
La bisciplme
L'examen minutieux du scrutin du

2 juin inspire à la -grande presse neu-
tre et mème radicale de bien conso-
Hantes réflexions et constatatiòns sur
l'admirable discipline des cantons con-
servateurs-Catholiques.

C'est à cette discipline que revient
en grande partie la victoire, s'écrient-
ils avec les conclusions iogiques qui
s'imposent.

Quand elle est impersonnelle, la mo-
destie n'a pas à entrer en ligne de
compte. Aussi acceptoms-nous le com-
pliment avec fierté.

Il est certain que les paysans con-
servateurs catholiques de Fribourg,
Lucerne, St-Gall et, en general, de
toute la Suisse centrale, ont suivi leurs
chefs avec cette confiance et cette fi-
délité qui, dans l'Histoire, les ont con-
duits tant de fois au triomphe.

Cette discipline a été d'autant plus
merveilleuse, dimanche, que beaucoup
de citoyens de nos amis ont dù faire
violence à des dispositions naturelles
qui, gràce à une perfide propagande,
les portaient à croire que les douze
points de l'initiative aìlaient transfor-
mer leurs propriétés en autant de pa-
radis terrestres.

POUT les mèmes raisons, nous avons
lieu d'ètre satistfaits du vote du Valais
que les mèmes journaux, d'ailleurs,
mettent à l'honneur.

n ne nous appartient pas de faire
des distinctions entre les diverses ré-
gions du pays et de décerner des pal-
mes.

lei ou là, il y a quelques taches qui
ne. font que mieux apparai tré la blan-
cheur de la robe.

Nous sommes certain que les cinq
ou six communes importantes qui ont
donne une majorité en faveur de l'ini-
tiative de crise regrettent amèrement
leurs votes, aujourd'hui qu'elles ont,
sous les yeux, ceux de cantons et de
régions où des frères d'armes et de
misere étaient l'objet des 'mèmes sol-
licitations ,

Que penserait-on d'une escouade de
pompiers qui, lorsque le feu menace
une maison, se refuseraient à faire
jouer les pompes et à suivre leurs
chefs, sous le prétexte qu'ils ont quel-
que chose sur le cceur ?

Or, l'initiative menacait la Maison
nationale qui appartient à tout le
monde. Acceptée, le feu aurait couvé
sous la cendre jusqu'aux élections
tì'octobre pour le renouvellement du
Conseil national;.

On aurait alors cherche des boucs
émissaires sans se rendre bien compie
que l'étincelle remontait au 2 juin.

Enfants prodxgues, entrainés un ins-
tant au dehors par les difficultés ma-
térieles qui sont toujours mauvaises
conseiOlères et par les chants de faus-
ses sirènes, ils reviendront au foyer
qu'ils n'ont jamais cesse d'aimer, le
pied quelque peu meurtri et l'aile bles-
sée. , .

Nous n'en tuerons pas moins le veau
gras en l'honneur de ce retour.

L'Ecole buissonnière, si elle ne se
sépète pas, n'a jamais passe pour une
•fante irrémédiable. Il n'y a, du reste,
pas de faute sans rémission.

Nous l'avons dit dans nos commen-
taires de hier et nous le redisons : les
temps sont durs pour le petit paysan
et l'ouvrier.

Mais comment ceux-ci ne voient-ils
pas qu'ils feraient un marche de du-

pes en caressant une partie du pro-
gramme socialiste ?

Quel profit en espéreraient-ils re-
cueillir ?

Ce ne serait pas de Ja reconnaissan-
ce, en tout cas ; ce serait uniquement
du dédain le jour où ils ne pourraient
aller jusqu'aui bout.

Etre vaintou, ce n'est rien, tant que
le drapeau flotte encore, mais n'est-ce
pas abaisser ce dernier que de mécon-
naltre l'appel éloquent et si persuasif
tìu président cantonal du parti ?

Il n'est jamais trop tard pour bien
faire et opérer un redressement. Nous
savons bien et nous sentons bien que
nos amis politiques, partisans de l'i-
nitiative, se rendent compte, en ce mo-
ment, que cette dernière ouvrait tou-
tes grandes les portes au socialisme et
qu'ils ne recommenceraient pas le

Nous non plus, certes , nous ne som-
mes pas des enthousiastes de ila politi-
que économique federale, mais, dans
certaines circonstances, nous mettons
la question sociale au-dessus de la
questioni relativement moins importan-
te des opinions personnelles : nous sui-
vons le drapeau.

Il n'importe : le parti conservateur
populaire suisse sort grandi de la ter-
rible épreuve du 2 juin .où *I s'65* mon-
tre fort par sa discipline et son union.

A lui maintenant l'energie de parler
haut à Berne et de faire aboutir les ré-
formes pratiques d'aide et de solida-
rité sociales. Il ne faiMira pas à ce de-
voir.

Ch. SaintTMaurice.

APRES LE COMBAT
Chers coneitoyens,

Le peuple et les cantons ont repoussé
à une forte majorité l'initiative de crise.
Le cauchemar est dissipé. La voie est li-
bre pour un travail constructif au servi-
ce du paye et du peuple.

Le 2 juin 1935 est un jour d'honneur
tout particulièrement pour la Suisse ca-
tholique et pour la Suisse romande. Le
Parti conservateur suisse a, dès le début,
pris nettement et clairement position
contre l'initiative. C'est à une unanimité
imposante que nos amis politiques ont
défendu leur conviction, décidant ainsi
du sort de la votation. C'est inutilement
que l'adversaire a tenté de battre une
brèclie dans le front d'attaque massif de
notre Parti ; régions catholiques et Dias-
pora, Suisses allemands et romands, ou-
vriers et paysans ont étó de fidèles frè-
res d'armes dana la lutte contre cette
grave entreprise dirigée contre les fon-
dements mèmes sur lesquels repose l'exis-
tence de notre patrie. Merci, un chaleu-
reux merci pour cette fidélité à toute
épreuve, sur laquelle nous comptons pour
d'autres décisions importantes à l'avenir.

Aussi fermement que le Parti conser-
vateur populaire a pris position contre la
dangereuse initiative, aussi fermement sa
direction est-elle décidée à faire tous ses
efforts pour adoucir dans notre pays les
conséquences de la crise et pour répartir
les sacrifices nécessaires avec justice sur
toutes les épaules. Le rejet de l'initiati-
ve ne donne aucun droit pour instaurar
une lutte de classes par le haut. Au
e non » du 2 juin doit suivre un « oui »
d'une action constructive et prète à don-
ner son concours. Les mesures d'assistan-
ce prises jusqu'à maintenant doivent ètre
revues et mieux coordonnées. L'organisa-
tion nouvelle de la vie économique dans
le sens d'une collaboration corporative
doit ètre soutenue de toutes nos forces.
Le parti conservateur populaire vouera
tout son appui à la réalisation de cette
tàche. C'est pourquoi il en appelle à tous
ceux qui voient le salut de notre pays
dans les principes d'une politique chré-

tienne, federaliste et corporative. Le Par-
ti est persuade qu'une teJle politique est
de nature à lui gagner l'appui d'un grand
nombre de ceux qui, hier encore, se sont
laissés tenter par l'initiative nefaste, qui,
en fin de compte, ne poursuivait que des
buts égoìstes de puissance.

Vive la Suisse chrétienne, federaliste
et corporative !

Le Comité directeur du Parti con-
servateur populaire : Le Prési-
dent, Dr E. Nietlispach, cons.
nat., Wohlen ; le Secrétaire, Di
H. Cavelti, Berne.

De grandes journées
dominicaines à Rome

Les hommages au Chef du Saint
amene de Bologne

(De notre correspondant particulier)
Rome, Je 2 juki.

C'est vraiment urne procession peu bana-
ne qui a traverse les mies de Rome le soir
de {l'Ascension : cent cinquante automobi-
les escortaient un char portant la preclu-
se .relique dai Chef de Saint Dominique pour
ia conduire de Ja giare des Termini (jusqu'à
la basilique Santa Maria Sopra Minerva^ la
Minerve qui est située' au centre de Ja ville
itout près du Panthéon et qui est ia princi-
pale église dominicatae de Rome.

Après sept siècles, saint Dominique reve-
nant ainsi *de Bologne où il mourut ie 6
aout 1221 et où~ l'église qui lui est dédiée
conserve outre son tombeau, chef-d'ceuvre
des plus grands sculpteurs italiens, un w-
iliquaire d'argent dorè iinement travailé
contenant le chef du saint patriarche. De
grandes solennités onl̂ .eu lieu cette année
à Bologne pour le Wfine cemtemaiire de la
canonisation du ifondateur de l'ordre des
Frères Prètiheurs et l'on a voulu qu'elles
eussent leur couronnement à Rome. C'est
pourquoi l'on. a transporté ici l'insigne re-
lique qui n'aivait jamais pu quitter Ja ville
de Bologne où elle est oonservée avec un
soin j aloux derrière une grille de fer dont
Jes deux deifs sont aux imaiins l'une du
prieur du couvent et l'autre du podestat de
la cité.

Le ireliquaire fut depose j eudi matta dans
un wagon transformé en dhapelJe, attaché
au train de Rome et, à •'toutes (les gares où
ce 'train s'arréta, une fonie nomibreusie de
fidèles se pressa pour vénérer ia relique.
Il fallu t méme couper court à ces homma-
ges populaires, pour ne pas iretarder dé-
imesunément rarrivée à Rome.

ilei, la. reception fut vnafiiment triomphale.
Devant la gaie, les honneurs rnMitairefi
étaient rendus par un détacheiment d'infan-
terie et il en était de mémie devant l'égli-
se de la Miinerve. Dans les langues rues
qui condiuisent ide la gaire à l'église et qui
sont Jes principailes artères de la vile, des
milliers de personnes occupaient les trot-
toìrs pour saluer de leurs acclamations le
passage de la relique. Quand celle-ci par-
vint à dai Minerve, 1 faisait nuit et la faca-
de de l'église resplendissait de •luonières. Sur
le seuil, attendai! un groupe important : le
cardinal Serafini, titulaire de l'église San-
ta Maria sopra Minerva, était au cen t re
portant Ja chape et la mitre et, autour de
flui , se trouvaient six autres cardinaux en
cappa magna de soie rouge.

Le Cardinal Serafini recut ile reliquaire
et celui-ci 'fut porte devant Je maitre autel
par der, Domtaicains en dalmatiques que
précédait un long cortège de prètres et de
•religieux.

Le Chef de Saint Dominique aJilait demeu-
rer là trois jours et pendant oes trois j ours
aJJaient se succèder iles cérémonies ponti-
ificales et Jes visités populaires couronnées
ce soir par un éloquent panégyrrque du
cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté. Avant de répartir pour Bologne,
l'insigne ¦relique a été transportée sur l'A-
ventin, dans le couvent de Sainte Sabine
que Saint Dominique fonda il y a sept siè-
cles. Bile passera la nuit idans la cellule
qu 'il occupait alors, puis elle sera déposée
dans l'église où il pria si souvent et où
auront Jieu les dernières cérémonies de ce-,
grandes j ournées domtarcaines.

Tel aura été le septième voyage de saint
Dominique dans Ja ViMe Éternelle. De son
vivant , il y était venu six fois et il y avait
passe plusieurs années. Le principal de ces
séjours eut lieu en L215 quand il vint à Ro-
me pour participer au Concile du Latran

Le ministère Bouisson à l'Elysée
ILe nouveau Cabinet, forane pair Bouisson, s'est présente ce matta au président de ta
République. — La photo représente : on .reconnait, au premier rang, de gauche à droi-

te : MM. Henriot, Bouisson, Lebrun, le maréchal. Pétain, Lavai "et Caillaux.

convoqué pair le Pape Innocent IH. C'est
alors qu 'il obtint l'approbation pontificale
pour le nouvel ordre religieux qu 'il venait
de fonder et c'est alors aussi qu 'il eut avec
Saint Francois d'Assise cette rencontré de-
meurée célèbre dans l'histoire de l'art ita-
lien corrane dans iles annales de l'Eglise.

La piété italienne continue d'unir dans
son affection le Pauvre d'Assise et J'ardent
prédicateur espagnol. L'Espagne n'oubdie
pas non plus un tils dont elle a 'tant lieu
d'ètre fière : tìeudi soir, l'ambiassadeur de
la République près le Saint Siège était à la
reception de la relique- «t . le lendemain, le
roi Alphonse assdstait à Ja première des
messes pontificales célebrées à ila Minerve
en l'honneur de Dominique 'de Guzman.

Guardia.

DESESPOIR PATERNEL
CRIME SOCIAL

On n'aura .pas lu sans fremir le récit
de cet acte de désespoir par lequel un pé-
re affolé a tue ses deux enfants lui de-
mandant du pain. Cela se passait en gare
de Chàlons-sur-Marne.

« Un Russe, Philémon Goloubenko, àgé
de 26 ans, ouvrier agricole, se trouvait
dans la salle des pas perdus de la .gare
de Chàlons-sur-Marne, où, sans travail et
sans domicile, il était venu chercher abri
avec sa femme et ses deux enfants, Jean
un garconnet de quatre ans, et Pierre, un
bébé de deux ans. Les enfants, qui
avaient faim,, ne cessaient de pleurer.
Leur pére voulut les faire taire et leur
mit à cet effet sa main sur la bouche. Les
enfants oontinuant à sangloter, le pére,
excédé par leurs plaintes, s'exaspéra. En
proie à un soudain accès de fureur, il se
dressa, empoigna le petit Pierre, qui se
trouvait sur ses genoux et, dans un geste
de brutalité inouie, le jeta avec violence
sur le carrelage. Se tournan t ensuite vers
l'aìné, il le saisit à son tour, le souleva
au-dessus de sa tète, puis lui fit subir le
mème sort. Les deux pauvres petits res-
tèrent inanimés sur le carreau. Puis,
l'homme, la brute, prit la fuite. »

N'est-ce pas le comble de l'horreur
qu'une scène pareille puisse se passer en
pays civilisé, en pays chrétien, surtout ?
Le lecteur éprouve une répulsion justi-
•fiée pour « la brute » qui donne la mort
aux petits innocents implorant le pain
conservant la vie. Songe-t-il que le vrai
meurtrier de ces enfants c'est le regime
qui a permis et créé le désordre écono-
mique dont notre civilisation se meurt ?

Jamais une semblable horreur ne de-
vrait pouvoir se produire là où la Croix
a été plantée et où la charité chrétienne
a étó prèchée ! Mais on a abattu la Croix

TABAC
VIRGINIE 50 ou 100 gr.
Brisures „Amerikaner" 150 gr. à 70 cts.
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et étouffé dans l'àme du peuple jusqu'aux
échos de cet amour et de cette entr'aide
confrateimelle apportés par le Christiar
nisme. On les a remplacés par je ne sai*
quelle religion et quelle morale lalquea
devant tenir lieu d'évangile : on récolte
ce qu'on a seme.

On me dira qu'il s'agit d'une famille
étrangère venue du pays où fleurit le col-
lectivisme à l'ombre symbolique de la
faucille et du marteau. Qu'importe ! Dei
cas pareils se sont déjà produits, — avec
moins de brutalité peut-ètre — qui n'ó-<
taient pas le fait de Russes. Celui que je
viens d'évoquer ajoute une honte de plus
à la liste déjà longue de l'incurie, en tout
cas de la défaillance sociale et morale de
notre temps.

* * *
Parlant des « haillonneux > de Paris,

une femme-éerivain qui vient de mona
donner un livre merveilleux entre tona
« Sur le devoir d'imprévoyance », Isabel-
le Rivière, dit ceci : « Que de nécessai-
res on ferait pour eux avec un seul de
nos superflus , et que nous sommes tona
coupables ! 11 n'y aura pas un d'entre
nous qui n'ait à répondre devant Dieu
d'une, de dix, de cent, de ces misères-
là » Et plus loin : « Si dans le monde
entier, chacun de ceux qui le peuvent
nourrissait un pauvre, il n'y aurait plua
un étre qui ne mange à sa faim. »

En d'autres termes : Si chacun faisait
son devoir d'homme et de chrétien — de
frère — nous ne verri ons pas des hor-
reurs comme celle que les journaux ont
relatée. Car, on ne me fera pas accroire
que ce pére que la misere rend fou n'au-
ra pas fait l'impossible — c'est si natu-
rel ! — pour procurer du pain à ses pe-
tits. S'il n'a pas pu leur en donner par
son travail ni en tendant la main, c'est que
ce qu'on appelle notre «ordre social > n'est
qu'un pauvre triste désordre qu'il faut ré-
nover ou abattre. On ne sort pas de là.
Je dia que lorsqu'une société tolère qu'on
jette des tonnes de café à la mer, qu'on
brulé des quantités fabuleuses de blé qui
doit donner à tous le « pain quotidien »
de la dominicale prière, cette société-là
est une offense à la bonté du Maitre de
toutes choses

* * *
Le drame de la gare de Chàlons est

davantage un crime social qu'un infanti-
cide. Il devrait faire réfléchir tous ceux
qui ne sont pas les eselaves des puissan-
ces d'argent et qui mettent l'ardente et
agissante charité chrétienne — je ne dis
pas la froide et distante assistance pu-
blique — au-dessus de toute vaine et né-
buleuse phraséologie humanitaire.

Si, d'après l'antique adage, l'Homme
est un loup pour l'homme « homo homini
lupus > , le chrétien doit avoir appris qu'il
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querouto publique et on sait comment il
l'a manifeste.

Ceci compense cela et redore un peu le
suffrage universel...

est le frère et le bon samaritain de tous
ses semblables.

Vitae.
m m m

L'ihorrible tragèdie dont parie notre
collaborateur vient de faire une deuxiè-
me victime : le petit Pierre, àgé de 2 ans,
vient de succomber à ses terribles bles-
sures.

Quand on apprit au pére, détenu à la
prison de Chàlons-sur-Marne, la mort de
ses enfants, il déclara qu'ils se trouvaient
bien plus heureux et que maintenant ils
n'auraient plus faim.

Le Dr Chevron, médecin légiste, a pra-
tique l'autopsie du corps du peti t Jean
et l'autopsie du petit Pierre va ètre éga-
lement pratiquée.

LES ÉVÉNEM ENTS

Extrait pour sulfraoe universel !
Le second tour des élections au Con-

seil general de la Seine n'a fai t qu'aggra-
ver les résultats du premier tour et con-
sacrer la victoire du Front commun.

Les communistes ont maintenant 23
sièges au Conseil general hors de Paris
et 8 au Conseil municipal, ce qui, au to-
tal, leur donne 33 voix au Conseil gé-
merai de la Seine. Les socialistes, parents
pauvres, sont réduits à la portion con-
grue, avec 7 élus banlieusards et 5 élus
parisiens.

Il faut tenir compte évidemment de
l'augmentation mumérique des deux as-
semblées. Chacune a été aocrue de dix
membres. Cette augmentation représente
le plus clair des progrès réalisés par les
communistes. Ils ont en effet, conquis
dans les deux assemblées 27 sièges. Les
eocialistes n'en ont conquis que 2 en
tout. Une fois de plus se manifeste le
phénomène de l'écrasement des partis
centraux, coincés entre la droite et la
gauche, victimes de leurs oomplaisances
nalves pour les partis révolutionnaires.
La France, pays modéré, se déchire entre
partis extrèmes, parce que beaucoup de
modérés n'osent pas Tètre, se presentant
avec des programmes équivoques et af-
'fectent d'ètre sympathisants à des idées
dont ils ont hofreur. Ils préparent ainsi
les verges dont ils seront fouettés, et
fraient la voie au flot qui les emporté.
Us n'ont pas volé, dans bien des cas, ce
qui leur arrivo.

Malheureusement, c'est le pays qui paie
les frais de toutes les sottises. Au temps
des citations latines, on en avait une
pour dire élégainment que les sottises des
chefs retombent sur ie populo. Elle doit
ètre encore dans le Larousse. Mais tant
que le populo voit que la caisse reste ou-
verte pour les surenchères électorales, il
«e moque du reste. On lui dénonce en
vain les gabegies dont il profite ou espè-
re profiter ; il ne s'émeut pas des pers-
pectives de banqueroute publique ou pri-
vée, puisqu'on en sera quitte pour pren-
dre « l'argent où il est », c'est-à-dire
dans la bourse de ceux qui sont juste-
ment un peu plus que l'électeur dont la
voix est sollicitée. C'est simple, à la por-
tée de toutes les intelligences ; c'est de
l'ex trait pour suffrage universel.

En regard de cette tristesse on place
avec plaisir — et la presse francaise ne
s'en prive pas — le vote du peuple suis-
se sur l'initiative de crise ; notre peuple
lui, s'est ému des perspectives de ban-
¦ ¦ m m  *,, ciounii —A.n ;t ..;> ««¦ ¦ _f ¦¦ Di' iiun, apci uii odili ci
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CHAPITRE X maditie son allure et se transfonm© en
Si mème Farg n'était pas là pour intinte- ™"x llettré c,hinoi?" <* qui Jui <mwe plus
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lAu surplus, le temps que nous passoms à blemcnt Jntelligent, il est visiblement au
table nous permet , d'un coté, de mieux con- courant des tou tes dernières 'découvertes
liaitre rén iigmatique pensoninage et nous ne seientMiques. modernes et de notre littéra-
ie regrettons pas trop. - ture, car nous fl'ententìons, un momen t, dis-

*£ *>*fĝ - * H.CUFMQD A Chàfelaine-GEllEVE^teMaS^J

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Le terrcrisme politique
et era pule ux

On vient d'arrèter à Hallui , Belgique,
un dangereux anarchiste, du nom de
Huszlinski Schmerzensreich, qui portait
sur lui des brochures anarchistes et des
coupures de journaux relatant l'assassi-
nat du roi de Yougoslavie et de M. Bar-
thou.

D'après les renseignements que Fon
possedè, sa vie a été particulièrement
agitée. Professeur de philosophie, anar-
chiste et journalistè, il fut interne dans
un camp de concentration allemand, puis
libere. Expulsé ensuite successivement de
Tchécoslovaquie, de Hongrie, d'Italie et
de France, il participa au mouvement ré-
volutionnaire espagnol, en octobre 1934,
fut blessé et soigné en France. Passe en
Belgique, il y fut expulsé et y revint
après avoir été refoulé par le gouverne-
ment hollandais.

* * *
Depuis quelques années, la population

de la commune d'Oss, dans le Brabant
septentrional, Hollande, était terrorisée
par une bande de malfaiteurs qui se li-
vraient aux attentats les plus audacieux.
C'est ainsi qu'en dehors de nombreux
crimes, les bandits avaient pris l'habitu-
de d'inoendier de temps à autre une mai-
son. Pendant que la population s'affai-
rait au sauvetage, les malfaiteurs opé-
raient des xazzias dans les habitations
abandonnées.

Une enquéte serrée vient d'aboutir à
la découverte de la plupart des bandits,
dont cinq meurtriers. L'un d'eux se trou-
vait ètre, à la grande surprise des habi-
tants d'Oss, un jeune sportif de vingt-
quàtre ans, nommé Ceelen, fort connu
par ses exploits sur les pistes cyclistes.
Longuement interrogò, il a avoué ses
méfaits, au nombre de huit, dont un cri-
me.

¦ I r I .

La mort sur la reute
Un grave accident s'est produit sur la

route nationale francaise, près de Nan-
tes.

Un autocar de la ligne Paris-Mantes a
fait un tète-à-queue sur la route humide.
A ce moment arrivait en sens inverse une '
auto conduite par M. Bernard Rambaud,
inspecteur adjoint des assurances mutuel-
les de Seine et Seine-et-Oise. Dans le
choc, l'auto fut complètement pulvérisée.
M. Rambaud, son pére, àgé de 61 ans, et
'Mme Rambaud, 23 ans, furent projetés à
terre et grièvement blessés. Tous trois
ont été transportés, dans le coma, à l'hò-
pital de Mantes, où Mme Rambaud a
succombé aux suites d'une fracture du
cràne. On ne conserve que peu d'espoir
de sauver M. Rambaud pére, atteint, lui
aussi, d'une fracture du cràne. Quant à 1
M. Bernard Rambaud, il porte de multi-
ples blessures à la tète et sur diverses
parties du corps.

Une dizaine de voyageurs ont été bles-
sés par des éclats de vitres, mais ils ont
pu poursuivre leur route après panse-
ment.

Ut $ # •
A la sortie d'Auxerre, près du hameau

de Chosnez, France, un chien s'est jeté
sous une auto pilotée par le commandant
aviateur Reverchon , 40 ans, affeeté à l'é-
tat-major general à Paris et qui, accom-
pagné de sa mère, se rend ait de Dijon à
Paris. Après avoir traine l'animai sur
une longueur de 12 mètres, la voiture fit
une embardée et alla s'écraser contre un
piatane. Mme Reverchon a été tuée sur

le coup. L'officier n'a été que légèrement
blessé.

Ivres, un terrassier et sa femme
terrorisent leurs voisins

Sur le territoire de Colombes, près Pa-
ris, à un endroit appelé la « Bigue de Co-
lombes », se trouve rassemblée toute une
population hétéroclite qui vit soit dans
des roulottes, soit dans des baraques.

Or, dimanche, le terrassier Albert La-
bussière, àgé de 42 ans, et sa femme, qui
habitent une de ces baraques, étaient
ivres les deux. Ils se priren t de querelle
avec leurs voisins et devenant soudain
fous furieux, ils se saisirent lui d'un fu-
sil de chasse, elle, d'un grand couteau
de cuisine.

Plusieurs coups de feu éclatèrent. At-
teints par les projectiles, le Tunisien Mo-
hammed Ben Mekki, àgé de 58 ans,, et le
marchand de glaces Angelo Garcia, 47
ans, s'affaissèrent.

Pendant ce temps, l'ivrognesse se je-
tait sur l'amie de Ben 'Mekki , Mlle Adele
Hassan, àgée de 57 ans, et lui portait un
violent coup de couteau dans l'abdomen.
Mlle Hassan s'affaissa, elle aussi.

Labussière, dans sa crise de delirium
tremens, jugea que ce n'était pas suffi-
sant. Il courut chercher une barre de fer
et, quelques secondes plus tard, tentait
d'achever, avec sa nouvelle arme, Mlle
Hassan qui ràlait à terre.

La police arriva à temps pour maitri-
ser l'énergumène et sa femme et les en-
trainer, malgré leur résistance, au com-
missariat de poliee où ils ont été gardes
à la disposition de la ju stice.

NOUVELLES SUISSES
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La session de juin
des Chambres

A 1 ouverture 'de la séance du Conseil
national, une gerbe de fleurs est posée sur
le pupitre de M. Gelpke (Bàie, paysan) pré-
sident du comité federai contre rinitiative
de crise. Le président Schupbach, en ou-
vrant la session, commente le scrutin du
2 juin. La volonté popuiaiire, partant 'de mo-
tifs divers, n 'est pas facile à tìrscerner. 11
apparait qne le peuple ne veut pas. en fait
tìe JUtte contre les conséquences de la cri-
se, dépasser Ies limites naturelles imposées
au pays par .sa situation financière. Mais
tes méthodes suiivies jusiqu'ici «n oette ma-
tière doivent étre sans cesse contrólées et
modiifiées selon les circonstances. Nous ne
voulons pas de pian rigide, mais pas non
plus tìe continuatión s-ervile tìe ce qui s'est
fait jusqu'ici. Adversaires et partisians de
l'initiative ont déclaré qu 'ils ne voulaient
pas d'une dévaluation du frane. On en peut
inlféireir qu'une grande maijorité tìu peuple
est nésolue à défendre te frane-or. Ceci
s'adiresse à la1 spéculation internationale. Le
devoir tìes Chambres, consiste à continuer
à s'occuper de la crise, iqui reste ouverte
et de lutter aussi pour te reiuforcament de
la conifiaince populaire idans le gouverne-
ment, ólu pair le Parlement. Notre gouver-
nement mérite que soni autorité sorte ren-
dorcée du scrutin. Seule l'union nation ale
nous donnera la force de surmonter Jes,
tìiifficultés qui nous attendent (applaudisse-
ments).

Le président prononce ¦ensuite l'éloge fu-
nebre de M. Moser '(Lucerne) decèdè.

Puis ou pasr;e à l'ordre tìu iour qui ap-
pelle les divengenoes au suj et tìu Code des
obligations.

La Chambre procède à ila validation et
l'assermentaition tìe M. Muller (St-Gall ,
calli.) successeur de M. ¦Geese.r, decèdè.

— En ouvrant iuntìi soir la session du
Consci! tìes Etats, M. ©figurai .('Neuch a tel ,
iratì.), président du Conseil tìes, Etats , a
souligne Ja grande importance du vote po-
pulaire de dimanche qui a mis fin à un
gr,antì combat civique . Les droits souve-
irains tìes cantons et la démocratie en sont
sorti?, victor ieux.

Puis ile président prononce l'éloge fune-
bre tìu conseiller nation al Moser. L'assem-
blée se lève pour honoxer la mémoire du
tìéifunt.

On procède à l'assermentation tìes quatre
nouveaux membres tìe l'assemblée à savoir
MM. Wilù i (iGrisons, cons.), Lardelli (Gri-
sons, déim.). Egli '(Lucerne, cons.) et Schò-
bi (S't-GailJ , cons.).

lAibortìant son ordre du iour, Ja Chambre ,
après avoir entendu MM. Riva (Tessili ,

cuter avec Farg tìes auteurs; anglais et fran-
cais non sans certaine ijustesse.

Mais nous ne pouvons 'faire autrement de
remarquer que c'est surtout les questions
militaires qui semblent le passionine! et il
ne cach e pas son admiration pour nos 'Offi-
ciar?, généraux qui contìuisirent et gagnè-
¦rent Ja grande guerre.

Est-ce là tìe sa part 'Matterie sincère ou
voulue pour nous ento r tiller ?

Tout est possible.
Au fond et pour ma part — j' ignore les

sentiments de mes compagnons, à ce suj et
— il peut tìire et penser oe qu 'il veu t mais,
sincère ou non, il ne m'est aucunement
sy'inpatliiique.

Je ne crois pa's tìu tout, moi, là cette pré-
tewdue amitié qu 'il tìit avoir pour nous, non
plus qu 'à Sion aidimiration pour tout ce qui
touche nos pays.

iHabile et rusé, il veut faire notre conquè-
te et nous attacher à Jui pour tìes buts qui
nous ne soupconnans pas mais que nous, ne
•tartìons pas à connaitre.

En «Met, tìès Je carte servi et Ics cigares
aJJ uimés — tous, les serviteurs éloignés —
Sattaimbo entre tout tìe suite tìans Je vif du
suj et qui nous interesse.

cons») irapporteur de la commission des fi-
nances, iKloti (Zurich, soc.) et Minger, chef
du département militaire federai , irepousse
par 34 voix sans opposition, couforméiment
à Ja décision du National, le postulat Huber
sur le classement des, dépenses milrtaires.

D'une agitation à une autre agitatimi
L'« Arbeiterzeitung > public le texte

d'une lettre envoyée par le comité du
parti socialiste de Bàie à la direction du
parti socialiste suisse à Berne, deman-
dant la convocation du comité centrai
du parti le 9 juin. Le journal ajoute qu'il
s'agit de reprendre la lutte dans le sens
d'un pian de travail.

Nouveau débarcadère
Le Conseil communal de Lucerne a ap-

prouvé le projet de construction d'un
nouveau débarcadère à la place de la ga-
re, long de 30 m. et large de 23 m. Coùt:
112,000 francs.

Les déficits
Les comptes cantonaux de 1934 de l'E-

tat zurichois accusent 110,118,855 francs
de recettes et 118,607,107 fr. de dépenses.
soit un déficit de 8,488,252 francs, y com-
pris 782,717 francs d'amortissements.

: L'auto dans le Én OD ili
Un représentant de commerce vevey-

san, M. Felix Dorthe, àgé de 65 ans, rou-
lait en automobile, hier lundi, vers 18 h.
30, sur la route de Montbovon à Gruyè-
res. Parvenu à proximité du peti t village
de Saussivue, situé immédiatement au-
dessous de Gruyères, en direction de Nei-
rivue, sa voiture quitta subitement la
route pour s'aller jeter dans le ruisseau
La Saussivue.

Le malheureux conducteur fut retrou-
vé mort ; il avait été, probablement, tue
sur le coup. Les causes de l'accident ne
sont pas connues ; il est établi toutefois
par plusieurs témoins que l'auto roulait
à une allure très modérée.

On émet l'hypothèse d'un malaise su-
bit, peut-Stre une attaque, qui aurait
frappé M. Dorthe.

Le corps de la victime a été ramené à
son domicile, à Vevey. La gendarmerie
de Broc a ouvert une enquéte.

M. Dorthe laissé une veuve désolée. 11
était le pére d'un fils travaillant à la
Banque d'Etat, à Fribourg.

Procès de presse
Le 5 avril, à la veille du deuxième tour

de scrutin des élections au Conseil d'Etat
de Bàie-Ville T« Arbeiterzeitung » et le
« Volkswille » publièrent un article con-
tenant de graves accusations contre le
conseiller d'Etat Ludwig, alors chef du
département de police. On lui reprochait
notamment de faire preuve de tolérance
envers les espions et agents fascistes.
L'auteur de l'article était le manoeuvre
Paul Thalmann, ancien communiste. M.
Ludwig porta plainte. Les débats n'ont
fourni aucune preuve que M. Ludwig ait
toléré d'une quelconque manière des es-
pions et des agents. L'accuse fit valoir
pour sa défense qu 'il s'agissait d'un arti-
cle politique ne contenant aucune diffa-
mation et qu'un tei article de lutte élec-
torale ne pouvait ètre jugé selon des nor-
mes sévères.

Le Tribunal a condamné Paul Thal-
mann pour propos malveillants à 150 fr.
d'amende, aux frais du procès et à la pu-
blication du jugement dans l'« Art>eiter-
zeitung » et le « Volkswille ».

LA RÉGION
Chute mortelle

M. Camille-Francois Moulet, Fribour-
geois, charpentier, domicilié à Thonon, a
fait une clrute de 12 mètres, alors qu'il
travaillait sur un toit et s'est fracture lu

— Messieurs, tìéolare-t-il, dès qu 'il nous
volt installés, .je ne veux pas tarder plus
longtemps à répondre aux questions que me
posa avant tì'entrer ici M. Je lieutenant
Heigli. Vous souhaitez savoir pourquoi vous
étes ici et ce que le veux de vous ? Je vais
vous le dire. Mais» tout d'abortì, il ne vous
déplaira pas, j 'en suis convaincu, de connai-
tre où vous ètes et chez qui vous ètes.

11 prend un petit temps, nous .resarde,
puis :

— Vous Stes,, prononoe-t-il, en la contrée
des Hauts-Sommets, vous ètes chez iChang
Fou Sing, seigneur et maitre de ila « Ter-
ne Perdue ».

Et comme très maitres de nous, nous ne
mani'festons, nul étonnement et que nous
nous con ten tons de former paTsiblement en
l'écoutant — les faits singuliers qui nous
sont arrivés ayan t déjà émoussè en quel-
que sorte notre surprise — il poursuivit :

— Je m'excuse de vous faire perdre quel-
ques minutes à vous raconter une histoire,
mais j e Ja crois indispensabie en J'occurren-
ce. Elle me permettra de vous répondre
clairement et vous comprendrez mieux
alors et pourquoi il vous ai amenés et ce
que j 'espère de vous et... tìe votre amitié.

cràne. Le malheureux vient de succom-
ber à I'Hòpital de Thonon. Agé de 44
ans, M. Moulet était marie et pére d'une
fillette de 12 ans.

NOUVELLES L0CALES
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Le Valais et l'initiative
On nous écrit :
Annonsant à la « Revue » de Lausan-

ne le résultat de la votation federal e, M.
Mr en attribue le mérite surtout au parti
radicai. Aucune polémique ne devrait sur-
gir entre les adversaires de l'initiative
après la magnifique démonstration de
bon sens et d'esprit federaliste que vient
de faire le peuple valaisan. C'est à notre
corps défendant que nous l'ouvrons.

A en croire M. Mr, c'est le drapeau ra-
dicai qui aurait mene la campagne ! On
ne saurait tromper nos Confédérés aveo
plus de perfidie. Le parti conservateur
a exerce une action extrémement puissan-
te dans tout le pays. Tous les orateur»
de la journée conservatrice de Savièse
du 26 mai ont fai t, avec une vigueur iné-
galable et une irrésistible conviction, le
procès de l'initiative. Les ora teurs et con-
férenciers du parti conservateur se sont
répandus dans tout le pays, jusque dans
les hameaux les plus reculés de la mon-
tagne, exposant les conséquences désas-
treuses qu'entrainerait l'acceptation de l'i-
nitiative, recherchant la contradiction des
Walter, des Dellberg, des Golay, les te-
nant en échec en tout lieu, suscitant par-
tout un réveil éclatant de l'esprit federa-
liste. Car, ne l'oublions pas, c'est l'idèe
federaliste qui est la grande triomphatri-
ce du 2 juin.

Dieu nous garde d'amoindrir, en l'oc-
currence, l'activité du parti radicai. Nous
ne voulons pas en discuter. Cependant,
n'avons-nous pas vu le « Confederò » in-
sérer, la veille des votations, des appel»
enflammés en faveur de l'initiative ? An-
nonces payantes, nous direz-vous, nous
en convenons, mais alors les principes ?

Volant au secours de la victoire, M. Mr
s'écrie : « Le peuple valaisan ne s'est pas
laissé faire ». Non, il ne s'est pas laissé
faire, mais ce n'est pas seulement gràce
à vous qui n'en comprenez guère l'àme et
les aspirations.

Veritas.

On jeune étudiant
disparu aux Plans

On signale la disparition d'un jeune
étudiant lausannois àgé de 23 ans, fil»
de M. le Dr Eperon.

Ce jeune homme était arrivé samedi à
bicyclette à Frenières où il avait laissé
sa machine au café de M. Herren. E avait
déclaré à sou pére qu'il allait faire de la
varappe dans la région des Plans, en
compagnie d'un ami qui, au dernier mo-
ment, ne put s'en aller avec lui.

On vit passer le jeune Eperon, samedi,
aux Plans, se dirigeant vers Pont-de-Nant.
Il était muni de crochets, d'un marteau
à roche et d'une corde. On pense qu'il
voulait se diriger vers les dents de Mor-
cles, mais que la neige — très abondante
encore sur les hauteurs — l'ait retenu.

Sa famille, n'ayant pas recu de nouvel-
les depuis samedi, s'inquieta. M. le Dr
Eperon monta aux Plans en automobile
en compagnie de son second fils et d'un
ami. Aux Plans, on ne put lui donner au-
cun renseignement sur la route qu'avait
prise le jeune homme et sur ce qu'il était
devenu.

Aux Plans, une colonne de secours fut
formée , qui se dirigea dans la direction
du Lion d'Argentine, où l'on avait relevé
des traces de pas. Mais il s'agissait de
quatre touristes de Bex qui avaient fait
une ascension dimanche. Les guides pour-
suiviren t leurs reeherches toute la jour-

Un nouveau regard sur nous , puis il a
un petit sourire ambigu et lentement, posé-
ment :

— Vous ne connaissez pas, Messieurs, la
e Terre Perdue » et le Je comprends,. Vous
ètes, en effet les premiers Européens à qui
il soit donne d'y pénétrer. Cette terre, cet-
te contrée, en dehors de quelques savants
asiatiques camme moi — cinq exiactement
— est totalement ignorée du monde tìes, vi-
vants. Elle est située à près tìe 8000 mè-
tres tì'altitude, 'tìans une dépression tìes
monts hdmaJayens, d'épres^ion que l'on peut
évaluer à vingt ou trente iiectares de su-
perficie. Alors que, logiquement, il devrait
régner en ce lieu une temperature très bas-
se, M y fait au contraire — et vous avez
pu vous en irendre compie en admirant !e
paysage qui s'offrait à vos regards — une
temperature étlievée, presque une temperatu-
re de serre. Et tìe ifait cette contrée se •trou-
ve dans une véritable serre naturelle.

(A suivre.)



Le ministère Bouisson obtient les pleins pouvoirs
Catastrophe au Mexique : 150 personnes noyées On étudiant se tue dans la région des Plans

née de lundi, en vain. La Radio lan-
cait un appel , invitant toute personne qui
aurait pu donner des renseignements eur
le sort du disparu, à le faire savoir à
Pont-de-Nant. Mais aucune réponse... hor-
mis une dame de la région qui affirma
téléphoniquement qu'elle pensait que le
jeune homme se trouvait dans la région
de Bovonnaz, au-dessous du Lion d'Ar-
gentine. Quand on lui demanda quelle
était la base de son opinion, elle répon-
dit qu'elle l'avait rèvé pendant la nuit !..

Ce matin, à 4 heures, la colonne de
secours est repartie pour effectuer des
reeherches dans la région du Miroir d'Ar-
gentine. On espère touj ours pouvoir re-
trouver les traces du jeune Eperon dans
la montagne, car la neige est encore très
abondante sur les hauteurs.

Reeherches angoissantes cependant.
Retrouvera-t-on le jeune alpiniste vivant?

VAL D'ILLIEZ. — (Corr.) — Gràce à
l'initiative de quelques citoyens et sur
l'heureuse proposition de M. P. de Cour-
ten, Val d'Illiez a eu le précieux avanta-
ge d'entendre, dimanche 2 juin, un con-
férencier de marque : M. le Dr A Favre,
le sympathique professeur à l'Université
de Fribourg.

Présente par le président A. Défago,
l'orateur développé son sujet avec sa
verve habituelle, son sens pratique des
affaires économiques. Son exposé d'uno
structure solide, objectif , met à nu les
points névralgiques du projet d'initiative
de crise et démasque le piège socialiste.
Le bon sens de nos populations, leur par-
faite eompréhension de la marche publi-
que des affaires actuelles, la crainte d'u-
ne emprise dictatoriale . ont fait triompher
en ce jour la cause du mieux-aller. On
prète une oreille méfiante aux fallacieu-
ees promesses d'un Eldorado enchan-
teur... U y a  trop de nuages inquiétants à
l'horizon pour croire à la pureté des in-
tentions du ciel socialiste...

En quelques mots, le président remer
cie l'bonorable conférencier et le « Canti-
que suisse » termine cette intéressante
séance.

Un merci chaleureux à l'aimable con-
férencier et nos compliments aux élec-
teurs.

D. A.

LES SPORTS
FOOTBALL

Avant Neuchàtel-Valals
Les 'deux matcihs dont le Comité cantonal

valaisan nous a offert Je spectacle ont été
pour les fervent s tìu football une réj ouis-
sante constatation. En effet, notre équipe
valaisanne a donne témoignage des progrès
réaiisés par deux victoires, l'une sur l'e-
quipe savoyartìe, l'autre sur l'equipe vau-
doise. Oes résultats ne furent poin t Je j eu
d'un haisard mais le fruit tì'une heureu se
cohésion tìans motre équipe.

Mais laissons Jià Ies souvenirs puis que la
perspective tì'un troisième et tìemier match
captive déj à les esprits , formant iles pronos-
tica. La riante Ville de Martigny recevra
l'equipe neuchàteloise qui viendra rencoi'-
trer le Valais pour le dernier match inter-
cantonal de la saison. Promesses d'émotion
dans une compétition ique Ja val eur de l'e-
quipe cantonale de Neuchatel rendra vive
et ardue . Promesses tìe loie car nous iavons
encore à la mémoire et au cceur nombreu-
ses manifestations, auxiquelles Martigny, tou-
j ours si accueil laute , a su communiquer son
charme et sa gaité.

Le 9 'j uin ! On trouve la date élolgnée
car l'impatience est impérieuse. On la trou-
ve trop proche aiussi .car après, Nieuchàtei-
Valais nous aurons fini avec les compéti-
tions intercantonales qui son t les plus bel-
les tìémons tratto ns tìe l'activité sportive en
Valais et qui laissent entre 'cantons des re-
lations d'amitié qu 'on retrouvé ensuite tìans
les manifesitations de tous genres. Le sport
n'est-kl pas souvent un heureux trait dV
nion ?

Le tir d'Inauguration du stand d Ardon
Cette manifestation patriotique et sporti-

ve s'est olòturée dans ila meilleure harmo-
nie . La participation peut ètre considérée
comme réj ouissa nte malgré Ja crise et ies
nombreuses Tnanifesitat ions tìe tous genres
de ce p remier dimanche de Juin.

Dans le monde tìes tireurs on sera peut-
ètre un peu surpris tìu peu tìe tìistinctionis
réalisées. Sur près tìe 100 tireurs tìe section,
7 seulement ont obtenu Ja 'distinction intìi-
vitìuél'ie, mais il ne faut pas oublier que ce
tir s'est effectué en conformile des nouvel-
les prescriptions fédérales.- Selon l'ancien
système, le chiffre tìes distìnctions aurai t
été certa inement trois ou quatre fois supé-
rieur. D'autre part, les journées des 30 mai
et 2 j uin ont présente des conditions de vi-
sibilité très 'mauvaises. A certains mornents
mème des « as » ne pouvaient garantir leurs
coups.

En tout état tìe cause, on est tout de mè-
me obligé tìe reconnaitre que les nouvelies
prescriptions fédérales ne sont pas très
heureuses. Certaines sections, par exemple,
dont la majorité des tireurs emploient Ja
caTabine, se trouvent fortement handicapées.

Hoìre Service félégrapiiique et téléphonique
Le Cabinet Bouisson devant

La Chambre et le Sénat
PARIS, 4 juin. (Havas.) — Ouverte par

M. Chammard, ler vice-président, qui pré-
sente à M. Bouisson ses compliments...
et ses regrets de le voir abandonner la
présidence pour la tète du ministère où,
cependant, il fera oeuvre utile, la Cham-
bre écoute, dans le plus grand silence, la
lecture de la déclaration ministérielie.

PARIS, 4 juin. (Havas.) — La décla-
ration ministérielie qui a été lue à 15 h.,
mardi, à la Chambre par M. Bouisson ,
président du Conseil, et, au Sénat, par M.
Pernot, garde des sceaux, dit notam-
ment :

Le gouvernement qui se présente de-
vant vous constitue la formation d'union
la plus large qu'on ait réalisée depuis la
guerre en vue d'une solidarité étroite
pour maintenir la monnaie nationale et
restaurer les finances et l'economie du
pays. En face d'une situation exception-
melle, des mesures exceptionnelles s'im-
posent. Pour ètre efficaces, elles doivent
étre immédiates. Il faut également met-
tre fin aux spéculations. Si nous vous de-
mandons de nous déléguer provisoire-
ment une partie de vos pouvoirs législa-
tifs, c'est dans l'intérèt du pays.

Les pouvoirs élargis, mais limites, que
nous sollicitons de votre clairvoyance
nous permettront de briser tout de suite
la spéculation et de mettre le frane à l'a-
bri de toute atteinte. Us nous permettront
de sauvegarder nos finances touchées par
les effets d'une crise de plus de cinq ans.

Nous devrons compléter tout ce que les
Chambres, dans cette legislature ont eu
le courage de poursuivre afin de ranimer
les diverses branches de l'activité écono-
mique et de rétablir le courant des échan-
ges avec l'étranger. Nous placons au
premier rang une agriculture qui occupo
la majeure partie de notre population et
qui, par la mévente de ses produits, voit
épuiser ses dernières ressources. Nos in-
dustriels, nos commercants si durement
atteints eux aussi, seront soutenus dans
leur lutte contre la crise. Nous emploie-
rons tous les moyens pour réduire le chò-
mage et son cortège de misères et de
souffrances familiales pour donner du tra-
vail à une jeunesse qui ne voit plus qu'un
horizon ferme.

Fidèles à nos amitiés et à nos alliances
nous ferons appel à toutes les collabora-
tions attachées à la S. d. N. Notre pré-
sence à Genève sera active.

Les hommes sur qui va peser la lourde
responsabilité du gouvernement savent
que l'oeuvre à accomplir necessiterà tout
leur courage et toute leur volonté. Ils
n'auront qu'un but : agir, agir partout !

La péroraison de la déclaration fait
grand effet. Elle est vivement applaudie
au Centre et sur divers bancs à Gauche
et à Droite.

M. Bouisson reclame le renvoi à la sui-
te des interpellations et pose la question
de confiance.

M. Ramette, socialiste, se prononce con-

Devra-t-on revenir à il' aincien système,
c'est-à-dire .rétaiblrr la position couchée
pour la carabine et la bonification pour le
fusil ?

Avan t la proclam a tion tìes 'résultats , M.
iFréd'éric iClemenizo, président tìe La société
organisatrice, adressa au nombreux public
et à tous iles tireurs,, d'aimables remercie-
ments pour le geste de solidarité et tìe
cordiale syimpathie dont « Les Amis Ti-
reurs » d'Ardon avaient été l'obj e t tìurant
ces tìeux journées de tir d'inaugura tion.

SaJuant la présence du lieutenant-colone!
Weber , président de ila Société cantonale
des tireurs valaisans. il de remercia tout
paTticulièrement d'avoir bien voulu honorer
Ardon de sa présence et souligna que c'est
gràce surtout au dévouement tìe M. Weber
que le tir s'est tìóveloppé tì'une tfagon ré-
jouissante dans notre canton.

M. Weber irépontìit en 'termes fort aima-
bles, tenant à féliciter Ardon pour son ex-
celiente organisation , ses vins capiteux, ses
raclettes déHcfeuses, etc., en un mot pour
la borane réussite dai tir tì'inauguration ; il
profila de l'occasion pour encourager les
ieunes là cuJtiver avec amour notre anti-
que sport national , en prenant exemple sur
ieurs ainés.

ili encouraigea le travail de sections et
surtout à ne pas perdre courage, car le tir
est un sport qui 'domande tìe la persévéran-
ce et tìes efforts. A cette epoque où tous
les regards de l'étranger convergent sur
nous , nous nous devons de taire honneur à
notre vieux pays, en cultivant ce beau
sport qui est le symbole du patriotisme.

M. Weber se déclara enchanté tìu tir d'i-
nauguratkxn d'Ardon et il porta son toast à
notre chère et belle patrie suisse.

tre le renvoi à la suite. Il traité de rené-
gats MM. Bouisson, Lavai et Lafont. Il se
prononce contre la politique du gouver-
nement. M. G. Marquis, député radical-so-
cialiste, déclaré qu'il voterà contre le ren-
voi à la suite des interpellations dépo-
sées.

M. Leon Blum, socialiste, prend la pa-
role et déclaré que ses amis refusent les
pleins-ipouvoirs. Il y a eu des élections
municipales. La droite cherche une re-
vanche en créant une panique financière.

M. Coty demande à M. Blum de termi-
ner ses injures. M. Blum continue au mi-
lieu du bruit.

M. Vallat crie : Taisez-vous marchands
de canons de Starine.

M. Blum parie dans le bruit et ne peut
se faire entendre. Il termine en deman-
dant la discussion immediate de son in-
terpellation.

Le vice-président met alors aux voix le
renvoi à la suite sur lequel le gouverne-
ment avait pose la question de confiance.
Le renvoi est vote par 390 voix contre
190.

Le proje t de loi
PARIS, 4 juin. (Havas.) — Voici le

texte du projet de loi tendant à accorder
au gouvernement des pouvoirs étendus.

Article unique. — lin vue d'éviter la
dévaluation de la monnaie le gouverne-
ment est autorise par le Sénat et la
Chambre des députés à prendre jusqu'au
31 octoble 1935 toutes dispositions ayant
force de loi, propres à réaliser l'assainis-
sement des finances publiques en provo-
quant la reprise de l'activité économique,
en prévenant et en réprimant les attein-
tes au crédit public. Ces décrets pris en
conseil des ministres seront soumis à la
ratification des Chambres avant le ler
janvier 1936.

L opposition socialiste
PARIS, 4 juin. (Havas.) — Le groupe

socialiste de la Chambre qui a refusé sa
collaboration au gouvernement a pris
mardi matin position contre lui. Il a dé-
cide de charger MM. Blum et Vincent Au-
riol de joindre une demande d'interpella-
tion sur la politique generale à celle qui
a déjà été déposée et de s'opposer à l'a-
journement de la discussion de ces inter-
pellations comme au projet des pouvoirs
¦étendus. Le groupe a désigné M. Bracke
pour candidat à la présidence de la
Chambre.

Les radicaux-socialistes et les socialis-
tes francais porteront M. Alexandre Va-
renne comme candidat à la présidence de
la Chambre.

Autour du trafic des devisés
BERLIN, 4 juin . (Havas.) — Des pour-

suites seront engagées contre les rédac-
teurs en chef de la « Germania » et de la
« Maerkische Volkszeitung » journaux ca-
tholiques qui avaient publié une déclara-
tion de l'archevèque de Breslau au sujet
des procès en contrebande de devisés in-
tentés à plusieurs religieux.

Le « Voelkischer Beobachter » qui an-
nonce cette mesure, qualifié la déclara-
tion de « provocation contre la justice al-
lemande et le peuple allemand ». «En ter-
mes d'une rare imprudence, écrit ce
journal, il y est dit qu'il appartient à l'a-
venir de juger sans passion l'ensemble de
oette affaire. Ainsi une haute autorité ec-
clésiastique qualifié ouvertement la jus-
tice allemande de partiale et la représen-
te comme incapable de juger objective-
ment. »

Une trombe désastreuse
MOULINS, 4 juin. (Havas.) — Uno

trombe d'eau accompagnée de grèle s'est
abattue sur la région de Montlucon. Les
rues ont été rapidement transformées en
ruisseaux, les sous-sols et les caves inon-
dés. A Montlucon la circulation a été cou-
pée dans certains endroits par des nap-
pes d'eau atteignant une hauteur de 30
à 40 centimètres. Les habitants du quar-
tier de la Barque ont dù ètre secourus
par les pompiers.

Les récoltes de pommes de terre ont
ébé arrachées par les eaux ; à Domera i,
les pieds de vigne ont été déchaussés.
Une couché de sable et de boue recouvre
complètement les cultures basses. Des
murs se sont écroulés, un mur du cimetiè-
re, oédant sous la pression des eaux, s'est
écrasé dans un pré en contre-bas, entrai-
nant les tombes qu'il bordait. Les dégàts
sont très élevés.

Aux Chambres fédérales

Un discours de M. Motta sur
nos relations avec l'étranger

BERN E, 4 juin. (Ag.) — Rien de sail-
lant aux Chambres, pas plus au Conseil
national qu'au Conseil des Etats.

Le premier de ces pouvoirs continue de
discuter les divergences qui ont surgi sur
le Code des Obligations entre lui et la
Chambre Haute, puis il vote avec ensem-
ble les crédits nécessaires, 9 millions 5,
pour une nouvelle carte militaire, et 3
millions pour la construction d'un bàti-
ment de service topographique à Berne.

Le Conseil des Etats a vote l'entrée en
matière sur la gestion. Sur une oourtoise
invitation de M. le député Riva, Tessin,
M. le conseiller federai Motta expose l'é-
tat de nos rapports avec l'étranger.

Il constate, tout d'abord, que le presti-
ge moral et financier de la Suisse est sor-
ti grandi de la votation populaire du 2
juin.

Il s'explique ensuite sur les groupe-
ments fascistes formes au sein de certai-
nes colonies suisses en Italie. Le Conseil j
federai a fait savoir au chef du gouver-
nement italien qu'il considerali ces orga-
nisations comme prójudiciables à la bon-
ne entente parmi les Suisses à l'étranger.
Nous avons été heureux, dit M. Motta, de
trouver chez M. Mussolini une eompréhen-
sion parfaite de nos désirs qui ne s'est
pas démentie par la suite.

Passant à nos rapports avec l'Allema-
gne, l'orateur rappelle les différents in-
cidents de frontière, souligne les bienfaits
de la politique d'arbitrage pour s'arreter
plus longuement au dernier discours de
M. Hitler.

Nous devons reconnaitre dit-il que les
intentions qui s'appliquent à la Suisse
sont de nature à nous rassurer. Le chan-
celier du Reich a reconnu que l'existen-
ce de la Suisse était un bienfait pour le
monde, et, comme l'avait fait, U y a  deux
ans, au cours d'une conversation parti-
culière, M. Goebbels, il a reconnu que la
doctrine pangermaniste ne saurait s'ap-
pliquer à la Suisse.

Nous devons relever cependant dans le
discours de M. Hitler une remarqué que
inous eussions préféré ne pas entendre,.
poursuit M. Motta. Nous eussions aimé
que la Suisse ne fùt pas employée en
quelque sorte comme un moyen de com-
battre la politique de l'Autriche. Cela dit,
il convient de souligner les sentiments
amicaux à notre égard que le chancelier
a manifestés.

En ce qui concerne la Russie, M. Motta
se borne à constater que l'attitude du
Conseil federai n'a pas, tant s'en faut,
porte atteinte au crédit moral de la Con-
fédération.

Désastres d inondations
150 personnes neyees

dans une église
MEXICO, 4 juin. (Havas.) — Hier à 15

heures une trombe d'eau s'est abattue sur
le village de San Pedro, au pied des
montagnes d'Aimusco, à une trentaine de
kilomètres de Mexico. L'eau a envahi
une église, atteignant le niveau de 2 mè-
tres, noyant 150 personnes qui s'y étaient
réfugiées. L'inondation a dévasté ensuite
le village de Gregoria et de San Acham-
pulco. 22 personnes ont été noyées. La
région a été subitement transformée en
lac. Des cadavres humains et d'animaux
flottent sur les eaux. Les Communications
télégraphiques et téléphoniques sont dé-
truites. Les pompiers et la police de Me-
xico, avisés tardivement, se sont rendus
la nuit à San Achanpulco où les indigè-
nes affolés les empéchèrent de retirer les
cadavres entassés dams l'église. Pour évi-
ter une sanglante rencontré la police se
retira en remettant le sauvetage au len-
demain.

In ouEiaDn nii-alnDadB
LONDRES, 4 juin. (Havas.) — Les con-

versations navales anglo-allemandes se
sont ouvertes ce matin au Foreign Office.
Sir John Simon a accueilii les délégués
allemands au nom du gouvernement bri-
tannique.

M. von Ribbentrop, ambassadeur extra-
ordinaire du Reich, était accompagné de
l'amiral Schuster, du commandant von

Kiderlen, et du capitarne Wassner, atta-
ché naval près l'ambassade d'Allemagne
à Londres.

Les représentants anglais qui partici^
paient à l'entretien étaient M. R. Craigie,
un des hauts fonctionnaires du Foreign
Office, le vice-amiral J. Little et le capi-
tarne v. h. Danskwerts.

Le ladani! è liiiianl islué
BEX, 4 juin. (Ag.) — On a retrouvé

dans la neige, au pied des rochers d'Ar-
gentine, au-dessus de Solalex, le cadavre
de G. Eperon, 23 ans, fils de M. Eperon,
médecin à Lausanne, qui était parti di-
manche pour faire de la varappe dans la
région.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 5 juin. — «12 h. 30 Dernières nou-

veililes. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 16 ih. Lectures, /littéraiires. 18 h. 20
Bai musette. 18 h. 40 Le sens plastiique flo-
rentin (II). 19 h. Le congrès international
tì'hygiène publique là l'occasion tìe la réu-
nion de la S. d. JN. et du B. 1. T. 19 h. 10
Le Théàtre de Bob et Bobette. 19 h. 20 Ra-
dto^chroniq.ue. 19 h. 40 Des aceidents de la
circulation. 20 h. Recitali de chant. 20 h. 30
'Festivaìs tìe 'Londres -1935. Pendant l'entr'-
acte : Dernières nouvelles,. 22 h. 35 JLes
travaux tìe la coniférence internationale tìu
Tnavail.

t
Monsieur Raphael GIRARD, en Amérique;

Madame et Monsieuir .Albert PERGREFFI-
GIRARD. à 'Genève : 'Madame et Monsieur
Edmond KUNZ-GIRARD, à Genève ; Mada-
me et Monsieur Charles «AZtMiAUNIN-ul-
RARD, en Frane© ; Messieurs Denis et
Louis GIRARD, ià Martigny ; Mestìemoiseì-
Jes Jeanne, Berthe , Anna et Simone GI-
RARD , à Mairtiignry, ainsi ique les familles
parentes et alliées, ont la proifonide douleur
de faire part de ila perte inréparable qu'ilsi
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur JOSEPH GIRARD
leur cher pére, irère, beau-frère, cousin,
parent et ladlié que Dieu a rappelle subite
iment là Lui le 3 liuin, à l'àge tìe 70 ans, mu
ni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aiura lieu à Martigny
Ville le ij eudi 6 duin 1935, à 10 heures.

Cet avis ti'emt lieu de ifaire-part.

Madame veuve Christine COPT et famil-
le, à Orsières, remercient le Conseil com-
munal ,'les sociétés et toutes les, personnes
qui ont pris part au deuiil cruel qui vient
de Jes frapper .

La famiillie Leon JORDAN-MARO MS. à
Dorénaz, touchée tìes nombreuses marques
de sympathie re?ues, ià l'occasion de son
grand deuil remercié sincèrement toutes Jes
personnes qui y ont pris part.

t
A vous» .qui avez bien voulu nous entou-

•rer de votre sympathie et de votre affec-
tion lors du décès de notre épouse et mère
bien-aimée, nous adressons un merci ému
et reconnaissant.

Famille Gustave MEMBREZ. Sion.

W piovinl In fiiiiiiiJis
Ces crises si douloureuses qui vous

clouent bnusquement 'dans un fauteuil , •qu 'el-
les s'appellent sciattque, Jumbaso, aT-thrite
s.èohe ou névraligies, ont toutes une seule
et mème origine , c'est l'intoxication de l'or-
ganisme par défaut de conibustion et d'éli-
miniation des « tìéohets ». Le rhumatisant
est, cornane l'a dit un igrantì docteur, un
poèle qui tire mail. Le seuil remède à cet
état morbide consiste en une activation de
toutes les fonction;, vitales et particulière-
ment des, (fonctions intestinales, si importan-
tes pour nctre 'economie. La Tisane des
Chartreux de Durbon, à base de plamtes al-
pestres séilectionnées, contient tous les prin-
cipes toniques et dépuratifs qui peuvent le
mieux combattre la tendance aux rhuimatis-
rnes et aux nombreiux inconvénients de l'ar-
thritisme. On ila trouve dans toutes les phar-
macies au prix de 4.50 le tlacon. A défaut
Union Romande et Amann S. A.. 'Lausanne.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'indi quer finit iale et le chiiire sur l'en-
veloppe. Celle-ci est transmise , sans étre
ouverte. a l'annoncier. Il est inutile de
nous demander les adresses des person-
nes qui font insérer une annonce sous
e trilli e.



Seuls,
les meilleurs bolets comestibles

sont employés dans la préparation de l'excellent potage
Knorr .. Champignons ". Le potage Knorr a ceci de
remarquable, c'est qu'il laissé intacte la saveur natu-
relle des matières entrarti dans sa composition ; qu'il
s'agisse de pois au jambon, de volaille, de tapioca-ju-
lienne, de blé vert, asperges, choux-fleurs ou de tout
autre produit, toujours, le goùt naturel domine dans le
potage Knorr.
1 saucisse = 6-7 assiettes de potage : 30-35 Cts, sui-
vant la sorte !

D e p u i s  p l u s  de c i n q u a n t e  ans ,

le potage KfitìiHr est un bon potage I

Jeune FILLEÎ ERDU
w v M ¦ I v ¦ ¦ mm mm ta i Ia route Charrat . Sem.
20-3o ans, forte, demandée
pour pare avicole, sans con-
naissances spéciales. Fr. 5o.-
nourrie et logée. Famille ca-
tholique. Ville dans le can-
ton de Vaud. Bureau Activa,
Bourg 33, LAUSANNE.

On demande

jeune pile
propre et active, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Entrée i5 juin. S'adr. Café de
l'Hotel de Ville, St-Maurice.

On prendrait, pour la sai
son d'été, en pension

entanis
de 12 à l5 ans, 800 mètres
d'altitude. Occasion d'ap-
prendre I'allemand.

S'adresser à Marie Emery,
née StofTert. Chelin-Lehs.

Famille d'agriculteurs sans
enfant prendrait comme

DOMESTIQUE
garden de 18 à 22 ans, sa-
chant faucher, de préférence
orphelin.

S'adresser au Nouvelliste
aons W. ?3l. 

Demande
Jenne fille connaissant bien
la cuisine est demandée pour
restaurant à Martigny.

Ecrire, avec prétentions,
sous O.F. 2978 M. à Orell
Fussli-Annonces, à Martigny.

Jeune homme
ayant suivi les classes secon-
daires, serait engagé comme
apprenti droguiste.

Oflres avec références et
photo sous OF. 2972 M. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-

Grande occasion
J'oflre

salii de ME
très bon et de Ire quante, à
manger cru, à fp. 3.— le kg.

Salamettl extra à fr.
3.— le kg. Dès 10 kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
Montico Francesco - Bellinzona

POULETTES
A vendre beau lot poulettes

de race commune :
3 mois fr. 3.— pièce
4 mois fr. 3.75 pièce
pondeuses fr. 5.5o pièce

Dindes à couver
grandes fr. 14.— pièce
moyennes fr. 12.— »

ENVOIS PARTOUT

pare avicole, Sion

Ford V8
conduite int. 1934, dernière
sèrie, roulé 8000 km. seule-
ment. Occasion unique à sai-
sir. - Offres sous Case gare
202, Lausanne.

Abeilles
Suis acheteur d'essaims se
condaires. - Th. Long, Bex
Tel. 5o.20.

brancher, une roue de ca-
mion Chevrolet.

La rapporter contre ré-
compense chez M. HENRI
BERGUERAND, Charrat.

A vendre jolie

afe i ip
style ancien, et un canapé,
bas prix. - S'adr. à Mme C.
Moillen, av. de la Dóle 16, à
Béthusv-Lausanne.

Pour les sourds
Pour les sourdsmuets

Accueillez et Conservez
les pochettes de cartes postales artistiques (re-
productions d'ceuvres du célèbre peintre Léo-
pold Robert) que vous recevrez par la poste,
portant l'en-téte : une question ? Prix Fr. 1.80.

Négligence

a 

Nous attirons l'at-
© tention sur les
jQTBi avantages qu 'of-
HJSffl frent les

B̂j itcassottEsincomWlilE j
de lì. maison Francois Tauxe, fabrì-
cant de coffres-forts, à Malley, Lausanne.
Mora concour _j  Eiposltlom cantonale! de Sion et Sierra 1-236

OGGHSIOHS
Blllarda automatlquee dite „Rueae"

Fabrication suisse, entièrement remis à neuf,
| drap neuf, livrables de suite, garantis 6 mois con-

tre tout vice de fabrication, prix : Fr. 300.—,
franco gare destinataire, grandes facilités de paie-
ment. Cie Industrielle d'Appareils Automatiques

s «Cida», io, Avenue Leon Gaud, Genève. Télé-
phone 46876.

Maux de tate
Migraines

Douleure
4 Yv I n a o m n I e e

Antlnévralgique préféré, sans effet nuisible
Plus de 40 an» da auccèa Fr. i.?5 la boite Toutes pharm.

Les timbres caoutchouc
sont toujours ilvrés rapidement
et aux meilleurs prix du Jour par

l'Imprimerle Rhodaniaue
è St-Maurlce Téléphone 8

Loterie ..PRO Sion"
Billets en vente à Publicitas, Société

anonyme de Publicité, Sion.
Expéditions contre remboursement.

AVIS
Vendredi dès 14 h. et sa-

medi matin, on débitera à
l'abattolr de la Batlaz la
viande d'une Jeune vache
graaee, bouilli depuis fr.
1.40 le kg., roti dep. 2 fr. Se
recommande : Henri Moret.

H. UllEBUl Ili

'*.*.*•

Instruments de cuivre

Courtois, Selmer
et autres

Tous accessoires
Vente et réparations

_-%m&$M&&Mun me

ore
atout otitre m
moyen pnblicitoire

L'annonce de journal possedè, sur tous

avantage de vous permettre d'inculquer

au public, comme on enfonce un clou,

les arguments favorables à vos articles

ou à votre maison. En effet, l'annonce

de journal agit toujours sur un public dé-

termine, groupe autour du journal. Ce

public recoit jour après jour son journal

qu'il attend avec impatience. Chacun

cherche dans son journal des nouvelles

intéressantes et comme le journal se

pale, chacun en veut pour son argent;

auisì ne se contente-t-on pas de regarder

le7 journa l, mais on l'épluchej Chaque

journal fait surgir autour de lui un groupe

homogène de lecteurs. Or pour gagner

la faveur des groupes formes autour des

différents journaux, est-il un moyen plus

direct , moins couteux et plus efficace

que l'annonce?

érezlannonce


