
Si!» encore ftttu ?
Nous assistons eai ce moment à de

pénifoilea contrastes.
Ls verfoe énonce :
Le christianisme a exercé une ac-

tion décisive sur les gouvernements et
les peuples qu'il a policés et civilisés.

Tout ce qui était en dehors de lui
paraissait arriéré, inhumain et inac-
cessible aux beaux sentiments d'idéal.

Passons maintenant aux domaines
des faits, lesquels, semhle-t-il, de-
vraient appuyer la théorie au moins à
titre documentaire.

Tandis que nous écrivons, nos yeux
s'arrêtent sur les journaux du jour.
Partout, en France, en Espagne, es
Belgique ce ne sont que des grèves
qui, comme la houle de neige, mena-
cent de devenir, en roulant, des avalan-
che!.

Sommes-nous encore chrétiens ?
Avec le chômage, n'éprouvons-nous

pas des sursauts d'étonnement ?
Nous fermons la porte non seule-

ment à l'étranger, mais encore nous
repoussons à la rue le confédéré, car il
est le concurrent pour le travail, ou
tout au moins nous ne la (lui enbr'ou-
vrons qu'avec circonspection.

Parfois même, il peut crever com-
me un chien dans la rue, mais il n'en-
trera pas, nous refusons le dépôt de

^
jses papiers, le permis de séjour ou

- d'établissement.
Sommes-nous encore chrétiens ?
Aux frontières , nous élevons une

barrière infranchissable, comme une
inévitable muraille de Ovine qui attein-
drait les nues. Les importations ne
sont autorisées qu 'au compte-gouttes
et au prorata de nos exportations.

Et l'on assiste, alors, à ce spectacle
ignoble, païen, sauvage, de pays qui
autorisent la destruction des marchan-
dises pour éviter l'avilissement des
prix.

Pendant ce temps, des femmes et
des enfants, les mains suppliantes, ont
faim et encombrent les bureaux de
bienfaisance.

Sommes-mous encore chrétiens ?
Les feuDles officielles regorgent de

faillites et d'actes de défaut de bien.
Les créanciers, dont beaucoup pour-
raient attendre de meilleurs jours , ne
retireront pas un sou vaillant de ces
réquisitions. Peu importe, ils poursui-
vent quand même, l'épée dans les
Teins, semant la détresse et le déshon -
neur à pleines mains.

L'Etat lui-même se met de la partie
pour des sommes ridicules d'un, de
deux ou de trois francs.

Sommes-nous encore chrétiens ?
Dans le domaine politique, entre

citoyens qui assistent aux offices divins,
vont à confesse et communient au
•moins tous les mois, s'élèvent le hal-
îier des méfiances, la brousse des ran-
cunes et des hostilités.

On n'admet la sincérité et la bonne
foi que chez les partisans et les amis.

Sommes-nous encore chrétiens ?
Où que l'on regarde, l'égoïsme, la

cupidité et le plaisir l'emportent.
Plus de charité nulle part , mais de

la médisance et des calomnies par-
tout.

La chaire est elle-anême muette sur
certaines vérités d'ordre pratique el
journalier.

Les orateurs sacrés s'étendront lon-
guement sur le dogme de l'Immaculée
Conception ou sur le mystère de la
Sainte Trinité que personne ou presque

personne ne conteste, mais éviteront
soigneusement de faire des allusions
môme discrètes à ce que l'on voit et à
ce que l'on sent chaque jour.

Questionné, un excellent prêtre ré-
pondait : les fidèles ne supporteraient
plus le langage de saint Jérôme ; nous
viderions les églises.

Somanes-nous encore chrétiens ?
L'exemple donné au peuple par une

époque qui s'annonçait pleine de pro-
messes et d'espérances, c'est celui du
vol habile et de gros rapport , des con-
cussions voilées ou scandaleuses, celui
des dénis de justice, celui des assem-
blées politiques transformées parfois en
arènes ou en cavernes où l'on se me-
nace de la voix et de l'œil et où les in-
jures tiennent lieu de raisons.

Les classes dirigeantes sont-elles en-
core chrétiennes ?

Pour répondre, le courage nous
manque.

Il y a quelques années, Quo Vadis
connaissait au théâtre et en librairie un
succès prodigieux.

L'agonie du monde païen s'étalait là
en traits saisissants.

Toutes les décadences se ressem-
blent ; toutes les sociétés ont la même
agonie.,

Après avoir vu jouer Quo Vadis,
nous pouvions nous demander com-
ment nous finirions nous-mêmes ?

Sommes-nous encore chrétiens ?
Alors que la Société des Nations

croyait avoir supprimé la guerre et
institué l'arbitrage international, les
budgets militaires enflent jusqu 'à l'hy-
dropisie et le bruit des armes, des ca-
nons, des avions, maintient le monde
dans l'angoisse et dans l'inquiétude.

Sommes-nous encore chrétiens ?
Nous voudrions nous garder d'at-

trister le lecteur, pour lui dire seule-
ment des choses qui lui plaisent, mais
pourtant nous lui devons la vérité qui
le fera réfléchir et réveillera peut-être,
en son âme, des énergies qui sommeil-
lent.

Certes, des groupements inconnus se
forment. Les programmes sont beaux
et tentants. Est-ce cet âge nouveau
avec une mentalité nouvelle, jaillie des
profondeurs du ciel , que Virgile déjà
saluait :
Magnus ab integro sectorum nascitur ordo

Jam nova progenies cœlo demitritur alto
Nous ne le savons, mais, en atten-

dan t , on doit la vérité aux mourants.
Ch. Saint-Maurice.

Ca crânerie De ÏÏL ïïïusy
Au moment même où l'extrême-gauche

entreprend une offensive contre le Con-
seil fédéral afin d'installer le communis-
me en Suisse, sous prétexte de favoriser
nos exportations vers la Russie soviéti-
que, M. Musy a pris l'initiative de poser
enfin avec toute la clarté désirable le
problème de la lutte contre le bolchévis-
me. n a déposé hier matin, sur le bu-
reau du Conseil national , le postulat sui-
vant :

« Le communisme étant la négation des
principes d'ordre moral, politique, écono-
mique et social, qui sont à la base de tou.
tes les Constitutions fédérale et cantona-
les qui, depuis 1291, ont régi et régissent
encore le peuple suisse, le Conseil fédé-
ral est invité à examiner ai le devoir na-
tional n'exige pas que les associations
communistes et l'activité communiste
soient interdites sur tout le territoire de
la Confédération. »

Ce postulat a été contresigné par une

quinzaine de députés appartenant à tous
les groupes nationaux. Il sera discuté en-
core au cours de la présente session. Il
est heureux que l'on pose une bonne foin
la question et que l'on invite le Conseil
fédéral à sortir d'une neutralité bienveil-
lante et à renoncer à un libéralisme su-
ranné qui menacent la sûreté intérieure
et extérieure du pays.

Dimanches et Têtes
Les grandes fêtes ouvrent, dans notre

vie trépidante, une courte et heureuse
parenthèse : rafraîchissement pour l'es-
prit surchauffé, arrêt dans l'épuisante
poursuite du pain quotidien, brève éva-
sion hors de soi et des soucis journalier».

On l'ouvre et on la ferme avec la mê-
me précipitation et tout de suite la chas-
se au gain, le rouage vertigineux de la
vie nourricière, l'esclavage industrie! et
commercial des grands centres nous re-
prennent et nous rendent à la ronde an-
goissante des heures dures et des jours
surchargés.

Un proverbe dit : un clou chasse l'au-
tre. Nous croyons chasser la lassitude
fastidieuse avec la fatigue allègre, le
brouhaha obsédant avec le tumulte exal-
té. La vitesse dévore nos joies, comme
elle dévore nos peines. Dans ce siècle
de la mécanique, nous faisons tout, com-
me des machines, dans l'effort comme
dans la détente, sur un rythme accélé-
ré. Après avoir avalé des kilomètres de
chiffres, nous avalons, comme remède et
pour faciliter la digestion, des kilomètres
de routes.

Nous ne savons plus savourer le re-
pos en chaise longue, les yeux clos ;
mais seulement le déguster violemment,
en express, en auto, en avion, les yeux
béants. Nous nous imaginons guérir nos
tensions fantastiques avec des détentes
de l'esprit animées d'une allure tout aus-
si fantastique.

Nous brûlons la chandelle par les deux
bouts, celui-là qui était destiné à l'éclai-
rage et l'autre prévu pour qu'elle se tien-
ne immobile et debout. Nos ancêtres se
refaisaient, après l'excès de fatigue, des
muscles et des nerfs, en pantoufles. Nous
méprisons lyriquement les « pantou-
flards ». Nous nous abandonnons à l'é-
ternel tourbillon de la dépense physique,
ordinairement en vue de l'entreprise, du
gain, de la grosse fortune, çà et là, de
la récréation dansante du désœuvrement
tumultueux et de la joi e vertigineuse.

La soif De jouissance
On nous écrit :
Par une évolution logique et implaca-

ble, la soif de jouissance, une fois dé-
chaînée, ne veut plus reconnaître de
limites à ses exigences. La maternité n 'est
pas seulement le plus beau titre de gloire
de la femme, elle lui est en quelque sor-
te indispensable pour épuiser ses virtua-
lités et réaliser sa personnalité dans tou-
te sa plénitude ; elle est la fin naturelle
vers laquelle l'orientent ses propensions
et ses facultés innées, sa raison d'être et
sa constitution corporelle.

Mais, les enfants sont une charge pé-
nible dans une famille , c'est pourquoi les
jouisseur s n'en veulent qu'en très peti t
nombre.

On prévient leur arrivée au monde ; si
la nature tri omphe des obstacles que lui
oppose une prudence égoïste, le germe
sera étouffé avant son éclosion. Dès lors,
l'institution familiale est compromise par
la stérilité volontaire ; la réussite des
manœuvres restrictives pousse à des
expériences nouvelles dont l'attrait est
doublé par l'assurance d'une impunité lé-
gale ; bientôt la passion inassouvie se
donne libre cours ; les satisfactions char,
nelles surexcitent les désirs licencieux, et
c'est tout l'édifice de la morale domes-
tique qui se lézarde et s'effondre sous
ses assauts furieux.

Dans l'ambiance de matérialisme et de
mollesse dans laquelle nous vivons nous
allons à la ruine de tout ce qu 'il y a de
grand et de noble dans l'humanité. Les
époux qui font de l'égoïsme, du plaisir
et de l'argent le trépied de leur vie con-
jugale ne se rendent pas compte qu'en sa-
crifiant leur devoir à la jouissan ce des
sensations voluptueuses ils vont à ren-

contre de ce qui fait le bonheur de» fa-
milles parce qu'ils perdent le respect ré-
ciproque qui est le meilleur gage de fidé-
lité ; ils détruisent la sainteté du lien
conjugal et aboutissent au divorce qui est
le chancre qui dévore la société actuelle.

C'est un fait généralement constaté que
dans les pays catholiques la limitation
des naissances n'est pas pratiquée dans
une aussi large mesure qu'ailleurs ; cela
provient de ce que la religion catholique
riche de la doctrine intégrale du ChrUt
et de l'expérience des siècles, exerce son
emprise sur la volonté humaine parce
qu'elle fournit à l'homme des convictions
profondes sur le vrai but de la vie et l'es-
sence de la liberté. Elle a assez d'autorité
pour lui faire comprendre qu'il ne peut
remplir sa mission sur la terre que par
le sacrifice de ses aises et de sa person-
ne. La morale catholique sur la question
de la loyauté des relations conjugales
s'inspire des intérêts les plus profonds et
les plus essentiels de l'homme tant au
point de vue de sa dignité de personne
humaine qu'au point de vue du bien vé-
ritable de la société. A. D.

LES EVENEMENTS
•mi» 

Ce crépuscule législatif
en france

Tout s'use et le Parlement lui-même. Si
les assemblées politiques que la Franc*
a eues depuis la fin de la guerre ont
tout fai t pour décourager les citoyens
et les leurrer, la législature qui commen-
ce semble s'être diminuée elle-même
avant ses débuts. Les ministres du Front
Populaire se sont mis au service de leurs
partis et ces parti s en ont appelé aux
masses, aux syndicats, à Moscou aussi,
du soin de leur dicter leurs devoirs.

Toute la majorité nouvelle est subor-
donnée aux volontés extérieures. C'est
la caractéristique capitale de la Chambre
française, hélas ! Par là même celle-ci a
diminué encore l'autorité dont jouissaient
de moins en moins les législatures pré-
cédentes. Elle ne délibérera pas en toute
liberté, mais sous le contrôle permanent
et impérieux des groupements sans man-
dat. Les communistes l'ont exigé, les so-
cialistes l'ont accepté, les radicaux s'y
résignent.

La foule ne s'y est pas trompée. Les
occupations d'usines, la séquestration des
dirigeants ont été un essai d'application
de la force populaire. Ni les ministres,
ni les élus ne sauraient désormais s'op-
poser à ces manifestations quand elles
se renouvelleront ou si elles continuent.
On précède la loi. On ne l'attend plus.

¦C'est le propre de l'état révolutionnai-
re. Celui-ci , comme la maladie, ne se
signale pas nécessairement par du délire
et des actes désordonnés. C'est un dé-
rangemen t des fonctions sociales, un ma-
laise général qui précède la fièvre mau-
vaise.

Déjà ceux qu'on appelait les représen-
tants du peuple ne sont plus en posses-
sion de leur libre-arbitre. C'est sous la
menace des mouvements de la rue qu'ils
se réunissent. Il est difficile d'attendre
de cette situation une œuvre d'ensemble
et des décisions fragmentaires seront à
peine réalisables. Il faudra plaire au
nombre et pour y parvenir la démagogie
jouera à plein.

Observez les projets exprimés au con-
grès socialiste. Ls sont tous négatifs. Ils
consistent à détruire des édïts estimés
désagréables sans que l'on puisse dire
par quoi on remplacera le bénéfice qu 'en
retiraient la caisse publique et la défen-
se nationale. Cela ne mènera à rien, si-
non un affaiblissement de la structure
économique et un péril aggravé pour la
sécurité française.
, Pourquoi mentir aussi au sujet du dé-
sarmement lorsqu'on le sait impossible,
s'il est unilatéral ? C'est le prolongement
des arguments électoraux.

¦Enfi n les nombreux discours de M.
Léon Blum , à son insu peut-être , ont
marqué un manque de confiance en soi
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Timbres poste coloniaux italiens
pour l'Abysslnie

; L'administration des po.stes italiennes vient
' d'émettre une série de timbres coloniaux
| de 25, 30 et 50 centimes portant l'effigie d»
! roi d'Italie promu empereur de la nouvelle

colonie italienne.
i -̂ ============= ^̂ ========= Si=

qui n'est pas de bon augure. Voilà un
parti qui attend le pouvoir depuis un
demi-siècle et qui , au moment où il le
prend, tremble d'anxiété, prévoit par 1*
voix de son chef un échec prochain et
ne reprend quelque vigueur que si on lui
passe sous le nez des sels communistes
et radicaux. Le champion se sent les j am-
bes molles à l'instant de prendre .sa cour-
te-

Il est probable que dans cette Cham-
bre si absurdoment composée et jsi peu
à l'image véritable du pays tout gouver-
nement sera comme le cocher dont parle
le poète comique ;

J'aperçus l'ombre d'un cocher , ^Oui tenant l'Ombre d'une brosse "*!
Nettoyait l'ombre d'un carrosse.

Si le Parlement français est à son dé-
clin moral et si la législature seizième
est crépusculaire, toute autorité y sera
naturellement spectrale. Th.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IWI»

Un camion fauche un rang
de Saint-Cyriens

Un grave accident s'est produit hier ma-
tin à Saint-Cyr, au carrefour de la route
de Rambouillet. Un camion de transport
d'une maison d'Ivry, roulant à une allu-
re excessive, a heurté le dernier rang d'u«
ne colonne de Saint-Cyriens qui se di-
rigeait vers la gare. Sept élèves de l'E-
cole militaire, happés et plus ou moins
grièvement blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Versailles. L'un d'eux est
mort peu après, un autre est dans un état
très grave. Le chauffeur du camion 9i
été écroué.

Le général Maurin , ministre de la guer-
re, est allé à l'hôpital de Versailles saluer
la dépouille mortelle du Saint-Cyrien et
rendre visite aux blessés.

Voici de plus amples détails :
La lourde machine roulai t a 70 kilo^

mètres à l'heure, diront les témoins. Dana
la nuit finissante, on s'empresse autour
des blessés. Ils sont, nous l'avons dit,
sept : Coadic, Vandenbrock, Goury, Fé.
rat, Trouille t, Pétureau et Didier. Bientôt
des autos les transporteront à l'hôpital
Dominique-Laray, à Versailles. En arri-
vant, l'un d'eux, Coadic, succombe. Un
autre, Vandenbrock, est si grièvement
blessé que les médecins ne peuvent en
répondre : il a une fracture du crâne et
le bassin brisé.

Dans la matinée, le parquet arrive. On
reconstitue l'accident et on peut établir
que les freins du camion fonctionnaient
normalement. La responsabilité semble
cependant partagée, car une troupe se
déplaçant de nuit doit être «éclairée» par
un homme porteur d'une lanterne. Il ne
semble pas que cette précaution ait étff
prise.

A 11 heures, le général Maurin, minis-
tre de la guerre, arrive à l'école de Saintr
Cyr et s'inquiète de savoir comment s'est
produit l'accident. Il se rend peu après i



l'hôpital de Versailles, apportant le ré-
confort de sa présence aux blessés.

Le général Martin, gouverneur de l'é-
cole, se rend lui aussi à l'hôpital. A son
arrivée, il y rencontre Mgr Roland Gos-
selin, évêque de Versailles, venu lui aus-
si saluer les blessés. A sa sortie, le géné-
ral Martin dit :

— C'est effroyable. Je suis atterré.
Mes braves petits blessés sont pleins de
courage. Je viens cependant de recueillir
l'assurance que les médecins conservent
quelque espoir de sauver la vie de Van-
denbrock.

Et sortant de la maison de souffrance ,
des femmes apparaissent, le visage en
pleurs. Ce sont des parents des blessés
venus aux nouvelles.

o 

Drames de l'air
ie ministère de l'air allemand annon-

ce que dans la matinée du 3 juin , un
avion du ministère de l'air a fait une chu-
te peu après avoir pris le départ à l'aé-
roport de Dresde. L'équipage, composé
du lieutenant-général Wever, chef de l'é-
•tat-major général de l'aviation fonction-
nant comme pilote et l'appointé Krau?,
mécanicien à bord, a péri.

— Un avion de bombardement ita l ien
s'est écrasé sur le sol dans les montagnes
liguriennes. L'appareil volant à l'altitude
de 5000 mètres, fut pris dans une tem-
pête. Bientôt perdu dans le brouillard , le
pilote perdit la direction de sa machine.
Les cinq occupants tentèrent de se sau-
ver en parachute, mais trois d'entre eux
lurent tués.

— Mercredi soir un avion de sport au-
trichien a fait une chute au moment où
il atterrissait à l'aérodrome d'Amster-
dam. Les deux occupants, M. van Hen-
gel, directeur général du Kreditanstalt
autrichien et le capitaine Brunowski, cé-
lèbre pilote autrichien, ont été tués. M.
van Hengel se rendait de Bâle à Amster-
dam.

o 
Un braconnier abattu

par un gendarme
Un cultivateur de Viennes-l'Aubigny,

îfièvre, France, a été abattu de trois
coups de fusil par un braconnier de la ré-
gion, Etienne Charbonnier ; la victime,
M. Danteloup, avait récemment, au cours
d'un procès de chasse, témoigné contre
Charbonnier, qui , sans doute, a voulu se
venger.

Le braconnier se rendit chez M- Dante-
loup, qui était alors absent ; il se dissi-
mula derrière une haie, et quand le pay-
san rentra chez lui, l'abattit froidement
de trois coups de fusil ; puis il s'enfuit
et se réfugia dans les bois de Romenay.

II fallut mobiliser toutes les brigades
de gendarmerie pour faire des battues.
'C'est vers le soir seulement que le bandit
tomba aux mains de ses poursuivants :
un gendarme de la brigade de Saint-Be-
nain-d'Azy se trouva soudain nez à nez.
avec Charbonnier qui, sans hésiter, le mit
en joue et fit feu.

Blessé assez gravement à la poitrine
et aux jambes, le gendarme eut heureu-
sement le temps de tirer à eon tour sur
*on adversaire et de l'abattre.

qadio- Programmes
Vendredi 5, Juin. — 12 n. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
Le 'bi llet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert.
17- h. Emission commune. 18 h. Quelques dis-
ques. 18 h. 40 iCommuniiqué de l'O. N. S. T.
et prévisions sportives de la semaine. 19 h.
OS Quelques disques. il9 h. 15 La semaine
au Pa 'ais fédéral. 19 h. 30 Quelques dis-
ques. 19 h. 35 Les cinq minute s du footbar.
?,uisse. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Der-
nières nouvelles. 20 h. 10 Musique variée.
20 h. 30 Le bulletin financier de la semaini
20 h. 45 Quatuor pour clarinette, trompette,
basson et piano. 21 h. 10 Orchestre de gen-
re. 22 h. Pour l'heure où les enfants sont
couchés.
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GRATIENNE
m

— Que craignez-vous donc ? U faut ce-
pendant que vous sachiez qu'elle place vous
tenez dans mon cceur , et le rêve que vous
m'a/vez inspiré...

Pressant sa marche, elle fit sourdement:
— A quo i bon ?
— Gratienne , ne voudriez-<vous pas par-

tager ma vie ?
A la clarté du jour mou rant , il la vit len-

tement et inexorablement secouer la tête.
— Vous ne le voulez pas ? cria-t-il enva-

hi d'une colère brusque . J'ai donc perdu
tout mon temps avec vous, jusq u 'ici. Eh
bien ! c'est fini , adieu , (Mademoiselle.

Et le coeur écrasé de peine autant que
d'humiliation , il la quitta , retournant en ar-
rière.

Un appel étrange d'angoisse l'obligea à
•faire volte-face.

— Monsieur , Monsieur.

Le blessé a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Nevers.

Un directeur de prison assassiné

Alors que M. Salustiano Abezuela, di-
recteur de la prison de Séville, se trou-
vait avec des amis dans un café du cen-
tre de la ville, trois inconnus se préci-
pitèrent sur lui, tirant plusieurs coups de
revolver à bout portant. La victime, at-
teinte par sept projectiles a été tuée. Les
agresseurs ont pris la fuite.

NOUVELLES SUISSES
Le Vaudois Nicod , chef

de la musique du Négus
rentre en Suisse

M. Nicod, Vaudois, chef de la musique
du Négus rentre en Suisse. A son arrivée
à Marseille, il a été interviewé par un
reporter du « Petit Marseillais » :

En 1930, M. Nicod, qui se trouvait en
Ethiopie comme professeur au lycée fran-
çais, fut chargé par S. M. Haïlé Sélassié,
six mois avant son couronnement, de cons-
tituer une musique.

Avec des esclaves nègres, complète-
ment illettrés, M. Nicod réussit à faire
jouer le jour du couronnement du Roi
des Rois, les hymnes nationaux de trei-
ze pays différents.

Par la suite, ces musiciens réussirent
à exécuter avec une parfaite mesure la
plupart des morceaux du répertoire eu-
ropéen.

— Nous devions venir en Europe fai-
re une tournée, a ajouté M. Nicod, et je
vous assure que la musique du Négus au-
rai t tenu un rang honorable parmi les
grandes musiques internationales.

— Mais vos musiciens, en leur qualité
d'esclaves, auraient-ils pu se déplacer ?

— Parfaitement, car là-bas, un escla-
ve n'est pas du tout ce qu'on pense gé-
néralement en Europe. Tenez, mes musi-
ciens étaient bien traités, bien nourris et
touchaient une solde.

Du reste, le Négus a supprimé la mu-
tilation , et les condamnés à mort sont
exécutés au fusil dans la cour de la pri-
son, et la loi est respectée. J'en ai eu
un exemple avec le cousin du Négus, qui
resta plusieurs années en prison pour
avoir tué accidentellement un esclave.

— Et vous ? Comment avez-voua trou-
vé la civilisation éthiopienne ?

— Les. Européens qui travaillent sont
considérés. Pour ma part, j 'étais libre,
heureux, bien payé et régulièrement, et
j amais ma qualité d'Européen ne m'a
attiré une seule vexation.

— Et maintenant, qu'allez-vous faire ?
— Je pars pour Berne, sous peu pour

rendre compte au gouvernement suisse
de l'état de la colonie helvétique d'Ethio.
pie ; puis, j 'examinerai les propositions
qui me furent faites par le Colonel Cal-
derini, ancien attaché militaire italien à
Addis-Abeba, pour rester à la tête de la
musique.

« Et je souhaite vivement reparti r si
je puis toujours travailler dans les mê-
mes conditions ! »

Habile, M- Nicod a su conserver l'esti-
me des Ethiopiens tout en gardant l'a-
mitié des Italiens.

o 

le pftÉi de Delta
On nous écrit :
Dans ie rapport du pénitencier canto.

nal fribourgeois de Bellechasse, où so
trouvent plusieurs Valaisans, on relève
que la Commission administrative s'est
occupée activement de la question du
captage de sources dans la région du
Vully et de l'adduction d'eau au péniten-
cier.

Voici la statistique des détenus au 31

Secoue d'émoi, il revint à la jeune fille , — Ne les accusiez pas, dit-elle vivement,
arrêtée au bout du pont. Le transparent voi- vous ne pouvez comprendre...
le de la nuit les enveloppait tous deux JJ réfléchit une courte minute , puis, il pro-
maintenant apaisant du même coup les, ru- monça d'un accent vibrant qui se termina
meurs du bourg, suspendant à la fois des sur une- note de ferveur contenue :
guirlandes de lumière le long des maisons _ m Um , n<m> quoi w vous en dl_
et des flambeaux au ciel. 

 ̂
Je v€ux esj?érer quand mêmo en 

feur
— Ne partez pas ainsi, articula-t-eHe d'u- raison et en leur justice, j'ai besoin de l'es-

me voix saccadée, 'ie n 'ai pas voulu dire... pérer d'ailleurs, parce Kjue... je vous aime
Elle s'arrêta hésitante. , Gratienne.
— Que vous me repoussiez, acheva-t-il. il ->uL ava»t «ris la main , et scrutait son

r _ . , , - .. .. visage, dans la grisaille de la nuit pour y
— Oui , mais seulement que ce rêve était , .* . .,,.., . _ . surprendre les indices ce 1 émotion,impossible... à cause... à cause de mes pa- J" _ . " • . , .Au même instant , un rayon de la lunerents. . . . ,. , , •¦. ¦...apparaissant derrière les, monts fit scmln-
— Impossible... Est-il vraiment impossible ]e_ WQ ,anne au ^^ 

des ]ounks pallpiè .
de -les convaincre de leur erreur , et par res ^^^^ de ta 

j€lme 

m!e.
conséquent de me voir sous un jour plus, _ Gratienne, vous pleurez ! est^e de
favorable , pour que je puisse espérer un 

^^ ou de simple ^̂  ? 
Etes.VOU5i 

heu
.

ijour, que Ja demande de votre main ne les , Teuw> de ma. tendresse ou navrée Je ne
trouve pas disposés à y répondra brutale- j poiJvoir y répondre ?
ment par un refus ? Dégageant doucement sa main , elle ré-

Elle ..murmura •trir.te-ment , comme se par- pondit :
lant à elle-même beaucoup plus qu'à lui. _ yal peine et noie à la fois,

t — C'est un rêve... oui... impossible. — De la Joie... c'est que vous m'aimez
— Mais, ce sont donc des gens incapa- , un peu alors i?

Wes de raisonnement , s'écrla -t-i! d'un ton Elle se remit soudainement à marcher en
i de décour igement irrité. : disant :

décembre : 40 condamnés à la réclusion ,
dont 27 Fribourgeois ; 54 prisonniers sim-
ples, dont 48 Fribourgeois ; 15 internés à
la colonie, dont 12 Fribourgeois ; et 63
pensionnaires de la Sapinière, institu t de
relèvement pour buveurs. Il y a en outre
244 internés d'autres cantons.

La culture maraîchère a pris de l'ex-
tension. Il a été vendu sur le marché :
131,000 kg. de betteraves fourragères,
543,000 kg. de betteraves à sucre, 110,000
ikg. de carottes, 105,000 kg. de haricots,
709,000 kg. de pommes de terre, 26,000
kg. de pois, 115,00.0 kg. de choux , etc.

L'effectif du bétail est de 25 chevaux,
278 vaches, 275 porcs, 25 chèvres et 126
moutons.

Au cours de l'année, deux écuries ont
dû être réparées à la suite d'affaissement
du sol. Quant aux inondations, elles n'ont
pas causé autant de dégâts qu 'on aurait
pu le craindre d'après leur étendue.

o 

L'épilogue k l'allie FoBjallaz
On se rappelle qu'en janvier 1935, M.

Corthésy, commerçant à Milan, membre
de la Fédération fasciste suisse, avait été
accusé par « Le Travail » d'avoir remis
des documents concernant la vallée de
l'Orbe au gouvernement italien.

M. Léon Nicole avait accusé M. Corthé-
sy de servir de boîte aux lettres pour
cette transmission de documents d' es-
pionnage.

Malgré l'expertise établissant la faus-
seté des documents, « Le Travail » per-
sista dans ses diffamations.

La 4me chambre genevoise a condam-
né personnellement MM. Nicole, Choux,
l'Union de Presse socialiste et les Impri-
meries Populaires à fr. 2500 de domma-
ges-intérêts, à fr. 500 à titr e de partiel-
pation aux honoraires d'avocat, aux dé-
pens, à la publication du jugement dans
« Le Travail » dans les mêmes caractères
que ceux de l'article incriminé et en der-
nière page, ainsi qu'à la publication du
dit jugement dans cinq journaux au choix
de M. -Corthésy.

Me Marcel Guinand plaidait pour le
demandeur.

o 

Une auto sort de la route
Quatre blessés grièvement

Une automobile de Tarasp, Grisons,
occupée par 7 personnes et circulant de
nuit par un épais brouillard, a quitté la
route aux envir^œs de Orusch, près de
Nauders, en Autriche, et a dégringolé un
talus. Les occupants furent projetés hors
de la voiture. Trois hommes furent légè-
rement blessés ; deux autres hommes et
deux, femmes plus grièvement atteints, fu-
rent conduits; à l'hôpital.

o 
Accident mortel au Weissenstem

Walter Schmid, 26 ans, célibataire, de
Bellaoh, était parti le dimanche de Pen-
tecôte, pour faire l'ascension do la Geiss-
flûhe, dans la région du Weissenstein.
N'étant pas rentré lundi soir, des recher-
ches furent entreprises. Elles amenèrent
la découverte du corps du malheureux
au pied d'une paroi de rocher d'une cen-
taine de mètres.

r-—o 
La réunion du groupe conservateur

Le groupe catholique conservateur de
l'assemblée fédérale s'est réuni mercre-
di après-midi sous la présidence du Dr
Walther, conseiller national, de Lucerne.
Le président a rappelé la mémoire du Dr
Schôbi, conseiller aux Etats, décédé, et
a souhaité la guérison du Dr Mâder, con-
seiller national, de St-Gall, actuellement
malade. Il a rappelé également le récent
anniversaire célébré par le Pape à l'oc-
casion de ses 80.. ans. Le président a, en-
fin, annoncé que. la question des rapports
avec la Russie des Soviets ferait l'objet
d'une discussion entre le Conseil fédéral

et les présidents des groupes et des par-
tis bourgeois. Le groupe s'occupera de
nouveau de cette question au cours de
sa prochaine réunion. La position que
prendra le groupe dans cette affaire ne
laisse aucun doute. Après un exposé du
Dr Piller, conseiller aux Etats, le grou-
pe a décidé l'entrée en matière sur le pro-
jet tendant à la revision de la loi sur
le droit fédéral.

MM. Antognini et Bossi, conseillers na-
tionaux ont présenté des rapports sur les
crédits militaires. A l'unanimité, le grou-
pe s'est prononcé pour l'entrée en ma-
tière sur les projets du Conseil fédéral.

o 
Un caissier infidèle

On nous écrit :
A la suite d'une plainte déposée par

les organes de contrôle , le juge d'instruc-
tion de la Sarine a signé un mandat d'ar-
rêt contre le nommé Quillet, à Treyvaux ,
accusé d'avoir détourné un montant de
fr. 80,000 au préjudice d'une caisse ré-
gionale d'épargne, dont il était caissier
depuis 1919. Quillet a été incarcéré à la
prison centrale.

o 
M. Naine avait hérité

mais n'avait pas payé les droits
de succession

Le Département des finances du can-
ton de Vaud réclame à M. Naine, chef du
Département genevois des finances, une
somme de 10,039 francs pour des droits
de succession. En 1930 est décédée dans
une clinique, à La Lignière, une Anglaise,
Mme T., qui avait désigné comme léga-
taire et co-héritier, M. Albert Naine.

Les droits de succession avaient été fi-
xés en 1931, mais de longues tractations
intervinrent entre M. Albert Naine, re-
présenté par un notaire de Genève, et le
département vaudois.

Dernièrement, le canton de Vaud
adressait à M. Naine un commandement
de payer d'une somme de 10,039 francs.
Œl fut fait opposition à ce commandement
de payer. Agissant au nom de l'Etat de
Vaud, Me Atteslander a déposé mercre.
di, au greffe du tribunal de première ins-
tance, une demande de main-levée de
l'opposition.

Le procès de ta Caisse d'épargne
de Willisau

Au cours de la seconde journée du
procès intenté aux trois anciens direc-
teurs de la caisse d'épargne de Willisau,
Lucerne, le représentant de la partie ci-
vile a réclamé 8,431,000 fr. de domma-
ges-intérêts à Gehrig, 20,000 fr. à Kre.
yenbuhl et 50,000 fr. à Tanner. Les trois
défenseurs ont demandé l'acquittement,
ou une légère punition avec sursis. Le 12
juin , le procureur reprendra la parole et
les avocats interviendront une dernier?
fois.

o- 
Découvertes de fresques

Au cours des travaux de rénovation de
la crypte de l'Eglise du couvent de Be-
^mtinster (Lucerne), effectués, sous la
direction du professeur Birchex, on a dé-
couvert les restes de fresques murales,
datant vraisemblablement de 1530, ainsi
qu'un autel romanche, assez bien conser-
vé et datant de l'époque de l'inaugura-
tion qui eut lieu en 1107. Sous la pierre
de l'autel se trouvait un trou carré con-
tenant les reliques de l'autel.

En outre, au cours des travaux de
rénovation de l'Eglise paroissiale, on a
également découvert une fresque datant
de 1630.

LA RÉGION
Le? meurtre de Veyriex-da-Lac

L'état de M. Givet, grièvement blessé
hier à Veyrier-du-Lac, est resté station-
naire pendant toute la journée d'hier. Les

— Dieu... le temps s'écoule... On est sûre-
onent inquiet pour ' moi à la maison... Je vous
quitte. Adieu , Monsieur.

, — Gratienne, ne me quittez pas avant de
âne dire net tement si vous ane portez assez
d'affection pour consentir à deveni r ma
ifemme, pria-t-il

— Hélas ! cela ne dépend pas de moi...
plus tard... nous en reparlerons.

Et elle s'enfuit légère et rapide.
Il ne chercha pas à la rejoindre. A quoi

bon ? Elle paraissait décidée à ne pas s'ex-
pliquer plus clairement, sans doute en rai-
son de cet entêtement supposé des parents
¦qu 'elle croyait ne pouvoir vaincre. 11 vou-
lait se persuader de la vérité d'un tel ar-
gumen t, et n 'y réussissait iqu 'à moitié , car
une voix du fond de son être, insinuait que
l'amour se rit de toutes les défenses, de
tous les obstacles et de toute prudence , et
que si elle l'avait amé, rien n 'eût pu empê-
cher qu 'elle l'avouât franchement, en se
laiss&ant gagner par sa propre confiance
Pourtant n 'était-ce pas de la désolation
qu 'elle avait trahi , en le voa'ant •fa'ire demi-
tour après un adieu rageur ? Oui pourra
Jamais comprendre un cceur de femme ?
L'avenir seul en dévoile , et combien rela.

soins les plus attentifs lui sont donnèj
mais les médecins n'envisagent aucum
amélioration pour l'instant, et ils rtifn
sent tout pronostic.

Du fait de la mort du meurtrier, l'ac
tion de la justice est éteinte. Néanmoins
le Parquet a poursuivi son enquête et i
réuni différents renseignements sur 11
dentité du meurtrier. Celui-ci, surnommi
Lux, est porté au Moniteur de la polio
criminelle suisse comme étant sous nian
dat d'arrêt du 22 mai dernier du Tribun»
de Bâle pour détournement d'une sonimi
de 2500 francs suisses aux dépens d'uni
maison Obrist, à Bâle. Avec cette som
me, Kessler a passé en France par Saint
Louis et a séjourné dans différentes vil
les, notamment Strasbourg, Lyon, Mar
seille, Toulon et Nice. Il avait dans soi
portefeuille de nombreuses photographie
le représentant en compagnie de jeun e;
gens et de jeunes filles ; par contre, i
n'était porteur ni de la carte grise, n
du permis de conduire , et il a pu traver
ser toute la France sans être soumis i
aucune vérification.

o 
La fin d'une industrie

On vient d'achever la démolition de 1,
vieille tuilerie de St-Triphon-Gare. Le
vastes hangars de séchage et le four im
mense aux murs épais ne sont plus.

Ils menaçaient du reste ruine et leu
enlèvement devenait une nécessité.

Ils auront été debout un siècle. Ces
dans les années 1830 que des citoyen.
d'Ollon et de St-Triphon s'associèrent ei
vue de la fondation de la tuilerie. L
matière première se trouve en abondan
ce dans les environs immédiats et jus
qu'au sommet de la plaine de Bruët. L
banc de glaise sous une mince couche dt
terre arable est d'exploitation facile.

On fabriqua à St-Txiphon des tuiles e
ces gros carrons pleins utilisés pour Té
dification des galandages avant l'adop'
tion des briques creuses ou de la plan,
che à roseaux actuelle. Une autre varié,
té de carrons de St-Triphon fut emplo-
yée pour revêtir les fonds . de cuisine et
de corridors de bien des demeures.

La mosaïque, la planelle de grès, ou de
ciment, d'autres matières encore, ont mo.
difié les goûts et tué . l'industrie de St-
Triphon. L'usine marchait encore bien il
y a une quarantaine d'années, sous la di-
rection de M. Henri -Croptier, alors seul
propriétaire. Le four fut encore allumé
pendant la guerre par Mme Vve Alicf
'Croptier, et l'exploitation suspendue jwi
après. Un essai de reprise par un de &«»
fils, il y a quelques aanéea, t» «wnn*
qu'un résultat décourageant. La tuJ.Vria
était condamnée.

Il était impossible du reste et sans 4»
très gros frais, de rivaliser avec les brf.
aueteries mécaniques actuelles.

NOUVELLES L"3«L]fJ

Le lii Hrtal ««sa 1337
Chargées de l'organisation de cette ma-

nifestation, les sociétés de tir de St-Mau-
rice. se sont mises à l'œuvre depuis ui
certain temps déjà , et les divers corni
tés constitués sous la présidence centra-
le de M. le major Jean Coquoz , travaillent
avec zèle pour ne rien laisser au hasard
ayant tous à cœur de maintenir haut li
réputation de généreuse hospitalité qm
s'est acquise leur cité.

Des communiqués ultérieurs renseigne
ront les intéressés sur tous les points qw
comporte une fête de ce genre. Le but df
celui-ci est d'indiquer la date, afin qui
les amis de la cible puissent, d'ores ei
déjà, l'épingler à la place d'honneur d<
leur programme de l'an prochain : c'esi
du 14 au 23 mai que le 2ème Tir canton a
aura Heu, à St-Maurice.

Coïncidant avec les fêtes de Pentecôte

tivement, les secrets. 11 fallait patienter, at
tendre, en s'efforcant de bâtir son bon
heur, qu'incarnait , souverain et dominateur
la jolie Mauriennaisve.

Patienter, attendre, Augustin Mamy ne si
doutait point que les jours qui allaient sui
vre, exigeraient de lui ,, non seulement qu 'i
patientât et attendit , mais aussi qu'il clou
tât et souffrît atrocement dans sa chair
comme dans, son cœur.

Une semaine s'écoula encore sans Inci
dents, hormis ceux attachés à l'exercice è
cette profession de douanie r en montagne
si périlleuse parfois.

Un soir que le jeune homme se rnsa-dai
de nouveau sur le chemin de FontagnituJ
avec l'espoir inavoué d'y voir GratieniW
et alors 'qu 'il arrivai t  en vue de la proprié
té des Avède , une charrette de foin attelé*
d'un fort mulet , déboucha du bas de li
pr airie conduite par Placide Joly. Un pei
en arrière, lui tournant le dos, Gratienm
enfoncée légèrement au cent-e des herN
parfumées, mâchonnait une bridille en rt
•gardant pensivement les monts proches»

L'étroiiesse du chemin obligea Augustii
Mamy à entrer un peu dans l'étendue ra.séi

(La suite en quatrième page).
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Le Cabinet Sarraut démissionnaire
Pluie, neige et froid

Hotre Service fêlêraiiiose et tëHonioue
Les grèves prennent de l'extension

L'élection de N. Herriot
La réforme jud iciaire au Conseil natiocal

ees journées ne manqueront pas de favo. i gymnastique, qui a paru dans le dernier
iriser une participation nombreuse. Car
le succès du 1er tir cantonal , à Sierre.
«n 1932, ceux, de plus en plus brillants ,
des groupements ou matcheurs de notre
canton, dans les rencontres fédérales , ré-
gionales ou locales, comme la multi plica-
tion ou le perfectionn ement des stands en
terre valaisanne, sont un sûr indice de 'a
permanence et du développement du
goût du tir chez nous.

H n'est donc pas douteux que St-Mau-
rice verra, le printemps prochain, un évé-
nement sportif et patriotique de premier
ordre, dont on s'apprête, dès à présent,
à tracer l'empreinte en la mémoire et au
coeur des visiteurs.

Le Comité de Presse.
o 

Le Congrès romand
des Corporations

Le Congrès romand des Corporations
se tiendra à Lausanne les 13 et 14 juin
prochains.

Dans les temps difficiles que nous tra-
versons, il importe que toutes les forces
corporatives se groupent et s'unissent
pour travailler ensemble à la réalisation
de notre but.

La Corporation , alors que se multi -
plient les difficultés, devient pour un
nombre toujours plus grand, la solution
•qui répond aux nécessités actuelles.

Il faut que tous ceux qui reconnaissent
•la valeur des principes corporatistes, ou-
vriers, patrons, employés, intellectuels, se
rendent au Congrès de Lausanne affirmer
leur volonté de réaliser la corporation.

Membres de nos groupements ou de
nos syndicats venus de tous les cantons
de la Suisse romande, vous démontrerez
une fois de plus votre fidélité et votre
enthousiasme pour l'oeuvre à laquelle tous
collaborent et vous affirmerez ainsi l»i
développement constant du mouvement
corporatif qui prépare la Suisse de de-
main.

Au nom de l'Union corporative suisse
,, . Lre président :

j .,„ Julien Lescaze, avocat, Genève.
Voici le programme des deux journé es:

le samedi 13 loin :
20 h. 30 Assemblée générale ces délégués;

a) rapport des, Fédérations et grou -
pements cantonaux ;
b) constitution de la Fédération
romande des Corporations.

le «Hmairelie 14 juin :
8 h. 30 Services religieux (messe et culte

protestant)
9 ii. 30 Séances des ouvriers et techni-

n) Les, Jeunes Travailleurs , anima-
teurs de la Corporation ;
b) la position des syndicats ou-
nrrlers en face de la politique éco-
nomique nu Conseil fédéra l ;
c) La position des travailleurs suis-
ses en face du chômage et des
sanctions.

9 h. .50 3. Séances des organisations agri-
coles.
a) L'impôt fédéral sur les vins ;
b) Le désendettement .de nos ter-
res ;
c) La Corporation paysanne à Neu-
châtel.

9 ta. i3B m. Séances des patrons et amis de
la Corporation :
a) Fixation des prix par les enten-
tes professionnelles ; Corporation
et protection des consommât. ;
b) La- politique du Conseil fédéral
et la défense de l 'Economie natio-
nale par la Corporation ;

£2 fo. 30 Banquet officiel .
14 h. 30 Séance publique avec rapports sur

les travaux du Congrès et adoption
des résolutions.

Les participants s.eront reçus à leur arri-
vée à Lausanne et pourront reti rer leurs
cartes de Congrès au Secrétariat des Cor-
porations, 1, rue de la Crotte, {Cercle Beau-
Séjour).

La carte du Congrès au prix de fr. 15.—
comprendra le soupe r du samedi soir , le lo-
gement, le déj euner , ainsi que le banque t
du dimanche.

Il sera délivré également des cartes seu-
lement pour !e banquet du dimanche au pri x
de fr. 5.—.

Les inscriptions pour le Congrès doivent
se faire immédiatement aux adresses sui-
vantes :

a) Aux Amis de la Corporation , 1, rue de
la Grotte, ù Lausanne ;

b) René Jacquod . secrétaire, à Bramois.o 
Au personnel enseignant

Nous nous permettons d'attirer l'atten-
tion de Mesdames les institutrices et de
Messieurs les instituteurs sur le tableau
des cours de gymnastique, organisés cet
été par la Société suisse des Maîtres d^

numéro de 1« Ecole primaire ».
Il est inutile d'insister sur la valeur de

ces cours et sur la nécessité de les suivre.
Ils sont subventionnés par la Confédéra-
tion , voir l'« Ecole primaire ». Nous
comptons sur une grande participation
d'instituteurs valaisans. Les inscriptions
doivent parvenir pour le 15 juin à M. P.
Jeker, professeur de gymnastique à So-
leure. Pour tout renseignement complé-
mentaire adressez-vous à M. Hubert, maî-
tre de gymnastique à Sion.

Profitez de cette occasion pour com .
pléter vos connaissances tout en passant
d'agréables vacances payées.

c- 
LEYTRON. — Le « Nouvelliste » avait

mis des points d'interrogation à la nou-
velle annonçant que M. Crettenand ve-
nait d'être favorisé une seconde fois à
la Loterie. C'était dire que nous mettions
le fait en doute.

Aujourd'hui , nous pouvons affirme r
que la nouvel le avait été inventée de tou-
te pièce probablement par un ironiste ou
un farceur.

-o 
La salade est saine, pourquoi ?

A cette époque de l'année, pour le bien -
être de notre organisme, réservons une
place d'honneur , dans nos repas, à la déli-
cate salade de nos j ardins. Grâce à son
abondante teneur en Chlorophylle (vert des
plante?), la salade verte est de valeu r réel-
le pour les nerfs , le sang, les glandes. Pré-
parée avec art, la salade verte stimule l'ap-
pétit, exhale un sentiment de fraîcheur et
se digère très facilement , si l'on a soin, sur-
tout , d'act iver les sucs gastriques, en as-
saisonnant la sauce à salade d'une pointe à
couteau de bonne moutarde i(de la Thomy
p. e.) — Servie fraîchement coupée, la sa-
lade verte est un charme pour les yeux ,
comme pour le palais.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupe d'Europe Centrale
(Les quatre équipes classées premières de

notre championnat national disputeront di-
manche leur premier match pour cette com-
pétition.

Lausanne se rendra à Brunn (Tchécoslo-
vaquie) et j ouera contre Zydenice.

tGrasshoppers j ouera A Vienne contre
Austria.

Young Fellows recevra Phœbus, de Bu-
dapest.

Berne aura la visite de Torino.
A tous, bonne chance !

Le Championnat Misse
En Première Ligua, Lucerne j ouera à

nouveau contre Granges, à Lucerne ; les
locaux partent favoris et j oueront proba-
blement en Ligue Nationale la prochaine
saison.

En Troisième Ligue, à Monthey, match
d'appui entre Chippis et Lausanne II pour
l'ascension en seconde Ligue ; nos souhaits
â nos. représentants.

B I B L I O G R A P H I E
La littérature immorale et sa répression
Sous ce titre, vient de paraître une inté-

ressante brochure publiée par les soins du
comité romand de l'Association Populaire
Catholique suisse. L'auteur, M. Louis Gau-
thier , chef de service à la Direction de la
Police centrale du canton de Fribourg,
montre l'excellent travail accompli ces der-
niers temp s par nos autorités, tant fédéra-
les que cantonales, sous le rapport des lec-
tures, immorales et de leur répression.

M. Gauthier , après avoir dénoncé le mal
¦que peuvent faire ces revues , policièr es ou
libertines , indi que au public la voie à suivre
pour mettre un frein à ce commerce immo-
ral ; car , ce qui est navrant, c'est que ce
sont les j eunes gens et les, j eunes fil ' es.
des mineurs pour !a p lupart , qui lisent le
plus assidûment de telles malpropretés.

Cette brochure es.t en vente au pri x de
60 centimes auprès du Secrétariat de l'As-
sociation Populaire Catholique Suisse, 190
Rue de l'Ancienne Préfec ture , à Fribourg ,
compte de chèques postaux Ha 1079, cha-
noine iRast.

Surmené, il vous faut :
le jour un stimulant,
lanuit un bon sommeil
réparateur .

Mettez-vous au
CAFE HAG

/"VfÀ U & r Z  AAriat&i-mA fr 1 Rfl In t tmnt .amà

Café SANKA-BRESE» dêcaféinô - un produit dn la
& A. dn Café HAG - 96 cts. le piquet
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Où i esl la gièvs à Pis
PARIS, 4 juin . (Havas.) — Aujourd'hui

tëème jour de grève, ce qui a tout d'abord
frappé les Parisiens qui, dans les premiè-
res heures de la matinée, se rendaient à
leur travail , c'est le peti t nombre des
journaux qui étaient mis en vente. En ef-
fet , la grève des Messageries et de certai -
nes entreprises de camionnage a retardé
considérablement la distribution.

Sur les différents réseaux, aux gares do
Paris, le personnel est au complet. Les
arrivages de lait sont parvenus normale-
ment à Paris où l'eau et le gaz ne sont pas
arrêtés.

On annonce qu'en raison de la grève le
journal « Paris-Soir » ne pourra pas pa-
raître à l'heure habituelle.

Dans la matinée, cependant, on appre-
nait que le mouvement de grève avait
tendance à s'accroître. On annonce la ces-
sation du travail aux cars Citroens, dans
diverses firmes d'appareillage électrique
et dans l'usine de la société Gaz franco-
ibelge au Vésinet (Seine et Oise). Dans ce
département, le -nombre des grévistes a
augmenté de 1345 ce matin. A Paris, 20
ouvriers occupés à la préfecture de poli-
ce à la construction d'abris souterrains se
sont mis en grève. On a dû les expulser
de la cour de la cité où ils s'étaient réu-
nis.

PARIS, 4 juin. (Havas.) — On signale
de nouvelles grèves à Marseille. Une raf-
finerie de sucre, une savonnerie et une
huilerie sont en grève. A Lens le mou-
vement de grève a causé des incidents et
s'étend aux charbonnages.

Une note des industriels
PARIS, 4 juin. (Havas.) — Le groupe

des industriels métallurgistes de la région
parisienne a remis j eudi matin au minis .
tère -du travail une note déclarant qu^
malgré les efforts de conciliation des in-
dustriels le mouvement gréviste s'étend
d'heure en heure.

Le groupe est donc obligé de suspendre
les pourparlers qu 'il a décidé de repren-
dre dès que les résolutions des travail-
leurs auraient été replacées dans le cadre
normal. Le groupe a remis d'autre part
une lettre au président du Conseil dans
laquelle on relève notamment : les occiir
pations d'usines créent une situation de
caractère révolutionnaire, accompagnées
de violation répétée du droit de proprié-
té et d'atteinte à la liberté. Le mouve-
ment qui s'étend malgré les concessions
patronales risque de paralyser toute l'in-
dustrie du pays. 'En conséquence les mé-
tallurgistes estiment que les pourparlers
ne peuvent être utilement poursuivis.
C'est donc au gouvernement qu'il appar-
tient de prendre ses responsabilités.

PARIS, 4 juin. — La première édition
du journal l'« Intransigeant » n'est pas
sortie à son heure habituelle. Des pi-
quets de surveillance placés aux portes
du dépôt du journal « Le Soir » ont em-
pêché la sortie du numéro.

PARIS, 4 juin. — A la Suite d'une en-
trevue entre les délégués ouvriers ca-
mionneurs et chauffeurs des halles et les
délégués de la Chambre syndicale un
contrat collectif a été signé. De ce fait le
travail reprendra dès jeudi soir et assu-
rera ainsi le ravitaillement de la capita-
le.

PARIS, 4 juin. — 'Les kiosques seront
fermés demain.

et ailleurs
LILLE, 4 juin. — Le mouvement de

grève à Lille et dans la région prend une
grande extension. On comptait vers le
milieu de la matinée environ 13,000 gré-
vistes. Aux forges de Denain on compte
8000 grévistes. 1750 autres ouvriers font
grève dans une usine de construction de
Denain également. La plupar t des usines
de la région Vimen près d'Abbeville sont
également en grève. Il n'y a nulle part
d'incident violent à signaler.

D'autre part lé président de la Cham-
bre de Commerce de Paris vient d'adres-
ser au président du Conseil une lettre
dans laquelle il demande que le gouver-
nement intervienne pour résoudre rapi-
dement le conflit qui oppose le patronat
aux ouvriers.

Le mouvement s'étend en province.
LONDRES, 4 juin. — Les marinien

dockers, magasiniers, etc. au service d'rc

i ii )<H»i - i
ne Cie de navigation se sont mis en grè-
ve à la suite d'un conflit avec la Cie sur
une question de salaire. Près de 150 re-
morqueurs appartenant à la firme sont
immobilisés.

MADRID, 4 juin. (Havas.) — La grè-
ve générale a été déclarée dans toutes les
mines des Asturies.

o 
Aux Chambres fédérales

La réferme judiciaire
BERNE, 4 j uin. — Au Conseil des Etats

M. Piller (Fribourg, cons. cath.) rapporteur,
constate que Ja qualité du travail du Tribu-
nal fédéral n'est pas en cause. Celui-ci jouit
à bon droit d'un grand prestige qu 'il doit
à la valeur de ses membres et à son indé-
pendance. Les, innovations permettront de
rationaliser le travail et de -gagner du temps.

La réduction du nombre des juges pour-
rait le fi xer là 24 sans que l'admin'iSitration
de la ij ustice s'en ressente.

M. de COUIOH (Neuchâtel , lib.) propose de
ne pas, entrer en matière. Il ne lui paraît pas
utile de réaliser des économies au détri-
ment d'une saine administration de la j us -
tice. Après avoir entendu M. Baumann , chei
de la (justice ifédérale, la Chambre décide
par 25 voix contre une d'entrer en matière
sur le proj et.

* * *
Au Conseil national, M. Huber (soc, St-

Gall ) a développé une 'interpellation sur le
.service de presse dirigé par le Capitaine
Hausamann.

M. Minger. chef du Département militaire ,
conteste les ifaits -avancés par l'interpella-
teur. Les parents d'Hausamann ne sont pas
de nationalité allemande. Lui-même n'est
pas un fasciste.

Nos officiers sont des démocrates cou-
vaincus, dit-il , et prêts à défendre nos ins-
titutions avec un gran d esprit de sacrifices;
mais le service militaire et la politique de
parti sont deux choses qui s'excluent.

M. Bodenmann propose la discussion gé-
nérale qui es,t repoussée.

La Chambre -aborde ensuite le renforce
ment de la défense nationale. Les rappor
teurs en sont MM. Keller, Argovie et Anto
gntai, Tessin. M. Reinhard , socialiste, rap
porte au nom de la minorité.

—o 
Le mauvais temps

ZURICH, 4 juin. (Ag.) — Depuis la
nuit dernière, le vent, la pluie et le froid
sont revenus -sur notre pays. Des nouvel-
les semblables parviennent des pays voi-
sins, en particulier de la Forêt Noire, des
montagnes de Souabe, jusqu'au Tyrol et
au Vorarlberg. Il a nei ĵê jusqu'à 1600 mè-
tres d'altitude.

AEROLO, 4 juin. (Ag.) — Sur le ver-
sant sud du passage du St-Gothard il nei-
ge depuis 18 heures. Jusqu'à jeudi ma-
tin, il était tombé 40 centimètres de $ei-
ge sur la route de l'hospice. La tempéra-
ture esl à & degrés en-dessous de zéro.
Vers raidi il neigeait encore violemment.

o 

le mm m gaaoraialÉs
VIENNE, 4 juin. — Le jugement a été

prononcé dans k procès intenté aux 18'
nationaux-socialistes qui avaient consti-
tué un état-major des Sections d'Assaut.
Les dépositions des témoins ont porté sur
les efforts de conciliation que le gouver-
nement Schusclmigg avait engagés en 1934
avec les nationaux-socialistes. La défen-
se a donné lecture d'un procès-verbal des
entretiens qui eurent lieu entre le gou-
vernement et les représentants du par-
ti nationaliste. Le tribunal a condamné 16
accusés pour participation à une associa-
tion secrète à des peines allant de 4 à 10
mois de réclusion et les autres de 7 à 2
mois de prison. Deux accusés sont acquit-
tés. Les peines sont couvertes par la pri-
son préventive. Le procureur avait de-
mandé au tribunal de reconnaître les ac-
cusés coupables de haute trahison ce qui
eût entraîné des peines beaucoup plus
élevées.

Gagnez de l'argent
en cultivant nos fameux Champignons
« White Oueen ». Une simple place muti-
iisée suffit. Demandez brochure No S. 7 gra-
tuite à Industries Continentales du Champi-
gnon, Linkebeek (Belgique).

Le a ioet Sarraut dém ss omiie
L'élection de M. Herriot

PARIS, 4 juin. (Havas.) — Les minis-
tres et sous-secrétaires d'Etat qui s'é-
taient réunis à 16 heures dans le Cabiuet
de M. A. Sarraut se sont rendus avec lui
à 16 h. 25 à l'Elysée pour remettre leur
démission au chef de l'Etat.

PARIS, 4 juin. (Havas.) — Une voitu-
re de l'Elysée est venue à 18 h. au do-
micile de M. Blum et est partie immédia-
tement.

PARIS, 4 juin. (Havas.) — On annonce
dans les couloirs de la Chambre que M.
Herriot a été élu président de la Chambre
par 377 voix contre 150 à M. Xavier Val-
lat.

La Conférence du Travail
GENEVE, 4 juin. (Ag.) — La 20ème

session de la conférence internationale du
travail a été ouverte jeudi par le dis-
cours du président du Conseil d'adminis-
tration du B. I. T., M. Riddel (Canada).
L'assemblée a procédé à l'élection du
président de la conférence. C'est M.
Bramsnaes, délégué gouvernemental du
Danemark qui a été élu par acclamation.

o 
Le procureur condamné

LAUSANNE, 4 juin. — En août 1935
un procureur de Bâle-Ville faisait paraî-
tre dans l'« Arbeiterzeitung » un article
intitulé « une nouvelle politique fiscale »,
Il y préconisait un contrôle fiscal plus ri-
goureux et affirmait notamment que des
fraudes énormes étaient commises en ma-
tière d'impôt sur les successions. Il don-
nait comme exemples des décès survenus
dans trois familles bâloises. A la suite ds
cet article l'une de ces familles porta
plainte contre le procureur qui fut recon-
nu coupable de diffamation et calomnies.
Le procureur fut condamné à 50 fr. d'a-
mende et publication du dispositif du ju-
gement

Le procureur forma contre cet arrêt un
recours de droit public en invoquant les
articles 4 et 5 de la Constitution fédérale
mais le Tribunal fédéral a rejeté ce rc>
cours à l'unanimité.

o

Die bois confie oc omis
HADAA, 4 juin. — Une bombe a été

lancée conta*» un omnibus transportant
dès- Jùils îàôtà une des rues principales
de la ville. Six Juifs, un Egyptien et un
Arabe ont été blessés et transportés à
l'hôpital. Deux arrestations ont été opé-
rées. Peu de temps après une autre bom-
be a fait explosion devant le bureau de
poste. Les vitres de plusieurs fenêtres
ont été brisées.

o 

Idnl île intense : 4 viclines
VJÉKFNE, 4 juin. -̂ .Ce matin un tou-

riste arriva à Johsbachtal dans le massif
de Hortor. Il annonça qu 'il avait aban-
donné dans les rochers un camarade
mort ou mourant, qu'un homme et une
jeune femme ont .été tués et qu'une autre
femme ne donnait plus que de faibles si-
gnes de vie. Une colonne de secours est
partie immédiatement pour les lieux ds
l'accident.

o 
Asphyxié dans un coffre

RENNES, 4 juin. (Havas.) — Deux fil -
let tes et un jeune garçon de 13 ans qui,
en jouant , s'étaient enfermés dans un cof-
fre de chêne ont péri asphyxiés.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE »



Sierre, 6-7 Juin 1936

FÊTE CANTONALE
des Musiques Valaisannes

37 sociétés - l3oo musiciens - Grand cortège - Con-
certs - Cantine - Prière d'utiliser le train spécial Bou-
?eret-Sierre, à prix rédnits, dimanche 7 juin.

La crème de jou r Aspasia ^Êj&

^P̂ ^pWL\Mi 5.A. WWT6RTHIR

Hôpital cantonal ie Genève - Maternité
Une Inscription est ouverte au bureau At Directeur

i8e l'Hôpital cantonal, du 15 mai au 15 juin 1936, pour
te

cours d'élèves sages-femmes '.yyï
QW comaneneera le 1er octobre 1996.

Pour tous renseieneaneots, s'adresîieT ta Directeur de
d'Hôpital Cantonal. 
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'esi le prix d'un verre de y Y
2 dl. de sirop préparé chez m
soi avec nos exiraits pour

En venle partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple. |||

Dr A.WANDER Prix 70 ctB 1
S.A. BERNE §1
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Magasin de Chaussures

M. FICHIER, SION
Quelques PRIX de nos Chaussures Avenue de la Gare Avenne de ,a Gare

Pour Hommes, depuis Fr. 

7 

mm mm 99 9999 99 9999 Grand choix de SANDALES pour ENFANTS.90, 9.90, 11.99 
Pour Dames : daim, lin, chevreau, depuis Fr.

Toutes nos semelles caoutchouc « H  fe I B I.on, OARANT.ES 6 MO.S 
U-Hlls U.SU9 ¦ -SU

de frais pour laisser le passage au véhicu.
ie. Son regard effleura à peine Placide, et
alla se fixer à la jolie 'tête blonde baignée
librement de la lumière prête à disparaître ,
du couchant. A sa vue, Gratienne tressaillit,
et le voyant la saluer en souriant, elle se
détourna avec un ges.te bref et sec de ré-
ponse.

iA demi tourné, Placide observait le sous-
brigadier, un pli narquois aux lèvres. Ce-
lui-ci reprit sa promenade impassible en
apparence, mais le cœur égratigné par l'in-
différence blessante de la j eune fille . La
présence du montagnard paralysait-elle à
ce point ses gestes, ou bien s'agissait-il d'un
caprice tenant à l'énigmatique de la situa-
tion ? Quoi .qu'il en fût , la légère rancune
qu 'il sentait s'agiter au fond de son être
intime dicterait désormais, sa conduite en-
vers elle.

De fait , elle l'inspira un matin , lors d'une
rencontre due au hasard , dans une rue de
Lanslebourg.

lA l'instant où il allait croiser Gratienne,
a parut fortement intéressé par le passage
d'une j eune fille portant le seyant costu-
me rnauriennais. Une dizaine de pas plus
lo'in, i! risqua un coup d'oeil vers la blonde

lie! - ïei M lies
La Verrerie de Monthey S. A. exposera en

vente aux enchères publiques , le 8 juin pro-
chain à 44 h. 30, au Café de l'Hôtel du Cerf , à
Monthey, les immeubles suivants sis sur Mon-
they :

Grands Glariers, verger de 1080 m2
id. maison » 188 m2
id. pré » 444 m2
id. latrines » 1 m2
id. places » 10 m2

Le Cottert » » 117 m2
id. maison » 205 m2
id. place » 19 m2

Les conditions seront lues à l'ouverture des
enchères.

Pour le Conseil d'Administration :
Jules TROTTET.

È
A vendre, à Lavey Faute

d'usage, un beau lavabo-
commode soigné, dessus
marbre et glace biseautée.

A la même adresse, un
fourneau à gaz Voga en
parfait état, émail blanc, 3
trous et four.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 1028.

mmm
propre et travailleuse, con-
naissant la cuisine, est de-
mandée pour les travaux du
ménage. SES

Offres avec certificats à
Madame J. F. Gerber, Villa
„Les Rosiers", Delémont.

«¦M L
Les meilleures marques
de MACHINES agricoles
sont vendues par l'Agence
agricole Capré, à Aigle.

Demandez nos
derniers prix

Facilités de paiements,
pièces de rechange en
permanence à disposition

Nous entreprenons la H
destruction complète 1

et radicale, avec j
garantie, de

Punaises
cafardsfsourisetc.
U plus Importante
maison spécialiste

de Suisse
DESINFECTA S.A. J
Lausanne, Tél. 34.578

av. de la Gare Î3

Voulez-vous des enfants forts ? Donnsz
PHOSFARINE PESTALOZZI

l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hô-
pitaux, sanatoria. Facilité la formation des os. C'est
le déjeuner fortifiant des anémiés et de ceux qui di-
gèrent mal. La gde boîte de 5oo gr. Fr. 2.25 partout.

enfant. Elle marchait tête basse, et le bon-
jour d'un passant la trouva visiblement in-
attentive et préoccupée.

Le sous-brigadier savoura tout le j our ia
satisfaction de cette petite vengeance, au
résultat sensible, tant 0 est vrai que les
cœurs les meilleur? , deviennent cruel s sous
l'empire de l'amour.

Cependant, il n 'allait pas tarder à retom-
ber en des perplexités plus amères encore
que par le passé.

V
Profitant d'un jour de congé, Je j eune

homme résolut d'aller revoir pour la troi-
sième fois depuis1, son arrivée, la beauté du
plateau couronnant le Mont-Cenis, et pous-
ser ensuite du côté de Lanslevillard. A cet-
te fin , ayant revêtu un habit civil , il partit
à l'aube d'un superbe jour du début d'août.

Promptement, son pas vif d'être jeune
rompu aux marches difficiles , le conduii.it
hors du bourg encore endormi.

A la façon des nymphes sortant du bain ,
les monts surgissaient de la nuit , parés à
leur sommet de couleurs tendres, rose, azur,
mauve délicieux , tandis qu 'à leurs pieds ,
rampaient encore des voiles sombres, que
le jour naissant déchirait peu à peu.

Blancheur éclatante-parfum de fraîcheur

SAVON SUNLIGHT

ŝs Ŝ 1̂
\ d**4*" Minium SUISSE
J  ̂ 8Q8-8I4J M tWQWtOM tUNUOHT OlTtN - fONDtl EN Un

Augustin (Mamy respirant avec un plaisir
de sportif l' air pur du matin , se disposait
à tourner l'angle d'une construction à un
étage, s'élevant en dehors de Lanslebourg,
lorsque son oreille bien exercée surprit le
déclic d'un loquet.

Machinalement, il se retourna et vit la
porte percée près de cet angle s'ouvrir pré-
cautionneusement, livrant passage à une
forme féminine enveloppée frileusement d'u-
ne niante à capuchon.

tUn chuchotement où il perçut soudain
l'accent harmonieux d'une voix connue et
aimée, le fit bondir à l'angle déjà dépas-
sé. :

La ifemme s'éloignait rapidement après
un amical signe d'adieu à un homme de-
bout sur le seuil.

Le cceur du sous-brigadier battait préci-
pitamment au choc de deux noms jaill is d2
son cerveau : Gratienne , Placide.

Cette maison, il le savait depuis peu de
temps, abritait le (jeune montagnard et sa
mère, femme âgée presque impotente. Qu'y
venait donc faire Gratienne la nuit et seu-
le ?

Atroce, un soupçon s'insinuait en lui , pa-
reil à un serpenf venimeux et le poussa à

Jeune

Votre confiture favorite—
est sans conteste I exquise confiture da groseilles
notices Roco. On remarque tout de suite que les
baies choisies avec aoin ont été cueillies à leur meil-
leur point de maturité, et ont gardé toute leur fraîcheur,
tout leur arôme. La boîle-kilo Fr. 1,05. N'attendez

pas pour l'essayer.

LOTERIE
Pour la création d'un fonds suisse d'entr'aide aux

montagnards. Maximum de chance pour peu d'ar-
gent à verser.

Fr. 80.000.— 1er lot, Fr. 40.000.— 2me lot,
Fr. 20.000.— 3me lot.

Total 5i68o lots pour Fr. 400.000.—.
Prix du billet Fr. 2.— seulement. Acheter ces bil-lets, c'est soutenir une œuvre d'intérêt national.
Demandez-les à Alexandre Gourdin , Représentant,

Hérémence. Téléphone 611.4.

f &n Ûf âmWèéf âh
l'argent reste au pays !

A vendre, cause de t-anté ,

BOH DOMAINE
dans la Plaîne du Rhône, pouvant contenir
20 têtes de gros bétail. Facilité de paiement.

S'adresser au Nouvelliste sous chiffre G.
1043.

Pension •izSr en vir.on

feS-ft MMW ^g
très soignée, prix modéré.

Mme Nérot , maison Actis,
Martigny-Bourg.

Même adresse, à vendre
lingerie, argenterie d'hôtel,
etc.

non bottelé, récolte 1935.
S'adresser à Salamin Jo-

seph, avenue de la Gare, à
Granges.

sommelièreA vendre

cheval honnête et présentant bien,
cherche place.

Adr. Poste restante R. V.,
Riddes.

I l  
fort et sage, pour cause de I cherche pi

I double emploi. ( Adr. Poi
i J.-B. Cheseaux, Saillon. I Riddes.

suivre la tieune fille, dans le but mal dé-
fin i de surprendre son attitude au long def.
rues.

Sans que cette dernière s'en doutât , ii
atteignit le bourg à une dizaine de mètres
derrière elle, et put ainsi (juger de l'embar-
ras de sa contenance, de son désir visib e
de passer inaperçue, en face des quelques
passants rencontrés , militaires, touriste s et
même montagnards, matinaux par devoir ou
par plaisir.

Bientôt, la demeure des Avède se profila
dans LansJebourg-le-Bas. A la lumière du
jour maintenant venu , il vit de loin 'a j eu-
ne fille tourner le bouton d'une étroite por-
te précédant celle du café non encore ou-
vert, et disparaître à l'intérieur.

L'immeuble, lorsqu'il l'atteignit à son
tour, lui parut plongé dans le sommeil noc-
turne. Sans doute, la j eune fille avait pé-
nétré furtivement dans sa chambre, et s'ap-
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veloppe. Celle-ci est transmise, sans 6tr«
ouverte, à l'annoncier. Il est Inutile da
nous demander les adresses des person-
nes qui font Insérer une annonce sont
chiffre.
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prêtait à dormir, ou à feindre de dormir,
pour donner Je change aux siens. Cette per
Jiée de la culpabilité de celle qu 'il aimai
fut si intolérable au pauvre garçon, qu '
chercha une autre explication de sa cou
duite , mais, hélas ! vainement. Bailleur
ne se cachait-elle pas à la façon de ceu
¦qui fon t mal ?

Tout à son morte l souci, H revint sur se
pas et prit machinalement le chemin d
poste. S'en apercevant, il se demanda s'
ne valait pas mieux renoncer à l' excursio
en cours, laquelle se présentait maintenar
à son esprit, comme sans agrément.

L'espoir d'anéantir par la fatigue , l'irri
tante souffrance l'étreignant , le porta à M
j eter cette suggestion. En conséquence, di
minutes plus tard , il se retrouvait devan
la demeure de Placide Joly, dont les vo
lets étaient ouverts présentement, demeur
à l'aspect assez vétusté avec sa façade gri
se délavée par les pluies et ses cinq ou
vertures étroites. Son regard chargé d'o
rage, entrevit auprès d'une fenêtre du rez
de-chaussée, un buste de femme au visas
r idé, encadré du bonnet plat de semaiB
des paysannes mauriennaises.

(A suivra.)!




