
nmiln et malaise
Berne, le 26 juin.

Jamais nous n 'avons vu tan t de gens
déçus parmi tous ceux qui s'agitent
sur la scène fédérale ou qui se bornent
à l'observer. La retraite tactique du
Conseil fédéra], c'est-à-dire l'ajourne-
nient de ses projets économiques, est
considérée depuis huit jours comme
une calamité dont on ne semble pas
avoir connu la pareille dans le passé.

Notre gouvernement a beau prendre
des arrêtés draconiens, personne ne
veut se consoler de son impuissance et
de son inertie. Personne surtout ne
croit que le spectre de la dévaluation
sera exorcisé par un simple décret.
Ceux mêmes qui approuvent sans ré-
serve le dernier arrêté pour la défen -
se de la monnaie, n'oublient pas d'a-
jouter , avec déférence, bien entendu ,
que le sort du franc suisse dépend aus-
si de la politique du Conseil fédéral.

On devine que l'opposition socialis-
te ne perd pas l'occasion de se tailler
¦un petit triomphe. Son grand argu-
ment est le suivant : le pays a été
trompé, la bourgeoisie lui a fait repous-
ser l'initiative de crise en lui -promet-
tant du nouveau. Or, voici un an que
le pays attend et il continue à ne rien
voir venir.

En effet, le pays attend et le moni-
teur radical qu 'est la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » écrit lui-même :

«Nous avions espéré qu 'avec le rejet
de l'initiative de crise la voie serait ou-
verte pour une politique d'adaptation
conséquente, mais nous devons recon-
naître qu'à notre grand désappointe-
iment, si beaucoup de choses ont été
dites et écrites sur la nécessité de cette
adaptation, les actes ont été extraordi-
nairement modestes dans ce sens. »

Ils n'ont même pas été du tout et la
seule « adaptation » qui se manifeste
pourrait bien être celle don t parle ce
soir M. Oeri , dans les Basler Nachrich-
ten. M. Oeri croit en effet que l'ingé-
rence de l'Etat dans d'économie sera
notre lot demain comme aujourd'hui,
ne serait-ce que par la nécessité où
nous nous trouverons d' « adapter >
nos méthodes aux mesures toujours
plus dictatoriales prises contre nous
par l'étranger.

Douce perspective ! Nous avouerons
que de telles prophéties nous rendent
tout à coup sympathique l'indécision
dont a fait preuve l'autre jour le Con-
seil fédéral.

Au fond , la plupart des déceptions
qui se sont exprimées ces jours-ci à
propos de l'ajournement des pleins
pouvoirs dénotent un grand désir d'ê-
tre mené tambour battant sinon par
nn Fûhrer du moins par un Fûhrung,
mot qui s'étalait l'autre jour en gros
caractères, en tête d'un article de con-
seiller national. Nous ne faisons pas
cette remarque pour M. Oeri qui ne
pense, lui , qu'à sauver ce qui reste aux
citoyens de libertés et s'inquiète com-
me nous des forces de résistance que
le pays peut encore opposer au despo-
tisme de l'Etat.

I! est clair pourtant que l'appel à
un gouvernement énergique n'est pas
sans fondement. Seulement, qu'on y
prenne garde, cet appel, lorsqu'il vient
d'en bas, c'est-à-dire du peuple, des
masses, aboutit presque fatalement à
une véritable dictature et c'est pour-
quoi il est si grave de voir aujourd'hui
notre gouvernement manquer de direc-
•tion et, nous dirons plus , donner satis-

faction à la foule impatiente par deux
décrets improvisés d'une sévérité
inouïe. En attendant ceux qui suivront
et qui ne se borneront plus à défen-
dre notre monnaie ou l'indépendance
du pays mais feront la loi dans toutes
les activités sociales et économiques du
pays.

Ces méthodes gouvernementales ne
sont pas de chez nous.

Chez nous on devrait avoir appris
depuis longtemps dans les milieux di-
rigeants à ne pas confondre direction
ou directoire avec dictature et Fûhrung
avec Fûhrer. Les conditions d'une au-
torité effective en Suisse ne sont pas
nécessairement les mêmes qu'en Alle-
magne. Elles sont même tout à fait
différentes. L'autorité fédérale doit
être un organe souple dont l'activité
essentielle, outre ce qui concerne la
politique étrangère, doit être d'assurer
un lien entre les cantons. L'autorité
fédérale doit stimuler l'activité des
cantons, elle ne doit pas l'enrayer ni
l'écraser sous son poids.

Or, il est temps de s'apercevoir que
nos autorités fédérales ont assumé une
multitude d'attributions, tant et si
bien qu'elles ne se soucient plus le
moins du monde de leur vraie fonc-
tion. 'D'où ce qu'on dénonce partout :
la carence de l'autorité. D'où aussi le
malaise du pays.

L. D.

f. âme Des Dictionnaires
Il en est des, mots comme des hommes.

Nous nous imaginons volontiers les connaî-
tre parce que nous vivons au milieu d'eux
et que j ournellement nous les côtoyons. En
réalité, nou s ne voyons que leur visage con-
ventionnel ; nous n'avons ni le loisir , ni le
goût de percer leur mystère ; ils sont là ;
nous les appelons, ils arrivent ; il nous
suffit. D'où viennent-'ils ? Quelles transfor-
mations ont-ils subies au cours des an-
nées ? Sont-ils vraiment ce qu'ils nous
paraissent ; ne portent-ils pas un masque
Qu'il serait bon , parfoi s, de soulever ? Peu
nous, 'importe ! L'habitude d'habiter avec
eux, de les avoir toujours à notre .portée
nous aveugte sur leurs origines diverse s» nous
empêche de discerner leurs nuances et le
timbre différent de leur voix. Nous ne son-
geons pas davantage à l'influence que nous
pouvons avoir sur eux. Nous les avons clas-
sés, ét'rquetés, dans ces, vitrines particuliè-
res qui sont les dictionnaires , et nous ou-
blions qu'ils ont une double vie : la leur
et la nôtre , puisqu 'ils nous serven t d'inter-
médiaires , qu 'ils expriment nos passions et
nos usages.

A les observer mieux pourtant, que de
découvertes, nous ferions, que de révê'a-
tions nous oSfrirait ce qui nous paraît un
simple assemblage de syllabes. Voici d'a-
bord les mots vedettes, ceux qui surgis-
sent brusquement on ne sait d'où, les mots
à la mode qui s'imposent, que nous retrou-
vons à chaque foyer, à chaque carrefour,
dans ta rue, dans les salons, qui se faufi-
lent dans la foule et paradent sur la scène.
Us. brillen t à la façon des météores et dis-
paraissent comme eux. Sortis de la nuit ,
ils y retournent aussitôt. Vo'ici les provin-
ciaux qui fleurent bon le terroir , se sont
modelés sur les coutumes locales, gauches
un peu, mais fie rs et savoureux, dont on
sourit parfois , mais sans ironie , qui ne sont
pas modernes, certes, et pourtant ne vieillis.-
sent pas, et qui voisinent gentiment avec
les autres, mais se reconnaissent à leur ac-
cent ; les mots faubouriens, non pas peu-
ple, mais populaciers , débraillés et traînant
savate ; les mots bourgeois, grands et
petits, modestes, situés entre leurs, confrè-
res du snobisme et ceux de l'argot , effacés ,
souvent pusillanimes, mais épris de bon
sens et de clarté. Ce sont les plus nombreux ,
les aides, les collaborateurs de ce « fran-
çais moyen » qui serait charmant sans sa
prétention au premier rang. Ils vont, vien-

nent, se reconnaissent, s'interpellent, tous
vêtus là peu près de même, insensiblement,
impitoyablement démocratisés, regardant
avec une secrète envie quelques échappés
d'une époqu e morte figés dans leur élégan-
ce, insouciants , susceptibles, et qui , en
marchant, fon t encore la révérence. Et pu !s,
enfin, voici ceux qui dans la foule des pié-
tons, foule de plus en plus anonyme et tré-
pidante , ont conservé leurs ailes. On les
compte auj ourd'hui , on les traque , mais on
les salue au passage ; ils se rattachen t au
plus fabuleux passé ; leu rs vêtements se
sont modifiés, mais non leur résonance :
ils sont immortels, et ce sont les mots qui
expriment l'amour et la poésie.

Avec ceux qu 'on ne dit pas, qu 'on vou-
drait dire et qui sont les plus beaux... par-
ce qu 'ils n'existent pas.... R.

E'îtalie à la oeille
bes réunions be Genèoe

Elle organise sa conquête
africaine et se tient prête
à manœuvrer en Europe

{De notre correspondant particulier)

Rome, le 25 juin.
En attendant les réunions qui vont

être tenues à Genève par les organismes
directeurs de la Société des Nations, 11
talie a suivi avec intérêt les débats par-
lementaires où les gouvernements de Lon-
dres, de Paris et de Bruxelles ont annon-
cé officiellement qu'ils renoncent à la po-
litique des sanctions.

Les journaux italiens ont naturellement
mis en un relief tout spécial les déclara-
tions de MM. Baldwin et Eden pour faire
ressortir l'aveu qui, s'y trouvait quant à
l'échec de la politique britannique.

Sans doute, l'Italie 'trouverait-elle bien
encore quelque chose à reprendre à cer-
tains des jugements portes contre la
guerre d'Ethiopie aux Communes et mê-
me au Palais Bourbon , mais ses gouver-
nants comprennent que l'on ne peut, en
politique, se montrer trop exigeant et
qu'ils auraient mauvaise grâce à sur-
estimer un revirement comme .celui dont
la nécessité s'est imposée si vite au gou-
vernement et à l'opinion britanniques.
L'organisation de la conquête

africaine
Qu'ils arrivent plus ou moins rapidement

à voir le Roi Victor-Emmanuel qualifié
d'empereur d'Ethiopie dans les lettres de
créance des nouveaux ambassadeurs et
des nouveaux ministres accrédités près le
Quirinal, c'est en somme une satisfaction
d'amom-propre assez peu importante au
regard des réalités substantielles qu 'ils
ont obtenues en Afrique et même en Eu-
rope.

Ces jouTS-ci, Sa Majesté royale et impé-
riale a reçu les nouveaux ministras d'Au-
triche, d'Egypte, de Haïti et d'Iran et
leurs audiences se sont déroulées sans
accroc protocolaire. Il n'y a pas de rai-
son pour que le problème posé par la
.réception d'autres diplomates attendus à
Rome ne trouve pas une solution , quand
quelques mois d'été auront encore contri-
bué à la mûrir.

L'Italie a d'ailleurs d'autres questions
plus importantes et plus compliquées à ré-
soudre dans son nouvel empire. Plusieurs
de ces questions ont déjà été abordées
dans la loi fondamentale qui a été donnée
comme charte à l'ensemble de l'Afrique
orientale italienne.

Cet empire colonial a une population
d'environ sept.millions et demi d'âmes et
une étendue d'un million 708,000 km2, ce
qui fait six fois la superficie de l'Italie.
Ce territoire est maintenant divisé en six
gouvernements dont les deux premiers
correspondent à peu près aux colonies
d'Erythrée et de Somalie appartenant dé-
jà aux Italiens avant la guerre d'Ethio-
pie.

L .Erythrée a une superficie de 221,000
km2 et un million d'habitants et la Soma-
lie a un million 300,000 habitants sur un
territoire de 702,000 km2.

L'ancien empire du négus a été divisé
en quatre gouvernements : le gouverne-
ment d'Addis-Abeba qui a une superficie
de 7000 km2 et une population de 300,000
âmes ; le gouvernement de Harrar avec
une population d'un million 400,000 âmes
sur 202,000 km2 ; le gouvernement de

Le Née-us quelques instants après sa descente du train

1'Amhara qui a deux millions d'habitants
pour un territoire de 223,000 km2 et en-
fin le gouvernement des Galla et de Si-
damo ayant une population d'un miLlion
600,000 âmes sur 305,000 km2.

Les gouverneurs placés à la tête de
ces diverses provinces ont reçu mission
de les organiser en vue d'assurer à l'Ita-
lie ia conservation et l'exploitation de
leurs richesses économiques. A cette fin ,
l'on a déjà commencé à préparer l'attribu-
tion à des anciens combattants de do-
maines qu'ils auront à mettre en valeur
et l'on s'inspire là des expériences de
colonisation-intérieure déjà tentées avec
succès en faveur d'anciens combattants
dans certaines régions de l'Italie et notam-
ment dans les MaTais Pontins.

Naturellement une telle entreprise se
heurtera en Afrique à des difficultés plus
nombreuses et plus graves. Il est proba-
ble qu'elle sera commencée dans les en-
virons d'Addis-Abeba où les conditions
juridiques, elimatologiques et autres sont
plus favorables .

Il ne peut être question , en effet , de
déposséder les propriétaires abyssins des
biens qu 'ils exploitent et il y aura là des
problèmes de droit pour la solution des-
quels on s'inspirera des expériences de
Libye.

Il sera nécessaire de construire des
routes et le gouvernement a décidé d'im-
tamer tout de suite l'exécution d'un tra-
vail comportant l'établissement d'un ré-
seau de 2800 kilomètres de routes lar-
ges et solides. Cette première 'tranche de
travaux prendra deux ans et coûtera un
milliard et demi de lires. On y emploiera
cent mille ouvriers( cinquante mille ita-
liens et cinquante mille indi gènes) et.
25 mille autres, presque tous Italiens,
seront occupés aux transports et à d'au-
tres services.

_ En même temps, le ministère des colo-
nies a décidé d'ouvrir dès le mois d'oc-
tobre prochain, dans tout l'empire, des
écoles pour Italiens et d'autres pour in-
digènes.

Beaucoup d'autres travaux vont être
entrepris dans l'Afrique orientale avec le
concours financier et technique des gran-
des organisations nationales.

La pol itique italienne
en Europe

La nécessité d'agir et de travailler en
Ethiopie n'empêche pas le gouvernement
italien d'être attentif à ce qui se passe
en Europe pour y reprendre sa place dès
qu'il le pourra . Dans quel esprit ? lin ré-
cent article de Virginio Gayda dans le
« Giornale d'Italia » va nous le dire :

* Tous, ont désormais compris bien clai-rement que 111 talie, prête à la collabora-tion comme elle est prête à soutenir ou-vertement une politique opposée, ne remue-ra pas un doigt aussi longtemps que les cho-ses n 'auront pas été remises en place etque l'on n'aura pas réparé les erreurs etrefai t la justice. L'abstention de l 'Italie dela collaboration européenne et sociétaire
est désormais évidente et complète. La mar-che des problèmes européens vers leur jus -te solution est, par conséquent, arrêtée.
i Le système politique et commercia1 de

l'Europe centrale , 'avec ses divers aspects
élémentaires et ses diverses zones géogra-
phiques, le règlement de la question de la
Méditerranée avec ses nécessaires garan-
ties pacificatrices, l'équilibre naval , .'e ré-gime ' des Détroits, pour lequel a été con-

L'arrivée du Négus a Genève

voquee la conférence de Montreux , ie pro-
blème de la réform e de la Société des Na-
tions -n'auront pas leur solution aussi long-
temps que durera la séparation entre l'Ita-
lie et la politique sanctionniste. Un retard
peut coûter. Ce n'est pas l'Italie qui en est
responsable. Ce n 'est pas l'Italie qui paie ».

Il serait sans doute plus exact de dire
qu'un retard dans la voie dés solutions
peut coûter cher à tout le monde. Nous
voulons y voir, malgré tout, un motil
d'espérer que l'on s'efforcera, de part et
d'autre, de regagner le temps perdu.

Guardia.

LES EVENEMENT S
, HU" 

H marbi
Comme on s'y attendait, le Conseil de

la Société des nations,- 'sans, bien enten-
du, se dessaisir, a transmis à l'Assem-
blée l'affaire italo-êthiopienne. C'est
donc à elle de procéder à la levée des
sanctions. Elle le fera dès mardi. On pré-
voit qu'elle aura lieu par déclaration in-
dividuelle. La Pologne a montré la voie
dans le mémorandum déposé par M. Beek.
Puis les XVIII se réuniront pour consta-
ter la fin de leurs travaux.

Mais le clou de la séance du Conseil a
été la demande chilienne que le Conseil
et l'Assemblée inscrivent la réforme du
Pacte à leur ordre du jour. La discussion
a révélé les positions des principaux in-
terlocuteurs. Le Conseil ne s'est pas pro-
noncé, mais il est clair que l'Assemblée
va être saisie. Embarrassés par une dis-
cussion qui pourrait Téserver des surpri-
ses, Anglais et Français préféreraient
couper court et limiter la prochaine As-
semblée à quelques jours seulement.

On parle d'une proposition argentine
qui serait soumise à l'Assemblée et lui
demandant de s'élever contre toute re-
connaissance des faits accomplis. Cette
perspective effraye ceux qui tiennent à
une réconciliation rapide avec l'Italie'.'
Des efforts sont faits dans les coulisses
pour amen&r l'Argentine à radoucir son
texte.

Les séances de Genève s'annoncent
fort mouvementées. Discussion animée
vendredi, apposition entre l'Amérique et
certaines puissances européennes sur la
procédure, le fond , et l'importance des
questions traitées. Désir en Europe de
mener les affaires tambour battan t, 3fin
d'éviter les embarras. Mais y parviendra-
t-on ? Et n'en créera-t-on même pas ain-
si ?

* » *

Une ribe sur le front
Populaire

Le débat d'hier matin à la Chambre
française sur les incidents de Marseille a
revêtu un intérêt qui dépassait largement
le cadre du sujet abordé. Pour la premiè-
re fois, en effe t, un membre du Front
populaire, un socialiste, a osé dire tout
haut ce que tant d'autres disent tout bas.

C'est M. Raymond Vidal, adjoint au
maire de Marseille, qui a eu le courage
d'attacher le grelot, Ayant eu, en sa- qua-



¦hté de magistrat municipal , a s occuper
des grèves marseillaises, il a pu en cons-
tater l'étrange rebondissement à mesure
qu'on les croyait apaisées.

« Socialiste jusqu 'au fond du cœur,
s'est écrié M. Vidal, je ne marche pas
pour la république française des Soviets.
¦En 'France, une révolution n'amènera pas
Lénine, mais Hitler ou 'Mussolini. »

Ces paroles ont provoqué des réactions
intéressantes ; la droite et les modérés
les ont naturellement applaudies ¦chaleu-
reusement. Les radicaux les ont applau-
dies. Les socialistes ont manifesté une
certaine gêne et les communistes ont
montré de l'humeur. Le ministre de l'in-
térieur, M. Salengro, socialiste lui-même,
a dû dire ensuite que l'apaisement de
nombreux conflits avait coïncidé avec la
présence de députés communistes à Mar-
seille. On n'en a pas moins eu l'impres-
sion, dit un témoin, que M. Vidal avait
planté en quelque sorte dans le Front
populaire un jalon de part et d'autre du-
quel les radicaux et les socialistes d'un
côté, et les communistes de l'autre, pour-
raient bien se compter chaque jour.

Ajouté à l'attitude des radicaux en face
du projet gouvernemental de création d'un
office des blés, ce coup d'éclat montre
que le ciment du Front populaire n'est
déjà plus très solide. Tant mieux pour la
France ..

NOUVELLES ETRANGERES
« UM»

Diolents incibents
à la Ctjambre belge

De vifs incidents se sont produits à la
Chambre belge pendant le discours que
M. van Zeeland a prononcé. Le premier
ministre déclarait qu'il était temps de
mettre fin à une campagne de suspicion
et d'exagération qui empoisonnait le
pays.

Il faisait allusion à la campagne con-
tre les « pourris » que mène le parti re-
xiste. Il assurait, â%utre part, que la jus -
tice ^serait faite ; mais, dit-il, «si l'on sui-
vait certains dans leur outrance, on don-
nerait l'impression à l'étranger que la
Belgique est un pays corrompu. Or ce
n'est pas vrai. La Belgique est saine et
propre. »

M. Hertogue, député rexiste, s'est alors
écrié.: « Le pays est propre, mais les gou-
vernants sont pourris. »

U y eut une période d'extrême confu-
sion, où l'on vit M. Marteau, socialiste,
se précipiter sur les rexistes et retenu à
grand'peine par les huissiers. M. Vander-
velde fut également retenu par le ser-
vice d'ordre.

Le président, M. Camille Huysmans,
rappela le député rexiste à l'ordre et le
menaça d'appliquer la loi dans toute sa
rigueur, c'est-à-dire l'interdiction de sié-
ger pendant une certaine période.

M. Hertogue expliqua qu'il retirait ses
paroles pour le gouvernement actuel et
mon pour ceux « d'autrefois > , ce qui mit
fin à l'incident.

A la suite d'autres incidents créés par
un rexiste, M. Syndic, qui a traité M.
Bovesse, ministre de la justice, de « pour-
ri », l'assemblée, sur la proposition de son
président , a décidé l'exclusion temporai-
re du député.

M. Syndic a refusé de quitter l'hémicy-
cle à la première sommation du président
et ne s'est exécuté que lorsque les huis-
siers s'apprêtaient à le conduire vers la
sortie.

La candidature Roosevelt
C'est au milieu d'un tumulte et d'un

enthousiasme indescriptibles que le y: %e
John Mack, de New-York, a présenté of-
ficiellement à la Convention du parti dé-
mocrate M. Roosevelt commv candidat à

GRÂTiËN NE
X

Les poumons dilatés, grâce à la course
matinale et l'air salubre des sommets, Au-
gustin Mamy montait allègrement au mi-
Oieu de la splendeur des rayons blonds ,
qui en touchant là-bas les glaciers de la
Vanoise, y faisaient naître des etiacélte-
ments magiques et colorés.

Avisant le banc que le Touring-Oub a
aimablement fait placer à 2300 m. d'alt i tu-
de, il s'y assit pour admirer, tout en se
reposant, lu point de vue que l 'on découvre
de cet endroit.

Tout au bas, l'Arc, pareille à un étroit
ruban gris ' bordé de h sombre forêt de
l'Envers, s'épanouis-sant dans le bassin en-
soleillé de Bramans, aux rives escarpées,
agrémentées de gorges et de couloirs , par
où s'écoule Je débi t torrentiel de quelques
ruisseaux puissants.

En remontant, le regard s'accroche vers

la présidence. Ce fut certainement la
séance la plus bruyante de la Convention.
Chaque fois que M. Mack a prononcé le
nom de M. Roosevelt, il a été interrom-
pu par des salves d'applaudissements, tel-
les que le thermomètre d'intensité du
bruit n 'a pas pu les enregistrer correcte-
ment. Le discours de M. Mack, qui a fait
une longue comparaison entre M. Roose-
velt et son adversaire M. Landon , a été
suivi de nombreux discours.

Le vice-président, M. Garner, sera dé-
signé dans le couran t de la journée d'au-
jourd'hui , samedi, et M. Roosevelt pro-
noncera, ce soir, son discours d'accepta-
tion.

On annonce que le discours du prési-
dent seTa bref et soulignera les problè-
mes les plus importants de la campagne
électorale.

o 
Un gréviste voulait, tout seul, «occuper»

la ferme de son patron

A la ferme de la vallée HazaTd, à Bo-
hain, près Saint-Quentin, un vacher, Paul
'Gervais, 39 ans, s'étant « syndiqué », pré-
senta à son patron des « revendications »
qui ne» furent pas lues. Alors, GeTvais dé-
clara « occuper » la ferme et alla se cou-
cher dans l'écurie !

le Sud aux crêtes dentelées de la frontiè- ; la matinée, et après y avoir mangé du
re , depuis le signal du Grand-Mont-Ceius
ju squ'au Thabor de Valmeinier , mais ne.
peut découvrir le plateau de ce Mont-Cenis
que cache certaine partie pointue de la
Grande Turaz. Le Mont-Froid se laisse vo'ir
entièrement, ainsi que le Replat des Canons,
les alpages de Solières, le débouché du Pe-
tit Mont-Cenis, la trouée du Fréj.us.

Derrière le Thabor se silhouettent , ari-
des, désc 'ées» la Meize et la Barre des
E_rins. A l'ouest , l'éblouissante masse gla-
cière de la Vanoise, du Dôme de Ghasse-
iîorêt , de ;l'Arpon , paraissant soutenir 'la
chauve Parrochée entourée de ses lins gla-
ciers , quo rend pittoresques à sa base, la
sauvage gorge du Doron, ce fougueux tor-
rent de ia 'Haute-Mauri eruie, et en son mi-
lieu , une mer de verdure, auprès de la-
quelle se blottissent des chalets.

Ayant longu ement contemplé un tel dé-
cor, où la magnificence austère s'allie
à la grâce harmonieuse, le j eune homme re-
prit son as:ension, au moyen des lacets as-
sez malaisés conduisant au Refuge d'Entre-
Deux-Eaux, ainsi nommé parce qu'il se
trouve entre le Doron . .devenu la Seysse,
et la Rocheure. Il y arriva ? la fin de

Pour une vache
Pour échapper à une vache furieuse, un

groupe d'habitants du village de Valen-
tin (Espagne) s'étaient réfugiés sur le
toit d'une écurie qui s'effondra.

On a relevé trois morts et onze bles-
sés, dont plusieurs sont dans un état
grave.

NODVELLESJOISSES
La foudre incendiaire
Au cours du violent orage qui a sévi,

vendredi après-midi , sur la région de Ro-
mont et des environs, Ja foudre est tom-
bée à Billens, sur l'immeuble de M. Isido-
re Sugnaux. Le bâtiment comprenait mai-
son d'habitation, grange, écurie, remise.
Il était habité par la famille du proprié-
taire et celle de son gendre.

En un clin d'œil l'immense bâtiment fut
entièrement embrasé. Le bétail fui se
composait d'une dizaine de vaches et de
génisses, de deux chevaux, de trois porcs
et de quelques moutons, put être sauvé ;
par contre la majeure partie du mobilier
fut la proie des flammes, ainsi qu'un peu
de chédail et toute la récolte en foin de
cette année. D'immenses quantités de
bois furent également consumées.

Les pompes de Billens, de Hennens et
de Romont travaillèrent à atténuer la
violence du sinistre. L'immeuble et le mo-
bilier étaient fort peu taxés.

Le bâtiment incendié était construit en
bois, style ancien, balcon sculpté. Il avait
servi de modèle au peintre Cingria pour
un tableau du festival « Mon pays » joué
au tir fédéral.

o——
Un merle blanc

Les comptes de la ville d'Aarau font
ressortir qu'au cours de l'exercice écou-
lé, il a pu être remboursé pour fr. 100,000
de dettes de plus que le budget le prévo-
yait. La dette totale de la ville a pu ain-
si être ramenée à fr. 846,000. Le rende-
ment des impôts, d'autre part, ne paraît
pas avoir subi une diminution considé-
rable. Le fait est assez rare pour qu 'on
le signale.

o 
Montreux au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois, réuni ven-
dredi après-midi en session extraordinaire,
a autorisé le Conseil d'Etat à par ticiper
au nom de l'Etat de Vaud, à un prêt de
110,000 francs consenti par la Confédéra-
tion à la Compagnie du chemin de fer
Montreux-Oberland bernois, pour une

somme de ll ,oo0 francs, afin de permet-
tre à la compagnie de couvrir ses déficits
de l'exploitation. Le Conseil d'Etat est
autorisé à porter de 11,550 à fr. 19,950
la participation de l'Etat de Vaud au
prêt de la Confédération, de façon à en
porter le montant de 110,000 à 150,000
francs.

Il a enfin autorisé le Conseil d'Etat à
accorder à la Banque cantonale vaudoise
la garantie de l'Etat pour un prêt de
100,000 francs au maximum à consentir
à la commune du Châtelard-Montreux .

Pour s'en être pris aux magistrats
socialistes genevois !

Le tribunal de district de Stein am
Rhein {Schaffhouse), avait condamné il y
a quelques mois, le rédacteur Dr Klâui, du
« Grenzboten » à 20 francs d'amende dans
deux cas différents d'injures et diffama-
tion. Dans le premier cas, M. Nicole , con-
seiller d Etat genevois, avait porté plain-
te contre lui pour avoir publié dans le
dit j ournal un article relatif à une inter-
diction d'une manifestation frontiste à
Genève et -dans lequel il 'était question
« du banditisme de Nicole ». La seconde
plainte avait été déposée paT les conseil-
lers d'Etat genevois MM. Naine, Ni-
cole, Ehrler et Braillard, et était basée sur
le passage d'un article de ce journal où il
était fait allusion au gouvernement ge-
nevois lequel était comparé à une colonie
étrangère de criminels. Les plaignants re-
coururent contre le jugement du tribunal de
district, auprès du tribunal cantonal. Ce-
lui-Ki a porté vendredi les amendes à
80 et 100 francs, considérant que les ju-
gements Tendus contre le Dr Klâui dans
des affaires analogues avaient été, dans le
passé, trop peu sévères. Le « Grenzbote »
devra publier le jugement rendu.

L'agent de police faussaire
Une enquête préliminaire a étahli qu 'un

agent de police de Zurich fonctionnant à
la préfecture avait commis des détourne-
ments en délivrant de faux numéros de
bicyclettes. L'agent avait fait confection-
ner en Allemagne de faux numéros et de
fausses cartes de contrôle absolument
semblables aux cartes et aux numéros au-
thentiques. Il pouvait donc s'approprier
le montant des faux numéros Sans que
ses comptes révèlent la moindre lacune.

Un employé de commerce, compromis
dans cette affaire a été arrêté. La famil-
le de l'agent de police s'est engagée à
couvriT les dommages.

-—o 
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Un journal du pied du Jura publiait
hier l'entrefilet suivant :

« Une surprise douloureuse vient de
mettre en émoi la population de Yens. Un
de ses enfants, fort bien connu dans toute
la contrée, portant un nom de grand pa-
triote vaudois et ayant occupé des fonc-
tions publiques, s'est laissé aller à des
indélicatesses graves dans l'exercice de
ses fonctions. On parle d'une soixantaine
de mille francs qui manquent dans le ren-
tier de la commune qu'il gérait. La res-
ponsabilité des commissions de gestion
qui le contrôlaient serait engagée, atten-
du que jamais elles n'auraient exigé la
présentation des titres ou de leurs récé-
pissés ».

La « Revue » a obtenu les renseigne-
ments suivants :

La commune de Chardonney sur Mor-
ges est sous régie depui s de longues an-
nées. Cette mesure avait été prise, en s^n
temps, à la suite de la vente exagérée de
droits de bourgeoisie, opération qui avait
permis à la commune de constituer un
important rentier en faveur de la bourse
des pauvres.

Or, il y a quelque temps, à la reddition
de3 comptes que l'ancien régisseur fit  au

bon appétit que procure une course en
montagne, le déjeuner emporté , il prit le
chemin accroché au flanc de la Vanoise.

Quand il le redescendit, à l'heure où le
ciel et le sommet des monts, sous la ba-
guette magique de l'astre déclinant, s'u-
nissent en une féerie .merveilleuse de cou-
leurs, depuis le mauve à pein e teinté, jus-
iqu'iau pourpre flamboyant, .renforcée sur
les pentes glacées, d' une splendeur diaman-
tée digne d'un tablea u des Mille et Une
Nuits, il portait attaché à son sac d'al-
piniste , un bouquet fo rmé de gentianes des
neiges d'un bleu idéal , doux et éclatant
tout ensemble et de quelques touffes d'e-
delweiss, à la robe de velours blanc , cueil-
lies au prix de quels efforts et de quelles
(fatigues, aux abords des champs de glace.

La nuit prenait possession de la va'Jôe,
alors qu'i' quittait le chemin de Foretagnieux
au seuil de (Lanskbourg, avec le proj et de
se rendre immédiatement au café Avèdc ,
aihn d'y apa'iser la soif recrutée au cours
de l'excursion, et offrir en même temps à
Gratienne les flenTS dérobées à la mon-
tagne.

L'audace d'un tel desseni prenait sa sour-

nouveau, on s'aperçut d'irrégularités gra-
ves. Il semble que les choses se sont
passées de la façon suivante : les titres
venus en remboursement étaient encais-
sés par le régisseur qui continuait à les
porter à l'actif du rentier communal. Le
début des opérations frauduleuses remon-
terait très loin.

11 est impossible, pour l'instant, de don-
ner le montant exact des détournements ;
il semble que le chiffre indiqué plus haut
est assez près de la vérité. Une enquête
administrative et une enquête judiciaire
sont en cours.

La paralysie infantile

En raison de l'extension de la paraly-
sie infantile dans le Praettigau (Grisons)
et de son apparition à Untervaz, les au-
torités compétentes ont décidé d'avancer
au 26 juin la date de la fermeture des
écoles secondaires et primaires de Coire
et de l'Ecole cantonale. Il s'agit-là uni-
quement d'une mesure préventive.

Aucun cas de paralysie infantile n 'a
été constaté à Coire. Le département de
l'instruction publique et de l'hygièn e a
également ordonné la fermeture des éco-
les à Igis-Landquart, Malans et Maien-
feld.

LA RÉGION
Les grèves

A Annecy, la situation est stationnai-
re.

Dans les usines de bijouterie, une dé-
tente semble proche. Pendant que les
délégués délibèrent, les locaux sont oc-
cupés.

Les Magasins de l'« Innovation » ont pu
réaliser un accord avec leur personnel
de Thonon et d'Annemasse, sans que le
travail ait cessé.

A BellegaTde (Ain), le mouvement at-
teint maintenant les industries du livre et
des cuirs.

A Thônes, les ouvriers du bâtiment se
sont mis en grève.

rt-

La nouvelle église de Château-d'Oex
Aujourd'hui, dimanche 28 juin, S. Exe.

'Mgr Besson, procède à la consécration de
la nouvelle 'église de Châteâu-d'Oex.

L'édifice s'élève sur un terrain situé en
plein centre de Château-d'Oex ; il est
construit sur un emplacement où se trou-
vait déjà une maison d'habitation — la
cure — et produit un excellent effet ar-
chitectural. Le problème à résoudre n'é-
tait pas facile ; il fallait, en effet , former
un ensemble avec la cure et la nouvelle
église, malgré les difficultés d'un terrain
légèrement incliné. C'est à ce problème
que s'est appliqué M. Augustin Genoud,
architecte à Fribourg, qui a conçu les
plans et dirigé les travaux : disons d'em-
blée qu'il s'est tiré tout à son honneur du
difficile problème à résoudre et qu'on a
tout lieu de se déclarer satisfait de la so-
lution trouvée.

L église a été construite au niveau du
rez-de-chaussée de l'ancienne maison don t
le sous-sol subsiste encore dans les subs-
tructures de l'édifice. Une galerie relie la
sacristie à la cure, et l'église est située

Tfadio- programmes
Lundi 29 juin. — 12 h. 30 Dernières nou-

velles,. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le bil-
let de midi. 13 h. 03 Gramo-concert. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour Madame. 18
h. 15 iLa dernière mode pour cet été. 18 h.
30 Quelques disques. 18 h. 55 La peinture
italienne. 19 h. 10 Quelques disques. 19 h.
15 L'actualité musicale. 19 h. 35 Quelques
disques. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Der-
nières nouvelles. 20 h. 10 L'œuvre intégrale
de J.-S. Bach, pour orgue. 20 h. 35 Les
chefs-d 'œuvre de la littérature. 20 h. 55
Concert de musique variée. 21 h. 30 Aminte
et Tircis. 22 h. La demi-heure des amateurs
de j azz hot.

ce dans la bienveillance du dernier accueil
d'Avède, lequel indiquait évidemment une
précieuse évolution de l'esprit d'hostilité de
ce dernier , présage d'une heureuse solu-
tion du cher problème d'avenir. En con-
séquence, il pensait pouvoir se hasarde r à
prendre figure de soupirant...

11 s'abandonnait une fois de plus à la
douceur de son rêve, lorsque d'une épicerie
brillamment éclairée, qu'il allait dépasser
surgit une forme contrefaite.

— Bonsoir , mademoiselle Constance fit -
il enchanté de la rencontrer, car il prévo-
yait en la j eune fille, un introducteur gen-
timent protecteur.

Elle parut contente elle aussi , et sa main
en touchant la sienne amicalement tendue,
trembla un peu sans qu 'il y prît garde.

— En course pour les provisions ? re-
marqua-t-il, désignant d'an coup d'œil le
sac de toile cirée lourdement chargé qu'el-
le por tait au bras.

— C'est moi qni me suis proposée pour
ça, ce soir, parct que je ressentais Je be-
soin de sortir.

— Mademoiselle Gratienne est à la mai-
son sans doute.

au niveau du premier étage de la cure.
La tour, située normalement du côté de
la montagne, est du plus heureux effet et
cadre parfaitement avec les édifices reli-
gieux du Pays d'Enhaut. Une charmante
placette, sorte de cloître, est aménagée à
gauche de l'église, et un porche formé de
trois arcades qui seront plus tard surmon-
tées d'un calvaire, complète l'aspect ex-
térieur de la nouvelle construction. L'ar-
chitecte a eu le souci très heureux d'a-
dapter son édifice au sty le régional et
de cette façon un ensemble parfaitement
harmonieux, cadrant à merveille avec le
paysage de la montagne, a été obtenu.

NOUVELLES LÛCftLES
Parlons français

Il n'est pas rar e de lire en cette saison
dans des prospectus ou annonces de sta-
tions touristiques, d'hôtels ou de restau-
rants des promesses alléchantes assurant
les amateurs de prix « excessivement »
modérés. Il sera bien permis de faire à
ce propos une petite remarque, laquelle
ne peut manquer , d'ailleurs, d'être utile
à beaucoup de personnes qui emploient
couramment l'adveTbe « excessivement »
pour « très » ou pour « considérablement».

Outre que cette confusion témoigne
d'une regrettable ignorance du vocabu-
laire, elle fait dire, à celui qui en use,
une chose qui ne correspond pas du tout
à sa pensée.

« Excessivement » ne signifie nullement
« beaucoup » ; il veut dire : « avec excès,
d'une manière excessive ». Il a un sens
péjoratif.

Quand vous dites à une maîtresse de
maison que le Tepas auquel elle vous a
prié était excessivement bon , vous ne
lui faites pas un compliment élogieux ; sï
elle entend bien sa langue, cette person-
ne se demandera, sans aucun doute, en
quoi les choses qu'elle a fait goûter dé-
passaient, en bonne saveur, la mesure.
L'excès en tout est un défaut , même en
matière de bonne chère.

Quand, de leur côté, nos stations, hô-
tels ou pensions déclarent ne demander
que des prix excessivement modérés, on
pourrait leur reprocher d'avoir passé les
bornes, les limites raisonnables, dans hv
manière de gérer leurs intérêts.

Mais « excessivement » n'est point ce
qu 'elles ont eu l'intention He. f n i-r̂  .*p vn)r? J
ce sont des prix « très » modérés qu'elles-
ont voulu annoncer. Cela va de soi.

Il importe, toutefois, de réagir contre
l'usage abusif des vocables extrêmes, des
termes exagérés, des « épatant », des
« formidable », etc., qui, si l'on n'y prend
garde, finiront par donner au langage
moderne des aspects épilepsifoTmes.

o—
Le Train-Exposition

On nous écrit :
Bien qu 'il y ait seulement 2 ans que le

premier train-exposition a été organisé,
une telle idée avait été lancée autour de
19S3 déjà paT un ingénieur suisse.

Celui qui a parcouru la Suisse en iy34
a connu un succès vraiment inespéré,
puisque plus de 200,000 visiteu rs l'ont
honôT é de leur présence. Ce magnifique
résultat ne pouvait qu'encourager les or-
ganisateurs à une récidive et grâce à un
travail persévérant, ils étaient en mesu-
re de donner le signal du départ le 2 mai
dernier. C'est ainsi que ce jour -là « L'oi-
seau argenté » s'est engagé sur sa voie
ferrée vers les 72 villes suisses auxquel-
les il doit rendre visite avant de retour-
ner vers ses pénates qui l'attendent au
bord du Rhin (toujours en Suisse, bien
entendu !).

Par la ligne célèbre du Lœtschberg le
2ème train d'exposition gagnera notre
Valais et après un court séjour à Brigue
et à Sierre nous l'accueillerons à Sion le

Descendant le trottoir , Constance répon-
dit :

—- Oui , elle aide sa mère à faire des con-
fitures.

— Rentrez-vous tout de suite au logis ?
— Oui , ifit encore la jeune fille.
— Eh bien ! si vous n'y voyez pas d'in-

convénient, je vous accompagnerai, étant
désireux d'offrir àvotre cousine, ces, fleurs
cueillies par moi, il y a quelque s heures, au
col de la Vanoise.

Le regard soudainement durci de la bos-
sue alla au bouquet , que la clarté filtrant
du magasin, montrait frais et charmant.

— C'est que... articula-t-ello en hésitant,
ce n'est guère... Ile moment.

— Pourquoi ? interrogea-t-il légèrement
alarmé.

Cons,tance fit deux pas sur la chaussée,
où circulaient quelques passants, avant de
répondre :

—^Mon cousin Avëde a déclaré nettement
avant-hier, qu 'il ne voulait pas voir sa fil-
le vous... épouser, et Gratienne a promis
sans trop de peine, chose étonnante, qu'elle
n 'aurait plus d'entrevues, avec vous.

(A suiwe.)



Un ineident à Danlzig
De grève en grève en France La Pologne lève les sanctions

4 juillet prochain et à Martigny le di-
manche 5 juillet.

L'exposition roulante logée en 10 voi-
tures de chemin de fer, aménagées avec
tous les soins , aura le mérite incontesta-
ble de faire connaître au public tout en-
tier une belle partie de notre industrie
indigène. La population de notre région ,
.retenue peut-être par ses travaux ou par
la crainte des frais supplémentaires qu 'oc-
casionne la visite d'expositions organi-
sées hors de son rayon, ne pourra pas
manquer de profiter de l'occasion qui lui
est offerte sans grande bourse délier , car
l'entrée n'est en effet que de 50 centimes
par personne.

Tout visiteur est assuré d'y trouver les
articles qui l'intéresseront. Une innova-
tion mérite d'être retenue particulière-
ment : la moitié d'un wagon, portant l'in-
signe « L'électricité dans le ménage » a
été réservée aux appareils dont la diver-
sité démontr e les innombrables possibili-
tés d'application de la « houille blanche ».
Les ménagères pourront y admirer une
ravissante cuisine en miniature ; les
chauffe-eau électriques bien connus sont
représentés par plusieurs types récents.
On y trouvera , outre nombre d'autres ap-
pareils, une lessiveuse électrique très per-
fectionnée.

N' oublions pas que des bars install es
avec goût appelés à rafraîchir les gorges
séchées, offrent aux amateurs des apéros
les plus variés, des vins suisses par ex-
cellence et d'autre « humectants ».

Une énumération complète ne nous
étant permise, nous nous bornons à rete-
nir ici déjà qu 'une visite du 2me train-ex-
position sera non seulement très instruc-
tive, mais une nécessité pour tout le
monde. de.

o 
Que se passe-!-il a Mex ?

On nous écrit :
Ce nom est connu de tous en Valais,

depuis les fameux éboulements du St-
Barthélemy, et un immense espoir est né
tlana ie monde ouvrier, quand on apprit
que les travaux de protection entrepris
au « Folliet » allaient être poursuivis pen-
dant trois ou quatre ans.

Immédiatement, déjà durant l'hiveT
bon nombre d'ouvriers, spécialement en-
traînés par de longs stages à la Dixenoe,
de s'annoncer aux Entrepreneurs soumis-
sionnaires.

De leur côté les administrations com-
munales de diverses Tégions du Bas-Va-
lais de faire leur possible pour obtenir
l'assurance de travail pour quelques-uns
de leurs administrés les plus nécessiteux
et les plus aptes à supporter ce genre de
travaux.

Aux uns et aux autres on répondit po-
liment ; quelques-uns reçurent des pro-
messes formel les d'engagement.

Et maintenant qu'en reste-t-il ? Une
immense désillusion ! Les promesses n'ont
pas été tenues et pour ceux qui travail-
lent la pension est chère et le prix de
l'heure est trop bas.

Devons-nous admettre cela ?
Et la terre de Mex sera-t-elle assez in-

hospitalière pour ne pas accorder du tra-
vail à- ses ressortissants eux-mêmes ?

Un ouvrier.
o 

Le temps
Samedi matin, SUT toute la région des

Alpes, ,1e ciel est encore très nuageux et
des averses sont signalées en plusieurs
endroits. Sur les hauteurs , le temps n'est
¦pas favorable, mais on ne signale plus de
chutes de neige. Sur les hauteurs du Go-
thard on compte encore 30 cm. de neige.
La situation reste variable avec tendan-
ces aux pluies orageuses.

Les routes de montagne
Toutes J-'s routes suisses de montagne ,

à l'exception du Grand Saint-Bernard
(versant sud), sont ouvertes à la circula-
tion.

Cette semain-e, ont été ouverts le Saint-
Gothard, La Furka, le Spliigen, la Berni-
na, le Orimsel et, enfin , ce matin , l'Um.
brail. Mais alors que les cinq premiers
cols ci-dessus mentionnés sont ouverts
aux autocars, l'Umbrail, qui n'est débla-
yé que sur une largeur de 2 m. 20, n'est
praticable qu'aux voitures de tourisme.

Choc et contre-choc électrique !
Un ingénieur américain, M. Livingston

Pôlk Ferris, a consacré neuf années de
sa vie à étudier les causes de la mort pro .
Toquée par le courant électrique. Après
avoir électrocuté 900 cochons d'Inde, 12
lapins,-,10 chats, 10 chiens, 500 moutons
et 10 veaux, et réussi à on ranimer une
partie, M. Ferris a trouvé le moyen de ra-

nimer des personnes électrocutées par un
courant très faible , par exemple dans leur
bain. Dans cer tains cas, il suffit d'un
vingtième d'ampère pour tuer une per-
sonne bien portante .

M. Ferris a constaté que le courant le
plus faible peut provoquer une « fibrilla-
ti-on » mortelle . Normalement, les fibres
du muscle cardiaque se contractent et se
desserrent sur un rythme absolument ré-
gulier , comme une machine complexe dont
toutes les parties fonctionneraien t à l'u-
nisson. Le choc électrique stimule exagé-
rément le fonctionnement du cœur ; les fi-
bres du muscle cardiaque s'en trouvent
déréglées et vibrent indépendamment, et
la pulsation du cœur ne peut plus se pour-
suivre. C'est ce qui s'appelle la fibrilla-
tion. Elle conduit , au bout de quelques
minutes , à la mort par asphyxie.

M. Ferris procéda à des expériences
sur des animaux et non sur des hommes,
sachant bien qu'un cochon de taille mo-
yenne a le poids d'un homme assez gros,
et que le poids de son cœur est le même,
tandis qu'une brebis a le cœur et le corps
d'une femme de taille moyenne.

Ensuite, M. Ferris se souvint d'une ex-
périence faite par des savants français en
1899 qui avaient trouvé qu'un choc élec-
trique violent arrête la fibrillation et re-
met le cœur en marche. Pour réussir, il
faut , constate M. Ferris, que ce contre-
choc se produise très rapidement après
le choc fibrillatoire. C'est donc le cou-
rant 'électrique qui est le remède contre
les effets dangereux du courant électri-
que.

LES SPORTS
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Après l'étape de vendredi, le classement
général a subi d'assez importantes modifi-
cations pour les dix premiers. Amberg res-
te troisième mais a perdu de nombreuses
minutes, ainsi que A. Deloor, qui passe de
la quatrième à la sixième place. Voici au
reste ce classement, qui sera vraisembla-
blement à peu près le même samedi à Zu-
rich : 1. Garnier , 42 h. 1 min. 19 sec. ; 2.
G. Deloor , 42 h. 8' 39" ; 3. Amberg, 42 h.
lt»' 45" ; 4. Blattmann, 42 h. 25' 17" ; 5. Le-
vel , 42 h. 25' 49" ; 6. A. Deloor, 42 h. 26'
05" ; 7. Egli, 42 h. 28' 42" ; 8. Ramos ; 9.
Erne ; 10. Malmesi ; 12. Otschi ; 13. Hart-
mann ; 25. Buchi : 36. Heimann x ,27. Bùla :
33. Vicquéry, 43 h. 51' ilo" ; 36. Wettstéin ;
38. Luisoni ; 41. Rheinwald ; 42. Boillat ;
43. Strebel.

Internations. — 1. Belgique. 126 h. 36'
123" ; 2. Suisse, 127 h. 13' "44" ; 3. Allemagne,
129 h. 54' 45".

L'apothéose
Peu après le départ de (Bâle pou r Zurich ,

les coureurs ont franchi le Bôtzberg, der-
nier col comptant pour le Grand-Prix de la
Montagne ; c'est le français Louviot qui
l'a franchi en tête, devan t Barrai et Litschi.
Garnier a passé en sixième positio n et s'ad-
j uge ainsi définitivement le dit Grand-Prix ,
avec 40 points , devant Louviot et Barrai ,
33 points ; le quatrième est Malmesi , puis
viennent Mersch et Amberg.

Peu après le Bôtzberg, Biichi s'e.st enfui ,
mais a été rej oint par Thierbach et Dignef ,
ces trois hommes ont passé à Stein-am-
iRhein avec 1 min. 45 sec. d'avance sur
Lopez et Max Bulla et plus de cinq minutes
sur le gros du peloton ; le train es.t rap ide
chez les premiers et les seconds, tandis que
dan s le « gros tas » on s'observe , ne cher-
chant qu 'à conserver les places acquises,
aucun des fuyards , ne pouvant changer quoi
que ce soit au classement des hommes de
tête.

Les cinq premiers passés à Stei,n-am-
jRhein , s'étaient retrouvés à Winterthour,
mais à Kempttal , en passan t devant la Fa-
bri que Maggi , et profitant d'un gros, orage
qui a éclaté à ce moment-là , Max Bulla ,
l'Autrichien a réussi à s'enfuir avec Dignef ,
qui fut battu à l' arrivée à Zurich , par 2 lon-
gueurs, l'Autrichien effectuant les 262 km.
en 7 h. 17 min. 33 sec. Puis arriva l'Alle-
mand Thierbach , en 7 h. 18' 40", précédant
lui-même le Portugais Lopez de 12 sec. ;
¦et pour fêter son anniversaire Albert Bu-
chi se classait premier des, Suisses en 7 h.
19' 08 sec, acclamé comme on le devine par
la foule incroyable qui garnissait les abords
de la ligne d'arrivée. Mais le sixièm e, Al-
fred Bula eut lui un immense mérite , ceiui
d'avoir lâché le peloton et couvert environ
70 kil. tout seul , terminant en 7 h. 30' 48";
enfin arriva le peloton qui comptait presque
tous 1er, coureurs. Egli remporta la septième
phee , devant Mersch , Weckerling, Umben-
hauer et 31 autres hommes en 7 h. 33 mm.
06 sec. Le classement général restera le
même en ce qui concerne les dix premiers
indtv inJs plus haut. Bulla, Dignef , Biichi et
Alfred Bu-la gagnent certainement de nom-
breuses placer.

Notre prochain numéro donnera en dé-
tail le classement définitif.

Mais avant do terminer ces notes hâtives,
disons bien haut : le quatrième Tour de
Suisse est terminé , au cinquième, en espé-
rant qu 'enfin les, organisateurs songeron t à
le faire traverser notre 1 eau Valais !

Met.

«JEUNE FILfLE
sérieuse^ pour le service d'un café.

S'adresser au «"Nouvelliste » sous R. 1049

lotre lervise iélênlîiie et SéHoMe

De assassin condamné au Tessin

Au fil des grèves de France
PARIS, 27 juin. (Bavas.) — Le Pari

Mutuel urbain est en grève depuis hier
soir. Elle est.menée par un syndicat affi-
lié à la C. G. T. qui ne comprend que
150 à 200 employés sur plus de 1000
qu'occupe le Pari Mutuel. Les autres em-
ployés n'approuvant pas le mouvement
ont décidé d'occuper les locaux, notam-
ment au siège central où ils continuent
le travail sous la garde de piquets de non
grévistes.

REMIREMONT, 27 juin. (Havas.) —
Les 900 ouvriers des quatre usines de la
société cotonnière Geliot ont cessé le tra-
vail et occupent les usines.

BOURG EN BRESSE, 27 juin. (Havas.)
— L'application des nouveaux salaires ré-
sultant de l'accord récemment intervenu
entre les ouvriers et la direction de l'usi-
ne de tréfileries et câbleries de Bourg
ayant été jugée préjudiciable à certaines
catégories d'entre eux, les ouvriers, au
nombre d'environ 700 ont décidé hier
après-midi de faire la grève sur place et
ont occupé les ateliers.

Un nouvel accord a été réalisé dans la
soirée portant sur le réajustement des sa-
laires de base.

A Bellegarde et dans la région, le mou-
vement gréviste s'est accentué. On comp-
te actuellement environ 800 ouvriers en
grève dans divers établissements.

ST-ETIENNE, 27 juin. (Havas.) — St-
Etienne connaît à son tour la grève des
garçons de cafés et restaurants. Tous les
établissements sont fermés.

BORDEAUX, 27 juin. (Havas.) — De
nombreux ouvriers métallurgistes se sont
groupés ce matin SUT les quais pour em-
pêcher par tous les moyens le départ du
navire « Jamaïk » en partance avec un
millier de passagers. Les marins ne lais-
seront pas partir le navire avant que le
conflit entre patrons métallurgistes et ou-
vriers ne soit réglé.

METZ, 27 juin. (Havas.) — Depuis sa-
medi matin la grève est générale dans le
bassin sidérurgique de la Moselle. Elle a
été déclenchée vendredi soir aux usines
de Œtosselange. De ee fait, 20,000 ouvriers
'environ ont cessé le travail et attendent
la fin des négociations en cours.

La grève a été décidée par solidarité
avec les ouvriers d'une autre usine qui
n'avaient pas obtenu satisfaction malgré
les récents accords entre délégués ou-
vriers et délégués patronaux.

Deux ouvriers poignardés
ST-NAZAIRE, 27 juin. (Havas.) — La

première journé e de grève a été tragique.
Un ouvrier peintre des chantiers de St-
Nazaire, devenu subitement furieux a poi-
gnardé deux ouvriers qui sont morts.

Des bagarres
ROUEN, 27 juin. (Havas.) — Une ba-

garre a eu lieu dans la soirée d'hier en-
tre membres de partis politiques. Un étu-
diant a 'été hlessé légèrement à la tête.

TOULOUSE, 27 juin. (Havas.) — Deux
bagarres ont eu lieu hier soir dans le
centre de la ville pour motifs politiques.
U y a eu des blessés de part et d'autre.
La police est intervenue et a opéré une
vingtaine d'arrestations.

o——
La politique extérieure

de l'Allemagne
MUNICH, 27 juin . (D. N. B.) — L'am-

bassadeur von Ribbentrop a fait devant
le congrès national de la presse nationale-
socialiste un exposé de la politique ex-
térieure du Reich. B a tout d'abord sou-
ligné la nécessité d'une politique com-
merciale et économique allemande indé-
pendante tant que l'Allemagne devra s'a-
dresser à l'étranger pour obtenir des ma-
tières premières et des produits alimen-
taires. Tout le reste n'est qu'une ques-
tion d'organisation intérieure. Cette orga-
nisation, si l'on tient compte de la con-
fiance du peuple allemand dans son gou-
vernement, n'est pas un problème inso-
luble.

L'Allemagne désire la paix et repousse
de toute sa conviction des conquêtes et
des coups de main contre d'autres na-
tions. Cette volonté de paix a été affir-
mée si clairement par Hitler depuis trois
ans qu 'aucun doute ne devrait être émis
à ce sujet.

i «»>>>¦ «ao

L'ambassadeur considère ensuite l'al-
liance franco-soviétique comme un évé-
nement regrettable qui a une influence dé.
favorable sur le cours de la politique in-
ternationale dans le continent. Cette al-
liance militaire dirigée contre l'Allema-
gne est incompatible avec l'esprit et le
texte du pacte de Locarno.

Pendant la guerre italo-abyssine, l'Al-
lemagne a prouvé sa volonté ardente de
paix par une neutralité absolue. L'annon-
ce de l'alliance militaire entre l'U. R. S. S.
et la Tchécoslovaquie a fait naître des
doutes sur les intentions de la Russie.

Parlant de la ratifi cation de l'alliance
franco-russe du 27 février dernier, M. von
Ribbentrop a dit notamment que c'est à
la suite de cette mesure prise par la Fran-
ce que l'occupation de la zone démilitari-
sée a été entreprise, occupation qui a ré-
tabli en face de cette coalition militaire
menaçante pour l'Allemagne le droit pri-
mitif de tout peuple à défendre ses fron-
tières.

o 

$f|Du côté de Dantzig
DANZIG, 27 juin. (Ag.) — Le Com-

mandant du croiseur allemand Leipzig,
actuellement en visite à Danzig, n'a pas
fait l'usuelle visite de courtoisie au Com-
missaire de la Société des Nations à Dan-
zig. Le conseiller d'Etat Forster, chef
d'arrondissement du parti national-socia-
liste, publie dans la presse, à cette oc-
casion, des attaques contre le commissai-
re de la S. d. N., auquel il reproche no-
tamment de s'immiscer dans les affaires
internes de la ville libre.

Le manifeste du chef d'arrondissement
dit notamment :

Plutôt que d'aider le gouvernement de
Danzig à se débarrasser des agitateurs
communistes ou autres, M. Lester entrave
l'action du gouvernement et tolère les
agitations. Les événements de la dernière
quinzaine ont montré jusqu 'où va cette
agitation. Une demi-douzaine de natio-
naux-socialistes grièvement blessés et
¦trois thés en sont le triste bilan. La vi-
site de la flotte allemande en 1936 a mon-
tré' jusqu'à quel point ce haut oômmissai-
re croit devoir teniT compte de l'Opposi-
tion de Danzig. Recevant alors les offi-
ciers allemands, il 'émit la prétention de
les réunir à la même table avec des gens
qui ne manquent pas une occasion de dif-
famer la nouvelle Allemagne, son chef , et
par conséquent le chef suprême de l'ar-
mée. Pareille attitude a naturellement été
interprétée comme une provocation par
les dirigeants du Reich. Il est donc éta-
bli que le haut commissaire ne manque
jamais d'entraver l'action du gouverne-
ment national-socialiste et d'aider l'op-
position danzigoise. B ne contribue cer-
tes pas au maintien de la paix et de la
tranquillité. De même que le mouvement
hitlérien a pu, sans haut-commissaire à
Danzig, s'entendre avec la Pologne et
faire ainsi respecter l'ordre, il pourra aus-
si assurer la vie intérieure ¦ de Danzig
sans haut-commissaire.

la Pslcose lève les saiin
VARSOVIE, 27 juin. — Faisant suite

au discours prononcé vendredi par M,
Beck à Genève le Conseil des ministres
a décidé de lever les sanctions contre l'I-
talie.

o
Les menées étrangères

GENEVE, 27 juin. (Ag.) — Le juge
d'instruction a levé la mise aiï'secret pro-
noncée à l'égard de Joseph Strenn , incul-
pé dans l'affaire du service secret de ren-
seignements au profit de l'U. R. S. S. et
qui se trouve actuellement gravement ma-
lade à l'hôpital cantonal. D'autre part
Mme Strenn qui était venue à Genève
pour rejoindre son mari a été arrêté tà ' à
son tour sur mandat du procuteur' de la
Confédération et écrôuée à la prison de
St-Antoine. Tous les inculpés seront con-
frontés sous peu.

o 
Vn assassin condamné

LOCARNO, 27 juin. (Ag.) — Le pro-
cès contre Rob-irt Ferriroli, de Gordalo,
qui tua d'au coup de fusil un nommé To-
gni, est terminé. L'assassin a été condam-
né à 7 ans de prison et au versement d'u-
ne indemnité de 10,000 francs à la fa-
mille de la victime.

Nouveaux méfaits de l'orage
LACBEN, 27 juin. (Ag.) — Trois pièces

de bétail qui avaient cherché un refuge
sous un érable, sur l'Alpe Hohflâsch dans
le Waggital ont été tuées par la foudre.
A Schtibelbach, la foudre est tombée sur
la tour de l'église qui venait d'être res-
taurée. Il y a eu quelques dégâts.

MOULINS, 27 juin. (Havas.) — Un vio-
lent orage s'est abattu vendredi soir sur
¦la région ouest de Moulins. Un cyclone a
ravagé les communes de Châtillon, No-
yant, Besson et Bresnay qui ont été par-
ticulièrement éprouvées. Dans leurs mai-
sons inondées, les habitants se sont ré-
fugiés dans les greniers et sur les toits.
Des arbres ont été déracinés ou brisé*,
des ponts emportés et de nombreux ani-
maux ont été noyés. L'eau atteignait plus
de deux mètres de hauteuT dans certains
bâtiments. La route nationale a été cou-
pée par les eaux sur plusieurs km., ainsi
que la voie ferrée. Les dégâts atteignent
plusieurs millions.

o——
Ecrasé par un train

BERLIN, 27 juin. (D. N, B.) — Un train
électrique a écrasé une jeune femme tra-
vaillant comme aide dans un asile d'en-
fants et quatre enfants près d'Orahien-
burg. L'un des enfants a été tué sur 'le
coup, la jeune femme est dans un état dé-
sespéré. Les trois autres enfants sont
grièvement blessés.

A Chiasso comme à Paris
CHIASSO, 27 juin. (Ag.) — Le per-

sonnel des maisons d'expédition de Chias-
so a proclamé la grève samedi matin. Le
mouvement est dû à des questions de sa-
laires.

o 
Le ministre a-t-il tué ?

MEXICO, 27 juin. (Havas.) — M. Vas-
quez Vêla, ministre de l'éducation publi-
Jque, accusé du meurtre du député Altam-
brana, tué vendredi à coups de revolver
alors qu'il soupait en compagnie de sa
femme, s'est mis à la disposition de la
justice. M. Vasquez a déclaré'qu'il se fai-
sait fort de démontrer son innocence.

Monsieur René REICHENBACH et sesenfants Pierre et Bernard, à Sion ;
Monsieur Jules BOHLER, à SiOn ;
Monsieur et Madame Pierre REICHEN-BACH, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri BOHLER, à

Londres ;
Madame et Monsieur Charles PFEFFER-

LiE-BOiHLER et leurs enfants, à Brigue ;
Madame et Monsieur Ernest LAMON-

BOHLER et leur enfant, à Sion ;
Monsieur et Madame Arthur BOHLER-

LiAMON et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice ROSS1ER-

BOHLER et leur enfant, à Sion ;
Monsieur et Madame Victor BOHLER-

GIORIA, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph BOHLER-

MARET et leur enfant , à Sion ;
Monsieur et Madame Louis BOHLER-

GERMANLER, à Sion ;
Monsieur Luc BOHLER, à Genève ;
Monsieur et Mademoiselle Georges et Ri-

ta RiEICHENBAiCH, à Sion ;
Monsieur et Madame André REICHEN-

BACH-RJON et leurs enfants, à .Sion ;
Monsieur et Madame Maxime REICHEN-

BACH-OBERLE et leurs enfants, à Reims;
Monsieur et Madame Charly RFJCHEN-

BACH-BAILLEYS et leur enfant , à Orsiè-
res ;

ainsi Que les" familles parente?, et alliées
ont la profonde douleur de faire part de la
mort de

1 dame 1 -
Jeur très chère et regrettée épouse, mère,
fill e, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, edusine,"tiéfeédée à Sion dans sa 36ème
année, âprès"'une courte maladie, munie
des TSacremerits, de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, lundi
le 29 j uin 1936, à H h. 15.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convention passée en-

tre les j ournaux, les convocations de socié-
tés ou de groupements, ainsi que ies com-
muniqués relatifs aux œuvres de bienfaisan-
ce sont facturés à raison de 0.20 c. la ligne,
à moins qu 'ils ne soient accompagnés d'une
annonce de 3 fr. au moins. Exception "est
taKe pour les convocations d'ordre politique
qui sont gratuites.
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R la UÊEIe de lausanne S. H.
St-Maurice

Grand choix de confections pour dames. Robes, jupes,
blouses, trois-quarts, costumes tailleurs, manteaux

mi-saison
Rabais spécial Chapeaux dames et enfants

il 1711Y fl P°mpeS à PJSt°n8
x-llli J$ Ja. - I à haute pression pour irrigation

-A S*:! transportables, sta-
fôg'TH B _ tionnaires à 1, 2 et 3

 ̂ î Oj §§Pli piston» verticaux, à l
«**̂ ^̂ ^ Ŝ£ÎXfcrï3( Slgf"" piston horizontal sim-

. '̂̂ -̂î lOfc ĝ ĵjfTircp», pie ou double effet.
"Ln • 

^0 »̂* * Conduites éternit et
U \p /̂ ciment, tuyaux en acier

à rotules. ;
/EBI A Cie, Fabrique de machines, BERTHOUD

Mouille r d'hôtel
à vendre à bas prix

Hôtel - Pension Lergier
Clarens -Gare

Lundi 29 juin, mardi 30 Juin 1936, et
éventuellement les jours suivants, jusqu 'à
vente complète , dès 9 heures du matin à
5 heures du soir , on vendra à l'amiable et
à très bas prix : 20 lits noyer Ls XV, matelas
crin animal , à 1 et 2 places, 2 grands lits
fer et laiton. Des duvets , tables noyer et sapin ,
fauteuils, canapés, tables de nuit. 15 lavabos-
commodes, des toilettes , commodes, 3 ta-
bles pour office d'environ 2 m. Desserte,
1 dressoir noyer , table à rallonges, 1 machi-
ne à coudre à pieds, glaces, salon bleu,
1 gramophone avec disques, 1 parasol avec
table, 1 lavabo en faïence émail lé, f cham-
bre blanche avec lit 2 places, des vieux ta-
pis passages, 4 volets en bols pour balcons,
etc. 1 magnifique salle à manger en
noyer sculpté. Des lustres en fer forgé. Tou-
te la lustrerie et la sonnerie. 3 pianos.
12 armoires à glace à 1 porte en noyer.
Quantité d'autres meubles et accessoi-
res. Le tout doit être débarrassé. On
peut visiter avant la vente.

Occasions pour hôtels, pensions, cha-
lets, etc.

A retenir ?
L adresse de

Widmann frères, Sien
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion. livraison par auto-camion

m ^ 1
Jk |Y| m « 1 £>£*%&% I #*C t *' ^n *u* Procuran* ^e nouveaux abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos annonces,
Vous désirez que le petites et grandes ;

L̂j A| 
|«v£>11|c?frA 3. En confiant à son imprimerie tous vos

*• *̂ "** ? vlAlOIV m  ̂ travaux d'impression, depuis la simple
développe ses rubriques, le nombre de Kp^ carte de visite jusqu'à la brochure et
ses pages ? Alors, aidez-le yf  le registre.¦ ¦

Auto occasion
Fiat Balilla 508, mo-

dèle 1932, conduite inté-
rieure 4 places, moteur
fraîchement revisé , 6
HP., accumulateur neuf ,
4 pneus neufs, 2 roues
de rechange avec enjo-
liveurs, roulé 23.000 km.
en très bon état. Prix
Fr. 1.600.-.

Faire offres au Nou-
velliste sous M. S. 1048.

LAITERIE MODELE - BEI
. FROMAGE
gras vieux à fr. 2.40 le kg.
mi-gras à fr.i.90 et 2.— le kg.
maigre à fr. 1.40 le kg.
Ces prix à partir de 4 kg.
Envoi contre remboursement.

Le gérant.

I

Nous entreprenons la H
destruction complète 3

et radicale, avec ~.
garantie, de K

Punaises I
cafards,sourisetc. i

La plus Importante
maison spécialiste 1 \de Suisse

DESINFECTA S.A. fLausanne, Tél. 34.578 s
av. de (a Gare 33 Z

Occasion unique à
Ganève, rayon d'environ
3ooo habitants,

SflflÉiiii
mixte

attitré à 2 écoles, loyer mo-
deste, installation moderne,
chiffre d'affaire prouvé.

Ecrire à Poste restante
Mont-Blanc, chiffre 3897 H.
T., Genève.

A vendre dans localité du
centre

BHT MENÎ
neuf, 2 étages, magasin bou-
langerie au rez-de-chaussée,
en partie loué Fr. 2.400.—.
Prix de vente Fr. 55.000.— à
débattre. Accepterait un
paiement ferme de Fr. 15 à
20.000.—. S'adr. sous chiffre
P. 3073 S. Publicitas, Sion.

HWSM
ACCIDENTS

sa nouvelle branche

tikdadiè.
L i b r e  c h o ix  du
médecin, pharmacien,
lieu de cure, etc.

Frais médicaux
C o u v e r t u r e  illmitée
pendant S40 Jours
( p a r t  i c i  p a t i o n
minime de l'assuré).

I n d e m n i t és
j o u r n a l i è re s
toutes combinaisons.

Dlonle ZERMATTEN, agent général, Rue de
la Dent Blanche, SION.
Ed. PIERROZ, agent particulier, MARTIGNY.

OCCASIONS
Tout ce que vous cherchez vous le trouverez au

Trait - d'Union , à Vevey
Maison d un nouveau genre, fondée et tenue par un Va-
laisan. Chaque particulier peut déposer dans nos locaux
n'importe quel objet à vendre :
jneubles, JVtachieies, Instruments divers
Véhicules, Objets de collection, etc.

Ces objets sont donc vendus directement par des par-
ticuliers. Actuellement plus de 1000 objets différents sont
visibles dans nos grandes salles de vente dont l'entrée
est absolument libre, ouvertes jusqu'à 2i h sures, ainsi
que le dimanche sur rendez-vous. Profitez du jour de la
Saint Pierre pour venir nous rendre visite.
Le Trait d'Union - Vevey
33, Quai Perdonnet (Grand-Quai de Vevey), 29, Rue du
Simplon, 19 et 21 Rue de la Poste. Tél. 53.041 ou 52.296

Se recommande : Fracheboud-Krabs.

Punaises
îOnt détruites facilement avec le produit patenté «Vul-
can-gaz». Procédé certain et radical. S'allumant comme
une bougie dans la chambre à désinfecter. Les gaz déga-
gés tuent toute vermine, jusque dans les plus petits
trous et fentes. Tout insuccès est donc impossible. Ne
présente aucun danger pour le mobilier. Son emploi
n'est remarqué par personne. Le local peut être réhabi-
té quelques heures après. U coûte fr. 4.50, et est envoyé
discrètement emballé contre remboursement et suffit
à la désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'em-
ploi annexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse. i3 Q. Blloar A Co, Baie. Mlitlsrsstr. 64.

Dépôt, Marti gny-Bourg : Pharm.-Drog. Michellod.

fcbonaex-vous au .NOUVELLISTE"

A remettre de suite pour
cause de santé, une

f  a meniGene
Vin à l'emporter. Dans le
centre du Valais. Bonnes
conditions.

S'adresser au Nouvelliste
sous E. M. 1047.

Nous eommee ache
teut-S à l'année de

moutons
agneaux

premier choix
Grande Boucherie du

Rond-Point, 1, rue de Ca-
rouge, Genève.

PENSION
pour vacances, 1000 m. alti-
tude. — Offre* M. Vachoux
STNR S. A., Carouge (Ge-
nève).

Suisse allemand, commer-
çant, 22 ans, études école
commerciale, apprentissage
achevé et pratique de 1 an-
née et demie dans une agen-
ce fiduciaire, cherche place
comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans
la langue française. Bonnes
références et certificats.

S'adr. à Hch. Gattiker,
Felsenau, Mûllheim (Thurg.)

Pour tous vos besoins

d'argent
adressez-vous à case Ville
2468, Lausanne. Pas d'avan-
ce en [capital. Pas de parts,
sociales à souscrire. Timbre-
réponse.

liierir.1
en noyer massif

(à l'état de neuf)

1 grd lit 2 pl. literie soignée,
damassée, 1 table de nuit, 1
lavabo et glace, 1 armoire, t
joli canapé moquette, chai-
ses, table de milieu, tapis
moquette, 1 buffet de cuisi-
ne, 1 table de cuisine, tabou-
rets (détaillé).

Emb. exp. franco.
8. Fessier, Av. Franc*.

5, Lausanne. Tél. 31.781.
(On oent visiter le '41-

manche sur rendez-vous) .

AGENCEMENTS
DE MAGASINS

A. CARESTIA
Lausanne-Malley Téléphone 23.178
Projets et devis sans e n g a ge m e n t

Prix les plus avantageux
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Ï Tra^porti  ̂Texis¦ | Affaire exceptionnelle
\Z\ Conduite intérieure 7 pl. entièrement décapo-
Wm table, système Gangloff , garniture cuir

I rSoîcSikissicyllSHP.
I Voiture neuve, modèle récent, cédée au fiers

. ¦• ' de sa valeur
| GARAGE MAURER , Tranchées 5o, Genève

La meilleu re adresse. ..
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