
les taMiite le dèmocratie
Avec Ies tremiwements de terre,

nous avons essuyé beaucoup de trem
Jblements tìe trònes depuis 1918. A lire
les journaux d'extrème-gauche et aus-
ei ceux d'extrème-droite qui ouvrent
yolontiers leurs colonnes aux comptes-
féndus étentìus des réunions de la de-
mi-douzaine de Fronts dont la Suisse
•est dotée, nous serions maintenant me-
naces d'un tremMement de républi-
«ques.

Il n'y est question que de mettre a
mal la dèmocratie et de proclamer une
dictature , mais, par prudence, on ne
nous dit pas s'il s'agit d'une dictature
militaire ou de proconsuls civils.

Franchement, c'est aller un peu vi-
te en besogne et torcer la note.

Nous ne contestons pas qu'avec le
dóbiidement actuel, notre .dèmocratie
souffre, dans ses parlements, d'une
médiocrité generale, d'une grande mi-
sère et d'une baisse universelle de l'è-
tiage dr talent.

Les valeurs ìntellectuelles ne sont
plus à leur place, et, au Conseil na-
tional, nous voyons assis un ancien
commissionnaire de gare au fauteuil
qu'occupait jadis un citoyen qui s'était
fait un nom dans la diplomane.

On doit plaindre une epoque où la
disparition de magistrats d'envergure
fait des trous aussi considérables qui
demeurent béants.

Nous sommes en pleine bohème.
Mais, à la téte d'une dictature ou à

la tète de mouvements frontistes qui
s'inspirent de l'Allemagne officielle, il
faut, plus que dans une dèmocratie
encore, tìes hommes de grand talent,
pour ne pas parler de genie.

Or, ces hommes-là où sont-ils ?
Nous demandons qu'on nous les

montre.
Sonderegger, nous le reconnaissons,

était un peu plus haut que Fonjaliaz,
mais ses capacités n'ont pas dopasse le
cadre militaire où elles évoluaient. De
plus, il ne fait plus parler de lui de-
puis quelques mois. Aurait-il abandon-
né un berceau qui lui donnait tant
de nuits sans sommeil ?

En Suisse allemande, nous relevons
parmi les orateurs des assemblées des
divers fronts, l'un ou l'autre civil,
monceaux de fleurs naturelles ou ora-
toires, mais dont on n'a jamais pu ju -
ger l'intelligence et le savoir-faire dans
des fonctions publiques qu'ils auraien t
remplies.

Ce serait les timbres du carnet d'Es-
compte, les deux sous du frane que
nous recevrions ià, comme chez lsz
fournisseurs.

Ni les uns ni les autres ne sont à
mème de tfabriquer des coups d'Etat
ou des coups de force.

D abortì, les coups d'Etat ne sont
pas dans leurs moyens.

Le coup d'Etat ne provieni que de
qui représenté l'Etat ou d'une assem-
blée souveraine. Les Ohaimbres, un con-
seiller federai rentrent dan s cette ca-
tégorie, mais non pas ies chefs actuels
des Fronts.

Le coup de force, lui, est au contrai-
re dirige contre l'Etat, du moins con-
tre le pouvoir établi.

Cesar passant le Rubicon, n'a pas
fait un coup d'Etat, mais un coup de
force en violant les lois du Sénat ro-
main qui interdisait à tout general de
franchir ce ruisseau avec ses troupes.
¦ Il réalisait ce que Catalina avait ré-
ve, l'abaissement du Sénat et le re-
lèvement de la dèmocratie.

Nous ne voyons pas le colonel Son-
deregger dans ce ròle, bien qu'il parie
de réduire à pitie le Parlement federai.
11 a encore bien des Rubicon à fran-
chir avant d'en arriver là.

Certes, il est facile de conduire un
Parlement aux pires sottises et de le
rendre impopulaire. A l'instar des mo-
numents publics, il se dégrade lui-mé-
me.

De là toutes les initiatives en faveur
de la revision totale de la Constitution.

Mais il imporle aussi de rassurer Ies
partisans de l'ordre, toujours timides
et toujours inquieta , et les intérèts
menaces.

Ceci est déjà plus difficile et seuls
des hommes de réelle valeur peuvent
jouer ce ròle et avoir cette autorité.

Non, en Suisse, la poire n'est pas
mure.

Le sera-t-elle un jour ?
Tout dépend de la sagesse que sau-

ra montrer la dèmocratie.
Ch. Saint-Maurice.

L'INVITATION AU VOYAGE
Après Ja e grande promenade » ireste à

nos collégiens la perspective des « gran-
des vacances ». A i'horizon se profile pour
eux cette libre oasis, sorte de terrain neu-
tre que la coutume aménage entre l'année
qui finit et celie qui commence ; le ler
j anvier n'est plus, en effet, auj ourd'hui,
qu 'un anniversaire officiel, de simple rap-
pel d'une longu e et vénérable tradition.
Nous aspirons à cette période de repos ique
nous imaginons toujours parée de toutes
Ies gràces. Au cours de Ja dure saison, elie
mSlait à Ja brume glacée son mirage en-
soleillé ; dans ila rue , à l'usine, devant ia
tabJe de travail, elle apparaissait Jumineu-
se et dorée, découpant, dans la grisaille,
des golfes d'aeur , des plaines souriantes ,
des foréts mystérieuses ; eJile composait,
malgré le;, nuages Jourds de pluie, de riants
paysages ; ette ouvrait de miracuJeuses
perspectlves de feuilJages et de fleurs ,
d'eaux miroitantes , d'accueillantes vallées.

Eie est là. maintenant ; un peu de pa-
tience encore et nous allons Ja saisir. Tout
nous parie d'elle ; les enfants dont les
yeux délaissent les livres de classe 1a con-
templent avec raivissement , et les, grandes
personnes, sans le Jeur avouer , si voisines
tout à coup des petits , Jaissent tomber dis-
traitement bien des mailles de leurs tra-
vaux , attirée s, elles aussi , par cette aube
vermeill e qui bientòt va se lever. De tou-
tes parts nous parvient !'« Invitation au
voyage » ; iles affiches décorent les murs
de panoraimas enicihaj iteurs, de montagnes
sóduisantes ; lles rnannequins, dans les de-
vantures , en maillots multicolores, abrités
sous, leurs tentes, atlongés sur Jeurs trans-
atlantiques, évoquent Je sable tiède et fin ,
le scintillement de ila mer, Jes voiies gon-
fJées, les blancheurs mouvantes des mouet-
tes, l'air , l'espace, l'infitti du ciel et des
flots. Le rail , l'automobile, tour à tour ,
nous font des offres de service.

Chaque année est ainsi jailonnée par une
envolée vers « aiMeurs ». Ailleurs , c'est
l'illusion. Meme si le rivage vers lequel
nous allons voguer nous est connu, si c'est
un vieil ami dont nous partaigeons les se-
crets, dont nous aimons aussi les imper-
fections, l'absence D' a siiencieusement en-
richi d'expressions nouvelles qui satisfont
notre désir de dócouvertes. Et puis , dans
le souvenir , dans la suite d'heures déj à vé-
cues, dans cette trame a la fois résistante
et si fragile que , perpétueJ lement, tissc
derrière nous le passe, il reste tant encore
à explorer , de si nombreux, de si char-
rnants détails inapercus ou négligés à l'ins-
tant de leur apparition , et qui vont pren-
dre , débarrassés des broussailles de l'exis-
tence qui les marquaient ja idis, Jeur rayon-
nement et leur valeur. Nous retrouvero ns,
puisque la mort, hélas ! chemine à nos cò-
tés, des visages, de chers visages dispa-
rus. Leur insaisissable et pourtant si pro-
che présence, ralfliera autour d'eux le meil-
leur de notre vie, tout ce qui obscurément,
en nous, battait des ailes, avec l'espoir de

s élever. De l'inevitabile douleur de ces re-
trouvailles muettes un grand apaisement
naitra et, si modestes soient-ils, les pay-
sages nous paraitront les plus radieux de
la terre, qui les auront une fois encadrés.

Ainsi les vacances, brisant nos chaìnes,
nous permettant de rèver et de nous re-
cueillir , nous donnent tour à tour la jote
de découvrir, la iole de retrouver, et nous
convien t au doublé voyage, vers l'avenir ,
vers l'autrefois.

R.

Italie et Allemagne

De Quoi auront pu s'entretenir
le Jote" el e ..Fiiliiei"

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 13 juin.

Depuie plusieurs jours, la rencontre an-
noncée entre M. Museo-lini et le chance-
lier Hitler provoque partout un eérieux
intérèt. Partout, sauf cependant en Ita-
lie, car, jusqu'à ce moment, aucun jour-
nal!, ici, n'a parie de cet événement bis-
torique.

La presse italienne e'est bornée à pu-
blier cette dépèche datée de Forti en Ro-
magne : e Le chef du gouvernement est
arrivé à la Rocca delle Cantinate ». De
là, il devait gagner le nord pour ren-
contrer le « fuhrer » à Stra.

Que ile ich&ncelier allemand ne soit pas
venu juaiqu'à Rome, cela n'a rien d'éton-
nant. En ce moment, une visite du chef
du gouvernement du Reicà au Vatican
affrirait vraiment trop de difficultés. Ve-
nise était cent fois plus accessible et,
autour de la lagune, les villas ne man-
quaient pas pour protéger contre les in-
discrétions iles entretiens et les prome-
nades des deux chefs de gouvernements.

On a choisi calle de 'Stra qui appartieni
à l'Etat italien et qui se trouve entre
Padoue et Venise sur les bords de la
Brenta. Ce chàteau d'un faste royal, en-
touré d'un pare merveilleux et très éten-
du , fut au XVmme siècle la residence
d'été de la riche famille vénitienne des
Pisani. Tiepolo a mème dédió à la gioire
des Pisani la fresque doni il a décoré le
plafond de la salle de bai du chàteau. En
faisan t faire à son visiteur le tour du
propriétaire, M. Mussolini pourra lui
montrer ce chef-d'ceuvre. Les deux dic-
ta/teurs pourront aussi diriger Jeur pro-
menade vers un labyrinthe pittoresque et
originai qui pourrait bien, ces jours-ci,
acquérir à leurs yeux une valeur symbo-
lique.

* * *
Quand cet article paraitra, promenadea

et entretiens seront sans doute terminés
et les deux hommes d'Etat auront repris
le chemin de leurs capitales respectives.
Les sujets de conversation ne leur au-
ront pas manque, mais ils auront peut-
étre eu de la peine à se dire des choses
sensationnelles car ils ont déjà aborde
plus d'une fois ces jours-ci par la voie
diplomatique ou dans la presse les divers
sujets d'actualité.

La facon dont le national-socialisme al-
lemand a transformé, en les copiant, des
innovations fascistes, pour s'en attribuer
ensuite toute i'originalité et tout le mé-
rite, a provoque plus d'une fois des cri-
tiques très mordantes dans les journau x
inspirés par M. Mussolini.

L'Italie n'a pas cache davantage le
mécontentement que lui cause i'opinia-
treté des Allemands qui veuient à tout
prix impaser à l'Autriche la livrèe na-
tional-socialiste pour réaliser l'Anschiuss.

H semble bien difficile qu'un echange
de vues sur ces deux sujets ait pu, mè-
me dans le décor enchanteur de Stra,
conduire à un accord. Celui-ci n'était
guère possible qu'à propos de Ja situa-
tion créée par l'èchec de la Conférence du
désarmement.

* * *
Ici, en effet, le point de vue italien

se rapproche notablement du point de
vue allemand.

L'Italie garde à cet égard une posi-
tion qu'elle a adoptée depuis longtemps.

Elle ne comprend pas que la France
s'oibstine à poser camme condition au
désarmement la sécurité. A l'en croire,
c'est le désarmement lui-niènte qui cree-
rà cette sécurité que la France déclare
indispensable et les Francais font preuve
de mauvaise volonté ou d'excitation ma-

ladive en réclamant sans cesse de nou-
veHes garanties pour leur sécurité. D'ail-
leurs, de nouveaux accords comme celui
que la France souhaiterait pouvoir con-
clure avec l'Angleterre, par exemple, ne
serviraient de rien. La preuve, c'est quo,
malgré tous les pactes et les accords aux-
quels ses anciens alliés ont consenti, la
France n'a pas cesse d'augmenter ses ar-
mements dans des proportions considéra-
bles. Pour défendre cette thèse, les jour-
naux italiens cherchent aujourd'hui en-
core des arguments dans les réquisitoirss
du socialiste Populaire contre le cabinet
Doumergue et ie maréchal Pétain.

Malgré ile rapprochement certain de ces
derniers mois avec la France, celle-ci res-
te toujours parmi les pays trop armés
et on lui fait un crime de refuser à l'Al-
lemagne la parile revendiquée par Hitler.

Sur ces sujets, ie « Duce » et le « Fuh-
rer » se trouveront sans doute plus fa-
cilement d'accord. Sans doute aussi re-
chercheront-iJs les moyens de faire sor-
tir ses effets au Pacte à Quatre conciti
précisément en vue de parer à l'éohec de
la Conférence du désarmement.

Cependant ici pourraient surgir d'aa-
tres difficultés, parce que, si désireux
que soit M. Mussolini de voir reconnaìtre
la fameuse parile au Reich, il est loin
de fermer ies yeux sur le danger qu'une
Afllemagne trop forte pourrait constituer
pour l'Italie. Ne sera-ce pas le moment
de songer au labyrinthe ?

Guardia.
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La situation
Le commencement
NINNmmHMtHiNINmMMlUHMNHmM

de la sagesse/
En repoussant par 472 voix contre 120

— ainsi que nous le relations dans nos
dernières dépèches d'hier — la question
próalabie ou le renvoi de la discussion de
crédits pour travaux de défense nationa-
le, la Chambre francaise n'était pas au
bout de ses peines. Le Cabinet Doumer-
gue non plus. Les socialistes, en effet,
ont eu recours, jeudi après-midi, à tous
les artifices que peut procurer la proce-
dure parilementaire pour s'opposer à l'e-
xamen du projet de ioi. Hs ont fait pesar
sur ie débat, camme un rappei mena<jant,
les souvenirs des derniers mois de I'a-
vant-guerre. Leur chef , M. Leon Blum,
n'a pu nier cependant, le danger que re-
presente le réarmement de l'Allemagne.
Il a reconnu que dans le retour que nous
vivons à l'Europe de 1914, avec ses em-
bùehes, ses ailiances et sa course aux
armements, la France n'était pas respon-
sable, qu'elle n'avait pas donne l'exem-
ple. Mais par une distinction dont la sub-
tilité est diffieilement accessible, il a con-
clu que ies crédits de défense nationale
déterminés par le réarmement de l'Alle-
magne étaient le signal officiel de la
course aux armements et que le seul
moyen de i'éviter était d'établir une con-
vention generale de désarmement.

M. Leon Blum n'a pas réussi à faire
partager son émotion à ia Chambre en
évoquant ia menace de guerre que la
course aux armemente precipiterai!. (C'est
en eiffet là qu'intervint, sur quelques
paroles du maréclial Pétain, ministre de
la guerre, le vote rappelé plus haut)...

Mais les socialistes sont revenus une
seconde fois à la chargé avec une motion
d'ajournement : ici, c'est M. Doumergue
qui est montò à ia tribune, donnant au
débat une portée plus grande : il a non
seulement justifié le projet au point de
vue de la politique extérieure en mon-
trant le réarmement du Reich aujour-
d'hui public, et en cilant certains textes
aOiemands fort significatifs, mais il a
encore nettement manifeste sa volonté de
briser toute résistance qui se produirait
à la Chambre contre ie projet du gouver-
nement. H a déclaré qu'il procéderait im-
médiatement à la dissolution s'il n'était
pas écouté.

Sur quoi, l'ajournement fut repoussé
par 459 voix contre 125. Pourquoi le
président du Conseil a-t-ii agite cette me-
nace alors qu'il était assure d'obtenir un
deuxième vote de confiance ? Interrogé
sur ce point M. Doumergue a confié à
ees interlocuteurs que, s'il n'avait pas re-
cherche les hautes fonctions qu'il occupo

à l'heure actuelle, il estime cependant
qu'il doit les conserver pour poursuivre
la tàche qui s'impose pour assurer le re-;
dressement du pays et sa sécurité, et que;
dans ces conditions il était fermement
résolu, s'il était mis en minorile, à en ap-
pefler au Sénat afin de lui demander la
dissolution de la Chambre, seul moyen
de permettre au pays de se prononcer,
dans ie malentendu qui aurait pu s'ele-
ver entre le pouvoir exécutif et le pou-
voir législatif.

Ce n'est qu'au cas où le Sénat refuse-
rait de prononcer la dissolution que le
gouvernement d'union nationale démie-
sionnerait et que lui-mème redeviendrait,
simple citoyen.

L'épée de Damaclès qu'ii suspendit sur
les députés répondait donc, au-delà de la
discussion, aux intrigues dont ia tradi-
tion n'est pas perdue... Et la erainte da
la dissolution fut le commencement da
ia sagesse !

Le moratoire allemand
La, décision, que nous avons briève-

ment notée également dans nos dépèches,
d'hier, prise par ia Reiehsbank de sus-
pendre tout paiement à i'extérieur, y
compris ceux qui concernent ies emprunts
Dawes et Young, était prévue. Elle n'en
est pas moins considérée comme grave.
Elle va néoessiter, de la part des puissan-.
ces lésées, des mesures de protection.
(Signalons ici que les paye ics plue at-,
teinte par ia cessation des transfert» ee
ront ies Etats-Unis qui ont eouscrit aux
deux emprunts pour un montani total de
200 millions de dollars-or. La France a
eouscrit 100 millions de doliare-or et la
Grande-Bretagne 125 mMions ; mais,
pour cette dernière, cette somme eet un
peu réduite en raison dee amortisaements
de l'année passée).

Une des mesures de protection qu'on
parait avoir envisagéea en France con-:
sisterait à retenir une partie dee sommes
que des commercants francais doivent
pour des achats faits en Allemagne. Les
exportations allemandes en France dé-
passant les exportations francaises en
AHamagne, cette mesure est d'une appli-
cation facile.

L'Angleterre serait aussi disposée à se
payer elle-mème...

Et c'est bien la meilleure solution !
Mais ces défaillances de débiteur, ces

votes de défensive comme l'activité di-
plomatique inouie qui règne ces temps
ne permettent pas d'entrevoir l'ombre
d'une colombe dans ie ciel international.

Hitler à Venise, Ccebbels, ministre al-
lemand de la propagande, en Pologne, Io
ministre yougoelave des affaires étrangè-
res à Paris, M. Barthou, représentant de
la France, hier, à Varsavie et à Prague,
demain à Bucarest et Belgrado, pourvu
que tous ces messieurs n'ailient pas ee
rencontrer au point névralgique où lea
poudres n'atlendent que de prendre feu !
Ce sera toujours trop tòt...

ÌOuVELLES ÉTRANGÈRES
Les aérodromes souterrains

La première nouvelle concernant un
aerodromo allemand souterrain avait èie
donnée, il y a quelques semaines par
Pecoibroke Stephene, le correspondant du
« Daily Express » à Berlin. (Le « Nou-
velliste » a reproduit cette information.)
C'était près de Hanovre que ce journalis-
te avait découvert cet aérodrome secret,
si secret mème que ies nazis eux-mèmes
en grande partie n'étaient pas renseignés.
Pour ceux qui travailiaient dans cet aé-
rodrome, les ordres étaient formels : co-
lui qui révélerait l'existence de l'instal-
lation était passible de la peine de mort.
Pembroke Stephens a été rapidement ex-
pulsé d'Allemagne, mais ces nouvelles
semblent se confirmer puisque le corres-
pondant à Berlin du quotidien parieien
« La Liberté » communiqué à son journal
que il'AOlemagne construit actuellement
de nombreux aérodromes souterrains. Des
chòmeurs transportés dans des camps de
travail ont déclaré avoir été obligés de
travailler « comme des esclaves » pour
terrainer ces aérodromes secreto dans !e
minimum de temps. Le correspondant du
journal parisien communiqué d'autre part
que des aérodromes de ce genre existent
dans ia banlieue de Hanovre, à Demmin
(vieille ville de garnison en Poméranie),



à Harbourg .(près de Hambourg), à Frane-
fori, à Nuremberg, sur l'ile de Wester-
land , près de la frontière danoiee. Un
aerodromo souterrain a étó également
construit à Aix-la-Chapolio. Les anciens
terrains d'aviation de Staaten et de Jo-
hannistal respectivement au nord et au
sud de Berlin, sont maintenant employés
dane des buts mììfrtàires. Les civils n'y
eont plus admis. L'aerodromo de KarLs-
ruhe eet agrandi sur une grande échelle
bien qu'il. ne soit actuellement que très
peu employé pour *l?àviation civile. Les
journaux allemands ne disent pae un mot
de tous ces travaux.

Un obus tue sept hommes et en blessé
vingt-quatre

iEn exploeant eur un champ d'exereice
militaire, à Reval (Esthonie), un obus a
tue sapt aspirante et fait 24 blessés, dont
plusieurs grièvement...

Un train sans roues
La Russie possederà bientòt un train

eans roues, qui reliera Moscou à No-
ginsk.

Oe train glisserà dans une rainure d'a-
cier gràce à un système de biiies et pour-
ra réaliser une vitesse horaire de 175
milles. H sera mù à l'èlectricité.

Des essais avec un modèle réduh de
ice nouveau moyen de locomotion ont
donne d'exceilents resultate.

Le train sans roues est I'invention d'un
Ijeune inventeur russe, M. G. Yarmolchuk,
qui en établit ies premiers plans il y a
-une année et les soumit aux services
Itechniques gouvemementaux.

On ne boira plus dans les mosquées
Une coutume égyptienne très ancienne

autorisait les porteurs d'eau à circuler
dans ies mosquées pendant le service re-
ligieux et à vendre leur breuvage aux
iidèles en prières. Elie vient d'ètre abo-
ttie.

Le gouvernement estime en effet, qu'un
bon musulman peut se passer de boire
pendant qu'M fait ses dévotions et que.
d'autre part, il doit prèter une plus gran-
de attention au prèche.

NODVELLESJOISSES
Aux Chambres fédérales

L'élevage des porcs
Le iConseil national a interrompu, ce

matin, le débat sur les Chemins de fer.
M. Moser ((Lucerne, cons.), a présente

iun postulat demandant au Conseil fede-
rai s'il n'y aurait pas lieu de prendre des
mesures pour réduire l'élevage des porcs.
Le nombre des porcs a passe, dans l'es-
pace de 7 mois, de 897,000 à 1 million
60,000. Cet excès ajoute encore aux em-
barras de l'agriculture. C'est surtout dans,
des entreprises industrielles que le porc
est exploite. C'est de ce coté qu'il fau-
drait surtout opérér des réductions.

M. Weber .(Berne, paysan), a développe
un postulat dans le mème sens.

Le prix du porc est tombe de nouv eau
à un niveau dérisoire.

une main arrachée
Un douloureux accident s'est produit

jeudi matin aux usines Paillard iS. A., à
Ste-Croix, Vaud, à l'atelier de polissage.

M. Alphonse Chuard, ouvrier d'une
cinquantaine d'années, polit habituelic-
unent des cerdles de plateaux pour gra-
mophones. Par suite d'une seconde d'i-
mattention, il se iaissa prendre la main
gauche dans la 'machine qui exécuté ce
polissage. Lo petit doigt fut complète-
ment arraché et les trois autres doigts
partieliement sectionnés.

Après avoir recu ies premiers soins,
de blessé a été conduit à l'infirmerie de
Ste-Croix.
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Un coup d'ceil lete sur la lucarne ne tar-

da psa à me dómòntrer l'impossiibilité de
battre en retraite de ce còté-là. Le bord
s'en trouvait a un bon mètre plus haut que
mes mains ne pouvaient atteindre et il n 'y
avait , dans la pièce où Je me trouvais , ni
chaise, ni meublé d'aucune sorte dont j 'au-
rais pu m'aider. Force m'était bien de faire
contre mauvaise ifortune bon cceur et de
poursuivre (jusqu'au bout la tàche que j e
m'étais imposée

Un seul regard me suffit pour me rendre
compte qu'il n'y avait rien d'intéressant
dans ce grenier. Un vieux sommier, quel-
ques hardes entassées dans un coin , c'était
tout. A idroite , un grand trou noir , où l'ex-
trémité d'une échelle indiquait la possibili-
tè de descendre au premier étage, ce qu 'a-
vant fait , j e me trouvai dans un corridor
obscur au bout duquel j 'aper?us un esca-
Jier.

J'ouvris line porte sur la droite , qui don-

ai subirà une incapacità de travail de
plusieurs mois et ne irecouvrera, tout au
plus, que l'usage du ponce et de i'indes
gauche,. H wj £2 : ¦;. £

La 28me assemblée
de l'Association Populaire

Catholique
Las délégués de l'Association populai-

re suisso tiendront leurs assises les ler et
2 juillet dans ia charmante cité d'Einsie-
deln. Il était norma! qu'en ce mffllénaire
de ila fondation de l'Abbaye la grande fa-
mille des catholiques suisses se rencon-
tràt dans ce lieu bèni et Vienne demander
une protection speciale à Notre-Dame
dee Ermitcs.

'Getto protection est d'autant plus né-
cessaire cette année que les délégués
présents auront à èlire un nouveau pré-
sident, qu'ils auront à prendre conscienco
d'une manière plus nette encore de leur
responsabilité et de ieur devoir de catho-
liques d'action.

Voiei le programme de ces deux jour-
nées :

Dimanche ler j uillet
A 15 h. Vèpres solenneMes avec chant

du Salve Regina ; à 19 h. 30 soirée fami-
lière en l'honneur du millénaire de l'abbaye
dans la salle du Gesellenhaus : souhaits de
bienvenue par M le Dr Buomberger, et
conférence avec prodections lumineuses sur
le millénaire par le R. P. Henggeler.

Lundi 2 juillet
A 6 h. 30 Messe matinale pour les mem-

bres «féfunts de fl*A. P. C. S. et de la Fon-
dation Léonard Haas et à 8 h. Grand 'mesiie
avec sermon de circonstance par le R. P.
BcheiwiJJer. 9 h. 30 : Assemblée des délé-
gués à la salile du Gesellenhaus : 1) Dis-
cours d'ouverture par M. le Dr Buomber-
ger , président centrai, Zurich ; 2) conféren-
ce de S. E. Mgr Aureiliur , Bacciarini , doyen
des évèques suisses, sur l'Action catholique
et l'A. P. C. S. ; 3) L'Action des Sans-Dieu
en Suisse ; conférence par M. le R. P.
Stark ; 4) Questions statutaires : nomina-
tion de deux membres au comité centrai en
remplacement de Mgr A. Meyenberg, Lu-
cerne, decèdè, et de M. le Dr Duft, Conseil-
ler national à St-Gall, démissionnaire ; no-
mination du président centrai ; révislon
partielle ides statuts centraux ; 5. Discours
de cOòture par Mgr Dr J. Staub, Abbé
dTEinsiedeln ; è il h. Diner dans les hótels
respectitfs.

P. S. — Après le diner il est recomman-
de de visiter l'exposition du millénaire du
couvent.

Trente-et-un camions de cartouches
Deux millions de cartouches de fusil

et de pistolet nécessitées pour la Fète
federale de tir, ont été amenées jeudi à
Fribourg par un convoi de 31 camions.

Les croisements mortels
Une automobile qui croisait un camion

entre Bettlach et Selzach, Soleure, mer-
credi après-midi, a renverse deux fem-
mes circulant à bicyclette, qui ont été
grièvement blessées. EMes ont dù ètre
transportées à l'hòpital de Soleure, où
l'une est morte jeudi. Il s'agit de Mme
Stampili, 30 ans.

Le nouveau recteur de l'Université
de Lausanne

Le sénat de l'Université de Lausanne,
réuni jeudi, a désigné comme recteur
pour la période 1934-36 le Dr Albert Bar-
raud, professeur ordinaire d'oto-rhino-la-
ryngologie, président de ia Société suisse
de laryngoiogie.

Les hótels et les cafés-restaurants
au Tessin

Le canton du Tessin est une des ré-
gions les plus riches en cafés-restaurants
Il y a dea villages qui possèdent pour
ainsi dire une « osteria » par habitant.
La licence permettant d'ouvrir un café-
restaurant était en quelque sorte une
arme électorale ; celui qui sollicitait Oa
licence trouvait toujours la personne in-
fluente qui faisait les dómarehes néces-
saires au département de police. Une

nait sur une vaste pièce carrée, servant de
chambre à coucher.

Le mobilier en était des plus sommaires :
une table , deux chaises de paille et contie
le mur , un grand Jit à baldaquin , dont on
avait retiré jusqu 'au sommier, mais don t
les colonnes étaient restées drapées de ri-
deaux d'une létoiffe sombre.

Refermant la porte , ije procédai a l'exa-
men des trois ou quatre pièces de l'étage ,
sans rien trouver pour récompenser mes
efforts. Enfin , à l'autre extrémité du cou-
ioir , je trouvai un petit cabinet , meub'é en
chambre de garcon , qui offrai t l'apparence
d'avoir été occupé récemment.

Le lit était dòfait , les couvertures gi-
saient péle-méle sur Je p lancher, camme
seul un homme aurait pu les laisser. Je me
demandai pourquoi il faisait si obscur dans
la pièce et , levant imachinalement les yeux ,
j e fmj 'apercus qu 'on avait complètement
masqué la fenètre en clouant en travers un
vieux ohàle et deux vestons.

Cette découverte ne Jaissa pas de <me
causer une certaine inquiétude. Je portai
instinctivej nent la main à la poche qui con-
tenait mon revolver , comme si j e me fuss<J
attendu , d'un moment à l'autre , à voir sur-

grande campagne a été déolenehée con-
tre cet abus. Il a été aisé de démontrer
qu'il était inutile de faire une propagan-
de antialcoalique puisqu'on délj t̂ait avac
tant de facilitò dee patentes de cabaret».
La campagne a fait effet. Le Conseil d'E-
tat tessinois a enfin pris une mesure ins-
tituant un « numerus clausus » pour une
période de troie ans. Pendant troie ane,
on ne délivrera plus de licence, ni pour
de nouveaux hótels, ni pour de nouvelles
« asterie ». Le projet sera soumis à l'e-
xamen du Grand Conseil dans ia prochai-
ne reprise de la session de printemps.

Une fillette ébouiilantée
Une fillette de 2 ans, à Schaffhouis,

ayant salsi une icafetière pleine de liqui-
de bouillant, en a laiesé tomber le conte-
nu sur son corps. Elle a succombé ie mè-
me jour aux terribles brùlures qui s'en-
suivirent.

LA RÉGION
Le triple assassinai

de Publier
L'affaire du triple assassinai de Publier

semble devoir réserver prachainement
des surprises. Nous avone parie de l'en-
quète entrepriee au pays par deux dé-
tectives, MM. Vallet, de Genève, et Re-
naud, de Paris, et de ia découverte qu 'ils
firent , dans ia maison du crime, d'un
mouchoir ensangilanté rouié en forme de
bàillon. Au cours de leurs patientes et
minutieuses investigations, les policiere
recueillirent plusieurs témoignages pré-
cieux consignés en des rapporte journa-
liers qu'ils remirent ensuite, avec leurs
conclusions, au Parquet general de Cham-
bóry.

Il faut croire que la documentation
fournie par les détectives a été jugée très
intéressante, car l'instruction de l'affai-
re, dose après le non-lieu du facteur Ma-
rion, vient d'ètre reprise et confiée à M.
le juge Fauré, de Thonon. Mais cette fois-
ci, l'information est ouverte contre in-
connu.
. M. Fauré, l'an dernier, lorsqu'il n'était
enoore qu 'intérimaire a instruit l'affaire
de Publier pendant les quatre premiers
jours, puis il a dù passer le dossier au
titulaire. Il va maintenant reprendrè en-
tièrement l'instruction et entendre plu-
sieurs témoins qui n?avaient pas encore
été interrogés.

Ainsi donc, preeque un an après le cri-
me, ienquéte, si longtemps en léthargie,
rentré dans une phase active.

On dit que M. le juge Fauré a de sé-
rieux atoutì en mains et qu'il est possi-
ble qu'avant peu le mystère de Publief
soit elucidò. Saura-t-on bientòt qui a là-
chement assassine M. Marie Blanc, sa
femme et sa fille ?...

NODVELLES LOCALES
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Votation populaire. — Le Conseil d'Etat
porte un ariète fixant au dimanche ler
Ijui Wet prochain Ja votation populaire :

1. sur Ja loi concernant la classificatimi ,
/la construction , l'entretien et la police des
routes , du ler fév.rier i 1933 ;

2. sur la (loi concernant les cours d'eau,
du 6 j uillet 1932.

Homologations. — Il homologue :
1. les modifications proposées aux arti-

cles 14, 17, 31, 23, 30 et 35 des statuts de
la caisse d'assurance du bétaiil de Charrat;

2. les modif ications proposées aux arti-
cles 14 et 21 des statuts de Ila caisse d'as-
surance du bétail d'ObergesteOn ;

3. les nouveaux statuts de la caisse d'as-
surance mutuelle contre Jes pertes de bé-
tail de l'espèce bovine dans la commune
de (Ma ssongex ;

4. ie règlement de police locale de la
commune de Bovernier ;

5. les madiifications apportées aux arti-

gir de quelque coin obscur Ies deux redou-
tabl.es bandits qui semaient Ja terreur dans
le voisinage.

Puis, comme dócidément rien de fàcheux
ne se produisait , je m'approchai de la fe-
nètre et, d'un seul mouvement de mon bras ,
j'arrachai les habits qui ampéchaient la lu-
mièie de pénétrer dans Ja pièce. Derrière
ces vètements , rj e trouva i encore d'épais ri-
deaux soigneusement tirés.

Je me livrai aussitòt ià un examen plus
approfondi des choses. iCe qui me frappa
d'abord, ce fut 1e caractère particulier des
gravures dont Ies cloisons étaient littérale-
ment tapissées. Grossièrement idécoupées
dans des livres ou ides journaux , ces ima-
ges représentaient toutes des scènes de
violenc e : des hommes ou des femmes dans
des attitudes meiia cantes ; un chasseur ,
chercliant à repousser de ses mains cris-
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eles 28 et 29 du règlement bourgeoisial de
Randogne ;

6. le règlement de la commune d'Unter-
Ems concernant la- rfournituré de l'energie
électrique''; • ' .:" " ' •...'•' *;_;

7. les statuts de ia société des hommes
du village de Daìllon.

Nomination. — M. le député Lucien La-
thion , chef de gaae à Saxon, est nommé
membre de la commission cantonale de
l'impòt mobilier.

Démissions. — Il accepté Jes démissions
solflicitées :

1. par M. Maurice Schnyder, comme pré-
sident de la commune de Bratsch ;

2. par M. Marius Bagnoud, camme con-
seiler communal de Chermignon ;

3. par M. Raphael Holzer , comune conseil-
ler communal et président de Gluringen.

Notaire. — En.suite d'examens saitisfai-
sants, il est déliivré Je diplòme de notaire
a M. Leon Ecceur. à Val d'Illiez.

Plans d'extension. — Sont homologuées :
1. les modifications au pian d'extension

de Viège, apportées par l'assemblée primai-
re de la commune de Viège, du 18 février
1934 :

2. les modifications au pian d'extension
de Brigue, teJJes que décidées en séance du
Conseil communal de (Brigue , du 7 décem-
bre 1933 :

3. lles modiifications au pian d'extension
de Saxon, soit la suppression de l'artè^e
partan t de lai route Gottefrey-Village, en-
tre les propriétés Borgeat Joseph de Mau-
rice et Oovis Lugon, et aboutissant à l'est
de la propriété Marius Bruchez.

Transfer t de concession d'auberge. — li
est accordé à Mime Vve Louis Genoud , née
Michaud, à Levron, Vollèges, le transfert
à son nom de la concession et du droit
d'enseigne de Ja pension du Mont-Fort , au
dit lieu.

MON BEAI) PAYS
Dans ia page du e Courrier de Genè-

ve » consacrée au Mouvement ehrétien-
isociai, M. Henri Berrà consacre à son
pays les lignes émotionnanfces que voiei :

Valais, mon beau pays, terre de mes
aieux... !

J'étais, fier d'ètre Valaisan , lorsque di-
manche dernier deux cent cinquante Ge-
nevois, membres de notre Corporation des
Travailleurs de la terre , traversèrent cet-
te merveBleuse irégion qui s'étend entre
Martigny et Sion.

Région des abricotiers.
Terres de vignobles, de piantations , de

riches cultures.
Les fraises, les asperges se cachent sous

les pommiers, les poiriers, ies cerisiers
charges de fruits.

¦Oue tóut cella est beau !
Combien cette terre est riche et belle !
Nos Ti availileurs de la terre étaient dans

l'admiration, eux qui savent ce qu'est le
sol et combien il faut d'efforts pour en ti-
rer du blé, du vin , des légumes et des
fruits.

Ils regandaient cette terre .valaisanne et
dherchaient à comprendre le secret qui se
caohàlt en èlle. Tant de magnÉiques fruits
et ces vins, nectar qui parfume les lèvres,
qui réj ouit le cceur, qui produit de la gaie-
té et du bonheur.

Tous, rendaient hommage aux hommes
de llà-bas, travaJMeurs modestes et tenaces,
penchés vers le sol, demandant à celui-ci
leur nourriture et leur sécurité.

Tous rendaient hommage à ces hommee
d'Etat valaisans qui ont cru en leur pay'«
qui ont voulu le rendre plus beau, plus di-
gne d'ètre aimé, parce que moins pauvre
et moins aride .

Cui chantera jamais assez ies louanges
d'un peuplle là un homme d'Etat qui a don-
ne toute sa vie à la terre valaisanne, qui
l'a aimée avec passj on, qui a compris il y
a IO ans, 15 ans, qu'une richesse se ca-
chait en elle et qu 'elle ne demandai! qu 'à
étre labourée par nos paysans ?

Avant de quitter ie Valais, dimanche
dernie r, nos Ti aivaileurs de Ja terre tra-
duisirent par un cri plein, d'enthousiasme
leur adimiration pour l'oeuvre accomplie par
M. Je conseiller d'Etat Troil ét et ses col-
laborateurs.

'Il faut ètre j uste : c'est cet homme d'E-
tat qui fut l'initiateur , qui fut ensuite l'à-
me de cette transformation miracUleuse
qui s'opera dans la terre valaisanne.

Car ce fut un miracle.
Vous souvenez-vous , vous qui avez tra-

verse le Valais, il y a 20 ans, il y a 10
ans ? Les marécages s'étendaient sur ies
deux rives du fleuve. Tout était inculte.
Les roseaux grandissaien t près des peu-
pliers.
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pées un j aguar qui lui enfon?ait ses eroe :,
dans l'épaule ; l'attaque d'une diligence par
des brigands masqùés ; un.  soldat proté-
geant de son amne un camarade tombe
sous un premier coup de baionnette ; une
femme, d'une beauté blonde et delicate , re-
gardant, les yeux dilatés d'horreur , quel-
que scène tragique dont on ne pouvait pré-
ciser Ja nature , une main brulle ayant arra-
ché en cet endroit j usqu'au papier de ten-
ture décoloré qui recouvrait la cloison.

Sur Je plancher, à coté de lui , j 'apercus
un bout de bougie, une tooìte d'allumettes
et la moitié d'un j ournal. J.Je ramassai la
feuille : c'était un exemplaire du « Rut-
land Herald » , j ournal de Ja localité , por-
tant la date de l'avant-veille !

Je me rendis nettement compte du gué-
pier où j e m'étais si inconsidérément aven-
turé. A supposer mème que les dangereux

il y a quelques semaines, ces vieux ter-rains incultes s'étaient transformés, par lagràce du printemps, en un splendide bou-que t de fleurs.
Auj ourd'hui, à \a veille de J'été, ies fleurs

sont devenues des fruits et la moissons'annonce abondante.
Le Valais ? C'est un peuple entier aa.

travail. '
Le Valais?
J'ai souvent vu un scurire de pitie nai-

tre au coin des lèvres de beaucoup d'hom-
mes de progrès <!), quand on parlai! de-
vant eux du Valais. Pour eux, ce pays re-
présentait l'obscurantisme , la servitude, la
misere, la bètise.
Je suis fils du Valais, j e ne crains pas que

mon canton soit compare à d'autres can-
tons. Les hommes qui y vivent et y tra-
vaillent ont des défauts, mais pourquoi
taire leurs vertus ?

Qu'on me pardonne. Mais je ne puis
m'empècher de chanter ces ver tus d'un
peuple qui travaill é, qui, chaque j our, plie
le genou devant Dieu, Créateur de toutes
choses, et qui sait encore prier.

H. Berrà.

Les Fétes du Rhone
On nous écrit :
A l'occasion des prochaines Fètes da

Rhòne à Lausanne, deux speotades de
gala seront donnés au Théàtre municir
pai, les vendredi 29 juin et dimanche ler
juillet. On pourra applaudir à cette oc-
casion un programme artistique de tont
premier ordre, comprenant des danses
inédites de Mime et M. -Clotilde et Ale-
xandre Sakharoff , qui présenteront . e lea
4 Saisons du Rhòne », tableaux chorégra-
phiques remarquables, des choeurs de
< La Chanson Valaisanne », le célèbre
groupe du professeur Haenni, et des pro-
duction de i« L'acadéniie Provengale »,
forte de 50 exécutante, dont les citante,
farandoles et danses de la Provence
constitueront une vision gracieuse et ori-
ginalle. Notons encore la présence de 40
rythmiciennes des prineipales écoles de
rythmique. Un tei spectacle vaudra d'è-
tre vu et applaudi.
. Un soin particulier est apporte à la

préparation de la brillante Féte Vénitieni
ne du samedi 30 juin à Ouchy. Les orga-
nisateurs des Fètes du Rhòne ont voula
en effet que cette manifestation puisee
laisser par son ampleur et son aspect
grandiose, un souvenir durable tant à la
population iausannoise, qu'aux multiplee
étrangers qui seront en eéjour ou de pas-
sage à Lausanne. Le programme de cette
Fète porte tout d'abord un grand déffé
de barques illuminées, des jeux nauti-
ques en nocturne, puis une succession de
feux d'artifice d'une richesse peu commu-
ne. Enfin des bais populaires seront don-
nés sur ies places du port. A vrai dire,
l'animation sera grande et joyeuse le sa-
medi 30 juin sur ies quais.

Le dimanche ler juillet, dernier jour
des Fètes du Rhòne, verrà se dérouler
en p'us des divers concours et jeux nan-
tiques d'Ouohy, deux manifestations aa
cachet très originai : d'une part le grand
cortège historique et allégorique, d'an-
tre part la manifestation de Vidy. Deux
spectacles encore à ne pas manquer.

Nouveaux timbres-poste
De nouveaux timbres-poste des valeurs

de 3 à 30 icentimes, avec paysages, se-
ront émis pour le 2 juillet 1934. Me se-
ront valables pour Q'affranehissement daa
envois à destination de ia Suisse et da
l'étranger.

¦Les timbres présentent ies images sui-
vantes : 3 e. olive, le Staubbach dans
la vallèe de Lauterbrunnen ; 5 e. vert, ie
Pilato au bord du lac des Quatre-Can-
tons ; 10 e. violet, le haut Léman avee
les Dente du Midi ; 15 e. orange, le gla-
cier du Rhòne avec la route du Grimsel;
20 e. rouge, la vallèe de la Léventina
avec ia ligne du chemin de fer du Got-
thard ; 25 e. brun, ies gorges et un pont
de ia Viamala ; 30 e. bleu, la chute du
Rhin près de Schaffhouse.

Les images ont été dessinées par M.
Eug. Jordi, dessinateur à Kehrsatz, près
Berne. Elles remplacent celles des type»

malfaiteur s qui s'appelaient ies Schcenma-
ker ne fussent pas dans la 'maison à cet
instant précis , ils y avaient été tout récem-
ment et pouvaien t survenir d'un instant à
l'autre.

La lucarne entr 'ouverte , les morceaux de
vitre qui j onchaient le plancher de la man-
sarde s'expliquaient à cette heure. Je n'a-
vais pas été le premier à prendre ce che-
min pour pénétrer dans l'auberge.

(A suivre).
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Le moratoire allemand
Un ministre polonais tue dans un attentat Les fumées de Chippis au '

« Fils de Teli », et « Tète de Teli ».
Les timbres de l'émission actuelle con-

¦eervent leur validité jusqu'à nouvel avis.
Ils ne seront donc ni échanges, ni repris
aux guichets postaux.

Les fumées nocives
L'AIuminium-Industrie S. A. à Chippis

condamnée à des dommages-intérèts
par le Tribunal federai

Un certain nombre de propriétaires ter-
Tiens de Chippis et de Sierre avaient in-
tente un procès en dommages-intérèts
contre rAluminium-Industrie S. A. eise
en ces localités, invoquant camme motif
que ies fumées des usines d'aluminium
de Chippis causaient des dommages aux
vignobles et aux cultures d'abricotiers
environnants. Le Tribunal federai s'eet
prononce en dernière instance sur ce pro-
cès conformément au jugement du Tribu-
nal cantonal valaisan selon lequel l'at-
tribution des doraimages-intérèts était
fondée en droit mais devait ètre considé-
rablement réduite quant au montant re-
clame. C'est ainsi que i'entrepriee indus-
trielle se voit condamnée à payer aux
cinq plaignants pour les périodes de 1927
¦à 1931 des indemnités variant entre 311
et 1950 francs. Le préjudice cause du-
rant ies années suivantes devra ètre à
nouveau déterminé selon les circonstan-
«es.

Au Marti gny-CIiàtelard
La réorganisation financière (la troisiè-

-me : 1922, 1930, 1933) a été homologuée le
26 octobire, les obligataires ay an t accepté
de suspendre 'les tirages de l'emprunt 5 %
11930 jusqu'en 1942 et de transformer l'in-
-Ttérèt fixe en inté rèt variatole.

Les résultats de 1933 sont en Jégère amé-
lioration sur ceux de 1932, gràce à la com-
"Piression des dépenses. Au compte d'exploi-
Itation , ies recettes totales atteignent 261
mille 933 fr., contre 267.020 en 1932 ; les
dépenses s'élèvent ià 241,675 fr. contre 255
mille 414 fr. L'excédent des recettes n'em-
ipèche pas que le solde de Profits et Per-
tes soit déficitoire, vu les charges d'amor-
!tissement et de réorganisation. Il est de
-4012 fr., contre 209,000 pour 1932-33 ; il est
•camme ie précédent, couvert par la réser-
ve. — Le bilan offre peu de changements.

Extrait du rapport : «Nous avons porte
nos efforts sur le développement des billets
«d'excursion. Le bureau que nous avons ins-
itallé a Chamonix nous a prète ià cet égard
un précieux concours et nous voyons son
utilité croitre d'année en année.

L'amélioration des relations entre les
deux vallées de Martigny et de Chamonix
ja retenu toute notre attention. Nous en at-
itendons dlieureux résultats Jorque nous
aurons pu assurer d'une manière régulière
le service durant bout l'hiver. Nous pour-
suivons nos démarches dans ce sens, heu-
reux de l'appui que nous rencontrons au-
j très des représentants de la Cie P. L. M. »

MARTIGNY. — Corr. — J'ai lu sans
beaucoup d'intérèt dans le « Nouvellis-
¦te » de mardi dernier les élucubrations
•d'un correspondant d'un goùt fort dou-
teux qui se permet de critiqu&r nos hau-
tes autorités parce qu'il leur plait de to-
lérer l'existence d'une grande fumaeeiè-
TO en pleine ville. .

Gomme cette courtine n'a qu'un rayon
-d'action limite et ne peut s'exprimer par
la voix de la presse, je tiens à prendre
lei sa défense.

Je dirai d'abord qu'elle a acquis droit
-de cité par usucapion et innoimbrabJes
sont les capions qui ee sont usés dans
-ses filancs.

Elle était là longtemps avant l'hotel
¦qui se plaint de ce voisinage et le pro-
priétaire n'avait qu'à le construire ail-
leurs, par exemple aux Chantons ou aux
iFinettes.

Se figure-t-on qu 'elle représenté les

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner la
firéférence à la SUZE parmi tous
ei apéritifs qui vous sollicitent ?

1' PARCE QUK la Suze est
un apéritif a base de racine
de gentiane fralche ;

3* PARCE QUE les bienfait *
de la racine de gentiane sont
eonnus depuis les temps les
plus reculés;

3' PARCE QUE les monta-
f;nards ont toujours eonsidéré
a racine de gentiane cornine

une panacèe universelle ;
V PARCE QUE la Suze ad-

ditio&née d'eau de Seltz et
d'un seste de citron désal-
tère ;

sans fatiguer
l'estomac

Imprimerle Rhodanique : : St-Maurlei

notre Service téienhioue et téléphonicue
La Suisse et le moratoire

allemand
ZURICH, 15 juin. (Ag.) — Les cercles

financiers suisses sont affeetés d'une fa-
con assez considérabie par 'le moratoire
allemand. Deux tranches de l'emprunt
Dawes avaient été émises en Suisse, l'u-
ne de 15 millions de francs suisses et l'au-
tre de 2,36 millions de livres-or. Gràce à
l'amortissement régulier, ces montante
sont actuellement encore de 11,88 mil-
lions de frames suisses et 1,87 million de
livres-or.

La part de la Suisse à l'emprunt
Young qui était primitivement de 92 mil-
lione de francs est encore maintenant de
86 millions de francs suisses.

Des titres de ces emprunts ont cepen-
dant été revendus à l'étranger dans des
proportions qui ne peuvent ètre décla-
rées exactement à l'heure actuelle.

Réaction anglaise
LONDRES, 15 juin. (Havas.) — L'am-

sueurs de milliers de cochons dont ies
pieds et les jamfoons font les dàlices deo
gourmets d'en face et probablement cel-
les de votre correspondant grineheux
qu'on dit ne pas dédaigner l'assiebte va-
laisanne.

La légère senteur qu'elle degagé tout
naturellement est moine désagréable que
le patchouli des beles madames qui
viennent faire le coup de fourchette en
face et tailler les asperges du pére Klu-
ser.

•Il est vrai que pendant trois mois
d'été tout au plus elle pourrait ineom-
mader les difficiles qui ne sont pas ses
collaborateurs immédiats, mais pendant
ce temps les personnes délicates viilégia-
turent à la montagne ; quant aux quel-
ques étrangers de passage on n'a qu'à
leur dire que cela vient des usines des
Produits azotés !

Au surplus, ses plus proches voisins,
qui sont un pharmacien et, des deux cò-
tés, deux médecins, dont un encore est
médecin de district, n'ont jamais fait de
rapport malveillant contre elle, ce qui
prouve que ia sante publique peut fort
bien s'en accommoder.

En outre la patisserie-erémerie qui est
à deux pas n'a pae, croyons-nous, pré-
tendu que ies glaces à ia vanilie per-
daient de leur fumet.

C'est donc sans raison qu'on critique
notre Municipalité, la plus progressiste
du canton et qui estime à bon droit qua
Ies grands principes de liberté et d'éga-
lité ne sont pas de vains mote et doivent
aussi ètre étendus aux fumassières.

Je suis donc pour le maintien des
droits acquis et je crois avoir avec moi
l'opinion de tous les bons citoyens cons-
cients et organi&és.

Un pére de famille indigné.

ST-GINGOLPH. — Féte de la Jeunesse
conservatrice démocratique. — (Comm.) —
Cette manifestation s'annonce de plus en
plus, brillante et iimposante et prendra l'am-
pleur d'une fète conservatrice des distriets
de Monthey et environs. La carte de fète
sera délivrée au banquet là ceux iqui ne la
possèdent pas encore..

La distribution dans 'les différents hótels
sera annoncée à Ja reception et ies discours
à l'Hotel BeJJevue prononcés à la fin du
banquet.

iCeux 'qui dinent dans ies autres hotel",
devront donc rej oindre Ja place officieMe.

Invitation cordiale à tous nos amis.

ST-MAURICE. — Les citoyens se rat-
tachant au parti conservateur-progreesis-
te sont convoqués en assemblée generale
pour le mardi 19 juin à 20 h. 30 à l'Ho-
tel de la Dent du Midi.

Ordre du jour : Élection du juge de
commune.

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

LES SPORTS
Le nouveau champion du monde de boxe

Dans la nuit de j eudi à vendredi , Je titre
de champion du monde, toutes catégories ,
a étó dispute à New-York entre le tenant
Primo Camera (Italie ) et le Challenger Max
Baer (Etats-Unis).

Après un combat mene à vive allure , au
cours duquel Baer avait cinq rounds, à son
avantage et Camera quatre (le 6me fut
nul), le match s'est termine par une surpri-
se. En effet, au lime round . Camera dut
aller à terre deux fois et finalement Tar-
bitre arrèta le combat par 'k nock-out du
géant italien.

Mia* Baer a été proclamé vainqueur et
champion du monde.

RADIO - PROGRAMMES
Samedi 16 Juin. — 6 h. Gymnastique . 12

h. 30 Dernières nouvelles. 12 fa. 40 Gramo-
concert . 16 h. Concert. 18 h. Pounquoi faire
de 1a musique. 18 h. 20 La création et l'en-
tretien de réserves naturelles. 18 h. 40 Le><
inusées de Florence. 19 h. 03 Pour ceux qui
partent en vacances : du trou d'épingle au
doublé anastigmat. 19 h. 30 Radio-chroni-
que. 20 h. Oeuvres de Guy Ropartz. 20 h.
30 Le quart d'heure de l'optimisme. 20 h.
'45 Concert. 21 h. 15 Dernières . nouvelles. 21
h. 20 Suite du concert. 22 h. 05 Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 35 Musique de
danse.

fc5Ì%^ ĵjSS Pendant les chaleurs,
•n1» iJi*̂ -1 àS5$fq| prenez un
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bassadeur de Grande-Bretagne à Berlin
va faire savoir au gouvernement du
Reich, à la suite de la décision de mora-
toire prise par ce dernier, que, à moinò
d'un règlement satisfaisant avant la date
du ler juillet, ie gouvernement britanni-
que se propose de créer une caisse de
compensation sur les échanges angilo-al-
lemands, afin de protéger les droits des
porteurs anglais de valeurs allemandes.

Cette décision a été annoncée vendre-
di matin à la 'Chambre des Communes
par ie chancelier de l'Bchiquier. .

... et francaise
PARIS, 15 juin. (P.) — Bien que la

note par laquelle le gouvernement alle-
mand doit aviser omicièliement aujour-
d'hui lee gouvernements intéressés de ea
décision de suspendre tous lee tran&ferts
à l'étranger de devises nationaies ne soit
pas encore parvenue à midi au Quai
d'Orsay, une décision pourrait ètre prise
dès aujourd'hui par le gouvernement
francais. Celui-ci se dit d'ailleurs en con-
tact avec ie gouvernement britannique,
désirant établir un certain parallélisme
entre les mesures qu'il compte prendre j t
celles qui seront prises en Angleterre. Il
semble ibien qu'à Paris, on songe de plus
en plue à compenser le cervice défaillant
des emprunts Dawes et Young par une
certaine opération préalable sur les som-
mes à payer aux exportateurs allemands.

LA HAYE, 15 juin. (Havas.) — Malgré
ia proclamation du moratoire compiet.
ies négociations continuent pour le rè-
glement des créances holiandaises en Al-
lemagne.

Effervescence chez
les brodeurs st-gallois

Ils occupent les ponts menant
au Vorarlberg

ALTSTAETTEN (St-Gall.) — 15 ju in.
(Ag.) — Vendred i matin entre 9 et 10
heures , ies brodeurs à facon st-gallois de
la vallèe du Rhin ont occupé pour la
deuxième fois tous les ponte du Rhin me-
nant au Vorarlberg pour empécher toute
exportation d'articles de broderie. Ils
veuient par cette action appuyer ies re-
quètes adreesées au Département fèdera!
de l'economie publique à Berne , deman-
dant la dénonciation du traité conclu en-
tre la Suisse et l'Autriche qu'ils considè-
rent comme préjudiciabl e à leurs intérèts ,
et exigeant une subvention federale pour
compenser la différence de prix existant
entre les broderies autrichiennes et suis-
ses. Des reniorts de police ont été expé-
diés sur les lieux depuis St-Gall.

Encore des bombes
PARIS, 15 juin. (Havas. — Deux nou-

velles bombes ont été découvertes ven-
dredi matin , l'une au bureau de poste de
la place de la Bastille, l'autre dans urie
fabrique de crayons. Ces deux bombes
n'ont pas fait explosion. D'autre part,
une machine infernale a exploeé chez Ci-
troen , bleesant un employé.

... et de la dynamite .
VIENNE, 15 juin. (Havas.) — Un na-

tional-socialiste, nommé Sonnleithner, a
été arrété. Une perquisition à son domi-
cile a amene la découverte d'une centai-
ne de cartouches de dynamite.

Les fumées de Chippis au Tribunal federai

Attentai
contre un ministre

en Pologne
VARSOVIE, 15 juin. — Un attentat a

été coimmis à 15 h. 30 contre le ministre
de l'Intérieur polonais, M. Bronislas Pie-
racki qui a été blessé à ia tète de plu-
eieurs coupé de revolver, qui ont été ti-
rée sur lui par des inconnus devant le
club Fokal. On ignore encore les détails
de l'attentat. L'état du blessé est très
grave.

VARSOVIE, 15 juin. — M. Pieraoki,
ministre de i'Intérieur, qui a été à 15 h.
30 viotime d'un attentat est decèdè à 17
h. 40 à i'hòpital de Ujazdow.

Le celleque véniticn
VENISE, 15 ijuin. (Ag.) — Hitler a as-

sistè en méme temps que Mussolini et à
see còtés au défilé de ia milice fasciste
sur la place St-Marc. A 9 heures Musso-
lini portant l'uniforme de commandant
de la milice est monte sur la tribune, ac-
compagné par le chancelier allemand. De-
bout, ttes deux hommes d'Etat ont assis-
tè au passage de 10,000 jeunes fascistes
de 18 à 21 ans, suivis dee avanguardisti
de 14 à 18 ane, qui criaient « A qui ie
Duce ? » en passant devant la tribune, et
répondaient e A nous ». Les officiers fai-
saient le salut à la romaine tandis que ies
« arditi > levaient leur poignard. Musso-
lini répondait au salut, tandis que Bitter
restait iimpassible. Après le défilé, la po-
pulation a fait une ovation grandiose au
Duce et a acclamò le chancelier allemand
surtout lorsqu'il a quitte le Grand Hotel
à bord d'un canot à moteur.

VENISE, 15 juin. — Vendredi après-
midi Mussolini et Hitler ont eu une nou-
velle entrevue dans le pare Alberoni au
Lido de Venise. L'entrevue a commence
à 14 heures et s'est poursuivie long-
temps.

... et les autres
VARSOVIE, 15 juin. (Pat.) — M. Gceb-

bels et les personnes l'accompagnant SP
sont envolés vendredi matin à destina-
tion de Cracovie.

BELGRADE, 15 juin. (Avala.) — M.
Yevtitch, qui vient de faire une visite
officielle au gouvernement francais à Pa-
ris, est rentré à Belgrade.

Les grèves espaéneles
MADRID, 15 juin. — Le ministre de

l'Intérieur a déclaré que la situation so-
ciale est eatisfaisante dans tout ie paye
et que la grève dee ouvriers agricoles est
sur le point de se terminer.

SÉVILLE, 15 juin. — Les ouvriers ap-
partenant à l'Union generale des travail-
leurs et à ia Confédération nationale du
travail se sont joints aux grévistes eom-
munistes. Le gouverneriient a ferme ?es
locaux de la Maison du Peuple et de la
Confédération nationale du travail. De
nombreuses tentatives de débauchage ont
eu lieu. La circulation dane les rues se
trouve réduite. Quelques tramways cir-
culent sous la protection de la police. Ce-
pendant la majorité des ouvriers du pont
travaillent. Quelques grévistes ont ten-
té de prendre d'assaut le poste des gar-
des civils. Un gréviste a été blessé. Plus
de 50 arrestations ont été opérées.

Gros incendies
Un village détruit par le feu

Cinquante victimes

HERZOGENBUCHSEE (Berne), 15
juin. (Ag-.) — Un incendie a éclaté pour
une cause encore inconnue, la nuit der-
nière, vers 1 heure, à la fabrique de
chaussures Schnell, ci-devant A. Rapp et
Co. qui a été en grande partie dètruite.

LE CAIRE, 15 juin. (Havas.) — Dix
personnes ont trouve la mort et 40 au-
tres ont été gravement brulées dans un
formidable incendie qui a presque entiè-
rement détruit un village près de Bil-
bois. Plus de 200 maisone ont été la proie
des flammee.

La défense nationale à la
Chambre franpaise

PARIS, 15 juin. (Havae.) •— La Cham-
bre a repris vendredi matin la discussion
du projet de loi tendant à ll'approbation
d'un programme de travaux concernant
ia défense nationale.

M. Dewez, député communfete du Nord,
a combattu le projet. Au cours d'une as-
sez violente intervention, l'interpeilateur
a prétendu que le mouvement de révolte
communiste s'organisait dans l'armée. Il
a énuméré, provoquant l'indignation de
la droite de l'assemblée, des régiments
où des soldats eommunistes auraient fait
dee collectes pour les partis communis-
tes francais et allemand. Le commissai-
re du gouvernement a donne ies raieons
du dépassement des crédits prévus par la
loi de 1930 pour les fortifications de
l'est. Il a notamment invoqué la rapidité
des travaux, ie travail de nuit, les tra-
vaux imprévus, les perfectionnemenl»
d'armements, ia hausse des prix.

M. Jacques Stern, rapporteur du bud-
get de la marine, a ensuite justifié les
dépenses néeessitées par la construction
de réservoirs de Mazout souterrains et la.
transformation des parcs aériens. Il a
conclu en affirmant que He programma
présente à ia Chambre est purement dé-
fensif. ¦ ¦ > ¦

PARIS, 15 juin . (Havas.)— La Cham-
bre reprend la discussion ,de la défense
nationale.

M. Renaudel, à i'arrMe ler, expose le
point de vue du parti socialiste. Il rap1
pelle que ses amis reeonnaissent ila né-
cessité de la défense nationale mais il
demandé des garanties pour éviter le re-
tour de gaspillages et des sanctions pour
les gaspillages paeeée. L'orateur deman-
dé encore que Ile gouvernement n'ait pas
recours à l'augmentation de la durée do
servioe militaire. H depose un amende-
ment dans ce sens qui est accepté par M.
Doumergue.

Au nom de la commission des finances,
M. Malvy propose un deuxième amenda-
ment ainsi concu :

Il sera procède à la revieion des mar-
chés pour ies travaux antérieurs à la
présente ioi. Un décret fixera les condi-
tions d'application du présent arrété.

M. Doumergue déclare que le gouver-
nement accepté cet amendement.

Le ler paragraphe de l'article premier
est adopté par 465 voix contre 136.,

La Chambre adopté à inaine levées l'a-
mendement propose par M. Malvy au
nom de la Commiesion dee finances (dans
le délai de eix mois il sera procède à la
revision dee marchée...) et celui présente
par M. Renaudel.

Genève à Berne
GENÈVE, 15 juin. (Ag.) — Une délé-

gation du Conseil d'Etat de Genève com-
posée de MM. Leon Nicole, Naine, Brail-
lard et Albert Picot, s'est rendue aujour-
d'hui vendredi à Berne auprès de ia di-
rection generale des C. F. F. pour discu-
ter un certain nombre de questione con-
cernant les instaHatione et conetructions
ferroviaires à Genève.

Un cyclone
MEXICO, 15 juin. (Havas.) — Dans le

golfe de Campèche un cyclone oriente
Est-Nord-Est se déplace à la vitesse de
200 kilomètres à l'heure.

Madame Léonce DELALOYE et sa fa-
mille, profondément émues par les nom-
breux témoignages de sympathie qui Jeur
ont été adresses, remercient sincèrement
tous ceux qui ont pris part à Jeur douleur
et iqui 1es ont assistées dans leur cruelle
épreuve.

Monthey, Je 15 j uin 1934.

Dar.s l'impossibilité de répondre à tou-
tes les marques de sympathie témoignées à
l'occasion de leur grand deuil , Monsieur et
Madame BALZLI-DELASOIE remercient
de tout cceur toutes les personnes qui ont
pris part à Jeur douleur.
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construction. Lucerne. BBBt î B̂(^C<I^WBiSP 5̂gg r r̂^ J t̂^ ì̂dFaire offres ou se présenter avec référence:. à la en boites de Wallisellerv. fl|direction HabaJ pour Je Valais : Bayard et Briand , S^S^
MM 

WMMVi A mmmm ^mmm̂mW^WlmilSctWS^Brigue. I Rifila î T^
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PRETS
sans cautions, non dénon^ables , pour construction,
achat, dégrèvement d'immeubles.

Intérèts réduits au2%
Amortissement facile. Petits apports. Courts dé-
lais d'attente. Gestion par importante société fidu-
ciaire.
S'adresser : 8. A. pr l'amortissement d'Hy-
pothèques et de crédits de conetruction.
Direction du Valais : Bayard é\ Briand, Brigue
ou à l'agent principal : Séraphln Marat Mon-
they.

I IDI à Sili!
Locaux sur place Beau-

lieu, pouvant servir de bo-
xe ou d'atelier.

Grnplacernent de premier
ondre.

Boucherie Cooperative.

Glis ti
Jambonneaux, museaux,

piads, queues, oreilles de
porc, 30 ct. le demi kg.

Saucisses de porc et de
boeuf extra, 90 ct. Je demi
kg.

Graisse rognons de boeuf
extra fine , premier jus, 50
ct. le demi kg.

Service soigné contre
remboursement. Port en
plus.

Se recoanmainde,
Charcuterie Suter,

Montreux.

Vous maigrirez
de la partie du corps desi-
rèe, par la friction du mer-
veilleux produit de beauté
Embrodanya , sans regime,
usage externe. Succès de
plusieurs années. Gerire à
Issen, Av. Gare 3, Lausan-
ne, pour tous renseigne-
ments gratis.

BAISSE e= 2̂fe
de PRIX «*!
Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90
Revolver 6 coups, 8,50. Flo-
bert long, 6 mm, 12.—. Ca-
rabine précision, 17.—, à air
4% mm.. 8.50. Pistolet au-
tomatig. syst Browning,
6/35, 15.—. Fusil de chasse,
1 coup, 32.—, 2 coups OT-
donnance 89, transf . cai 16,
48.— Apparefl à tuer le bé-
tail, 17.—, Armes d'occasion.
Munitions. (Réparations bas
prix. Catalogue 1934 gratis.

Ischy Ernest, fabr., Pa-
yerne 22.

moulin a café
électrique

exceptionnellement bon
marche. Ecrire sous chiffre
P. 7909 L., à Publicitas,
Lausanne.

notanti. Boreali d'affaires
Monsieur sérieux, 35 ans,

Valaisan , bachelier, études
notariaJes , coimimerciailes,

francais, allemand, angllais,
cherche situation chez no-
taire ou dans bureau d'af-
faires. Reprime ou associa-
tion ultérieures éventuelles.
Sérieuses références. Ecri-
re sous chiiKre G 7894 L., à
Publicitas, Lausanne.

Chauffeur
Je cherche place comme

chauffeur de camion. Certi-
ficats à disposition et pou-
vant entrer de suite. S'adr.
sous P. 3009 S.. à Publici-
tas , Sion.

VACHE
ponr l'été, éventuellement
on la garderait l'hiver.

S'adresser au Nouvelliste
sons A. S. 495.

mulet
pour la saison d été.

S'adresser chez Dela
doey, Planvigny près La
vey.

Garage
a remettre dans localité im-
portante du Valais. Petite
reprise, en marchandises.
Case posta'le 5785, Sion.

jeune fille
de 17 à 18 ans ponr aider an
ménage. Vie de famille. Ga-
ges selon travail. Entrée de
Baite.

S'adresser au Café de l'Ho-
tel de Vihe, à St-Manrice.

A vendre
1 table salle à manger avec
tapis et 6 chaises cuir.

S'adr. Maison Gross, ban-
quier, St-Maurice , deuxième
étage.

Terrain
à défricher

3 à 5 ha. sont cherchés à
acheter dans la plaine. Of-
fres de suite sous chiffre K.
61387 X. Publicitas. Genè-
ve 

Plusieurs

chauffe - bains
au gaz Pieolo-Derby, 14 li-
tres» peu servis, occasion,
prix avantageux. Birmelé,
20 avenue Weber, Genève.

Cause départ, urgent, à
vendre

Auto 12 CV.
cond. int., état de marche
parfait. Offres <à Case
12897 La ause, Genève.

A vendre une nichée de
beaux

porcelets
S'adresser là Frédéric Bar-

man, Les Paluds p. Masson-
gex

 ̂

Mortadelle
de Bologne, à fr. 3 — le kg
pièces ae 1 kg. & 1 kg. 500

Demi-port payé.

BoorMie Cbevaline - Marti gny
Téléphone 61 278

Au National - Martigny

Pneus à talons et à trln- 7 QC
gles >No 145e à Fr. t.JJ

UiakiilU Chambres à air toutes 1 CflffllfOP ID- Krand No 130e à Fr '•'"MiMibiiu Envoi contre remboursement
Demandez le catalogue Il-
lustre No 33e

Adolphe BOHL.BR, Wllllsau
Maison d'expédition de cyclei et accessoires

aw
r̂ S t̂fcrte
i — -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^

Sous-direction Lausanne : A. Thélln.

Sierre : Martìgny-Croix:
Ed. BONVIN. Paul HUQON

IAIS0N D'AIEUBLEIEIT _3m. 
" 

=
BORGEAUD |k^
MONTHEY T61. 14 | ¦ U*mU BT soù vous achèterez bon Ĥ L̂W sS|«marche des meubles de B̂BB  ̂ S
8 qualité. 

GRAN |)E

¦¦Bfffj-fl^̂  EXPOSITION
^  ̂

de Chambres i coucher - Salles
¦IB à manger - Meubles dirers - Di-

^Lw T*
na 

- Saloni Club - Moquette -
^LW Rideaux - Linoleum! - Installa-
W tion da catta, resUurants, hAtali

Agriculteurs !
HOllphoilOflO nouveau modèle à bain d'huile
rctUUIlOUSDd Aebi, Hercule, Cormick, Dsring.

raneilSeS, rataau>fan«t rateau à cheval
MauleafB alguleer

Faucheuses à moteur Qunder Rapld

Monte-charges à 4 cable, at à Pmce.
Avant tout achat, demandez les conditions

exceptionnelles à l'Agence Agricole

Leon FORMAZ - Martigny-Bourg
Vanta Echange Réparations

Vins en gros
ROUGES : Montagne, St-Georges, Alicante,

Chianti, Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martigny-Bourg. Tel. 61.090

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

Une inscription est ouverte au Barreau du directeur de
l'Hópital , du 15 inai au 15 juin 1934, pour Ile
Cours d'élèves Sages-femmes
qui commencera Je ler octobre 1934. Pour tous ren-
seignememts, s'adresser au Directeur de l'Hópital.

Genève, le 15 mai 1934.

Chapeaux
a Confection

pour Dames
A. Girard-Rard




