonore transporte les spectateurs devant le spectacle mg!
j M  des foules romaines. Assemblées au cirque pour voir les Chrétiens endu- g|v
I rer le martyre. Les courses de chars, le combat d'Ursus avec le taureau et H
mB l'incendie de Rome 

^
§* Pour ratanlr aa placa téléphoner au 60-62 |jg

Riddes - Dimanche 15 juin 1934 RpnpÓQPnfant

llul IJiJUl \m\\ drait prondre ou 's'adjoindre¦¦*•¦ PiPWWW ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ *_.¦¦-» ,a représentation d'une mai-
organisée par la Société de gymnastique son speciale pour fournitu re

Match aux quilles Vins de ier choix d'hótels, est prie de s'adres-
Se recommande, Le Comité. f?r de sujte„sous J- C' an

i i .IT. i , ^ . . . . . 1 in Messager de Montreux.
A vendra dans localité du Bas-Valais

ImiBìs ai fondi ile mira tCHEUiS
(tissus, confections, mercerie, chaussures, 40 ócheiies ordinaires de
quincaillerie et fers). Situation commerciale toutes longueurs, éoheions
de premier ordre. Capital nécessaire : environ en acacia. Echeiies doublés
160.000. à 170.000.-. S'adresser pour rensei- ^"ÌSSSUÌIT ÌKgnements à l'avocat LOUIS Couchepin, à Marti- etc. - Fabrique Lausannoise
gD.y-Vi.le. Badan, Borde 7, Lausanne.

2 leunes Niles
cherchent places comme
sommelière, femmede cham-
bre ou pour aider au ména-
ge. S'adr. chez Mlle Anna
Gsponer , en Chiètres s. Bex
On demande gentille

jeune fille
de 17 à 18 ans pour aider au
ménage. Vie de famille. Ga-
ges selon travail. Entrée de
suite.

S'adresser au Café de l'Ho
tei de Vilie , à St-Manrice.

On cherche pour de suite
bonne

cuisinière
pour hotel de passage.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sons H. T. 494.

On demande pour café-
restanrant aux environs de
Sion

jeune file
de SO a 22 ans, sachant cui-
re. S'adresser par écrit sous
P. 2980 S Pnblicitas. Sion.

Fromage ile tato
Ire qualité

Tout gras Fr. 2.40 par kg.
Mi gras Fr. 1.40 par kg.
Pièces entières de 6 à 9 kg.

contre remboursement
port en plus)

Bauernvorband , RecHìn gen
Conches

Pour musique de danse
A vendre magnifique Panatrope moder-

ne, haute puissance, belle sonorité, meublé de
luxe, avec la radio indépendante dans le mé-
me meublé, doublé haut-parleur portati..

Le tout à l'état de neuf, cèdo pr Fr. 1.200.—.
Pressant.
S'adresser a A. Boss, technicien, Pully-Nord

(Lausanne). TéIóphone33.275.

SQUILLI le Vi kg. 0 46
Roti » 0.80
Viande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.80
Salamis » 1.35

I0I.H-1IE EIEflUIE CEHTIUE
Lorna 7 Lausanne, H. Varrai

mei! de vos nerfs et de votre coeur

n vendre
fenètres en noyer avec
volata, portes et diverses
menuiseries, le tout en par-
fait état et à bonnes condi-
tions. S'adresser à Hubert
PEDROLI, entrepreneur, à
La Tour-de-Peilz .

aufoieò_*$ __ufiGl

Industrie prospère de la Suisse romande cherche un

Directeur interesse
pour la création d'un nouveau département. Apport
exigé Fr. So.ooo.- à 70.000.-. Offres sous chiffre X. 7866 L.
à Publicitas, Lausanne.

Hòpital cantonal - GENÈVE
M A T E R N I T É

Une -«scription est ouverte au Bureau du directeur tìe
l'Hòpital , du 15 mai au 15 Juin 1934. oour le
Cours d'élèves Sages-femmes
qui commercerà ile lea* octobre 1934. Pour tous rea
seignements, s'adresser au Directeur de l'Hòpital.

Genève. Je 15 mai 1934.

sMALADIES de la FEMME

ce portrait
Celles-ci ont commencé par souffrir au moment

des règles qui étaient iusufiisantes ou trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et Jes Hémorragies
les ont épuisees. Elles ont été sujettes aux Maux
d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissemonts, aux
Migraines , aux Idées noires. EUes ont Tessenti des
lancements continue.ls dans Je bas-veutre et cam-
me un poids enorme qui rendait Ja marche*_ifrtcLle
et pénible. Pour taire disparaitre la Métrite, la
femme doit faire un usage Constant et régulier de la

LA MÉTRITE
11 y a une foule de malheu-

reuses qui souffrent en silence,
les unes parce qu 'elles n 'osent
se plaind-re. les autres parce
qu'elles ignorent qu'il existe un
remède a leurs maux.
Ce sont les femmes atteintes

de Métrite

JOUVENCE DE l/ÀBBÉ SOURY
qui fai* clrcUler le sang. decongestionine les orga-
nes et les cicatrices. sans qu'il soit besoin de re-
courir à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùre-
ment, mais k la condition d'ètre empJoyée sans
interruption jusqu'à disparition complète de toute
douleur.

Tonte femme soucieuse de sa samté doit etn-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY _ des
intervaies réguMers, si elle veut éviter : Métrite,
Fibromes, Mauvaises suites de Couches. Tumeurs,
Varices, PbJétoites, Hémorroides, Accidents du re-
tour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements. etc.

Il est bon de faire chaque jour des ùijec tions
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2.—

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY as trouro dam tant*!
lei pharmacie, atta prix ci-denoui :

n_ IV . _ J LrOUIDE, Ir. I M
PJRIX : U ffl-con j p__ijLiES, Ir. 1.—
Dépfit genera, pour Ja SUISSE : PHARMACIE

OES BERGUES. 21. Quai des Btrgnes. Genèv*.
Bien exiger la -eritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY fai

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la lirnarora
Mag. DUMONTIER ea rouge.

Aaca_ «atre produit ae peut la remplacer ,

,—

Dnnrinn rio Hartiimw
Finhaut

Restauration très soignée
Pension ideale pour séjour
Terrasse et jardin ombragés
Arrangement ponr familles

Lonfat-Delaloye
propr.

Fole gru - Chevreuil - Lièvre
Perdrean • Faisan - Bécatie

Jambon • Andboit

Boite ronde . . . — .90
Boite ovale . . . 1.25




