
a nouvelle maison
Nous faisons un rève qua ne se

réajisera pas, c'est que ni ici ni ail-
leurs ni miOle (part, les partisans de la
iwisdon totale de la Constitution fe-
derale ne ifassent de politique pure.

Làndessus, nous avons notre idée,
basée, comme dit Figaro, sur une phi-
losophie imperturbabile.

Notre Charte est arrivée, maflgré ses
modifications partieiles, ses adjonc-
tions et ses suppressions, à un état de
¦retaste que l'on n'y peut rien changer
d'une manière sérieuse de peur de tout
détraquer.

'IH faut la demolir de fond en com-
ble et en rebàtir une autre à notre
convenance et à nos (Besoins.

Oh I nous n'accahlerons pas outre
mesure, la Constitution de 1874, qui,
au cours de soixante années d'existen-
ce, a resistè à bien des secousses et à
l'ombre de laqueile la Suisse s'est
merveilleusement développée.

Sans doute, elle est impregnée de li-
béralisme économique, mais à l'epoque
où eie vit le jour, rien de mieux, hé-
las I ne pointait à l'horizon.

La Corporation passait pour de
l'histoire ancienne. Peu avant son en-
*rée au Couvent de ia Pierre-qui-Vire,
M. le conseiller national Perrier nous
rappelait avec quel dódam l'un ou
l'autre article du Nouvelliste prdnant
le retour à cette vieille institution avait
été recu dans certains milieux qui,
pressés aujourd'hui, voudraient mettre
Ies bouchées doubdes.

Or, cela ne remonte méme pas à
1874, mais à vingt-cinq ans au plus.

Le grand ministre francais, feu Gui-
zot disait aux gens : Enrichissez-vous
sans vous occuper du reste. Avec les
années on est encore alle plus loin, on
s'est enrichi et on est devenu rapiat
par-dessus ile marche, pendant que, de
l'autre coté de la barricade, blessé et
Irustré dans son Qabeur, l'ouvrier le-
yait l'étendard de la révolte.

C'est la conclusion un peu sirnplis-
te mais réele du libéralisme économi-
lojue qui était un des principes tìe toutes
les Chartes au dix-neuvième siede et
méme pendant le premier quart du
vingtième.

La Constitution de 1874 a mis la li-
berté sur un piédestal. Nous l'y laisse-
rons, mais nous dégagerons le piédes*
tai de tous les si, de tous les cor et de
tous des mais qui l'enchevétrent au
point que le diable n'arriverai! plus à
tléméler le sujet.

Nous ne voyons pas, en efifet, pour-
quoi le religieux qui mange de la mo-
nte le vendredi ne jouirai t pas des mè-
mes droits d'association que le libre-
penseur qui se fait une gioire d'avaler
une còtelette de porc le Vendredi-
Saint ?

B n'y a pas que des catholiques pour
poser cette interrogation.

En religion, des protestants et des
Juifs, en politique, des radicaux et
méme des socialistes trouvent ces pa-
rois étanches vraiment scandaleuses
dans une démocratie comme la nutre.

Tout cela est d'un autre temps.
A la tète d'un pays, il faut une Char-

te qui inspire confiance à tous les
citoyens, une Charte que l'on ne mèle
pas aux polémiques.

La situation actuelle impose à tous
les Suisses un grand effort revision-
nàste dans un esprit de tolérance réci-
proque et de paix. Dans un pays que
la race, la langue, la religion et la

politique divisent affreusement, per-
sonne n'a le droit de tirer exclusive-
ment la couverture à soi.

Chacun le sent
Aussi, avons-nous éprouvé une pei-

ne infime à la pensée qu'un groupe-
ment favorable à la revision totale se
proposait de maintenir dans la nou-
velle Charte les articles confession-
nels qui tachent si vilainement celle de
1874.

Si l'on envisageait ces dispositions
au nom de la morale et de l'équité,
aucun citoyen conscient ne voudrait
prendre une responsabilité de ce gen-
re. Mais, en politique, on fait volon-
tiers fi des vertus démocratiques qui
doivent caraetériser une république.

Nous avons tout de mème confiance
dans le bon sens du peuple qui, le mo-
ment venu, s'attellera consciencieuse-
ment à l'oeuvre de la revision.

Ch. Saint-Maurice.

Le groupe conservateur et la revision
de la Constitution

A la séance du groupe ealbolique-cou-
eervateur de l'Assemblée federale M. le
coneeiller national Walther (Lucerne),
président, a rappelé la mémoire de l'an-
cien conseiller aux Etats Huber, d'Al-
torf. Puis le président du groupe et le
conseiller national Schneller ont parie de
la revision de la Constitution federale. Il
n'a pas été pris de décisions, mais le
groupe a estime que le Parlement ne de-
vrait lui-mème prendre aucune décision
en vue d'une revision totale, avant I'a-
boutissement de l'initiative demandant la
revision totale de ila Constitution.

Caprlces de la mode
LE PASSE VIVANT

Le Printemps, odificielkment, va nous
quitter. La brame verte qu 'il posait sur ies
arbres à J'éveil de la seve et Qui , par trans-
parence, laissait apercevoir ies lointains va-
poreux, s'est dissipée sous la poussée des
feuffles , auj ourd'hui largement étalées, oon-
fortabflement établtes, et voilant de Jeur
masse bruissante, oes mèmes horizons main-
tenant invisibles. Le charme de la simple
promesse qu 'il était alors s'est envolé.

11 a entrainé à sa suite, dans sa retrai-
te, les petits chapeaux fòminins : casques,
bérets, chéchiais, qui étaient Ja fioraison vi-
vantes des rues de partout.

Comme Jes ifeuilles, ils se sont peu à
peu modttTés, dérouflés, incurvés, élargis.
Hus déclinait le printemps, plus Us gran-
dissaient. Ils s'annexaient les vapeurs ma«
itmales, les itransforonant en soupeon de
voilettes dentelées, se reJevaient, s*élargis-
sàient, se greffaient der. couronnés, des ai-
les qui poussaient à vue d'oeil ; ils s'éti-
raient, un peu gauches d'abord, imdecis de
la forme qu'ils poursuivaient ; ils nnìris-
saient enfin , épanouis et triomphants, pour
accueillir llEté. Leur équilibre est encore
instabile, ils n'ont pas l'habitude de leur di-
mension nouveMe , fla plus légère brise les
inquiète ; mais ils prendront vite de l'ex-
périence ; ils font en ce moment une sor-
te de répétition generale ; ils seront prèts
pour l'entrée de la saison.

Ainsi viennent d'apparaltre 'les grands
chapeaux ; et nous avons l'étrange et mé-
Eamcolique impression de tourner les pages
d'un album de famille, un de ces albums
au fermoir de cuivre, pieusement conserve
dans quelque secrétaire et que l'on feuil-
Jette de temps à autre pour y revoir les
images du passe. Ils s'y trouvent tous, en
effet, depuis le blanc pareil là quelque géan-
te marguerite , jusqu'au noir velouté seni-
blable a la sombre pensée ; et voiei que
ies femmes d'autrefois, maintenant des
grand'mères, s'évadant de leur encadrement
de papier, nous paraissent reprendre kur
teint de rose et se mèler à la lumière et
à la vie. Car ce sont bien nos aieules qui
ressuscitent. Dans ce foyaurne de ia < Bel-
le au bois donnant » où elles se croyaieni
définitivement ensevelies, le grand chapeau

j oue le róle du Prince charmant ; les rouets
de Ja mode, gràce à lui, se sont remis à
tourner, et, corame machinalement, ils ont
repris les mèmes rhodèJes, tout ce petit
monde oublié, sortarrt des limbes, en un ins-
tant s'est éveiWé.

On me dira- que cet ancétre, le grand
chapeau, à raison de venir à nouveau se
poser sur les coilfures de nos compagnes, et
qu 'il a, dans un temps qu'on prétend épris
de (Iogique, bien choisi son heure pour se
métamorphoser en ombrelle et garantir les
épidermes délicats des ardeurs de l'été.
Mais c'est la faillite alors, et du nudisme et
des bains de soleil. Comment une bianche
deviendra-t-elle intégralement noire à l'abri
de cette ombre tutelane qui , pour peu que
les bords du couvre-chef s'élargissent et ils
s'éJargiront, s'étendra au moins jusqu'aux
épaules ?

Angoissante question que je livre aux tné-
drtations des modistes !

De quelques dictatures et
de leurs particularités

Loin de none la pensée de passer en re-
vue tous les types de dictature que l'on
rencontre actuellement dans le monde :
trop de différences les séparent pour per-
mettre de les répartir dans des cadres dé-
teraninés et de systématiser en quelque
sorte les formules qu'elles ont appliquées.

La rencontre de Hitler avec' Mussolini k
Venise incline malgré tout à des compa-
raisons instructives et obligé aussi à des
réflexions qui peuvent étre utaies à notre
pays.

Il y a ipréscntoment, en Europe, deux
dictatures d'un type très special : celle
qu'on rencontre au Portugal et celle que
l'on étudie en Auliche. Danni les deux
pays, en effet, celui qui assume toutes lee
responsabilités du pouvoir est un cathoìi-
que pratiquant et fervent, c'est-à-dire qu'il
tient à manifester ses convictions reli-
gieuses dane toute ea conduite. Lee deux
ohefs se coneidèrent, en conséquence, com-
me astreints à observer lee règles de la
justice à l'égard de tous, mème en faveur
de leurs adversaires. Si le chancelier Doll-
fuss a pris l'offensive contre les socialis-
tes de Vienne, c'est qu'il savait de maniè-
re pertinente, qu'à tarder quelquee yours
de plue, il risquait d'étre devancé et d'a-
voir à faire couler beaucoup plue de
eang, en observant d'abord la défeneive,
avant de pouvoir reprimer l'émeute, qu'en
prenant lee devants et en ócrasant la ré-
volte avant qu'elle n'éclate. Les événe-
ments lui ont donne raison et ees adver-
eairea meme reconnaiseent que son devoir
de chef d'Etat était d'agir comme il l'a
fait. Au Portugal, M. Salazar a eu à mon-
trer de la fermeté dans de nombreuses cir-
constances, mais les difficultés qu'il a eu
à surmonter étant d'un autre ordre, il a
pu observer dans toute son action lee
préceptes de juetice et lee eentiments pa-
cifiques qu'il a adoptés comme règie de
eee actes.

Mais en debore de l'Autriche et du Por-
tugal lee dictatures sont loin d'offrir los
mèmes caractèree.

N'insistons pas sur la dictature du pro-
létariat en Euesie, car noe lecteurs sont
fixés depuis longtemps sur see procédés
de gouvernement et surtout eur la facon
dont elle entend respecter les opinions
d'autrui
Non seulement elle n'admet pae d'opposi-

tion véritable, mais elle poursuit la pen-
sée indépendante jusqu'à exterminer par
les procédés les plus barbares, ceux qui
montrent assez de courage pour en re-
vendiquer la défenee.

Attachons-nous seulement aux dictatu-
res fasciste et raciste.

Toutes deux constituent des formes de
gouvernement totalitaire, c'esi>à-dire n'ad-
mettan t pas en dehors d'elles qu'un inté-
rèt national puisse ètre défendu et ne
tolérant pas non plue une oppoeition vé-
ritable.

Le fascisme est grand admirateur de
Machiavei et ne s'embarrasse pas, en con-
séquence, de scrupules à l'égard de -aes
adversaires de l'intérieur ni de l'extérieur.
Tout est donc permis, pourvu qne l'Italie
ou le fascisme en tirent profit. Et le sen-
timent national lui-mème finit par ètre
absorbó dans la conviction fasciste.

En AUemagne, le raderne prétend lui
ausei ètre totalitaire malgré que, par une

véritable contradiction, il exclut du mon-
de allemand tout ce qui n'est pas aryen.
Pour le eurplus, Hitler et . ses lieutenànte
ne s'inquiètent guère d'étre juetes, pourvu
que leur autorité subsiste et se renforce
et pourvu que l'Allemagne grandisss.

Et pourtant, lee deux dictateurs qui
viennent de ee rencontrer dans le somp-
tueux décor vénitien, agrémenté des ma-
nifeetatione les plue àttrayantes que les
organisateurs fascistes, très expérimentés
en la matière, ont pu réunir au cours dee
deux journées, les deux dictateurs, di-
eone-noue, sont des enfants du peuple
dont l'enfance, l'adolescence, et mème
toute la jeunesse ont collectionné les dé-
boiree, les souffrances physiques, et tou-
tes les amertumes que prodigue la mise-
re. Ne serait^ce pas précisément parce que
ces hommes on
min coupé de f e
le sentiment de
tice semblent li

a suivre un rude che-
3 et seme d'épines, qus
pitie et celui de la jus-
demeurer étrangers ?
ues l'un et l'autre, ils
rdu ile eene profond de
ir autorité ne repose

xpliquent la fréquenee
sont élevés entre le
: dictateurs, et les dif-
on e'est heurté pour

Qui
ont à cet égard IJ
leur religion et J
que eur la force.

Ces remarques
des conflits qui \
Vatican et
ficuJtés auxqueMes on e'est heurté pour
rétablir des relations pacifiquee sans ces-
se compromises par dea incidente jour-
naliere.

Rome ne peut pae admettre que la jus-
tice ne soit pas pratìquee a l'égard d'è-
tres humaine, ni qne la force règie le
droit.

Il y a dono désaccord, malgré que les
deux dictateurs aient le désir ou méme
la volonté formelle de vivre en bons ter-
mes avec la papauté.

Et du mème coup nous nous expliquone
la facilite des rapporte entre Rome, d'une
part, le Portugal et l'Antricnè de l'autre,
malgré qu'en fait les deux pays eoient
soumis eux auesi à une dictature : mais
celle-ci eet d'un type tout différent pour
ne pas dire oppose.

En Suisse, tous ceux qui parlent de dic-
tature devraient d'abord' préciser la no-
tion qu'ils s'en font et les méthodes qu'ile
préconieent sinon l'on demeurera dane la
confusion , à moine peut-étre qu'on ne
l'aggravo.

LES ÉVÉNEMENTS

Que s'est-ìl passe noiosi!?
Des scènes d'émeute

et de pillage
Cent manifestants, cinquante gardes

anobiles, deux pompiers ont été blessés à
Toulouse. On a élevé des harricadee', do-
pa ve des ruee, incendie des automobil as,
tire des coups de revolver. Pourquoi ?
Parce que M.* le deputò Pierre Taittinger
banquetait paisilblement dans un restau-
rant de la ville au milieu de quelquee
e Jeunesses patriotes ».

Y a-t-il eu provocatàon ? Pas du tont !
A moine que le fait de ee réunir pour dé-
jeuner ou pour diner entre militante de
droite, eoit considéré comme intolérable,
alors que les macons se raesemblent libre-
ment dans leure caverne* pour écouter les
prònes de M. Frot et du Prince royal des
Suiblimes Secreta, et que eocialistes et
communistes mobilisent chaque jour en
quelque point leurs bandes d'assaut révo-
lutionnaires !...

S'agit-il de repréeailles a la suite d'un
attentat des forces de droite contre une
réunion des forces de gauche ? Encore
moine.

S'il y a eu parfois des combats san-
glante d'un camp à l'autre, les agresseuró
venaient toujours de la gauche, les assail-
lis étaient toujours de la droite.

Voiei les scènes d'émeute et de pillage.
Le diner était fixé pour 19 heures au

Grand Hotel de Toulouse. 900 gardes mo-
bile étaient là pour protéger la liberto
de réunion. Tout à coup 4000 personnes,
précédées de drapeaux rouges et condui-
tes par les élus socialistes de la munici-
palité débouchèrent rue de Metz ; les élé-
ments communistes forcèrent alors les
barrages et menacèrent de pénétrer à l'in-
térieur du Grand-HOteL

C'est alore que eurgirent 300 gardes
mobiles, le mousqueton è la mais. Les

perturbateurs armés de matraques et do
pierres firent pleuvoir sur les gardes une
nuée de projectiles.

Des coups de revolver furent mème tin
rèe et des hommes du service d'ordre fm
rent atteints. Un cheval dut ètre aussitót
abattu.

Refoulés vere la place Saint-Geoiges,
les manifestants élevèrent des barricadea.
è l'aide des grilles arraohées k un jardin
public.

Toute la nuit des scènes de pillage se
sont produites. Pavés et grilles d'arbres
arrachés, kiosques là journaux et vespai
eiennes démolis, autos renversées et bru-
lées, camions d'essence incendies, compo-
eèrent une véritable scène d'émeute.

Vere quatre heures du matin, le calme
était à peu près rétabli.

Le bilan des blessés s'établit à peu près
ainsi : une centaine de manifestants bles-
sés et environ quarante défenseurs de
l'ordre. Deux pompiere ont en outre été
brùlés.

La population toulousaine a sévèrement
jugé cette tentative de guerre civile.

Ajoutons que les députés Taittinger et
Evain eont repartis à 23 heures pour Pa-
ris avec l'intention de eaisir le ministre
de l'intérieur des graves incidente qui
ont marque leur passage à Toulouse.

MOOVELLES ÉTRANGÈRES

ODO IOIDI COUDéG eo noni
im ODO gaio

Le torse nn d'une femme a étó décou-<
vert dans une malie, à la consigne de lai
gare de Brigbfon, Angleterre. La tète, lem
jambes et les bras de la vktóme étaient
sectionnèe.

Le crime fut découvert par les emplo-i
yés de la gare qui, devant l'odeur ee de-
gageant de la malie, alertèrent ce matin
la polke. La malie était arrivée à Brigh-
ton le 6 juin»

Les agents qui firent sauter les serru-
ree se trouvèrent en présence du corps
d'une femme de 40 a 45 ane.

L'enquète imenèo è Vienne semble de-
voir établir qu'il s'agit d'une jurisconeul-
te américaine, 'Miss Tugverson, disparua
depuis quelques mois et recherchée pai
la police des Etats-Unis.

Miss Tugverson avait époueó, à New-
York, en décembre 1933, le capitaine dei
gendarmerie yougoslave Ivan Poderjay,
déjà marie à Vienne avec une Francaise,
Mme Ferrand.

Poderjay vint seul en Europe, une ac-
cusation de bigamie portée contre lui prò-
voqua l'ouverture d'une information et,
au cours d'une perquisition, la découver-
te d'une valise ayant appartenu à Miss
Tugverson.

Interrogò, Poderjay a prétendu qu il
avait laissé Miss Tugverson aux Etate-
Unis à 'la suite, d'une violente discussion.
Il a été arrété, ainsi que Mime Ferrand,
qui a été trouvée en ppssession de divers
objets ayant appartenu à Miss Tugver-

Une expérience affreuse et concluante
dee gaz asphyxiants

A Khabarovsk, Russie, les tohéquistea
auraient utilieé, dit le journal le «Temps»i
de Khanbine, Ies 800 détenus poutiqueej ,
pour étudier l'action de nouveaux gaz as-
phyxiants, qu'on venait de recevoir de
Moscou.

Les 300 malheureux ont été conduit»
à un endroit désert, au bord de l'Amour,
à l'est de Khabarovsk, et ont été eoumis
à l'action dee gaz.

Tous sont morts dans d'atroces soufr-
frances.

Un condamné à mort s'evade
sous les yeux de ses géóliers

Un cultivateur hongrois, Jean Szabo,
condamné à mort il y a deux mois pour
le meurtre d'un gendarme, a réussi à s'e-
vader de la prison de Zagard.

Au coure de sa promenade quotidiennal
dans la cour de la prison, le condamné a
soudain sauté sur le mur entourant la
cour et a réussi à s'enfuir sous les yeux
de see gardiens.

Toute la gendarmerie a été mobflisée
pour retrouver le condamné, qui aurait
dà ètre exécuté cee jours derniers, si !«



poste de bourreau ne s'était pas trouv é
momentanément vacant.

L'Ex-Reine d'Espagne
rentre en possession de ses biens

Tous les biens et effets personnela de
l'ex-reine Victoria et des infantes, qui ee
trouvaient dans le palais royal, ont été
emballés dans 107 caisses et expédiés par
l'administratioii du palais à l'ambassadeur
britannique a Paris. Ils seront remis à
leure propriétaires respectife.

'Un communique officiel précise que le
gouvernement espagnol a consenti a ren-
dre a l'ex-souveraine et à ses filles tout
ce qui, dans le palais royal, n'était pas
propriété d'Etat.

NOUVELLES SUISSES
——«MC3«0»0- 

Les èros incendies
L'incendie que nous eignalions hier des

entrepóts du commerce de bois et char-
bons Walther à Aarau est dù vraisem-
blablement à l'un dee procédés ià l'aide
desquels on protège les chevaux aux
champs contre les taons pendant que l'on
chaige le foin ; un •charbon incandeseent
se sera trouvé sur le sol avec le foin et
aura été chargé sur le char. La chargé
aura prie feu dans la grange, tandis que
les gens étaient allés souper. Le bàtiment
est assuré pour 170,000 francs et le mobi-
lier pour 100,000 francs. L'alarme gene-
rale alerta les pompiere d'Aarau.

* * *
La maison de la famille Ra-wyler, à

Briigg ((Berne), fut incendiée par l'explo-
sion d'un appareil de chauffage à l'es-
prit de vin. Le feu se répandit avec rapi-
dité au deuxième étage, et en très peu
de temps toute la maison était la proie
des flammes. On ne peut sauver que le
mobilier du rez^de-chaussée. Le proprié-
taire eubit une perte considerarle.

* * *
Un incendie a détruit mardi matin à

Courroux (district de Delémont), la mai-
son Violat, propriété de Mime Vve Blaser
et fils, qui y exploitent un café. La cau-
se du sinistre n'est pas connue. Le bétail
a pu ètre sauvé, mais non le mobilier.

* * *
Hier après-midi, à 14 heures, la foudre

est tombée sur l'immeuible de M. Georges
Bonjour, eitué en haut du village de Li-
gnières (Neuchàtel), vis-à-vis de la forge.

Le feu ee propagea avec une extrème
rapidité et les pompiere ont eu de ila pei-
ne à combattre le sinistre, par suite du
manque d'eau. Vers la fin de l'après-midi,
ils ont mème dù utiliser du purin pour ali-
menter fleurs pompes.

La maison est entièrement détruite. Le
propriétaire n'a pu eauver que ie mobilier
du logement d'en bas et son bétail. Tout
le reste est demeure dans les flammee.

Tuée par la foudre
Hier matin, 4 10 heures ?0, M. Emile

Muriset . ee trouvait dans son jardin en-
tre Je Landeron et Neuveyille, Neuchà-
tel, en compagnie de sa fillette Colette,
àgée de 4 ans.
'Soudain, uh fort coup de tonnerre

ébranla la région et M. Muriset recut un
cfhqo sur la tète. Pendant quelques ins-
tant», M. Muriset resta étouidi, pms, re-
venant, a lui, il vit sa fillette étendue, fa-
ce contre terre.

-'Il la releva, mais elle était morte et
tous les efforts des médecine pour la ra-
nimer restèrent vains.

En cueillant du tilleul
M. Hermann Roth, àgé de 50 ans, pére

de 8 enfants, qui cueillait du tilleul, hier,
au Landeron, est tombe de eon échelle,
d'une hauteur de 6 mètres. Il vint donner
de la tète sur une dalle de pierre et fut
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Mime Daniels n 'avait pas J'air contente de
la voir, mais ila dame Jui -parlait connine à
une soeur : elle lui disait qu'elle savait
camme elle était occupée, mais qu 'elle lui
ferait grand plaisir en venant Ja voir un
de ces j ours pour parlar du bon vieux
temps d'autrefois. Mme Daniels lui faisait
une mine de l'autre monde. Je suis suro
qu 'elle allait Jui répondre quelque chose de
désagnéable, quand la porte d'entré e s'est
ouverte et que monsieur est entré, sa va-
lise à la main.

« Il a conumencé par faire un grand mou-
vement en les voyant ; ensuite, il a essayé
de dire quelque chose de poli à la dame,
qui n'avait pas J'air bien disposée pour lui ,
car elle s'est tournée vers la porte, en ré-
pondant qu 'elle ne s'était pas attendue à le
voir. Elle avait déj à sa main sur le Jo-
quet, quand monsieur l'a arrétée.

> Alors, ids sont entrés ensemble au ra-
ion, pendant que madame Daniels restait

tue sur le coup d'une fracture du cràne
et d'une fracture de la nuque.

Le bien d'autrui...
La police de Lugano vient d'arrèter

une dame de la Suisse allemande sous
l'inculpation d'escroqueries pour une
somme totale de 100,000 francs. Cetto
dame, qui prétendait attendre un magni-
fique héritage, avait obtenu d'importante
crédits à Lugano, Paradiso, Agno, Bellin-
zone, Giubiaeco et dans d'autres locali-
tés. Elle avait loué un luxueux apparte-
ment à Lugano. Il semole qu'il n'existe
pas la moindre trace du fameux héritage.

* • *
Un individu nommé Arnaldo Favaro, de

Milan, recherche par les autorités de
Trieste pour banqueroute frauduleuse a
été arrété à Lugano. Il avait attiré l'at-
tention sur lui au bureau de rémigration
parce qu'il voyageàit dans les campagnes
de Lugano, engageant des naysans pour
l'Angola portugaise.

Il sera extradé.

Drame de la contrebande
Deux tués — Deux blessés

Un groupe de contrebandiers qui cher-
chaient à passer en Italie des sacs de ta-
bac, de café et d'autres marchandises a
été apercu par un détachement de gar-
des italiens. Les contrebandiers venaient
de franchir la frontière , dans la région du
Monte Albano {vai Moroblia, frontière ita-
Jienne). Les gardes ont fait feu contre les
contrebandiers, dont deux ont été tués.
Deux autres grièvement blessés, sont mou-
rants.

Accident à la grange
M. Constant Corthésy, 54 ans, domici-

lié à Sarzens, Vaud, était occupò lundi
soir à déoharger du foin dans sa grange
avec son fils, au moyen d'un monte-char-
ge. Une ©barge était déposée sur le cha-
riot. M. C. Corthésy nettoyait le char vi-
de des dernières touchés de foin quand il
regut sur là tète, d'une hauteur de dix
mètres, une perche placée sous la chargé
de foin pour empècher le char de se dis-
loquer en montant.

Étendu sane connaissance sur l'aire de
la grange, le malheureux fut eecouru par
son fils et quelques personnes accourues.
M. ie Dr Goin, de Moudon, mandé en hà-
te, ne put se prononcer de suite sur l'é-
tat du blessé et ce n'est que mardi matin
qu'il diagnostiqua une fracture du cràne.

L'état de M. Corthésy, sane ètre déses-
péré, n'en est pas moins grave.

t Albert Battiseli
Hier matin est decedè subitement à

Lausanne, dans sa 68me année, Albert
Poetiseli, de la maison Fcetisch frères.

C'était un des file du fondateur de ia
maison, qu'il continua avec ses frères du-
rant de longues années, comme associa
puis comme administrateur jusqu'en 1932;
Il dirigea l'atelier de réparation dee pia-
nos. La maison et ile personnel avaient
fèté, le 2 juillet 1926, ses quarante ans
d'activité, de travail sérieux et conscien-
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plantée 'là, raide comme un piquet, à les
suivre des yeux. Tout à coup, elle est ve-
nue de mon coté presque en courant ; j 'ai
eu peur qu 'elle ne s'apercut de ma présen-
ce. Mais elle a passe sans lever la tète ct
sans faire attention a moi.

» Tout cella n 'est pas naturel , me suis-
je dit intérieureiment. Je vais rester là jus-
qu 'à ce que monsieur et cette dame sortent
du salon.

» Je n'iad pas eu longtemps à attendre.
Au bout de quelques minutes , Ja porte s'est
ouverte et ils sont sortis , monsieur devant ,
elle derrière. J'ai trouvé ga dróle, car mon-
sieur est touj ours très poli , mais j 'ai 'été
encore bien plus étonnée en voyant com-
bien la dame paraissait inquiète et trou-
blée.

» Ils sont entrés ensemble dans cette piè-
ce que monsieur appelle son atelier. C'était
plus fort que moi : je n 'ai pas pu m'era-
pècher d'aller écouter au trou de Ja serru-
re et pourtant j'aurais perdu ma place sl
quelqu'un m'avait vue.

— Ou'est^ce que vous avez entendu ?
demandai-de, comme elle s'arrètait pour re-
prendre haleine.

— (La première chose que d'ai entendue,

cieux, pendant lesquels 3850 pianos
avaient passe entre ses mains ; on lui
avait remis à cette occasion un service en
étain avec dédicace. C'était un homme
bon et généreux , qui laisee les meilleurs
souvenirs.

LA RÉGION
La nitÉii do nére est evitate

L'autopsie du malheureux Elie Berthet,
33 ans, cultivateur à Massongy, abattu
par eon pére, avec lequel il vivait en mé-
sintedligence, ainsi que nous le disions ce
matin, a été pratiquée hier. Selon les
constatatone, la balle a traverse totale-
ment l'hémisphère cérébral droit, le cer-
velet et a heurté la base du cràne. Rico-
efiant sur la paroi osseuse, la balle a de
nouveau traverse le cervelet pour res-
ter dans le cerveau.

C'est dire que la blessure ne pouvait
pardonner. La balle, du calibre 6,33 a étó
tirée à 40 centimètres de distance envi-
ron. L'arane du crime, un vieux revolver
à barilet, avait été achetée la veille, di-
manche, pour 30 francs, ohez un armu-
rier de Thonon. La préméditation parait
donc certaine. L'armurier ayant exigé des
pièces d'identité avec photo, le cultiva-
teur est retourne 'chercher des papiers au
village. H a donc fait deux fois le trajet
pour ètre sur de revenir avec le revol-
ver.

Dans le village, on reconnaì t que les
deux hommes étaient aussi violents l'un
que l'autre. Mais le fils ainé, Joseph,
obligé de partir de la maison et de se
piacer chez un eommercant de Douvaine,
avait conserve des rapporte très amicaux
avec Elie, tandis qu'il ne parlait pas à
son pére. Il redoutait sa colere.

A l'occasion des fenaisons, les querel-
les étaient devenues plus fréquentes et
plus violentes encore que de coutume.
Elie s'enivrait souvent et son pére avait
domande, samedi, aux gendarmes de ve-
nir le surveiller ; mais la maréchaussée
n'avait rien constate d'anormal.

Ayant -froidement calculé son coup, le
pére voulait peut-ètre se ménager des cir-
constances atténuantes.

NODVELLES LOCALE!
Le Chàtelard de Lens
On nous écrit :
Ces jours derniers je suis remontó au

Chàtelard. Une exquise journée de juin
ensoleillée et parfumée. Je monte péni-
hlement la pente que j'ai gravie si aisé-
ment il y a plus de trente ans, alors que,
jeune prètre, j'aunais y aller pour con-
templer, de ce belvedére prodigieux, les
deux tiers de la Plaine du Rhòne et une
quarantaine de clochers dont la croix me
montrait le ciel. C'est là aussi que j'ébau-
chai ie drame antiakoolique : « VoM
l'Enneani ». Tout cela est fort bien, me
disais-je ces joure derniers ; cette campa-
gne entreprise avec toute la belle ardeur
de la jeunesse n'a pas été inutile, et la
parole qui nous fut dite par le pape Pie
X, lors du congrès des abstinents catho-
liques ià Rome : « Farmi lee ceuvres so-
ciales il n'y en a pas de plus urgente »
cette haute approbation nous console ai-
sément de toutes les moqueriee ; oui, tout
cela est fort bien, mais c'est pour une des-
tinée plus haute que celle d'étre un bel-
vedére unique qui : enthousiasmera tou-
jours un poète que la main divine a mo-
dale ce piton qui s'avance sur la plaine
du Rhòne. De toute eternile Dieu l'avait
choisi et il y voyait la statue grandiose
du Christ-Roi.

Dans les temps anciens, Lene n'est pas
mème nommé ; on le connait eimplement
sous ce nom : le mont de Granges. Les

c'est que la dame a pousse comme un pe-
tit cri de plaisir et qu 'elle a dit : « Vous
gardez ce portrait touj ours devant vous,
Alors, vous ne pouvez pas me détester au-
taj it que vous le dites. »

» Je ne sais pas ce qu 'elJe vouflait dire ,
ni ce qu 'a fait monsieur , mais elle a crié de
nouveau , comme si elle avait de la peine ,
cette fois , et une grande surprise.

» Alors Monsieur s'est mis à parler et à
parJer , maJs si bas que je ne pouvais pas
entendre de quoi il s'agissait. De temps en
temps ila dame sanglotait. J'ai pris peur
et j' allais me sauver quand elle s'est écriée:

» — Pas un mot de plus, Holman. Dire
que le crime est entr é dans notre famille ,
la plus fière du pays ! HoJiman, Holman ,
comment avez-vous pu faire une chose pa-
reille ?

=¦> Oui , continua Fanny, les j oues aussi
rouges que Jes rubans de son bonnet , c'est
comme cela qu'elle a parie !

— Qu'est-ce que M. B1ake a répondu ?
deimandai-j e , un peu étnu moi-mème des ré-
sultats de l'indiscrétion de Fanny .

— Je n'ai pas pris le temps d'écouter.
Quand Jes maitres parlent de choses com-
me cela , il vaut mieux , pour Jes domesti-

bénédictins de Granges y possèdent des
prés, des champs, une maison et sans
doute une chapelle. Les bénédictins ven-
dent leurs propriétés du mont de Gran-
ges à la congrégation du Grand St-Ber-
nard récemment fondée...

Lens reste toujours fidèle à la vieill e
foi cathoìique. A l'epoque troublée de la
réforme, alors que le Valais était en grand
danger de se laisser' entrainer par Berne,
Lens construit une église gothique dont
le clocher est toujours debout et dont lo
beau chceur est devenu la sacristie de
l'église actuelle.

Et voiei que l'an dernier le vènere
prieur dont la verte vieillesse n'a pas ra-
lenti le zèle eut un jour une sorte d'illu-
mination ; il se dit : « On a erige un che-
min de croix au Chàtelard ; il faut ache-
ver l'oeuvre en y d-ressant une statue du
Christ-Roi. »

Pensée que Dieu lui inspirait, on n'eu
peut douter , puisque la réponse ne ee fit
pas attendre ; elle fut donnée par le re-
présentant du Saint-Pére dans notre dio-
cèse, Son Excellence Mgr Biéler qui ap-
prouva sur le champ le projet. Il ne se
contenta pas de l'approuver et de le bé-
nir, il fit un don important de deux cent»
francs à la souscription qui venait de
s'ouvrir. De partout Jes piécettes blanches,
les pièces d'or et les billets furent envo-
yés. Une belle somme a été recueOlie ,
mais elle ne suffit pas encore pour un
monument grandiose de vingt-cinq mè-
tres.

Ne pourrait-on pas, comme on a fait
pour les sourds-muets établir dans les pa-
roisses : Le sou du monument du Christ-
Roi ? La somme nécessaire serait trou-
vée en une semaine seulement, car com-
bien de personnes refuseraient un petit
sou ?

Les fètes du Rhòne ont lieu en ce mois
à Lausanne. Le diocèse où se trouve le
berceau du Rhòne erigerà le plus noble
monument de ces fétes pacifiques et nous
redirons le verset du « Te Deum » : « Tu
Rex gloriae, Christe » : e O Christ, vous
ètes le Roi de gioire ».

Chanoine Jules Gross.

De la terre à la lune en 20 heures !
M. Robert Marlinstone, ingénieur à San

Francisco, vient d'élaborer un projet dont
la réalisation permettrait d'atteindre la
lune en une vingtaine d'heures dans un
appareil propulse par une fusée.

Cette fusée serait projetée dans l'espa-
ce à la vitesse horaire de 25,000 milles"
au moyen d'une roue immense.

M. Marlinstone a fourni à ce sujet les
explications suivantes : Pour voyager
dans l'espace interplanétaire le premier
problème consiste à échapper à la force
d'attraction terrestre. Si l'on peut eóns-
truire une machine dont la vitesse dépas-
sé celle de la relation de la terre il est
alors possible de sortir de l'orbite terres-
tre et de se soustraire aux lois de gravi-
te qui la régissent. C'est là une difficul-
té qui peut étre surmontée au moyen d'u-
ne roue géante tournant à une vitesse de
plus de 1000 milles à l'heure. Selon M.
Marlinstone, il suffirait de fixer la fusée
à une telle roue, un déclanchement auto-
matique la Jibérerait au moment voulu
et elle serait projetée dane l'espace à la
vitesse désirable.

Un système gyroscopique assurerait
aux passagers un equilibro normal au
cours de S'opération de lancement de l'ap-
pareil.

L Institut des sourds-muets
du Bouveret

Lllnstitut du SacrérlGceuT, è Bouveret,
c'est l'ancten hotel de l'Aiglon qui fait fa-
ce à Ha còte d'azur du pays vaudois. Il at-
tiré Jes regards toujours bienveillants des
passagers du bleu Léman et recoit de nom-
breux visiteurs. Impossible de se défendre
d'une certaine fierté d'avoir salué, le 27
mai, Messieurs Jes (journalistes de Ja Suis-

ques , ne pas étre là pour Jes entendre. Je
suis montée dans ma chambre sans deman-
der mon reste.

— Vous n'avez parie à personne de tout
cela ?

— Vous pensez bien que 'j e n'altiais pas
me vanter d'avoir écouté aux portés. D'ail-
leurs, ije vous avais promis....

Il n'est pas nécessaire de s'étendre plus
longuement sur cette conversation avec
Fanny .

La comtesse de Mirac partageait Je goQt ,
si répand u parmi Jes gens du monde, à
New-York, pour (les bibelots anciens. J'a-
vais appris ce détail au cours des informa-
tions que j 'avais prise s sur elle, et j e ré-
solus d'en profiter pour me faire admet-
tre dans Ja présence de ceile qui connais-
sait les secrets mystérieux de M. Blake.

Je me fis remettre par un antiquaire de
mes amis une potiche d'une certaine va-
leur , muni de laqueJJe j e me presenta i dès
le lendemain , à J'hòtel de la comtesse. La
porte me fut ouverte par une négresse que
j e chargeal d'un message très urgent pour
Mme de Mirac, ayant , dis-j e, une occasion
unique à Jui proposer.

La réponse ne s fit pas attendre : ma-

se, accompagnés de leurs gracteuses da-
mes.

Et voiei revenir nos amis et nos bien-
faifeurs qui s'intéressent si affectueusement
à nos chers erufa'nts et à l'exposition de
leurs nombreux travaux scolaires. La gran-
de salile de la 'Radio Jeur ouvrira ses portes-
dimanche, 24 juin et le 'lendemain. Ils revi-
vront des instants doux aux coeurs nobles
qui s'attendrissent ià Ja' vue de da farbilesse
et de la bonne volonté. Jls auront aussi l'oc-
casion de faire une oeuvre de charité en
emportant un gentil souvenir choisi parmi
les divers obj ets exposés et mis en vente
au profit des sourds-muets. Ce sont des ou-
vrages d'enfants d'autant plus dignes d'in-
térèt qu 'ils ont demande plus d'application
et plus de temps : travaux manuels de fil-
les, ou dessins, cadres, cartonnages et dé-
coupages variés, petite menuiserie , tous ob-
j ets certainement pas les moins appréciés
panimi les nombreux souvenirs qui j alonnent
les étapes d'une vie.

L'Institut luxueusement éclairé et respi-
rant l'air frais du lac si reposant est dote
de tout le confort désirable et peut recevoir
150 enfants , sans compter fles jeunes fiiles
de l'Ecole pratique de ménage et de tra-
vaux féminins. La crise que l'on subit par-
tout s'y est fait sentir , quoique légèrement,
par un fiéchissement du nombre des élè-
ves descendu à 140. L'année pourtant ne
laissa pas d'étre heureuse dans cette aima-
ble famille.

Le prochain cours scolaire souvnra- dès
Ics premiers j ours d'octobre, mais des ins-
cript ions des nouveaux édèves doivent se
faire avant le ler septembre. Demander
prospectus et conditions directement à la
Direction.

LE TIR EN VALAIS
On nous écrit :
Dimanche, le 17 courant , le Comité can-

toni! siégeait à Brigue afin de mettre au
point les dernières questions concernant le
Concours cantona l de sections et Je Tir de
Fribourg. Brigue , à d'instar de Martigny, ne
manifeste pas une activité suffisante au
point de vue tir. C'est pour cette raison que
cette dernière séance arvait lieu à Brigue.
L'accueil qui nous fut fait nous permet de-
croire que d'ici peu Brigue comptera par-
mi les grandes sections du canton. 'N'anti-
cipons pas mais faisons confiance à ceux
qui nous ont dit : « oui ».

Jeunes tireurs : A son tour cette question
nous occupa assez longuement. Mais c'est
avec plaisir que le C. C. a pris connaissan-
ce des résultats déj à obtenus. Encore un
effort et le Valais sera à la tète des orga-
nisations de jeunes tireurs.

D'autre part plusieurs nouvelles sections
ont manifeste le désir de faire partie du
giron cantonal . il n'est donc pas encore dit
que de Valais sera touj ours l'enfant pauvre
de la Société suisse des Carabiniers.

Tir federai : Avec beaucoup de peine on
doit constater que les listes valaisannes de
dons d'honneur ne se remplissent guère. A
tous nous adressons encore un vibrant ap-
pel, il s'agit d'une oeuvre patriotique et le
Valais ne doit pas ouMier lles Jiens d'ami-
tié qui le ilient là Fribourg. Le cortège va-
laisan aura lieu le 23 j uillet , départ de la
gare de Fribourg à 9 h. 30. Si faire se peut
un train special sera organisé. Les rensei-
gnements tà ce suj et seront donnés plus
tard.

Les sections qui ne sont pas encore ins
crites sont priées de le faire de suite, Je der
nier délai touchant à sa fin.

Concours cantonal de Sections : En rai
son de 1a diète du 29 duin ce concours pour

Ce qui a fait ses preuves
est toujours prèféré.
Pour le café, c'est le cas
de la

o^Sr

qui aujourd hui encore
se trouve à la tète de
tous les adjuvants.

dame la comtesse était souffrante et ne
pouvait voir personne. Je ne vouJus pas,
cependant me (laisser décourager à la pre-
mière rebuffade. Coufiant le vase précieux
à lai servante, non. sans Jui faire mille re-
commandations sur la manière dont elle de-
vait de porter, je la priai d eretourner au-
près de sa maitresse et de lui expliquer
que cet obj et imcomparable se trouvait en-
tre mes mains pour un j our seulement, qu'il
n 'en existait aucun autre pareri et que l'oc-
casion de J'achetcr ne se retrouverait cer-
tainement pas.

La négresse consentii a se charger de la
commission, mais en secouant la tète d'une
manière peu encourageante pour moi. Au
bout d'un instant, toutefois, elle revint sans
le vase, pour me dire que madame la com-
tesse voulait bien me j ecevoir.

Ma première idée en me trouvant en
présence de Mme de Mirac fut que 1a ser-
vante avait du se tromper, car la comtes-
se marchait de long en large dans le sa-
lon , d'un air profondément absorbé. Elle
faisait sécher en l'agitant d'une main trem-
olante, une lettre qu'elle venait d'écrire.
Le vase que n'avais apporté était là sur une
taJMe, mais elle n'y faisait aucune attention»
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ra ètre organisé des 30 j uin et ler j uillet ou
les 7 et 8 juillet. 11 est toutefois bien pré-
cise que seuls 2 j ours de tirs consécutifs
sont admis sur une place de tir. Les mem-
bres du C. C. chargés du contróle de ces
tirs sont à Ja disposition des sections pour
tous renseignements complémentaires.

Propaganda.

Négociants en vins
L'assemblée generale de l'Association

suiese des négociants en vins, qui s'est te-
nue à Berne , a été suivie par des repré-
sentants de toutes les parties du pays,
venus en très grand nombre. M. Emile
Obrist, de Vevey, fut réélu président cen-
trai pour une nouvelle période adminis-
trative. Au premier rang des délibérations
se trouvait l'impót sur le vin, et, par-
dessus tout, la question de l'introduction
d'une autorisation pour le commerce des
vins. Comme suite au rapport du secré-
taire centrai, Me Lutschg, de Berne, l'as-
semblée prit position à l'égard du récent
projet d'impót federai sur les boissons, et
le point de vue fut adopté à l'unanimité
que le commerce suisse des vins, abstrac-
tion faite de son attitude negative en
principe, ne saurait en tout cas accorder
son approbation qu'à un système fiscal
qui imposerait les mèmes devoirs à tous
les milieux intéressés au commerce dee
vins. Une protestation particulièrement
énergique a été élevée contre la solution
envisagée, au terme de laqueile le vin
suisse serait soustrait à l'impót quand il
serait livré directement du producteur au
consommateur, sans passer par le com-
merce des vins ou les débits de boissons.
Jl a été décide que les démarches néces-
saires seraient faites à ce sujet auprès
des autorités. Pour finir , le vceu fut gé-
néralement exprimé qu 'il fallait agir pour
que la fixation actuelle des contingente
de vins importés fùt mieux adaptée aux
conditions de fait du commerce des vins.

Vne auto en feu
Mardi soir, v-ers 23 heures, un très gra-

ve accident de la circulation s'est produit
à « Sous-Vent » entre St-Maurice et Bex.

M. Alphonse Bauman, commis de phar-
macie à Sion, fils de Mme Barman, tenan-
cière du Café Central à St-Maurice, se
rendait a Bex en automobile. A l'endroit
précité, en croisant une voiture conduite
par Alexis Juilland, de Vernayaz, il ac-
crocha le mur bordant la route , la ma-
chine prit feu et fut complètement con-
sumée. Ce n'est plus qu'un tas de ferrail-
le tordue.

M. Bauman, qui avait une forte commo-
tion cerebrale et des douleurs internes, a
été conduit par Juilland à la clinique
St-Amé,. à St-Maurice, où il recut des
soins de M. le Dr Hoffmann, médeein à

'St-Maurice.
M. Juilland, qui, venant de Bex se ren-

dait à St-Maurice, et dont les feux de
croisement n'auraient pas fonctionne, a
également accroehé le mur, au coté droit
de la route.

Sa machine a été séquestrée par ordre
de M-. le juge de Paix de Bex.

Un ,,coup de tabac" sur le lac
Un coup de tabac a sevi brusquement

mandi après-midi sur le lac. L'orage ve-
nait de Thonon. Plusieurs barques, sur-
prisee, furen t en détresse. On ne signale
heureusement aucun naufrage. A Clarens,
une grande barque, la « Vaudoise », ap-
partenant à M. Giroud, de Villeneuve,
faillit étre victime du « coup de tabac >.

La mouche « Le Rhóne », qui fait le
service sur la còte, partit au secours de
e La Vaudoise ». Cette dernière fiait ra-
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Deux accidents d autos pres

pidement, poussée par le vent, dans !a
direction de Noville. A bord , les matelots
jetaient le sable au lac, seul moyen de
sauver le bàtiment. Ile réussirent mème
à remettre le moteur en marche.

Cependant « Le Rhóne » arrivait sur
les lieux. Il ne put évidemment pas s'ap-
procher de la barque en perii. Mais il se
placa judicieueement du coté vent, cou-
pant ainsi l'effet des vagues et permettant
à « La Vaudoise » de s'en aller vers la
còte avec moine de risques.

Finalement, après avoir perdu une par-
tie de son sable, la barque "alla jeter l'an-
cre à Bon-Port, au grand soulagement de
ses 4 hommes d'équipage et de ceux qui
avaient assistè aux péripéties du sauve-
tage.

(BAYBRJ
ay, Saxon V*R>/

Notre Service télénhloiie et téléphonique
Aux Chambres fédérales

Le compte d'Etat
BERNE, 20 juin. (Ag.) — Le Conseil

national a abordé ce matin le compte d'E-
tat pour 1933.

M. Meyer, conseiller federai, chef du
Département des finances, a déclaré que
l'ajournement de l'impót sur les boissons
ne signifie nullement le retrait du projet ,
qui fait partie du programme financier,
qui doit ètre exécuté intégralement. Le
Conseil federai maintiendra ecrupuleuse-
ment le pian d'amortissement, prévu pour
les 5 années à venir.

La dette federale est actuellement de
5 milliards, ce qui doit nous engager à
veiller au crédit de l'Etat. Il importe pour
cela de maintenir le frane à la parité or.
M. Meyer a combattu toute idée d'infla-
tion.

M. Schmid (Argovie) critique l'ajour-
nement de l'impót sur les boissons et re-
clame un monopole d'importation du vin.
Il s'élève contre le système actuel d'a-
chat du blé et reclame le monopole. Il s'é-
lève contre la réduction d'intérèts accor-
dée à l'Autriche pour son emprunt.

Apres un certain nombre de rapports
sur les recettes et les dépenses, le comp-
ie d'Etat est adopté sans opposition.

On passe à la lutte contre le chòmage
par des travaux productifs, on ratifie
quelques conveutions et l'on en revient
au Code des obligations...

Le Conseil des Etats reprend l'examen
de la Gestion et approuvé quasiment sans
débat celle des Départements de justice
et police et des finances.

Collisici ) d'autos
Une collision d'autos d'une certaine

gravite est arrivée ce soir vers les 19 tu
devant la gendarmerie valaisanne du
Pont de St-Maurice. Une machine de M.
Varone, fruits et légumes, de Sion, est
entrée en collision avec l'auto de M. Lo-
goz, ingénieur de la Maison Charrière, à
Bulle, mais habitant Lausanne.

M. Varone venait de Monthey ; M. Lo-
goz de St-Maurice et se rendait à Lau-
sanne. A la suite de nous ne savons quel-
le circonstance la machine de M. Varone
est entrée en plein dans l'auto de M. L>
goz. En dehors des dégàte matériels, Mme
Logoz souffre d'une fracture d'un poi-
gnet, M. Logoz de blessures aux doigts et
M. Varone de coupures au visage. Le
choc a été d'une violence extrème, et les
machines sont très abìmées. Une enquète
est ouverte pour établir les responsabi-
lités.

Un immeuble détruit par
le feu à Grimisuat

A 4 heures, ce matin, un violent incen-
dio a éclaté à Grimisuat. Malgré la rapi-
de intervention des pompiere un immeu-
ble appartenant à trois propriétaires fut
complètement détruit. Les habitants n'eu-
rent que le temps de s'habiler et de -s'en-
fuir avec quelques provisions. Les famil-
les sinistrées sont celles de MM. Roux ,
Constantin et Riondet. Le courant élec-
trique ayant manque dans la région, il est
probable qu'un eourt-ciicuit a cause l'in-
cendie.

Les cafetiers et l'impót
sur les beisscns

L'assemblée dee délégués de la société
suisse des cafetiers, tenue hier, mardi, à
Altdorf, a groupe 150 représentants ain-
si que les membres du Conseil d'adminis-
tration. Le rapport annuel, indiquant que
la eociété compte à l'heure actuelle 13
mille 760 membres et 180 sections a été
approuvé.

Les autres objets à l'ordre du jour ont
été également rapidement liquidés. Une
discussion approfondie s'est engagée an
sujet de l'impót sur Oes boissons. Elle a
abouti au vote d'une résolution de pro-
testation contre les chargés injustifiéee
qui pèsent sur l'industrie de la restaura-
tion et le privilège unilatéral dont béné-
ficient certains groupes économiques dé-
terminés, qui se manifeste notamment par
i'exonération dont beneficio la vente di-
recte au particulier.

L'assemblée proteste en particulier et
d'une manière unanime contre le carac-
tère anti-oommercial de l'impót sur les
boissons. Elle est d'avis que l'effet fiscal
que l'on veut obtenir de cet impót n'aura

de Sì-Maurice Le Léman en fureur

La revision de la Constitution
BERNE, 20 juin. (Ag.) — M. de Mu-

rali a depose au Ooceeil national, au nom
du groupe libéral-conservateur, le postu-
lai suivant :

Etant données lles diverses initiatives
en faveur de la revision totale de là
Constitution federale et les nombreuses
demandes de revision partielle, le Con-
seî  federai est invite à présenter, aussi-
tót que possible, un rapport sur les points
ci-dessous :

1. Croit-ìl qu'il y ait lieu de proceder
à une revision totale de la Constitution
federale ?

2. Dans l'afifinmative, ne coneidérerait-
il pas qu'il y a lieu de confier ce travail
de revision à un « conseil constituant »
qui serait nommé, en vertu d'une modi-
fication de l'art. 120, al. S de la Cons-
titution federale ?

3. Quels seraient, de l'avis du Conseil
federai, les points essentiels sur lesquels
la revision devrait porter ?

pas le succès escompté.
L'assemblée a auesi entendu des rap-

ports sur l'impót sur le tabac ainsi que
sur les effets de la crise dans l'industrie
de la restauration. Elle s'est occupée de
la revision prochaine des diverses lois
cantonales sur les cafés, ainei que de la
loi federale concernant la durée des con-
gés par semaine, loi qui entrerà en vi-
gueur le premier septembre de cette an-
née.

ST-MAURICE. — L'assemblée genera-
le du parti conservateur, tenue mardi
soir à l'Hotel de la Dent du Midi , a dé-
cide à l'unanimité de présenter la candi-
dature de M. Charles Haegler à la succes-
sion du regretté M. Maurice PeLlissier,
comme juge de commune.

Les citoyens auront à cceur, dimanche,
de se rendre nombreux au scrutin pour
confirmer ce choix.

LES SPORTS
Primo Camera, decèdè?

Le bruit court que le boxeur italien Pri-
mo Camera, .qui vient d'étre battu par Max
Baer , serait decedè dans un hópital de Co-
lombo, è New-York, des suites des coups
très violents recus pendant le dernier com-
bat.

Des, renseignements que nous avons pris
ce matin à Milan, il résulte que le fameux
boxeur, très durement touché par Baer,
souffre de contusions internes et de còtes
cassées. On n'est point inquiet à son pro-
pos. Le traitement sera long, mais l'état du
Messe parait s'améliorer. D'ailleurs, Cer-
nerà s'occupe déjà de nouveaux matchs.

U lt i»'
4. De l'avis du Conseil federai , quelle

procedure y aurait-il lieu d'adopter à l'é-
gard des demandes de revision constitu-
tionnelle partielle, au cas où serait dé-
cidée la revision totale ?

Les sinistrés quetidiens
Victimes et dégàts

VERA CRUZ, 20 juin. (Havas.) — Des
dépèches parvenues d'Oaxaca annoncen t
qu'un ouragan s'est abattu sur les plan-
tations de ia région d'Ojitan. Un grand
nombre de maisons ont été détruites et
les rècoltes ont été anéanties. On ignore
encore le nombre des victimes.

BORDEAUX, 20 juin. (Havas.) — A
Libourne, un incendie a détruit un maga-
sin de meubles, une fabrique de chaussu-
res et un autre immeuble, en dépit des
efforts des pompiers qui restèrent toute
la nuit sur les lieux. Ce matin; vers 10
heures, les pompiers combattaient encore
quelques petits foyers constitués par les
balles de feutre et de cuir entreposées
dans les réserves de la fabrique de chaus-
sures et dans lesquelles le feu couve tou-
jours. Cependant, tout danger est mainte-
nant écarté pour les immeubles voisins.
Un pompier a été légèrement blessé.

TOKIO, 20 juin. (Rengo.) — Lors d'u-
ne explosion dans une mine de charbon
du districi de Saga, 12 mineurs ont été
tués et dix autres grièvement blessés.

PRAGHE, .20 juin. — De frequente in-
cendies sont signalés dans différentes ré-
gions à cause de la sécheresse. La nuit
dernière dans la localité de Snina en Slo-
vaquie, 29 habitations et 30 greniers avec
écuriee ont été la proie des flammes. Uu
habitant a été asphyxié et 25 autres griè-
vement blessés. D'autre pari la nuit der-
nière dans un village situé près de Snina
20 immeubles ont été incendies.

Le gouvernement genevois
en appelle au peuple

GENÈVE, 20 juin. (Ag.) — Le projet
de redressement projeté par le Conseil
d'Etat s'étant heurté à la commission du
Grand- Conseil a une vive opposition du
coté des partis bourgeois, le parti socia-
liste genevois vient de lancer une initiati-
ve populaire proposant d'établir l'équili-
bre financier du canton par les mèmes
moyens que ceux préconisés dans le pro-
jet gouvernemental. Une deuxième init,ia-
tive populaire lancée par le parti socialis-
te, quant à la suppression du ler juin
comme jour fèrie, affirme que le ler juiu
a pour la .première fois été fété comme
jour fèrie et que lee patrons n'ont pas
payé ce jour-là leurs ouvriers. Le parti
eocialiete a décide de demander l'abro-
gation de la mesure prise par le Grand
Conseil.

La PeHiente oph'Éte
BUCAREST, 20 juin. (Havas.) — Le

Conseil permanent de la Petite Entente a
termine aujourd'hui ses travaux. M. Ti-
tulesco a donne lecture d'une convention
à la presse dans laqueile il est dit que les
trois ministres des Aifairee étrangères
ont examine d'une manière approfondi D
la situation économique generale. Celle-
ci rovèlle quelquee symptòmes inquiétanti.

D'autre part on considero que lee ef-
forts sérieux faits par la Grande Breta-
gne, la France et les Etats-Unis pour em-
pècher l'échec de la conférence du désar-
mement et la lutte menée pour piacer la
sécurité au premier pian des préoccupa-
tions font espérer que l'Europe sortirà de
la crise économique actuelle et que ces
efforts mèneront à la paix.

Collision au passage à niveau
WETTINGEN (Argovie), 20 juin. (Ag.)

— Mardi après-midi un camion franchis-
sant un passage à niveau non-gardé, mais
pourvu d'appareils de signalisation, situò
près de la station de Wtirenlos, est entré
en collision avec un train régulier. Le
camion a été réduit en miettes et la lo-
comotive fortement endommagée. Les dé-
gàts sont importants et le trafic a été
interrompu pendant assez ilongempe. Le
chauffeur du camion, marchand de sable
et de gravier de Wtìrenlos, ainsi que le
garde-forestier de la commune qui avait
prie place à ses cótés, ont été projetés

sur le ballast et grièvement blessés. Le
chauffeur de la locomotive a été brulé
aux mains.

Toulouse en effervescence
TOULOUSE, 20 juin. — Une centaine

de communistes se sont dirige» vere la
prison St-Michel en chantant l'« Interna-
tionale ». Ile ont brisé les ampoules d'é-
clairage et queilques tramways ont étó dé-
tériorés. Les manifestants ont été disper-
sés des abords de la prison par les gardes
mobiles. (Voir aux « Événements »).

M. Barthou en Roumanie
OLUJ, 20 juin. (Havas.) — Le tram

dans lequel se trouve M. Barthou , minis-
tre des Affaires étrangères, se dirigeant
sur Bucarest, s'est arrété en gare de Cluj
où une reception avait été organisée par
les autorités de la ville. Dans une allocu-
tion M. Barthou a souligne qu'au cours
des siècles des liens d'amitié réciproques
ont toujours uni la France et la Rouma-
nie.

Aux traces des pirates
TCHE FOU, 20 juin. (Reuter.) — Des

avions britanniques se livrent actuelle-
ment à une reconnaissance en territoire
chinois pour repérer l'endroit où se sont
réfugi-és lee pirates qui ont emmené aveo
eux 26 passagers du vapeur « Chun-
Tien ».

Un détachement de troupes chinoises
effectue également des recherches.

Noyade
DIEPOLDSAU (Rheintal), 20 juin. M.

Frisch, de Dornbirn (Vorarlberg), 42 ans,
s'est noyé en prenant un bain à la plage
de Diepoldsau. On suppose qu'il eet entré
dans l'eau comme il avait très chaud.

Le malaise espagnol
BAROELONE, 20 juin. — Des bruits

ont circule hier à Madrid et Barcelone sa-
lon lesquels M. d'Ower, ancien ministro,
serait porteur d'une formule dà transac-
tion du différend surgit entre Madrid et
Barcelone et qu'il aurait été chargé par
le gouvernement de Catalogne de faire
Ies démarches nécessaires en vué de ,met-
tre un accord entre les deux gouverner
ments intéressés. M. Companis a demen-
ti les bruits et a déclaré que M. d'Ower
n'a pas été chargé par lui de mission.

Un compromis?
LONDRES, 20 juin. (Havae.) r- Las

« (Financial News » estiment que l'ajour-
nement de l'envoi de la note du gouver-
nement britannique là l'Allemagne, relati-
ve au service des dettes du Reich, laissé
supposer que le gouvernement du Reich'
a fait entrevoir par ila voie diplomatìquQ
au Cabinet de Londres l'espoir d'un com-
promis.

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 21 juin . — 6 h. Lecon de gymnas-tique. 12 h. 30 Dernières nouveHes. 12 h,

40 Gramo-concert. ilo h. Concert. 18 h,
Pour Jes petits. 18 h. 20 Intenmède de dis-(ques. 18 h. 30 Les prévisions sportive^ deila semaine. 16 h. 50 Le coin der, bridigéurs.
19 h. 10 Pour ceux qui aiment la montagne,
19 h. 30 Radio-chronique. 20 h. Cabaret-
concert. 21 h. ,15 Dernières nouveffles. 21 h.
25 ili était une bergère. i22 h. 05 Musique dedanse.

Hdrien DARBELLAY
Agent d'affaire» MARTIQWY
Contentieux. Affaire! immobilières. Preti. Voyages

Madame Veuve Louis BRUCHEZ et fa-
mille remereient bien sincèrement toutes
Ies personnes qui ont prir, part a leur grand
deuil particulièrement la Société du Noble
Jeu de Cible et le Club alpin du Muveran.

Madame et Monsieur Paul JUILLAND-
MAYE et famille très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie recues à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les trapper
si cruellement, remereient bien sincèrement
toutes Jes personnes «qui y ont pris part.

Saxon. j uin 1934.
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1/  ™ ^^^ «5̂  Fourmii et Pome. Elle protége contre / ^^fcXjxTi'- sg f̂l

il D*trDÌl̂ Hp les Mite» ; elle tue les puces des chiens 1 • E CJT^TL B̂B
ffl MJ^- /T\ et autres animaux familiers. La Poudre l I f"̂ «̂affl| **\
|i J S H f [ \ .  FUT possedè laute, les qualités des- m**'2A Kf ^SiL^ T [
fi i-W/ V tniotlvBS de l'Insecticido FLIT. ^'U liT'51'*̂

zjr.i. *** BVBSBBBI m*

Barbezat A Cle, Fleurler (Neuchàtel) mB

«» . •* .
• « j j È *g  L • •*» «-is 7 ' 

¦ "¦¦ — ¦ , ¦̂ — j
3 i&ZJf *̂  vlT\ C'-wSs. Villas, chalets, maisons rurales, ga- è
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Références de premier ordre2 Archllecle .C01i.lruCt.ur j
Entreprise fondée en 1900 GENÈVE (Sécheron) :

En dépit de dissensions profondes,
nos pères/ les vieux Confédérés,
ont portogé froterneliement leur
soupe ou Toit.
Quei exemple pour notre gènero
tion I
Sachons donc aider l'agriculture,
aujourd'hui dans le marasme: con*
sommons davantage de tait i
Il est si bon marche et si nourrìssant.
Ainsi nous ne favorisons pas une
classe, mais contribuons à rétablir
l'équilibre de toute l'economie na-
tionale.
Dès demain, commandez davan-
tage au lattieri

Commission suisse du lait

Jfiggl ? WOthrid.

Ou demande une

ime uc Limine
dans bon restaurant ià Ge-
nève. Gages 70 fr. par mois.
Vie de famille. S'atìressier à
Jean Deleaval, Restaurant
Sóoheron, Genève.

On dierche de suite

bonne à ti ìè
S'adresser ou se présen-

ter Bonvin Sports, à Crans
s. Sierre.

On cherche une

jeune fille
de 20 à 25 ans , propre et
active pour faire le mena-
ge, et aider au magasin, en-
trée de suite, gage à con-
venir. S'adresf.er à Ja Bou-
langerie Cretton , Martigny.
A Ja mème adresse, on de-
mande un jeuneappronti
boutenger-pàtissier.

A louer pour cause de
sante

boucherie
avec machine frigoriifique,
dans grande localité du Va-
lais. S'adresser spus P 3063
S, Pubdicrtas, Sion.

[ale ODéI
marchant bien, a remettre
là Vevey. Gerire sous chiffre
M 6022 L, è. Publicitas, Lau-
sanne. 

Une dame seule cherche

personne
sérieuse, connaissant toutle
•travail d'une bonne à tout
(faire , dans maiSiOn soignée.
'Offres à Mine Kussler, Bex,
avec photo, certificats, pré-
tentions.

Pressoir
A vendre, laute d'emploi,

•un pressoir granit .avec
tous accessoires (taisses,
pJots, treuil , etc.) en parfait
état. Contenance 3600 litres.
S'adresser à Ed. Genet, no-
taire, Aigle. *

A vendre

j eune vache
prète an veau. S'adr. Lacco-
moff , Charrat. 

finii 5
Jambonneaux, anuseaux,

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

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

Graisse rognons de boeuf
extra ¦fine, premier j us, 50
et. le demi kg.

Service soigné contre
remboursement. Port en
plus.

Se recammainde.
Charcuterie Suter,

Montreux.

BOUILLI le Vi kg. 0 Ab
Roti » 0.80
Viande fumèe » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.80
Salamis » 1.36

BUIE raiflE tEIHIU
IMI» 7 Lausanne, H. Verrei

Voue qui alme* pour
votre bureau, votre
commerce ou votre
étude dee Imprimé!
de bon goQt tout ee
étant modernee, una
eeule commende • P

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue convaincra que
eee ateliers eont i
méme de voue don-
ner toute eatlafactloe

ĤP̂ r

BANQUE TROILLET
MARTIGNY Tel. 61.451, chèq. post. He 143. Agence à Bagnes TA. Chàble 2, Chèq. post. He 413

Certificats de dépòts
a 3 ou 5 ans ou plus

Carnets de dépòts et Comptes à vue aux meilleurs taux du jour
Toutes opérations de Banqus

Dès ce Jour
nous mettons en vente nos articles

de mode à des prix de

AD de siisoi
^̂ H^̂ MMHOV

ROBES pour Dames en lainette, soie
artif., jersey, crèpe de Chine, etc, toutes
teintes et facons, petites manches et avec
manches longues

vendues en 6 séries

Sér. VI V IV III 11 I

25.-18.-1280 980 59t 380
ROBES D'ÉTÉ pour fillettes grand

choix : sur nos prix, 15 °/0 de rabais.

CHAPEAUX de paille pour Dames
modèles de la saison

Sèrie IV III Il I

550 450 350 250
Chapeaux d'enfants et fillettes

Sèrie II I

395 225
Chemisier pour dames, longues manches,

col et poche, facon sport, tis- _ *pg*sus poreux , se fait en bleu, AOU
jaune, rouge, vert ^̂

Chemisier crèpe de Chine, pour Dames,
longues manches, col et nceud 

 ̂Qftassortis, se fait en blanc, rose, n«iU
CI 61 .?BPW™*'"<

Pullovers pour Dames, laine -̂Wlmmm%mHàne, sans manches, toutes teintes "S iili
mode, av. fine rayure bianche s

Robettes voile blanc, pr bébés +*.****avec et sans petites manches, "¦ 7S
petites broderies fines 1.95 *

(

Pour tout aohat 1
de Fr. 5.- nous offrons à titre I
gracieux une paire de lunettes I

pour le soleil 1

COMPLETS pour garcons, pantalon et
blouse attenente, en croisé et popeline
mercerisée

Sèrie III H I

550 450 350
Blazers en croisé satiné ou popeline coton,

couleurs bleu ou beige, pour garcons

Sèrie II I

575 375
Barboteuses tricot coton mer- *M gQ

cerisé, beige, mauve ou rose A

Barboteuses en jersey tricot coton cou-
leurs

Grand. 45 40

250 195
PROMPT ENVOI AU DEHORS CONTRE

REMBOURSEMENT

Les articles de fin de saison ne sont pas
repris ni échangés.

C'EST Lfìsamrg i m DB Mm
CH. SAUTHIER SION

Téléphone 4.39 Av. de la Gare

Abonnex-vous au .NOUVELLISTE"

CHANGE I

Attention !
Dans les vergere de la Balmaz
les 24 et 29 juin 1984

Grani Kermesse annuelle
organisée par la Société de Secours Mutuels
d'Evionnaz. Consommations de ler choix.
Jeux. Bonne _ musique. En cas de mauvais
temps, renvoi au dimanche ler juillet.

Cesi le moment
... d'envisager de traiter vos raisins contre Ies der-
nières générations de Coehylla et d'Eudemia.
Les perspectives de récolte sont magnifiques, mais
Ies vers auront vite fait d'apporter la pourrìture
avec tous ses ennuis dans les belles grappes.

CONSERVEZ votre vendange fratche, franche et
juteuse, et vous pourrez ainsi attendre la complète
maturité pour récolter. Pour cela, traitez lors des
derniers sulfatages avec la

NICOTINE RENFORCÉE 15 °/
portant la marque de confiance

CVJPjtà
Cette nicotine a été mise au point après de Iabo-

rieuses et longues recherches. Son action est renforcée
par la présence d'autres produits, de sorte aue nous
pouvons garantir une mortalité foudroyante des che-
nilles et insectes nuisibles.

EXIGEZ de vos fournisseurs la marque „CUPRA "
et les emballages jaunes d'origine.

li è Produits tupiip S. L
Cortelllod Renens

Déposltalres : MM. Alfred Veuthey, Martigny.
Joseph Crittin, Chamoson.
Deslarzes, Vernay et Co, Sion

Bois de Chàtroz Petit Calvaire
Pont-de-la-Morge - Frangole Due

Dimanche 24 juin 1934

FÉTE CHAMPÈTRE
en faveur de la Ligue pour la Protection des animaux

Bai public Tombola
Cantine soignée — Musique campagnardc

Venez nombreni, vous ne serez pas décus ! 

Oui» iijyonr Igni
A débarrasser Immédiatement

Superbe meublé laqué blanc à 4 portés avec
glacee blseautéee, et tiroirs au bas. Joli mobilier
laqué blanc comprenant nn canapé, 2 fauteuils, 2 chai-
ses et nne table. line vitrine piate, environ 2 mètres lon-
gueur. Un bureau en chène avec plusieurs tiroirs. Une
giace mobile sur pieds.
S'adresser à N. Albini, 1, Avenue des Alpes à Montreux,.
Téléphone 62.202.

A retenir ?
L'adressc de

Widmann frères, Sion
Fabrique de Meublée

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camioB-

ìmp rimerie Rhodanlque — St-Mtariee

I Banane Mères Fils S fi
H MARTIGNY ¦
I Dépòts à terme, 3 ans 4 % I
I Dépòts à terme, 5 ans 4747„ I
I Caisse d'Epargne 372 % I
Ì| (entièrement garantie selon ordonnance Hi
J| cantonale de décembre 1919, par I
M PÉPOTS D'ARGENT AU 100 °/0. ¦
S faits par nous entre les mains de l'Etat.) SÉ




