
En deux ou en trois
Les partis politiques , que l'on qualifiait

autrefois de bourgeois , mot qui sentait le
rassis , le moisi , qui ne correspondait à
l ien et auquel on a eu l'intelligence de
.substituer celui de nationaux, autrement
compréhensible, ces partis politiques, di-
sons-nous, sont en train de se couper en
deux ou en trois .

Plus aucune union 1
Plus aucune discipline !
A Berne, pour des problèmes extrême-

ment importants, comme celui du rétablis-
sement de rapports officiels avec la Russie
soviéti que , à Genève, pour des questions de
déplacement ou de révocation de fonc-
tionnaire, ailleurs , pour des places et des
fonctions , c'est la foire d'empoigne.

Il importe de reprendre pied et de trou-
ver la raison , si nous ne voulons, à l'avant-
veille des élections pour le renouvellement
du Conseil national , laisser le champ libre
ù l'Extrême-Gauche qui , ces derniers
temps, a retrouvé son unité.

L'existence de partis politiques bien dé-
terminés n'est certainement pas sans in-
convénients.

Il arrive même que, dans certaines cir-
constances — on le constate dans les vota-
ïions populaires — la décision de ces par-
tis n 'exprime pas la volonté des cercles qui
les ont constitués.

Mais ces partis sont nécessaires pour réa-
liser la souveraineté nationale et rendre
possible la démocratie.

Quand les partis politiques se disloquent ,
on voit se former des partis purement éco-
nomiques. C'est, alors, le cas de répéter le
mot qui a fait fortune et de dire que nous
tombons de Charybde en Scylla.

Seulement, des partis politiques ne peu-
vent exercer leur plein rayonnement qu'avec
une discipline rigoureuse.

Ni les républiques de l'antiquité, ni cel-
les des Etats italiens de la Renaissance, ni
Athènes, ni Florence, si florissantes, ne
nous ont donné le triste spectacle actuel de
députés qui s'inscrivent à un groupe et qui ,
ensuite, méprisent les décisions de ce grou-
pe et le déchirent à belles dents.

Ça, c'est de la démocratie mal entendue.
Certes , les partis doivent être circons-

pects dans les décisions qui lient.
Il ne s'agit pas de jouer pour tout et en

tout , aux prophètes de la doctrine, de voter
dos ordres du jour ex cathedra pour des
vétilles et de frapper d'anathèmes des ci-
toyens qui diffèrent d'opinion avec vous
sur une nomination de fonctionnaire ou sur
une recette d'impôts.

Penser , marcher, parler et s'habiller com-
me ses chefs, sous peine d'être exclus d'un
groupement, ce serait le régime totalitaire
sans le mot.

Nous n'en sommes pas lu , fort heureu -
sement, mais bien plutôt de l'autre cô-
té de la barricade, ce qui ne vaut pas mieux.

Dans Cyrano de Bergerac, quelque peu
oublié aujourd'hui , il y a une scène d'autant
plus irrésistible qu 'elle s'applique comme un
gant aux aigris et aux éternels mécontents.
J'errais dans un méandre,
J'avais trop de partis , trop compliqués à prendre
J'ai pris...

LE BRET
Lequel ?

CYRANO
Mais le p lus simpûe de beaucoup ,
J'ai dlécidlé d'être admirable en tou t, pour tou t !

C'est le rôle que jouent, dans les partis
politi ques nationaux , certains citoyens qui

estiment que tous les problèmes sont atta-
chés à leurs personnes.

Si vous ne partagez pas leur opinion, ils
prennent la résolution de diviser pour ré-
gner, cela aux Chambres, dans les parle-
ments cantonaux, dans les comités et dans
les assemblées générales.

Ils ne craignent même pas, aux Cham-
bres, de mélanger leurs votes avec ceux
des pires adversaires de leur propre parti
et des principes qu'ils feignent de profes-
ser.

S'imaginent-ils donc, ces citoyens-là ,
qu'aux responsabilités, leurs décisions ral-
lieraient tout le monde ?

Il est possible qu'ils aient cette outrecui-
dance, mais quand on les voit à l'œuvre,
dans des réunions de sociétés, qui ont un
intérêt général et public, on constate que,
bien loin de faire l'unité, leurs actions
créent aussi du désordre et du méconten-
tement.

Ce fait devrait les engager à une certai-
ne circonspection et réserve dans leur op-
position et leurs critiques.

Nous croyons à la nécessité urgente de
rétablir , dans les partis nationaux, une dis-
cipline raisonnée et consciente.

C'est à cette condition, mais à celle-là
seulement, que ces partis pourront veiller
utilement à la patrie menacée et assurer ù
la démocratie sa possibilité d'évolution dans
un esprit d'ordre et d'autorité.

Un parti n'est pas la simple addition des
individus qui le composent.

Sa force et son prestige se trouvent sur-
tout dans sa discipline.

Ch. Saint-Maurice.

Uleidmann le tueur est enecuie
ce matin, tandis que Million,
son complice, a sauve sa tête

A'uiïourdliui, samedi, a lieu à Versailles, Vexé-
cul ion de Wieidimamn, lie fameux tueur de fem-
mes, dont la grâce a été refusée par le prési-
dent de la République.

En revanche, on le sait , par une information
que le « Nouveffisite » a publîiée hier , la condam-
nation à mort de Million, ie complice de Weid-
mann , a éité commuée en travaux forcés à per-
pétuiité.

C'est jeudi, en fin dlaprès-midi , que le procu-
reur die la Républiqu e à VersaMes a reçu le télé-
gramme l'informant que Jta peine de mort qui
avait été prononcée contre Roger Million , était
commutée en celle des travaux forcés à perpé-
tuité par le président de la Républi que.

Me Henri Oétra-ud, immédiatement avisé , s'est
rendu à la prison Saint-tPienre à Versailles, pour
annoncer lia nouvele à son client.

— Vous venez m'anmoneer que je vais être
guillotiné donna in' matin ? demanda Million.

— Détrompez-wus, répondit l'avocat. La nou-
veilllie que je vous apporte est bien meiffieure :
vous êtes commué.

— Cette commutation de peine me permettra-
it-effie de demander lia révision de mon procès ?

— Bien entendu, répondit M. Génau d, mais à
condition qu 'on trouve un fait n ouveau.

Et Mill ion qui , au demeurant, paraissa it sa-
tisfait de cette nouveMe , dédlaira :

— Eh bien ! ill ne nous reste plus qu'à ie cher-
cher, car j e suis innocent.

Avant de quitter son défenseur, Million s'in-
quiéta de savoir ce qui avait été décidé pour
Weidmann, mais Me Génaud répondit qu 'il l\-
gnorait .

Miffiion a , d'autr e part , déclaré à son avocat
qu 'il savait que ceilui-oi avait eu, hier , une en-
trevue avec le président de la République. Il a
expliqué :

— C'est facile : de ma eeOMe, j' entends par-
faitement un poste de T. S. F. qui se trouve dans
un immemblle voisin de la prison. Je perçois net-

tement to ut ce qu'annonce le speaker. C'est pour-
quoi , - j '.ai sunsauiHé, hier soir, lorsque la voix- de
ceiluï que j e oanna is bien depuis que je suis ici
a* informé lies auditeurs que M. Albert Lebrun
avait conféné avec vous. Alors, je me suis dit
que mon heure dernière ne déviait pas être loin.
Si j e ne vous avais pas vu auj ourd'hui, j e n 'au-
rais pas donmi , la nuit prochaine, car j 'aurais
pensé qu 'à l'aube, tout semait fini.

C'est un peu plus tard seuitemiemit que le pro-
cureur de la République recevait un secon d té-
légramme chiffré, lui annon çant que la grâce de
Weidmann avait été refusée- Dans ces condi-
tions, le tueur de la Voullzie sema exéouté same-
di matin.

Une dame Caullier, née . KUieindardt, amie de la
fa-millilie Wesdmann , est venue, ill y a quelques
j oums, à Vensailtas et a pu voir Weidimann , puis
s'ienitreitenir avec le procureur de la République
en vue des formal'itiés à accomplir après l'exé-
cution de Weidmann. C'est ainsi qu 'elle a pu se
procurer une concession dléaennale pour la som-
me de 450 francs , au cimieitièr-e des Gonards, à
Versailles. Le corps de Weidmann sera d'abond
inhumé dlans le carné des suppilfciés, puis , anUé-
riieuretmient, sera exhumé pour être placé dans
cette concession.

Le drame des jeuH Olympiques
Comment la Suisse fut

frustrée deux fois
¦Quand! il s'agit des Jeux Olympiques, tou t

le monde s'intéresse au sport. Ce sont des mia-
ni£e • .ablons qui ont prie une telle ampleur que
pans o nne ne reste indifférent à leurs échue.
Et c'est pour une nation un ihonneur insigne
que de les .ongamiser.

lie ont lieu tous les quatre ans. Les der-
niers se déroulèrent avec um faste inusité en
Allemagne en 1936. Ceux de 1940 furent at-
tribués k la Finlande qui les organisera dans
iea capitale, Helsinki. En ce qui concerne les
Jeux d'hiver, de création plus récente (ceux
de 1940 ne seront que les 5me&) comme il n 'é-
tait pas possible, étant donné la nature du
« pays aux mille lacs » d-e les mettre sur
pied là-bas, le Comité International Olympique
(C. I. O.), les attribua à lia Suisse et à St-
Moritz. Cette décision unanime et définitive
fut prise en automne 1928.

Imimédiiatament, ie Corni'ilté Olympique Suis-
se (C O. S.) et la commune de St-Moriitz se
mirent au tavail. Un pareil en&emlble d'épreu-
ves, la venue massive de 15,000 personnes ¦du-
rant 3 semaines, récilaimemt de la station, mê-
me la mieux préparée, un effort -considérable.
Le Stadium devait être transformé : tribunes
et pistes agrandies ; le « iSt-Moritz-Bad », si-
tué au ibond du lac et fermé en hiver, devait
être ouvert, et ses hôtels, -composer le « villa-
ge olymipique » ; taudis .que les Palaces de St-
Moritz-Domf devaient être exclusivement ré-
servés aux spectateurs. Un vaste comité d' or-
ganisation fut composé, au sein duquel le Dé-
partement militaire, représentant le Conseil
fédéral, voulut bien déléguer un dies siens.
Toute la -Suisse s'.apprêtant à fa ire de son
mieux pour que les Vîmes Jeux Olympiques
dlhiviar voient une réussite complète .

Hélas ! cette manifestation n'allait pas être
aussi complète que les précédentes. Il y a eu
en effet rupture de relations entre le C. I.
0. et ila E. I. S. (Fédération Internationale die
Ski). (Elle provient de la définition de l'ama-
teurisme. Le C. I. O. (ne souri ez pas et ne
songez ni k Sonia Henje, ni à Je&sie Owens
ni k tant d'autres), ne veut accepter aux Jeux
que des « amateurs », dies gens qui , pour le
sport qu'ils pratiquent, n 'ont jamais touché un
sou. Pour lui , les professeurs de ski qui viven t
de leurs leçons sont des professionnels. Us ne
peiwent donc pas participer aux concours.
Pour îa F. I. S. qui, pour ses 'championnats du
monde, ne tient pas à ee priver de la parti-
cipation de6 meilleurs skieurs, les professeurs
de- ski ne sont pas des professionnels. A jus-
te titre et selon lia thèse de l'Association suis-
se des clubs de ski, la F. I. S. estime qu 'ensei-
gner les rudiments d-e ce sport magnifique à
des déibutants ne constitue pas une prépara-
tion aux courses de saut, de fond, de slal.Mii.

Cette divergence de vues a conduit à la rup-
ture. Aucun licencié d'une association natio-
nale affilée à la F. I. S. ne peu t don c parti-
ciper actuellement aux Jeux Olympiqu es. Maie

le Comité lutiernational Olympique, qui se re-
crute par cooptation , qui me dépend de per-
sonne, qui est composé d'amis très chers, qui,
sans aucun droit, se sont érigés au-dessus des
fédérations internait!anales, s'est cru supérieur
à la iF. I. S. et a imaginé qu'il aurai t les
skieurs, -malgré leurs dirigeants.

Aussi lorsqu'on mars dernier, le Comité
Olympique Suisse soumit au président du C.
I. O., le comte Baiilllet-Latour, le programmo
des Jeux d'e St-Moritz, le comte sursauta,, .lors-
qu 'il constaita qu 'il ne comportait aucun»
épreuve de ski, sauf celle des patrouilles mi-
litaires qui dépend , nom du pouvoir sportif,
mais des départements miliitair.es. Il exigea l'in-
clusion de « démonstrations » de ski, en saut
et en slalom. Le Bureau du C. 0. S. défiéira k
ea requête, mais convoqua imm'édiatement le
Comité -en assemblée plénière. La question fut
discutée k fond et, à l'unanimité, le ski fut
exclu du programme. Cette .décision était con-
forme non seulement aux statuts du ski, mais
même au règlement olympique qui prévoit quo
des « démonstrations» ne peuvent être mises
sur pied, que pour Jes sports qui ne sont pas
régis pair une Fédération Internationale. Or
le ski a ibal et bien la sienne !

Le comte Baillet-iLatour, véritable p.>tenbat,
qui avait cru pair ses ey.îgenoes qu 'il amène-
rait la .F. I. S. à faire sien le point de vue du
C. I. O., réagit avec vigueur et menaça le
C. O. S. de retirer les Jeux à St-Moritz. De-
vant ce danger le. C. O. S. se réunit enc-OTO
une fois, et, toujours k l'unanimité, — donc
avec le consentement de la -commune de St-
Moritz et du Conseil fédérai — maintint sa
décision.

Aivec une tmaichiaivéiique adresse, le comte
Baillet-iLatour, attendit alors la réunion du C.
I. O. qui devait, au début de juin ,, se tenir à
Londres et où devaient être attribués les Jeux
de 1944. H savait que pour ce cinquantenaire
die leur résuitrection, Lausanne, centre olym-
pique, était sur les rangs. Il saivait que le syn-
dic de cette ville aillait venir poser sa candi-
dature.

Dès que M. Adldor est sur aies bonds de la
Tamise, le. président du C I. O. lui pose le
dilemme : ou vous obtenez de vos com patrio-
tes que, sacrifiant les engagements qui les
lient k la F. I. S., ils se soumettent k mon ca-
price et 'Organisant ces « démonstrations »
qui conservent à St-Morita les Jeux d'hiver
1940, et, dans ce cas, j 'appuie et je fais bri mi-
pher la candidature de Lausanne pour 1944 :
ou je retire les Jeux à iSt-Modtz et propose
Londres pour 1944 ; vous senez ainsi double-
ment punis d'avoir voulu tenir tète, pour une
question de principe, au C. I. 0.

On comprend que M. Addor se soit entre-
mis auprès du président du C. 0. S., M. Hen-
n inger. On comprend que ce dernier ait, une
fois encioire, consulté tous les membres de son
Comité, Conseil fédéral et gens de St-Moritz
avant tout autre. Et l'on admirera que, malgré
la tentation , tous ces sportifs - aient tenu . bon.
Le comité Baillet-Latour s'est vengé. Il a fait
partager son lopin i on au C. I. 0., à savoir qu 'il
était inadmissible qu 'un Comité Olympique na-
tional ne se soumît pas, les yeux fermés, aux
ordres du Comité International. St-Moritz, -mal-
gré les frais déjà engagés, s'est vu frustré,
et Londres a supplanté Lausanne pour 1944

Pour comble de malchance, le seul Suisse
qui soit membre du C. I. O., le Colonel Gui-
san, du fait de ees obligations militaires et de
la situation internationale, n'avait pas pu
quitter la Suisse et n'avait pas pu assistai' à
la réunion de Londires. Ainsi , en l'absence de
tout délégué helvétique — M. le syndic Addor
n 'ayant été autorisé qu'à plaider la candida-
ture de Lausanne et ayant dû ee retirer en-
suite — de par la volonté de quelques per-
sonnalités irresponsables, agissant selon leur
bon plaisir et ne dépendant d'aucune fédéra-
tion internationale, notre pays, notre touris-
me, notre sport ont été privés des deux plus
grandies manifestations sportives des temps
modernes.

Les cluoscs en eont là. I! va y avoir réac-
tion. Les Fédérations internationales vont de-
voir prendre position. De toute manière, ln
pays devait être mis au courant des détails
de cette vilaine action. Voilà qui est fait. A lui
de juger.

Me Mairoel-W. Sues.

"ÎSK LA MUTUELLE VAUDOISE
TH. LONG, agent général, BEX



Les Evénements
Que va-t-il sortir de là ?
Des cionsirltations très actives se poursui-

vent entre Londres et Paris au sujet de l'affai-
re de Tien-Tsin. Entre l'Angleterre et la Fran-
ce, la solidlairi té est complète.

Doit-on renoncer à tout , espoir de solution
conciliante parce que les Japonais ont repous-
sé une offre d'ai'rbitnagc ? Ce serait méconnaî-
tre complètement les méthodes traditionnelles
de r'ExItirérae-Drieut où , même quand on ee bat,
1E« négociations ne sont jamais interrompues.
Le cas des terroristes, qui est à L'origine de
la crise, eet pairfaitemiemt susceptible d'une so-
lution.

Le meilleur moyen de préparer un arrange-
ment est •évideimimant de montrer qu 'on ne cé-
dera pa6 à la violence et , plus encore , de fai-
re Sentir à l'adversaire une volonté de résis-
tance. C'est pourquoi les conversations franco-
Tbritanniquies envisagent l'éventualité de mesu-
res die représailles. A première vue , cela pa-
raît très simple. Il y a peu d'économie qui soit
plus vulnérable que celle du Japon, étroitie-
îdaeot tributaire des manciiiés extérieurs, à des
mesures de ce genre. Mais les armes économi-
ques, même les plus efficaces , eont à deux
linanichants : e'Mies bleseient autant ceux qui lee
utilisent que ceux contre lesquels elles sont
employées.
1 Les Etats-Unis ne sont pas directement im-
pliqués clans l'affaire de Tien-Tsin, puisqu 'il
n 'y a pas do concession américaine dans cette
ville, mais des deux côtés de l'Atlantique, on
'estime que les Puissances européennes .occi-
dentales et l'Amérique ont des intérêts' soli-
daires.

Des ronseignennemis parvenus de Tokio Eont
du reste voir que l'iiistoiine des quatre Chinois
aéciiaimés à rAnglotianne n'est qu 'un prétexte,
comme on l'avait déjà supposé ; l'Angleterre
ayant, par gain de paix , accepté de livrer cf;6
individus, le Japon refuse toujours de lever le
blocus ; c''est avouer qu'en réalité il cherche à
obten ir un avantage sur les Puissances, sioit
parce qu'il trouve l'occasion favorable à une
réduction des droits qu 'elles possèdent en Chi-
ne, eoit pamce qu 'en l'absence de victoires mi-
litaires décisives, un succès sur les ébrange-rs
paraît utile au gouvernement pour dies raisons
de prestige.

A la Chambre des Coimimun es, M. Chamber-
lain , qui ne se laisse pas affler au sentiment, a
déclaré que la qu'esticin de Tien-Tsi n était
grave.

Que va-t-il sortir de ià ?

Nouvelles étrangères
Pour sauver son enfant une Jeune mère

se laisse dévorer par les flammes
Au village de Luciciana (C-oroe), une jeune

mère vient d'avoir une mort effroyable ou fai-
eanlt preuve d'un sentiment materne! digne de
l'antique. Mime Eléonore Antonietti , âgée de
26 ans, voulant préparer un peu de tisane pour
eon béibié étendu sur le lit de la clianilbre, al-
luma un rélclhaud' à alcool qu 'elle venait de re-
garnir et par mégaiido jelt ia railiumette .enfl am-
mée sur le bidon d'alcool. Une explosion s'en-
suivit at la jeune femme, aepemgée du liquide
en feu , n 'osa se rouler dans les couvertU'ri'S
du lit de crainte de brûler son enfant.

Bien plus, le feu s'étant communi qué à di-
vers endroi ts de la pièce, elle ee précipita au
deli'Oirs pour aveirtir son mari qui travaillait
au jardin. Le malheureux voulut se précipiter
viens sa féminine - poiur étouffer les flamm es qui
l'entouraient, mais la mère, héroïqu e, malgré
ses atr oces souffiramces, le suppliait d'aller d'a-
fcard aeccndr leur petite fille restée dans le
lit.

L'enfant fut sauvée, mais la mère devait
silice on «ber après vmgttnquatre hcuires d'une ter-
rible agonie.

o 
La fin tragique d'une dynastie

La princesse Joihanna de Hesse est déeédée
à l'âge de 3 ans, éteignant ainsi la famille de
Hesse, car elle était la eeule survivante de la
lignée grand -ducale. Toute la famille avait pé-
ri il y a deux ans au cours d'un accident d'au-
tomobile ; le frère aîné du grand-d,uc sVst tué
en tombant d' une fenêtre , la sœur du grand-
duc qui était la dernière tsarine de Russie, fut
exécutée loirs de la révolution.

Nouvelles suisses 
Chambres fédérales

Une brève discussi on s'engage à l' ouverture
de la séanc e, vendredi matin, sur l'heure de la
rentrée lundi. Le président propose 15 heures,
étant donné l'importance du travail qui reste
à accomplir. Deux Zurichois , MM. Gattiker et
Hcippaier, recammiandent 18 h. Par 86 voix con-
tre 35 la Chambre se range derrière son prési-
dent.

Deux arrêtés sont ensuite approuvés sans dé-

bat : le premier ouvre un crédit total d'envi-
ron 8,600,000 fr . à radlmin ietnation des P. T. T.
pour l'année 1940 (acquisition de matériel) ; le
second ourvme un crédit global de 40 millions
de francs nécessaires à l'acquisition du maté-
riel de guerre en 1940 at aux indemnités à
payer pair la Confédé rat ion aux cantons en
1910 pour l'équipement personuol des recrues.

Cl! 

La fièvre aphteuse
au Val de Travers

62 pièces de bétail sont abattues
Mercredi se répandait la triste nouvelle que

la fièvre aphteuse s'était déclarée dans un pâ-
turage au Mont des- Verrières, so.it le M ont
Châtain. Le bétail de cette ferme était monté
à l'allpage il y a huit jours, et venait du canton
de Berne. Les autorités vétérinaires se sont
rendues sur les lieux at elles ont constaté un
cas de cette terrible -épiziooti-e.

Pour enrayer l'épizooti e au mom ent où la fe-
naison va coimimienoar et où il est si difficile
aux paysans de garder de grands troupeaux
enfemmiés, la commission a opté pour l'abatage
sans délai. Les 62 pièces de bétail du Mon t
Châtain ont été transportées' vendredi par ca-
mions au Col des Roches pour y être abattues,

D'autre part, le bétail des. fermes sous sé-
questre sera vacciné.

o 
Le doryphore

Après avoir été découvert avant-hier , à Atta-
lens, le détestable insecte a été découvert si-
multanâmenlt à Bossonnens et à Granges (Ve-
veyse).

Les mesures usitées en pareil cas ont été
prises aussitôt par les autorités compétentes.
Les cultures ont été soumises au traitamomS
préconisé pair les soins du département de l'a-
griculture. .

¦Il -est probable que l'on dwira appliquer le
traiitiement préventif à toute- l'étendue des cul-
tures car l'invasion menace d'être générale.

La police raif çt une bande de voleurs
En procédant au contrôle des étrangers dans

un hôtel de Thahvil, Zurich, la police a arrê-
té une bande de voleurs-, composée d'un artis-
te peintre hongrois et de trois femmes de na-
tionalité liongroifeie , entrés, en Suisse au début
de juin. La bande opérait prineipalomient dans
les grands magasins de Zurich, Berne et Lau-
sanne et s'ampairait des saies à main de la
clientèle. Il a été établi jusqu 'à présent . que,
1-2 vols d'une valeur totale d'environ 1100 fr.
ont été comimis à Zurich par cette bande, dix
à Berne et un à Lausanne.

Empoisonnées par des groseilles
Deux enfants de la famille Gugolz-Meier, de

Biirenbolhl, près de .Rtiimlang, Zurich, qui
avaient mangé des- groseilles mal mûres ont
été conduits à l'diôpital. La petite Ida , 6 ans,
qui présentait dies symptômes d'empoisonne-
ment , est décodée. Sa petite sœur qui n 'avait
mangé que quelques-unes de ces baies a pu
être sauvée.

o—
Les détournements du directeur

L'ancien directeur d'une caisse d'épargne et
de crédit s'éta it rendu coupable l'année der-
nière , à Berne , de détournements au préjudice
die cet étaJblisseiniient, d'une somme de Fr.
11,282. D'aultre par t, en 1932 déjà , il s'était
approprié un versement de 2000 fr. pour le
compte du même étaiblissement. II utilisa cet
amgemt pour ees besoins personnels.

La Chambre criminelle du canton de Berne
vient de condaimmar le coupable à 11 mois et
29 j ouirs de maisom de comredti on , après dé-
duction de la prison préventive, en lui accor-
dant le sursis pendant cinq ans, périod e au
cours de laquelle il devra s'abstenir de toutes
boissons alcooliques. En outre, les frais de tri-
bun al et d'inllewenition ont -été mis à sa char-
ge.

Dans la Région
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Drame de la folie dans l'Ain
Un chef de chantier tue deux ouvriers

et en blesse deux autres
Un drame de la folie s'est déroulé dans les

montagn es du Bugey, sur le territoire de la
commune de Giron , à deux kilomètres du vil-
lage, au lieudit Les Murs , à proximité des
fermes appartenant à MM. Ve.uiï.et et Hentel.

.Une entreprise industrielle emploie sur un
chantier une cinquantaine d'ouvriers occupés
à préparer T'installation électrique aérienne du
barrage de Gémissiat. Ces ouvriers sont diri-
gés par MM. Lambert et Allousque. Un chef de
Chantier , André Ma-Uet , 35 ans, mairie at père
de cinq enfants-, pris soudain d'une crise de
folie , se saisit d'une pelle et s'appr ochant d'un
olianitier où travaillaient trois ouvriers, les1

frappa. Le premier, un Espagnol du nom de
Paco, 53 ans, légèrement blessé à la tête, put
s'enfuir. Son compagnon, un Espagnol égale-
ment, Barthélémy Feirnamdiez, surpris par cette
attaque , s'affaissa, le crâne ouvert. Il était m ort

PUT le coup. Quant au troisièm e, un Espagnol.
Bonifacio , 53 ans, il devait, lui aussi , succom-
ber sous les coups du foncané , dont la folie , à
la vue du sang, semblait redoubler.

Lo fou devait faire enc orne une viebim", un
habitant de Giron , M. Noël Poncet , âgé de 19
ans. Sa pelle s'étant démanchée, c'est avec le
manche que le fou frappa le jeune homme, qui
eut un bras brisé en plusieurs endroits.

Mallat put enfin être maîtrisé at ligoté par
t'as compagmons de travail . Les blessés ont
été adimis au ceniire hospitalier d-3 Nantua.
Mallet a -été dirigé sur la maison d'arrêts de
Bourg, où il fera l'objet d'un examen mental.

o 

Un chalet détruit par le feu
6 vaches carbonisées

Mercredi matin , vers 10 h., le jaune R., de
Huéanoz , sur Ollon, âgé d.e 15 ans, rentrait du
bétail au chalet de la « Pienre Etroite », à une
heure de Villars. sur le Chemin de Couffin-Col
de la Croix.

Six bêtes rentrèrent assez bien. Lo jeune bo-
vairon les attacha à l'écurie et s'en fut chier-
cher les autres. Soudain, comme il se retour-
nait, il aperçut des flaimmes sortant du chalet.

Il cria au secours, afin d'alarmer les chatoie
des environs, et se précipita afin de sauver les
animaux qu 'il venait d'attacher. Mais la fumée
l'empêcha d'entrer. En quelques minutes le
chalet fut complèteiment détruit, sans que l'on
ait pu sauver le bétail.

Par miracle, un dlialet situé à proximité put
être proltégé par les miontagnairds qui , d'un
bassin, firent la chaîne et arrosèren t le bâti-
ment.

Le ohalie t détruit appartenait à M. Ruch et, de
Huémoz.

La Chambre vaudoise dje commerce à Aigle
La Oh ambre vaudoise de commence a ten u

son assemblée générale annuelle jeudi à Aigle ,
sous la présidence de M. Eugène Faillettaz. El-
le a ad'nptë sans discussion la gestion et les
comptes qui accusent un bénéfice de 655 fr.
sur un total de recettes de 61,130 fr. La Cham-
bre a délivré an 1938 8589 certificats d' origi-
ne , 2693 certificats de clearing, 1900 actes de
l'égalisation at 157 diplômes à des employés ou
des ouvriers ayant 20 ans de services.

L'assemblée a élu membres suppléants au
conseil MM. Eugène Rossier, à Payerne, et
Taverney, à Lausanne.

M. Alfred Piguet, secrétaire générai, a pré-
senté , un travail intitulé « Reconstituons nos
métiers ». . - - ¦ .- .- ¦

M. Antoine Voidoz , chef du département de
justic e at police, a- insisté sur la mieilleune pré-
paration professionnelle et la protection des
formes économiques favorables à l'économie na-
tionale.

Nouvelles locales —

Les assises de la Fédération
chrétienne-nationale P.T.T

du Valais romand
On nous écrit :
'Cette vaillante assoieiation. tint ses assises

annuelles le dimanche 11 juin , à Sion , à l'Hôtel
des Touristes.

On discuta ferme pendant trois heures sous
l'agréable présidence de M. René Grand , bura-
liste à Nax.

Du rapport très fouillé qu 'il présenta, nous
exitrayons ce qui suit : Malgré toutes les dif-
ficultés qui s^ttaquent à tout mou vement .mi-
noritaire, notre Fédéra tion continue sa marche
an avant, petit à petit , lentement , trop len-
tement, hélas ! les collègues égarés dans "U-
nion fédérative, ouvrant les yeux et se rap-
prochent de notre Fédération, preuve en sont
les adhésions que nous enregistrons chaque
année. Mais il faut pousser plus à fond , et Jl.
Grand cite font à propos, un passage de l'En-
cyclique « 'Quaidiragesiimo Anno » invitant h-s
catholiques à l'action.

Il remercie le secrétaire romand pour son
extrême dévou ement et .tenmine par une ma-
gnifique profession die foi dans l'avenir.

M. Curity, secrétaire romand , nous entretient
pendant plus d'une heure, sur la question an-
goissante de la réadaptation de nos salaires.
Il rappell e les échangée de vues entre le Con-
seil fédéral et les représentante du personnel
(rj omimiés par notre Fédéraition et l'Union fédé-
rative) et les résulltaits obtenus. Il se fait un
devoir de mettre en relief le rôle qu 'une pair-
tie de la dépintati ou nationale aux Ohaimbres
fédérales joua em notre faveur lors de la- dis-
cussion de cette affaire et dit toute notre
gratiftnde à il. le conseiller aux Etats Evé-
quoz et à il. Ile conseiller national Chassot.

M.' Curty nous met em garde contré le pro-
jet de révision du mode de calcul d'es notes
de trafic des buralistes postaux et attire notre
attention sur l'évolution politique du paye. Par
crainte du fascisme, on glisse rapidemen t vers
la gauche. Le résultat de la votation du 4
juin dernier, sur les grands travaux de chô-
mage, constitue, de l'aveu même des chefs rou-

ges, une victoire incontestable du Mouveni r-nt
dit des « Lignes d'inPétrie es ».

Ouelques paiites questions administratives
eont rapidement liquidées, et l'assemblée est
levée. Plusieurs membres ste rendent à Chau-
doline où ils sont invités à visiter l'usine hy-
dro-éïk-ctriquie de la Dixence, tandis quo les
autres partagent le venre de l'amiiit ié.

iNous profit ons de l'occasion pour reimend-M'
la Dixence S. A. pour sa bienveillance et pour
la grande amabilité de ses employés die Ohau-
dioline que n ous tenons à reiinancicr tout par-
ticulièrement. T.

Le cinquantenaire du Collège
Ste Marie à Martigny

Le Conniité d 'organisation du Cinquantenair e 'in-
vite bien cordiiat ciment lia sympathique pop alla tion
de Marti gn y et des environs à assister aux céré-
monies du matin et qui se dérouleront dans les
cours du Ccfllôgie. Mais personne ne sera autorisé
à pénétrer dans les cours avant l' arrivée du cor-
tège. Les persennes qui désirent prendre part
aux manifestai ions sont priées de se j oindre au
cortège après les anciens ciléves et ainsi tout le
monde pourra entrer eu même temps.

Voici le programme de la fête :
Dimanche 18 juin. — Dans lia matinée, visite du

musée pédagogique at du collège.
9 h. 45 Rendez-v ous sur la pllaee de la gare C.

'F. F. Organisation du cortège ; on se
placera par ordre d'ancienneté. Tous les
anciens élèves sont priés de prendre part
au cortège.

10 h. 12 Réception des co.nséiililers d'Etat, MM.
Maurice Troillet et Ch. An tilian iatten, an-
cien s éBôvias, et de M. Pitteloud-, chef du
Département de -irin-sitrucition publique.

10 h. 20 Départ de lia gare , l'Hun non ie munici-
pale marche eu tête .-des anciens . Ou pé-
nètre dans la propriété par la grande
alliée. Arrivée an cofO'ège : Ch aut et dis-
cours die bienvenue. « La Vailaisa.nn-e »
jouée par lïHanmonie et chantée par les
élèves et le puM'ic.
Sainte Messe dite par Mig r Adam. Révé-
rendissiime Prévôt du Grand St-Bemnard.
Sermon de circonstance par M. le cha-
noine Duc.r eiy, Révérend curé de Bagues.
Pendant la Stc-iMesse l'Harmonie jouera
•un des beaux morceaux de son répertoi -
re. Après la Stie-IMesse, bénédiction de
lia pC'aqu'e-souveiiiT (oeuvre de la Maison
Devauid-Marin). Cantiqu e suisse, j oué par
Mfanmomie et chanté par les assistants.

12 h. 30 Vii n dHiomieuT. — Banquet dans l' une
¦des cours. Dans la soirée . dies jeux et
une buvette seront installés dam s la cour

i sous lies t illeuls, cour bien ombragée ; le
public y est invité.
Vers 17 heures, tirage de la tamboùa.

Le samedi soir, 17 courant, à 20 h. 30 précises ,
une séance néoréatiive sema donnée en l'honneur
des anciens du coiffiège ; leurs.parents y son t aus-
si cordialement invités ainsi que le pubùx.

Les vétérans de la musiquie
¦Il a été oitnis, dans la publication des n oms

des vétérans cantonaux , si chargés de mérit es
et de gloire, proclamés lors de la Fête canto-
nale des Musiques à Monthey, deux membres
de la Société d.e musique, la « Cécilia « d'e
Cbemmignon. Oe sont MM. Bonvin Joseph et
Bonvin Amibroise auxquels nous adressons nus
complimenits.

o 
Le drame des « FHcuses »

A Sienre , la préparation du drame valaisan
« Les Pilleuses » die Pierre ViaOJet-te, se poursuit
¦activement. L'auteur, aux côtés du metteur en
scène Jean Mamcilair , vient d'assi ster aux premiè-
res répétitions. Le Chœur lui aussi travaille avec
zèle sous la dfaetation du professeur Maurice
RouMer .qui voue à 3a beiï e p-amtttiom de Cha-r'l es
Haenni ses soins ias ptos attentifs . Le pe intre A.
Cini , en compagnie de Vafa'Jte, eist monté dans
le Val d'Hérens d'où i! a rapporté -les lumineuses
maïquettcs de ses décors, et déjà Guy Peter , l'ac-
tif régisseur des Compagnons des Arts , dirige l'es
¦travaux -de montage- des trois dlééors et du rideau
de scène. Ill eslt donc permis d'augurer qu 'au grand
jour de ia « première », le 16 septembre, tout sera
parfaitement au point.

La protection de la mère de fam il le
Les œuvres de char i té se multiplient. Le Con-

seil d'Etat vient d 'autoriser la vente dans '.e can-
ton de carte s postales eu faveur de Ha femme ac-
couchée. Ce sont des pochettes de cinq cartes
pour le prix de fr. .1.50. C'est une œuvre que
nous recommandons à ilia sollicitude du public. M
va de soi que plus ia vente est fructueuse pllus
les moyens die secours peuvent être- nuiltipli éis.
Toute femme attendant un enf ant e't se trouvant
dans lia nécessiité peut faire une demande de se-
cours à la caissière de l'Union suisse dont l' a-
dresse se trouve précisément sur la pochette des
cartes postâtes. Le représentant générai : A. Wi'l-
lisegger.

Halte-là mon ami !
J'ai demandé un « DIABLERETS » et vous
me sauvez un bitter 'quelc onque ! .le veUx
« UN DIABLERETS », l'apéritif sain !

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pe. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxati fs ne sont pas toujours indiques. Une selle
lorcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE VALAISAN ¦



SION. — Assemblée générale de la Croix-Rou-
ge. — (Corr.) — La section de Sion de la Croix-
Rouge a ten u son assemblée généraile hier soir
à l'HôteH de la Planta, sous la présidence de M.
le Or PeTAissier. HAIS de 40 personnes ont par-
teipé aux délibérations de cette importante réu-
nion.

Les comptes de l' exercice précédent sont adop-
tés ainsi qu'un projet de révision des statuts.

M. François de Kalllbermatten , dans un très in-
téressant exposé, rappelé caimmcnt la section, qui
pendant de longues années était restée dans un
état de léthargie complet , s'est rôv.ei'i:lée_ subite -
ment en présence de 1a situ ation troublée dans
laquelle l'Europe se diéto a.t acituelfenien t . Un nou-
veau comité a alors é.té constitué. Tout sera mis
en œuvre pour que la section , en cas de danger,
soit prête à rendre à notre pays le pJus de ser-
vices possiMe.

.M. le Dr PieOliss i'er , qui se donne sans compte-
powr cette œuvre, présente un excellent , con-
cluant rapport de l 'activ ité de la société et part e
des projets du Comutié. On achètera des lits, des
lits de camp, des draps et tous les accessoires
récoss l ires pour venir en aide, cas échéant, à
ceux qui seraien t dans la nécessité de chercher
protection auprès Ide la Croix-Rouge. M. le prési-
dent termine son discours en remerciant le grou-
pe des Jeunes catholiques et lia communauté pro-
testante pour leur dévouement.

MM. Flamand Gai!and et le Dr Ed. Siei ro sont
nommés vérifie atours des comptes.

Tous les ob}ets inscrits à l'ordire dm jour ayant
été épuisés , l' assemblée est déélaré e close à ?2
heures . Mi l.

Chronique sportive 
Messe à Salante

A l'occasion du SlaHoni géant de Salanfe. une
messe sera dite ià-nau t , de bonne heure, demi in
dimanclie 18 courant.

o 
Avant la Fête cantonale de gymnastique

des 24 et 25 juin, à Sion
Orientation sur les démonstrations de culture

physique et de gymnastique sportive
La gymnastique coUileiotive — nui est à la base

du programme de nos groupements de gymnas-
tique — sera présentée sous fonmie d'un concours
consistait en dieux groupes d'exercices A mains
libres, unie course handicap avec un obstacle, et
un choix d'exercices aux appareils.

Les classes de pupilll.es l ivalli seron t de zèle avec
lies sections d'actifs, en exécutant une séri e de
mcuveimein'ts de entame physique. Ensuite JOS fu-
turs champions défendront les couleurs de leur
VocaHité dans des courses d'estafettes, touj ours
fort passionnant es, tant pour les coureurs tue
pour les sp ectateurs. , ,.

Pour les concours individiuellls, on verra à à oeu-
vre trois groupes absolument distmots. Le pre-
mier réunira les gymnastes à l' artistique qui lions
TOsier.vcnt d' admirables productions aux appareils.
La deuxième branche — qu 'on appelle la gymnas-
tique aux nationaux — group era les gymnastes
pratiquant notemmenit la Mite. Enfin , la .troisième
catégorie sera ce/ille des atlh'lètes qui feront des
courses foudinoy autes eit des . sauts vertigineux.

Chacune de ces brandies de ta gymnastique
liii 'dlividudlle , nourrira un lot de gymnastes réputés ,
pamiui lesquefs ill y aura de nombreux couronnés
romands et fédéraux. Ces gymnastes vaut se li-
vrer une 'lutte chaude pour s'assurer les places
d'honneur au cilassemeut et conquérir la couron-
ne de laurier (amtisitiquie), de chêne (nationaux)
ou d'Olivier (aithlrétiisuie), tant convoitée. On peut
surtout s'attendre à des passes de lutte palpitan-
tes, vu que tous nos champions seront de la v air-
tic.

Les concours de sections et les concours 'mdrv -i-
du eUis seront encadrés de championnats de j eux
et die courses de reliais. Cette parti e du program-
me offrira au public un spectacle p'Iein d'émotions,
étant donné que le tempérament de nos gymnas-
tes veut que toutes ces compétitions soient dispu-
tées avec acharnem ent. La série des productions
s'achèvera par les exercices d' ensemble, toujours
impressionnants, sur t out lorsqu'ils sont présentés
dans un cadre aussi oh animant que celui de d' an-
ciein stand de tir du oh ef-ilieu et lorsqu 'ils sont
exécutés aux sons d'un corps de musique de la
vaileur de PHainmonic municipale de Sion.

Le Comité de Presse.
f.ra. —°—

Au Tour d'Allemagne cycliste
Après l'étape de j eud i , il reste agréable de

signakir que le Suisse ZiiiiimOTinaun est toujours
troisième , Nievergelt dixième cit Amberg quator-
zième.

Au ckissomen t in tern i ait ion ail, la Suisse reste
égalleinient on tête , avec environ 5 minutes d' a-
vance sur l'équipe beltee.

DADCNTC pour ,cs vioances de vos enfants , filles cl
I HIlLll I U , garçons de 6 à i$  ans , à la Côte d'Azur ou
à U montagne , écrivez sans tarder ù R. Frlçk , instituteur
Beauregarii , Plateau de Cliampel , Genève.

UN ESSAI A FAIRE. — Si vous êtes fatigué,
déprimé, abattu par le surmenage ou 'a mu''.adie,
essayez donc la Ouintoninie . La Quintonine , à base
de plantes ot de gliyicérophosphates de chaux ,
combat ki Fatigue et la dépression, stimule l' appé-
tit, 'fortifie l'onganiisme. Son emploi est simpte :
vous versez le.contenu d'un flacon de Quintonine
dans un litr e de vin et vous prenez , avant cha-
que rapas, un verre à madère du vin for t i f i an t
ainsi obtenu. La Ouinton-iine est eu vente dans
tentes les pharmacies- Seulement ir. 1.65 le ilacon,

Conditions d intérets des prêts de la Banque Cantonale
du valais des le 1er janvier 1939

a) Commissions comprises i
Prêts sur billets 5% (communes 4 '/j °/o).
Prêts snr cédules ou sur comptes courants : garantis par hypothèque 4 '/a ",'n , par

cautionnement 4 *A °, o, auN communes 4 '/* %>•
b) Sans commission :

Prêts hypothécaires 4 % (sauf 4 '/« % sur les prêts de caractère industriel.
Prêts consolidés aux communes 4 °/o.
Les émissions d'emprunt sur obligations par les communes sont traitées au mieux

srlon la tendance du marché, au moment où elles ont lieu.
Les conditions qui précèdent seront anp li quées aux anciens pièts , constitués

avant le 1er janvier 1939, à partir de la prochaine échéance.
Sion , le M janvier 1939.

Banque Cantonale du Valais.

Service télégraphique
et téléphonique

100 maisons en feu L'organisation du travail
VARSOVIE, 16 juin.  (Ag.) — Plus de 100

maisons et -magasins ont été détruite pa: un
immense incendie qui a éclaté dans le village
d-e Ciereszla , voïvodie de N'owogrodek. Une
Ii-nimi'e de 70 ane a péri dane lee flammée.

o 

L'embouteilla ge à Tien-Tsin
T.LBN-TCiN, 16 juin. — Lee Jaip onaie con-

tinaien't die contrôler et die fouiller tous lee
étrangère entrant dane les ¦coneesis.ions ou en
sortant, maie eeux-ici, sauf lee Britanniques,
sont très ooiuirtois et eont amtorieiée à passer
après vérificati on die levure passeport» et du
contenu de lewrs poeihes. Ce contrôle a ponr
résultat un amiboiirteilllaige des voies, d'aiccès. Il
faut de cinq à huit  heuras aux Ohinoie qui
viennent pour travailler dans les eon cessions
pour aiccamiplir nn trajet qiui leur demandait
autrefois 5 min u ties. Les Anglais sont impit-o-
yaiblament rejetiés à la queue de la foule at-
tendant de passer. Plusieurs Ohinoie ont dû at-
tendre 24 heures. On ciite aussi le cas de plu-
sieurs ouvrier» chinois arrêtés à l'entrée dee
concessions et enrôlés de force clans des équi-
pas travaillan t dans' la zone administrative
pro-japonaise . La propagande anti-britannique
se poursuit notiamiim ent par des haut-parleurs
instialilés aux entrées des concessions. Le ra
vitaillement en vivres de la concession françai-
se' est assuié, mais1 les prix sont très élevée.
Le lait manque. Le naiv-Ltailiemiemt de la con-
cession britannique est iplue difficile. Doux
inandhainids1 cHiinois ont .été albattius par les Ja-
ponais allons qu 'île passaient dee paniers de
léguimes par dteeeme les. bamriènes à des reven-
dicuire d-e la concession britannique.

Le consul générail britannique à Tien-Tsin a
protesté auprès dm consul dm Japon centre le
blotcus de la concession britannique. Le c-oneiul
japonais a refusé, comme nom fondée, cette
protestation.

TOKIO, 16 juin.  — M. Eug. Doonmann , char-
gé d'afifairre des Etats-Unis, s'est rendu ven-
dredi matin au ministère des alfalres étrangè-
res où il a -été reçu par M. Jolhizowa , ch ef de
la Election américain e.

On croit savoir que M. Doonmann a souligné
que- lee in vest'to&ements américains' diane les
concessions br i tannique et française à Tien-
Tfei n se ethififreot par 26 millions. Quabre cents
citoyens aiiiiérfca'ins environ résident dans les
concessions.

0 

Chambres fédérales
(L'urgjenoe pour le soutien du prix du lait

Les candidatures multiples

BERNE, W juin. — Par 149 voix sans oppo-
sition , le Conseil national vote l'urgence pour
l'arrêté prolongeant l'aide ex tira ordinaire pour
le soutien dm prix dm lait.

Le dernier olbjet figurant à Perdre du jour
est le projet die loi fédénaJle interdisant les
candidatures maiiltiples au <Jo.ns'eiil national.
L'entée on matière fut , on s'en eouvient , dé-
cidiée 'ia semaine dernière. Entire-temps, la 111a-
jOJÎOè ..le la coniimiesioiii a mis au point ses
propositions, qui -n i'Oidiifienit certains articles de
la loi du 14 fiétwier 1010, conceirnant l'élection
du Oons'eid national.

Une minorité de la commission, représentée
par if. Wallider, Zuricih , ind., propose urne solu-
tion iiitiariiiédiniire, limitant la poeeàbïlitô de
présenter des candidatures' niulltiples.

Aipres diverses interventions, le texte de la
majorité est approuvé par 114 voix contre 12.
Puis l' ensembl e du projet eet adopté pair 90
voix contre 4ô. 11 csil transmis au Conseil des
Etats.

o 
Le « Phénix » aurait coulé

PAU1I1S, 16 juin . — Le bruit court , à Paris
qme le eoue-miarin français « Phénix », avec- 60
h ommes d'équipage, aurait couilé dans la ré-
gion de Saigon (Inido-Oiine). Aucun e confir-
n.a.t iio n ofifieieMe de ce bruit n 'a été obten ue
jusqu 'ici.

QBNiBVE , 16 juin. (Ag.) — La Conférence in-
ternational'! e du travail!' a poursuivi vendredi ma-
tin la discussion du rapport du directeur .

IM. Chu, dâlégué ouvrier chinois , affirme iiu '-il
est du devoir de la conité.iienoe de prendre con -
na issance des conditions aiffreiuses des travail -
leurs diinois dans lies régions oocupéeis pair les
Japonais et il prie le directeur de mettre à l'é-
tude toute mesure qui pourrait porter remède à
oette s'ituaition .

IM. Colbjôrnsen, déHégué gouveTinemen tai! de 'la
Norv ège, rellève qne dan s la maj orité des pays
il existe une forte proportion de la population qui
vit dans une sillnialion voisine de la misère.

M. Benavldes, dléiîéginé gouvernement ail de l'U-
ruguay, a ex,pasé riôvofi'ution éconoanique de son
pays, le dévellappornent de l'industrie nat ionale
et le rell èveimenit du voilunie des exiporta.fions .

M. Aalberse, diâJégué gouver.nenieTi .t.ail des Pays-
Bas, souiligne que ni les Etaits membireis, ni les
Btaits non membres ne -désirent voir l'Oir.gan'sa-
t-ion du tirava iil devenir l'instrument de fins p oili-
tiques p art icuili Cires. Iil espère que le direct eur du
B. I. T. sanra faire face à cette situation.

M. Schulthess, président de la Conférence , sou-
hait e la bienvenue *à M. Pomaret , ministre du
travail de France, et lui demie lia parole.

M. Pomaret souiligne la communauté des pro-
blèmes qui se posent aux pouvoir s publics dans
le monde entier. Une crise auss i poil «tique qu 'é-
conomique plonge les peuples dans l'angoisse et
la diésespeiranoe. La France met toute son éner-
gie pour faire fac e à dos olbligations lourdes mais
créées par d'autres volontés que la sienne. Con-
gés payés, convention cdUleotiv e de travail , 40
heures, arbitrage, la Franco n 'y renonce pas.
Nous avens amélioré le régime, poursuit M. Po-
mairet , et la date à laïauettle le gouvernement
français a été aniemê, sous la pression des cir-
constances exitérieures , à assoupli ir la l'ôgislation
des 40 heures, peut être exaatemen-t déteimiinée :
dte se place dans les mois de l'été 1938. Qu 'un
ne vienne pas paiiter d'abaud'Oii des 40 heures.
Les ouvriers 'français , 'con scients de la gravité
de l'heure , ont apporté l'adduésion de 'ours bras
et de leurs cœurs à rasisouipllissieimeiiit nécessaire.

L'orateur souligne ensuite que la France a re-
trouvé la paix sociale, que le chômage est inié-
rieùr aul-ourd'liui de 5000 unités à celui de 1938.

iPuis le ministre apporte l'adlhés'ion de sou gou-
vernemen t à l'initiative du président Roosev eilt,
mais ill se demande si le monde est prêt à mar-
cher dans cette voie . De toute façon , le gouv er-
nement français pense que l'Organisation inter-
nation alle du travail devrait être associée ;\ la
préparation et à la réall-isation de tout projet de
couféneoae économique inteimationalle.

M. Dellosse, ministre du travail de Belgique ,
énumère les diverses lois votée par le parle-
ment beflgie depu is 1935 elt concernant la réduc-
tion de la durée du travail dans les mines , dans
es venreries, dams 'l'industrie diamantair e, etc.,
ainsi que les conigés payés et les assurances^ so-
ciall'OS. Le ministre conidlut en déclarant que si
l'économie mondiale s'aim'élliarait par la pa cif i-
cation des esprits, de nouveaux problèmes pour-
raient être résollns en cane.

M. Max Laiiglilin , dlélléigué g-o-uvemementai des
Etats^Uniis , fait un éloge vibrant du rapport du
directeur du B. I. T. et de son auteur M- Winant.
Puis ill expose que te durée du travail était sans
cesse réduite aux Etats-Unis et que dans nom-
bre d'industries elllie était diéijà inférieure à 40
heures.

M. Curcin, délégué employeur de Yougoslavie ,
attaque vivement rBtatisinc et pèaide p our l 'ini-
tiative privée.

La suit e de la discussion du rapport du direc-
teur est ren voyée à samedi matin.

0 

Le krach des 120 millions
PARIS, 16 juin.  — La onzième Chambre

correictionnelll'o d-e Pairie a rendu cet après-midi
son jugement dans le procès intenté à Sailo-
m'On Gaston Levy et son complice le Belge
Pierre Devoldre, 51 ans, responsables dm krack
de 120 -millionis de la Banque dies coopératives
d'e France. Lévy, adlminietrateuir délégué , a été
condamné pour escroquerie à 3 ans de prison
et 3000 fran.es d'amende. Son complice a été
condamné ponr abus die confiance ot coiftilplkité
à 18 mois de prison et 2000 francs d' amende.

Le pavillon suisse à l'Exposition de New-York
¦NEW-YOKiK , 16 juin. (Ag.) — Une centaine

do représentants de la précise américaine et eu-
ropéenne ont visité hier le .pavillon suisse à
l'Exposition de New-York. Des parol es de bien-
venue ont été pron oncées au cours du banquet
offert à cette ocoasi on. Les danses exéc utées
par un groupe de danseiurs ct danseuses, au
soin d' une musique villageoise, et la présenta-
tion d'un film suisse auir le ski, intéressèrent
èhaioun.

Cette manifestation fut  empreinte d 'une sai-
ne cordialité iconfàdèraile. Les journalistes
louèrent les beautés du pav illon suisse ot ee
mon tirèrent enchan tés de l'accueil reçu.

L'exposition à Berne
d'çeuvres françaises

BIvRXiE. 1G juin. (Ag.) — A l'occasion de
l'ouverture, au Musée des Beaux-Amis de Ber-
ne , de l'exiposdition de pein tuines du Musée de
Jl'ontpellier, un banquet a été offert jeudi soir
par les a.utorités du oanton et- de la ville de
Berne aux iuvités français, ainsi qu 'aux jomr-
n'aJlisties français' eéjouirnaint actudllement -eu
Suiese, banquet auquel M. Pilet-Colar: repré-
sonta-it le Conseil fédérall. Le Dr Rudolf, mem-
bre dit gouvernement bernois 6ailua les hôtse
français au nom des autorités fédérales , can-
ton aies et municipales et parla en des tenmes
élogieux de lia vieille villile universitaire do
Montpellier.

M. ZuicicaireMi , maire de 'M'Onttpe.ilier , reimier-
cia pour l' aiecueiil résenvé aux œuvres d'art
françaises et célébra la coniimiiinauté des idéaux
ot du désir de paix des deux pays. Le profes-
seur PaTiselle, recteur de l'Université de Mont-
p ellier, ainsi que le professeur Flieh-e, doyen
de la Faculté de philosoph ie de cette même
université, painlèncnt des liens qui l'un issent
aux universités suisses, cependant que les
professeurs KoJiler et de Mandaieh soulignè-
rent l'iniporitainioe de Montpellier en tant que
vieillie ville universitaire et die ses trésors ar-
tistiqu es.

Puis M. SoustaJlle, presadenit de la Fédération
dies journaux français, adressa des remercie-
ments am nom des journalistes français.

o 
L'ex-roi d'Albanie chez le président

de la République turqup

JST.AMBOUL, 16 juin.  — L'ex-roi Zogou et
la reine GéraiMiiie ont fait  une visite hier au
prés>ikkïii.t de la République turque , M. Inoni .i.

o—
Mort d'un guide réputé

KANDE-RSfflEG, 16 juin . — A l'âge de 82
ans est décédé à Kand ersteg le guide Abraham
Muller , propriétaire et direoteur de l'Hôte l
Miilller, à Kamidiensteg.

o 
Un ministre tombe d'un 7ème étage

SID;N.EY, 16 juin. — M. Hawkins, ministre
du travail des Nouvelles .Galles du Sud , cet
tombé du 7ème étaige d'un imiiiieuble de Sid-
ney et s'est tué.

Devant le Tribunal extraordinaire

PRAGUE , 16 juin . — Devan t la Haute
Chambre ciriiiiiiieiWc fonctionnant connue tribu-
nal extra ordinaire ont eamipainu .les deux ser-
gents de ville mêlés à l'incident- de Naeliade
au cours duquel un homme de la police tchê-
coslovaique a été tué.

Bibliographie
L'ILLUSTRE, No du 15 juin. — A l'Exposition

raitioiialle (Ha deux ni'illllionienne visiteuse , la jour-
(née soHieuroise , nuits zurichoises, l'obj ectif à la
Idécouverte die llExipo) ; la nouveilile université
Ide Balle ; un desioeindant de Napoléon à la course
\de côte- de la Vue des Al!ipes ; M. Schui thess élu
torâsidiont de la Goniférenoe du Travail- ; Je cen-
tenaire de la fanfare dm collège St-Mich e'.l : à
itiavers le Vallais pittoresque : les échelles d'At-
Ibiuen ; f AM. Berthoud ; Oh. Maurras à i'Aca -
Idlémie1 ; lie haut comiiiiaiindieiment fra.iKais ; un
IdoiMpteur face à ses fauves ; la mode sur les
(plages ; etc.

L'ECHO ILLUSTRE, No du 17 ju in .  — L'ange
wicainiué , ar t icle de fond. — Voic i la Chanson
fVailaisaniie , article de Maurice Zenmatten , iliUis-
tré de b-eililes pili-oitogr.iip 'hies. — La tonte des' mou-
•toiis, un. document a ire de deux pages avec pho-
tos. — Après la disparition du « Squains » et du
'« Tlnetis ». Misère , nouvelle. Orbes sur le nord ,
•avec la mission voilante de l'Exposition nationa-
le. Pour la fettiume : palir-ons giraituits, tricot , re-
'cettes et conseis de bonheur. Parmi les actuali-
tés : Le premier évoque nègre. — Avant le Tir
fé'dléirall de Lucarne. — La deux n iUilionièm e vi-
siteuse de l'Exposition. — La Swissair guérit la
coqueiluclie. — Les sports, etc.

LA PATRIE SUISSE, No du 17 juin. — Le
grand hebdomadaire national publie dan s ce nu-
méro : l' exposition du Musée du Prado à Genè-
ve, par Alexandre Cingiria. — Le 600me anni-
v-cirsa i-rc de la bataille de Laupen , uu reportage
.h istorique. — Le bea u Léman : St-Saphorin , par
Marcel! Fourmiér. — Un aventiissBiiicnt , grande
.nouvelle par O'iNevès . — Le match de footballl
S'iiisse-ittailie. — Nouveaux reoondls du monde des
tireurs suisses à Luoerne. — La catastrophe du
« THiielra ». — Les cliannnionnatis suisses de tennis.
— l'rues pratiques pour la ménagère, etc.

LA FEMM E D'AUJOURD'HUI, No du 17 juin.
— En partie littéraire de ce numéro, p lusieurs
reportages : Entre 4 et fi , par Ghisktlii et Gilbert
Meyilan. — Boudoirs , par de Graiffenrie d-Viilla-rs.
— Un jeune ménage vu par son entourage. —
Orales d' oiseaux. — Le mystère de l'ilôteil du
Globe. — Maigrir, oui... mais gare à l 'impruden-
ce- — En pages de mode : Modèles de tricot,
robes d'été et robes, de promotions pour filleiifes ;
Le Courrier de Paris : la broderie anglaise, par
Chantai! ; robes légères, etc.



Vérossaz (La Doay)
Dimanche 18 juin , à 14 heures

KERMESSE
organisée par le SKI-CLUB

BAL V ins  de premier choix BAL

VOLLÈGES
Dimanche 18 j u i n , dès 13 heures 3o

Bénédiction du Drapeau
de la Société de Jeunette conservatr ice ,, L'ESPÉRANCE "

OO^ICEBIT
par diverses sociétés invitées

CantineBal cantine
SION - Parc des Sports

D i n a n c h e  18 ju in , dès 15 heures

Gril! démonstration
de chiens d'utilité et de police
organisée par le Club du Berger allemand, Vevej
ENTRÉES : Adultes Fr. 0.80, enfants et militaires 0 5o ct

PlâftCéS ! N'hésitez pas à vous adresset
pour votre ameublement, directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gsrtschen Fili
NATERS - BRIGUE

Samedi el lundi

Distribution de Jouets
aux enfants, pour tout achat à partir de Fr. 1.—. (Jouets

sans réclame, peuvent être emportés  discrètement)
Bazar Philibert, Rue des Hôtels , Martigny
Toujours bien assorti en articles divers. Nouvel arrivage
de coupons soie. B is teintes mode Rubes paysannes.
N'oubliez pas mes biscuits toujours frais. Bo îbons ra-
fraîchissants, chocolat fin. Sans oublier mes tick ts 5%.
Dépositaire des célèbres gnines „ LE PAYSAN"

Vente des pochettes de cartes postales à Fr.

1 M B  
^9K 

les 5 pièces. — Avec autorisation du
69^ M H Conseil d'Etat. — F.n faveur de l 'Unior i

Ja 'ft Bf suisse pour le développement de U
C ĴBF 9&r protection de la femme accouchée.

Draps solides
pour costumes

choix immense, depuis de longues années la spé-
cialité de notre maison

SOIERIES - GRIEDER
Paradeplatz - ZURICH
Demandez des échantillons s. v. pi.

Fiancés !
OCCASION UNIOUE ! A vendre une chambie

à coucher tout en n oyer ciré, intérieur bois dur,
se composant die 2 li'ts-ùuroeaux , 2 tables de nuit,
1 armoire à glace 3 portes, 1 toilette , avec lite-
rie très propre.

Le tout en p arfai t  état pour fr. 500—.
Ecrire au bureau du « Nouvelliste » sous F.

1739.

Caisse d Epargne du Valais RgeSe à Saxon Monthey
société mutuelle •

(Contrôle officiel permanent ) Place du Midi , SlOn Représentants à Brigue , Vex , rien
daz , Ardon , Chamoson , Rld

Dépôts - Prêts des- Ful |y- Mart 'gny. obères
, , . \ .¦ , 1  Sembrancher , Bagnes, Vollè

et toutes autres opérations de banque ges, saivan , vernayaz , Collon
aux conditions les plus favorables ges, St-Maurlce et Vouvry.

Epilation garantie

Los batteries de l'Ecole de recrues artillerie
de montagne VIII feront des tirs dans le haut
Val Ferret et dans la région de Bourg-St-Pierre
les 21, 22, 24, 27 et 28 juin.

Pour les détails , voir le Bulletin Officiel
du canton du Valais, les publications re-
mises aux autorités des communes intéressées ,
ou s'adresser au soussigné , Bourg-St-Pierre ,
Hôtel Grand Combin , Tél. 24.4.

Ecole de recrues artillerie
de montagne VIII :
Le Commandant :

Lt-col. Tardent.

+Patent+

Le plus «îoj dernie et le plus rapide système pour "a
suppression définitive et «nadiealk de tous les poi'ls
supenfCus. Garantie écrite. -Nombreuses attesta-
tions et réfôrences. Conseils sans engagements. —
Institut Neoplllex. Av. Rumine 51, Lausanne, (sous
contrôle médical). Té". 3.56J9

ATTENTION à la

Saucisse ménage, le kg. i.5o
Saucisson à l'ail, » 2.40
Viande séchée, » 3.—
Côtes famées, » 1.20
Bologne, » 2.—
Graisse, bidon 5 kg., » 1.20
Rôti sans os, » i 8o
Bouilli, » 1.20

La MAISON d'AMEUBLEMENTS

E. ÏHEQDOLOZ - SlOff
Rue de Conthey Tél. 2.18.04
achète meubles d'occasion en tous
genres aux meilleurs prix.
Réparations en tous genres.
En magasin, toujours grand choix de meu-
bles d'occasion.

¦ 11 1 lam a r-  • -  — - — ¦ - - - - * - — - ¦ 1 HT 1 ¦ ^ri MMH ¦

FOURS DE BOULIIHS
à gueulard spécial

Jacques Antonio... Monthey
CONSTRUCTEUR

Nombreuses n&flôrenees k disposition

Tavelure et auH Mesiruiis
Traitez dès maintenant au

uunn
Produit de confiance

En venta chez les dépositaires des produits MAAO

Boucherie
Mariëthoud

Vevey
Expédition franco à partir

de 5 kilogrammes. 

chalets
et campagnes

bien arboriséet. Pour visiter,
s'adresser à Mnle Atexandii-
ne Urbain , aux Niyres sur
Monthey-

Avec cet appareil il est possible
à chaque ménage de mettre en
boites

A. «RAT, La Plate , UM.

K E N K E L ,  B A L E
la maison qui a inventé la lessive autoactive • si appréciée
et rendu la vie plus tacite à la ménag ère

Fruits, Légumes
et Viande

d'one façon n*ire, simple et bon
marché. Conserve de longue durée.
Demandez de suite renseigne-
ments gratuits et sans engage-
ment chez

J. Ziircher
Venthône

OH - ill
Sécurité et économie

Vente
de meubles neufs
et d'occasion
Ch. à coucher en bouleau et

en noyer , salles à manger,
meubles combinés, chiffon-
nières, bibliothèques, divans
modernes , fauteuils en tous
genres, guéridons, 1 ch.  à
coucher noyer i 2 lits d'occ.
en parfait état , dressoirs, ar-
moires, commodes, lavabos,
canapés, 2 salons à bas prix ,
t machine à coudre, fiuteuils,
chaises et table en rotin , 2
banc< et chaises de jardin , 2
glacières, banques de maga-
sin , etc.. etc. Tap is, descen-
tes, linoléums.

Livraison à domicile.

£ ra«A  ̂.^̂
raJ# V
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leunefiiie
sérieuse et de bonne santé,
connaissant les travaux de
ménage, est demandée pour
4 à 5 semaines à la monta-
gne.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1746.

Occasion exceptionnelle, à
remettre Fr. 3ooo — (valeur
réelle 7 5oo.—)

EPICERIE - nions
matériel moderne, fri go, ba-
lance Berkel , etc., sans con-
currence, afi nre d'avenir.

Ecrire sous K. 29508 X. à
Publicitas. Genève.

j eune homme
de 16 à 17 ans, volontaire,
nourri , logé et rétribué, chez
entrepreneur peinture.

S'adresser à Biancbi , en-
trepreneur, à Vandœnvres,
Genève.

Couple
1 A • • • \ _ l a

10.11: «uimuiïou iiiiKi
et femme de [Hie

cherché pour place stable,
courant août, dans villa en-
virons Genève, par Madame
Roger Firmenich, Le Maill y,
Genthod-Bellevue.Genève.

ÉM
POULETTES

A vendre un beau lot
de poulettes de

3 mois la pièce Fr. 3.—
4 moi * » » » 3.5o
5 mois u » » 4.50
6 mois » » » 5 5o
Dindes » » » 14.—
Race commune qui a donné
les meilleurs résultats dans

notre établissement.

Parc avicole - Sfon
A vendre

oe
6 cylindres, modèle 1938, t iè-
peu roulé.

GARAGE VALAISAN, i
SION. Tél. 2.12.71.

VACHES
Toute l'année, grand choix
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
çues. F. Karlen. Café Natio-
nal, Brigue. Tél. 222.

Domestiques
2 bons domestiques, cam-

pagne et vigne si possible,
demandés. Bon gage.

Ecrire à A. Eperon, Féchy
(Vaud). Tél. 7.81.37. 

On demande

garçon
de l5 à 17 ans, pour aider à
l'écurie et à la campagne.
Joli gage, vie de famille.

S'adresser à Marcel Favre,
Lùll y-Bernex (Genève).

..Bonne

sommelière
est demandée pour entrée
immédiate. S'adr. à l'Hôtel
Bellevue, Mex. Tél. 6.26.22.

A vendre ou à louer pour
cause de force maj eure

3 vaches
grises, fortes laitières, dont
une fraîche 16-18 litres de
lait. S'adresser à Emile Per
rollaz. Sion. 

On cherche une

personne
de 3o à 40 ans, pour faire un
ménage de 5 personnes.

S'adresser sous P. 3705 S.
Publicitas, Sion. 

Le Café de la Place, R.
Taramarcaz, à Fully, enga-
gerait de suite bonne

jeune f i l le
de 18 à 21 ans, comme som-
melière et aide au ménage.

Jeune

demoiselle
sachant bien le français, l'an-
glai< , l'allemand et un peu
d'italien , cherche place
dans bureau d hô el. Offres
à Case postale 5383 Sion.

A V E N D R E  une belle

VACHE
race d Hérrns, fraîche vêlée.

Modeste Béti i iey de Jos,,
St-Léonard. 

Grande OCCASION
J'offre

salami de Milan
très bon et de l re qualité

à Fr. 3.80 le kg.
Dès 10 kg. et plus franco

de port

[baunterie UltO Francesco
BELLINZONE Tél. 3 89

ROMBG
Vieux Gruyère gras Fr. 2 —
et 2.20, maigre Fr. -.80 3e¦kg. — A. BLATTI. BEX.

SOl^r^ptRSU

Un enfant sain
Un enfant heureux...

Sa maman a le temps da
s'occuperde lui. Elle n'est
plus préoccupée par le
souci des lavages , depuis
que Persil lait le travail
le plus difficile. Son hu-
meur calme , heureuse,
se communiquée l'enfant
- cet enfant ..soigné au
Persil" .
Mais le linge n'est pas
seulement propre - il a
subi une vraie cure de
rajeunissement • il est
soigné au Persil.

fWl co'rec!,™nl.

Fabriquant nous-mêmes
nos meubles à Sion, nous
pouvons, tout en employant
des bois de choix el la
bonne main-d' œuvre du
pays, vous livrer de beaux
•t bons mobiliers à des prix
louiours 1res intéressants.

neicneiinaci) Frères & c*
Fabrique de meubles SION
Magasins : Avenue de la Gare

HAUDERES
Val d Hérens. Alt. 1500 m.

HOTEL DES. ALPES
Panorama pi Moresqu e, con-
fortable . Cousine soiznée,
prix modénés. Airangemeinits
pour famites et longs sé-
j ours. Garages. Tél. 18.

Prosrp. 'Nouv. dir. Gheiri-
NÏBJT.

GNAGiS
frais ou salés (museaux,
oreilles, queues de porc)

fr. -50 le »/i kg.
Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.25 le '/s kg.- Jambonneaux
frais , bien viandes,
fr. -.65 le >/> kg.

Tétines fumées -.35 le '/a kg
RAGOUT DE MOUTON frais

fr. -.90 le '/a kg-
Servi» soigne centre retnbenrserneil
Port en plus Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER, Montreux 7

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetée.Touj ours grand choix.
— Escher et Pfammster , mar-
chands de bétail. Ecuries
pris de l'Hôtel Tourist, Bri-
gue. Tél. 104.

CAFÉ R.ESTJIIRAI1T

STUTZ
SION

Cuisine soignée. Vins de
1er choix. Arrangements
pour pensionnaires.

M. Follonier-Bovier.



Une pétition demandant l'annulation
du uote du 4 luin

Uno pétition , partant de G-anève, signée de
MM. P. Béguin et Albert Piotet, demand e à
l'Assamlblée fédérale de bien vouloir adHBilar le
scrutin fédérai du 4 juin dernier :

Cette pétition eet fondée sur les faits et lee
considérations que vioici :

1. Le 24 maire 1937, le Patrti socialiste euiese
déposa une 'demande d'initiativie concernan t un
programme nationa l d'occasions de travail.

2. Dans son rapport du 12 octobre 1937, le
Conseil fédéral proposa à l'Assemblée fédérale
de soumettre l'in itiative à la votaition du peu-
ple et de» cantons en leur en recommandant
le rejet , sans iciontireiprojat.

3. PaT im.eesage du 7 juin 1938, le Conseil fé-
déral demanda à l'Assemblée fédérale un or.é-
dit de 415 millions pour le renforcement de la
défense nationale et la lutte 'contre le chô-
mage.

4. Le 10 novemibre 1038, le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi que motiva en
ces tomes cette volte-face du Conseil fédéral
(Bulletin sténographiqu e, p. 905) :

« Ce reviremen t d'opinion a été vertement re-
proché au Conseil fédéral en Suisse romande.
Avec M. Picot, beaucoup d'autres Suisses romands
estimèrent que le Conseil fédéral s'était laissé m-
coiïi'Sïd'éinémeinit in'fuiencar pair ie p ami amen t, par
l'i/n ibaitive et par d'ambres choses encore. E n 'y a
pas de doute que l'existence de l'initiative y :on-
tribua pour sa part , oar ne nous faisons pas d'il-
lusion : cette initiative dies lignes directrices pour
Oa einéaitiom di'o'ccasions de travail est une chose
dangereuse. B'.ile est populaire parce qu 'elle veut
créer pour 300 mÉions de travaux de chômage,
chi'fif.re qui ne comprend que des constructions
d'ondre civil, sens ies travaux mil itaires... Je
crois volontiers' qu 'un Suisse romande, cette ini-
tiative siérait relatée, mais j e doute for t que cela
soit égalemen t possible en Suisse alémanique. »

Du projet déposé lie 7 juin 1938 par 'le Con-
seil! fédéral 'est issu l'arrêté .fédéral du 6 avril
1939 qui fut soumis le 4 juin à la votatiom du
peuple et des icamitone.

.En présence de ees faite, il ne subsiste pas
le moindre doule que le projet qui fit l'objet du
scrutin du 4 juin était uin contre-projet opposé
par l'Assemblée fédéwUe à l'injUative dite des
occasions de travail, et non un projet portant
suir le principe de la dépense nationale.

Si le projet du 4 juin a/vait vraiment porte
euir le principe de la défense nationale, l'Assam-
blée fédéraile aurait, en y insérant cette clause,
eoniFi'ô le sort de la défense ultérijeure du pays
à un comité d'initiative sans responsabilité po-
litique, ou en aurait lié le sort à celui de l'ini-
tiative dite des occasions de travail, deux cuo-
BCB qui sont l'une et l'autre parfaitement inici^n-
cavaibles, surtout dans les oimconstanees actu el-
les.

•En dépit de ees faits, qui ne peuvent être con-
testée, la campagne électorale en farveur du pro-
jet .a agité surtout et avant tout l'argument de
la défense nationale, en ctheaichant à faire ac-
croire aune élaoteuirs qu 'ils étaien t appelles aux
urnes pomir /répondre à cette question de prin-
cipe : Défense nationale, OUI ou NON ?

iNous ne nappe lapons pas ici les articles pa-
rus dans la presse, qui n'a pas de caractère cf-
fici'dl.

Nous ne iratiandrons pas non plus les publica-
tions faite par le comité d'action Bn faveur du
projet , constitué pourtant par las soins et sous
lies auspices dui Conseil fédéral.

¦Mails cette fansse .conception du projet de vo-
tation fut propagée égalemi'ein.t par le chef du
Département fédéral de l'économie publique,
par tous les moyens de propagande et avec tout
le poids et toute l'autorité que lui donne sa
qualité de membre de notre gouvernement cen-
tral.

(Parmi lee nombreuses manifestatione publi-
ques de M. le 'conseiller fédéral Obrechit. nous
ne citerons que la dannière , « Un dernier ap-
pel », parue la veille du scrutin dans presque
toute la presse suieee, soujs la signature de :
Obreeht, conseiller fédéral :
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Sous les paupières abaissées, des ternes '.our-
des glissèrent : Christiane le vit et ion fut bouCe-
varaée.

— Mais tu es fdlile, Eve-Marie !... Qu 'est-ce que
toutes ces sonnettes que tu me racontes lia ? Ton
imagination Oégare. Tu es en train de bâtir de
toutes pièces un détestable roman ; un de ces ro-
mans 'que ii'.ai en horreur pance que tout y finit niai.
Voyons, ai-j e bien deviné Ce secret de ton cœur ?
aimes-tu Francis ?

— Hé'.as !
— Hélas n 'est pas une .réponse. Imagine un peu

que tu es devant M. le le maire : oui ou mon.
— Oui , articula péniblement Eve-Marie.
— Et lui t'aime aussi ?
— Je ne sans pas.
— Sainte innocente ! Bile ne sait pa s ! comme

si oa ce ©rêvait pas les yeux ] Mais tout le monde

i ¦ Peupllie suisse,
Tu es appelé à dire si les Chambres fédéra-
les et le Conseil fédéral ont eu ra ison _ de

consacrer ces dernières années des centaines
de millions de francs à la défense nationale et
sr, forts de ton approbation, ils peuvent con-
tinuer à prendre tes mesures nécessaires pour
mettre notre liberté et notre indépendance à
l'abri de toute surprise.

Ta réponse ne saurait être douteuse. Et ce-
pendant, il faut qu 'elle soit entendue. L'étran-
ger doit l'entendre. Les autorités du pays doi-
vent l'entendre. <

•Cet 'appel, dans l'esprit dee al acteurs, De
pouvait avoir qu 'un seul sens, le suivant : Ap-
probation des dépenses extraordinaires faites
jusqu'ici pour la défense nationale, et plein pou-
voir donné aux autorités fédérales de continuer
à assurer par tons les moyene la sécurité du
pays.

Dams les deux massages du Conseil fédéral
comme dans toutes les discussions dee Cham-
bres fédérales, on ne .trouvera pas un senl mot
justifiant le abaf du Dépamtement fédéral de
l'économie publique à poser, de bonne foi , la
question de cette façon devant le corps électo-
ral.

Une pareille propagande électorale faite par
un membre du Coneeil fédéral en faveur d'un
projet eoumie an suffrage du peuple constitue
un abus de confiance officiel vis-à-vis des élec-
teurs.

Les (résultats du scrutin montrant que eet
abus d.e confiance a induit en erreur un grand
membre de citoyens en les déterm inant à voter
iporuir le projet.

Dès le lendemain du scrutin , les plus actifs
collaborateurs du Département fédéral de l'é-
conomie publique dane cette oaimpagne convin-
rent d'ailleurs avec une cynique franchise que
cette propagande a/vait été faite sciemment et
consciemment.

lAprès ces constatations, il ne subsiste plue
le moindre doute que les résultats du scrutin
idu 4 juin eussent été tout autres 6i le peuple
euiese avait été renseigné d'urne façon vérid i-
que sur l'objet et le sens du pr ojet soumis à
eon suif rage.

Cet abus de la comfiaooe du eoinps, électoral
étant en grande pairbi e le fait du chef du Dé-
partement fédéra! de l'économie puiblique en ea
q-uailirtié officielle de membre de notae gouverne-
imenit central, nous vous demandons

de déclarer nul le scrutin du 4 juin 1939 et
de faire procéder à une nouvelle votation
du peuple et d&s cantons.

C'est, sauf .erreur, la première foie , depuis
l'existence de la Confédération diams sa cons-
titution actuelle, que pareille pétition est fait e
aux Obambr.es fédérales. Maie c'est également
la première fois qu 'nn membre du Conseil fé-
déral se permet de euiiiprandre paireillanieat la
bonne' foi du corps électoral.

Le peuple 6uisee doit pouvoir avoir confiain-
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s'en est aperçu : Jacques, Annette, les petites de
M'ontal, Norbert. Et enfin , Francis me l'a avoué.

— Christiane, balbutia la fill e du doc teu r Ra-
vel interdite , c'est moi ? c'est bien moi ? ;u ne
me dis pas ça pour me consoler , pour me taire
plaisir ?

— Mais non, grande bête !... Il y a longtemps
que .j'ai forcé les confidences de Francis. Tiens, Je
j our où nnoi-miêine j e me suis décidée à lui dire
que j 'aimais Norbert et où nous avons décidé que
nous ferions d'exicaïciubs camarades, mais des
époux détestables.

— Je te j ure, Christiane , que Francis ne m'a
j amais 'dit, même quand nous étions seuls ensem-
ble, une parole un peu décisive.

— Je .sais. U met un point d'honneur à ne te
parler de sa tendresse et du désir iqu 'ii a de te
prendre pour ifeMme, que lorsqu'il aur a l'appro-
bation de sa mère.

— Elle ne voudra jamais, tu De penses bien .
— Et pourquoi , j e te prie ? La crois-tu un Cro-

que-mitaine ? ou engoncée dans des préjugés de
castes bons il y a cent ams ? pou r rencontrer un
phénomène pareil , je te jure qu 'il faut venir dans
cet antique château de Vaudra c et y .rencontrer
la marquise Yolande. Car , comme ell e, on n 'en
fai t plus.

I — Quawd eie saura que Francis ne te demande

ce dans ses pouvoirs pobbes, ces tempe-ci plus
que jamais, et dans le Conseil fédéral en tout
premier lieu, puisqu'il peut être appelé, d'un
jour à l'autre, à prendire les dôeieione les plus
gtr.anr.es pour le pays.

Cette comfiance, de très nombreux citoyens
ne peuvent désammais pins l'avoir en la per-
sonne de M. le ooneeiHar fédéral Obreeht.

Schaiïhause

A l'ombre du soleil
Le soleil 'est réalieimenit le roi du inonde. Où

il est absent , .beaucoup de choses manquent,
l'élan de l'esprit, la joie du cœur, l'intime bon-
heur de la vie, oe pur rayonnement Issu de sa
substance enflammée qui nous diepoee aux aic-
itione d'éclat, aux saiorifices généreux, aux plue
taule béroisimes.

(Le monde d'ailleurs n'est 'Vraiment beau
qu 'en sa présence. Hl en voie tous les défauts,
en dissimule toutes las tares, liait d'une crou-
lante masure, idams sa lumière et ses couleurs
[féeriqu es, un palais, d'Un lias de paill.e rouie un
monceau d'or, d'une laque mise à sécher sur la
haie une bannière d'orgueil et id'éclatant triom-
phe.

C'est tout ceOia qui liait, de ia vie, dans le
MMi, une aventure beuireuee. Le plus pauvre
y est, dans cette prodigieuse ifête de gloire et
d'azur, un privilégié du dessin, pour qrai les
fleure, les fruits, les plus beaux jouirs, les plus
belles nuits édpsanit, laptmonie par enchante-
ment. Notre bonheur à noue, est moindre. Maie
nous publions nos affrœ , nos découragements,
notre misère et nos peinas, parce que, dans
la lumière émerveillante, tout prend un aspect
magnifique et presque fabulleux.

(Nous n 'ignorons pas quoù son règne se per-
pétue, eans éoliipse et en toute sa royale splen-
deur, quelque fatigue en naît , on me sait quel-
le monotonie s'insinue au coeur de tant de ri-
chieese et d'opulence. •On ne goûte à eon juste
prix la bonté du pain que si l'on a, à certaines
heures, eu faim, et nous ne dormons de bon
cœuT at en toute aisance que d'avoir durement
veillé, l'iamme ou l'outil an poing.

C'est une des faiblesses de notre esprit et
peutnêtrie de notme nature qu'aisément les plus
belles, les meilleures choses apportent, devant
notre goût, de itrtop durer, quelque fati gue.
L'habitude •étmousse jusqu'au palais' même à
propos de 'mets luxueux.

Le soleil a encore de précieux en lui qu 'ii
nous comble avec les fruits de la terre. Il ne
nous prépaire pas seulement aux joies de l'es-
if.>rit, ien entretenant en nous, par sa présence,
la belle Ihumeur. 11 1''entretient en nous prodi-
guant les richesses pulbstautielles dn sol. L'es-
prit, en nous, a, pour sœur, la chair, l'.lme,
le corps. Il fatu/t an cooips des nounritures ter-
restres.

1 J J Chaînes a neige indispensables -mfflntt-
CniaSSÔ V Stations de chargement pour autos ¥r

Service de chaînes A.C.S. -I C S  à,-

pas en mariage, que va-ft-effle dire, mon Dieu !...
Christiane se mit là rire.
— Jïespère bien ique c'est à moi qu'elle s'en

prendra, car j 'ai l'initention très arrêtée de la met-
tre au courant de nos doublas proj ets dès que nous
reviendrons de Paris.

— Ce jour-fllà, je me oache à la cave ! •
— Poltronne ! ah ! pour une futur e marquise de

Vindrac-Latouir, ce n'est pas beau.
» Tu vas faire pâlir de bonite les aïeux dans ùeurs
cadres d'or. Mais j,e crois que ce que Francis esti-
me en toi, c'est précisément oatte faiblesse, cette
crainte enfantine de .tout et de tous. lOamment au-
rait-il pu aimen la ifiïle terrible que je suis ? ah !
j e n'ai pas été tangue à m'apercevoir que j e ne
répondais en rien à son idéal, et que c'était toi,
— douce petite fleur bleue — qu'E Avait envie de
cueiiir.

Eve-Marie dit gravement :
— Bst-i.1 possible que tu sois restée indifférente

devant lui , Chiristiane ? Comment a-*t-il pu ne pas
te plaire ?

Sans douite parce que , déjà , nipj i eccur s'était
denné.

— Ma pauvre petite sœur, tu nie .reproches d'être
romanesque, et de nous deux, c'est toi qui .as
bâti la plus folie histoire. On comte de fées, de-
vrais-je dire. Seuleaaeat, tu es née sous une heu-

La dhaileurr les fait siéclore eous tertre, com-
me par miracle, et ce eera toujours, pour le sa-
ge, occasion de surprise et d'aidmLration, s'il
se pandbe sur un grain de blé, de ie voir, selon
des lois imanveiilèu&es, gemmer, devenir plante,
puis grain, puis farine, puis pain rond at do-
ré, source de sang, sur un pépin pour assister
à ses diverses métarmioiipnoses sous terre, puis
au-dessue, devant les sollicitations de l'astre dn
jour, tigel'Le, aoibriseeau, aribre qui se couvre
de fleurs et die fruits. Et le même prodige écla-
te, idians la vigne, sortie d'un raisin et devenue
productrice de raisins, d'où sourd le .vin, bois-
son de fête.

Le pain , le vin, les fruits , la chair des ani-
maux nounrie avec des fruits , du pain, des vé-
gétaux, voilà nos nouinritures terrestres, at el-
les .abondant où urne certaine somme de chaleur
se im'arie avec une certaine somme d'humidité.

On remarquera que l'humidité nous la de-
vons aussi au soleil qui 'la pompe h ois des .vas-
tes /fllofte et, dans l'air, la tient .en suspens 6oUe
forme de vapeurs que le vent véhicule à tra-
vers le monde pour l'iairrosamant des terras fer-
tiles.

Ceci nous disposera d'aimer davantage en-
core l'astre du jour, roi des ébés, et ajoutera ou
culte que chacun, même sans être particuliè-
rement poète, pour ses dons inestimables, lui
voue ,au secret de son cœur. ¦

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Samedi 17 juin. — 10 h. 30 Emis-

sion comimune. il2 h. Disques. 12 h. 30 Informa-
tions die l'A. T. S. il3 h. 40 Musiqu e de chez nous.
Le Chœur des Petites chanteuses vaJaisannes de
Montana, sous la direction de M. l'abbé Oggier. 12
(h. 46 L'Orchestre Ernest van ifiBoff. 17 h. Concent.
'L8 h. Las Plaches die la 'Cathédralle. 16. h. 05 Les
ondes enfantines. 18 h- 45 Le patois et l'accent
neuchâtèilois. 18 h. 55 Le chanteur noir Paul Ro-
beson. 19 h. L'art actuel et lés- 'manifestations ar-
tistiques en Suisse alémannique. 19 h. 10 Le kios-
que là chansons. 19 h. 20' Le Thibat. 19 h. 30 Musi-
(que oriantalle. il9 h. 40 La semaine en sourires.
19 h. 50 Informialtions ide l'A. T. S. 20 h. L'Ephé-
mérïde iRaidio-Lausianne. 20 h. 05 Echos de tHa iVie
nomànde. 20 h. 30 Les jodleurs à l'Exposition na-
tionale. 211 h. « Les Dupont chez les Durand ». 21
h. 20 iRj écital de chant. 21 h. 45 Comment l'appelle-
irons-nous ? 22! h. Musique de danse.

iBEROMUNSTER. — 6 h. 20 Gymnastique. 6 ,h".
40 Accordiéon. 6 h. 50 Bulletins.' 10' h. 30 Berne.
112 h. Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Or-
éh.eisitre russo-siuisse. t13 h. 20 Actuaires. 13 h.
'55 Technique aétiuelle. 13 h. 45 Causerie littérai-
re. 14 h. Disques. 14 h. 15 Reportage. 16 h. 30
Lecture. 17 h. Concent. ,18 h. Heure des enfants-
18 h. 30 Sonalte. 19 h. Sonnerie de clloehcs. i9 h.
15 La isemaine au Palais iflédlérall. 19 h. 30 Nouvel-
lies, île h. 40 Causerie. 20 h- Disques. 20 h. 30 Re-
lais de l'Exposition nationale. 22 h. 1.5 Musique
de danse. 2i3 h. Programime du lendemain.

SOTTENS. — Dimanche 18 juin. — 9 h. 55
Sonnerie de doclieis. '10 h. Culte protestant. ,11
h. 15 iConcemt de .lia Ménestranidiie. Ill h. 45 Gra-
mo-iconioart. 12 h. 30 Mofrm atiOns de l'A. T. S.
12 h. 40 Gramo-concert. 14 h. Le cadastre d© la
production agricole. 18 h. Musique légère. 18 h.
30 Causerie reOiigieuse caitholl ique. 18 h. 50 Deux
ahorals pour 'orgue. 19 h. Récital ide piano. 19 h.
25 Les cimiq mimutes de lia solidarité. 19 h. 30
Le dimaniohe sportirf. ,19 h. 50 'Inl.onmations de
.l'A. T. S. iQOches ide notre pays. 20 h. « Bohè-
me i» , opérette. 20 h- .15 La iQuinzalne sonore.
20 (h. 40 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande et les lOh.an'teurs de St-Jean. En in-
termède, lectures. '22 h. ;1S Mus'iique d© danse.

BEROMUNSTER. — 9 h. Concert. 9 h. 50 Les
cloches du paiyis et causerie. 10 h, lOuilite catho-
lique. 10 h. 40 Musique de chambre- 11 h. 15
Nouvelle du moyen âige. j ltl h. 40 Musique an-
glaise. ,12 h. 'Quatuor vocal. 12 h. 15 Musiqu e
anglaise. 12 h. 30 Nouvelles. .12 h. 40 Suite du
concert. 13 h. 25 Petites villes -de la campagne
suisse : Laupen. 13 h. 45 Concert. 14 h. 05 'Jo-
dais. 14 h. 20 Causerie. 14 h. 40 Concert d'ac-
cordéonistes. 17 h. Pour les 'j eunes.'17 h. 25 Mu-
sique récréative. 17 h. 40 Pièce radiophoniqiie.
18 h. S0 Conioert. 19 h. 15 Causerie. 19 h. 30
Nouvelles. 19 h. 40 Chronique 'sportive. 19 h. 50
Las clochas du pays. 19 lu 52 luttroduct'icHn au
spectaéle suivant. 20 h. Festival' zurichois. 21 h.
30 Poèmes. 21 h. 45 Musique récréative.

neuse étoite, que tout te réussit, ce comte invrai-
samblatolle va diérouler ses merveilles jusqu'à la
dernière page où tout s'aidhèvelra selon tes dé-
sirs.

— Ainsi soit-il ! mon beau prophète. Là-dessus,
achevons nos m'allies si nous voulons être prêtes
quand Francis: sonnera le départ.

A ce moment, Lise-Marie entra dans la piè-
ce.

Son délicait visage .mélancolisé par la proche
séparation s'elforçait à sourire , et aie venait
voir si ses filles n'oubliaient rien dans la hâte des
préparatifs. Christiane, gentiment, lui j eta ses bras
autour du cou at l'embrassa à plusieurs repr i-
ses-

— Pauvre petite maman Lise ! pauvre maman
« poule > ! quel sacrifice tu nous fais en nous
ouvrant les partes de la cage. 'Mais tu sais, Paris,
si beau .soit-il, ne vaudra pas notre vieux nid
et les berges de la Seine auront moins d'attrait
que les rirves du iCérou. Nous reviendrons bientôt ,
et tu verras comme nous serons heureuses, ma-
man Lise !... Tu n 'imagines pas quelle surprise
nous .te rapporterons de Paris... tu verras, ma-
mian Lise, tu verras !...

— Quelle petite «folle tu fais , ma Christiane !...
Ce voyage à Paris, je vois bien ce qui te le fait
désirer et accueilir ayee itaflt â<3 loJe„< M UJJ



L'Italie el sa marine
La Journée de la Mer

fêtée à Rome avec éclat attire
l'attention sur la marine

italienne
(Do n otre correspondant particulier)

Rome, le 14 juin.
Sous un ciel qu'enflammait un vrai soleil

d'été, Rome a célébré avec éclat la Journée
de lia Mer. C'est la première fois que les ma-
rine d'Italie venaient la ifêter dans la capita-
le et 10,500 d'entre eux campèrent à cette
wciasion dane un village de itentes établi sur
e plateau des Pairioli et dominé (par une im-
.i.e6sionnainte reproduction de la prou e da cui-
'ssé « Littorio ».
Ces imarins 'ont défilé via dielTImparo et ont
jnticipé à idiveT&es- cérémonies présidées à
îme et dians les 'environs par le Roi-Empe-
ur et le Duoe entonnés de nombreuses au-
rités pammï lesquelles on remarquait parii-
tlièrement le ministre 'espagnol Serrano Su-
ir et l'amiral THiaon di Revel , l'ancien com-
indani des .forces navales italiennes pendant
grande guerre.

>Ajv.ac ice sens ide la grandeur don t il a fait
cuve en de miombreueee iciroonstaneiîe, M.
assolini fit aittribu'eir au maréchal Diaz, le
niénaliesime victorieux ide 1Q18, .et à Taimi-
1 Thiaon idi Revel les titres magnifiques ide
j lo (de la Victoire et de Duc de la Mar.
Le Duc de la Victoire .est mort , il y a quel-
ee années déjà, et il a sa tombe glorieuse
me l'église Sainte Marie ides Anges, mais
Duc de la Mer est toujours plein de vie et

m a plaisir à retrouver, dans toutes lee
andee cérémonies, sa silhouette trapue mais
ïgante et son visage frais et rose sous la
rbiohe blanche.
Cette foiB, le Duc d.e la Mer était partieu-
mament à d'honneur : il vient d'avoir quatre-
ngts ans et le Duce lui a remis une médaille
3r frappée à cette occasion « pour le re-
arcier de tout ce qu 'il a fait, pendant la
erre, pour conquérir Ha victoire et, durant
paix , pour accroître la puissance de l'Ita-

•¦ sur nier ».

La flotte italienne est tenue
en haleine

L'uniforme blanc que portent >en été lee ma-
is d'Italie est ifaimilier aux Romaine, grâce
x gène ide iimar qui viennent dans la capi-
le soit pour des raisons de service, soit à
faveur d'un congé. Jamais cependant on

a/vait vu ici autant de marins et iks équipa-
is des Bamiali ont mis, ces jours-ci, par leurs
aidées, une animation particulièrement jo-
uée dans les rues die Rome.
La .tension internationale était d'ailleurs
ite pour accroître encore la popularité dont
¦ jouissent génoralement, car, si l'Italie est
.fntîeuiièrament vulnérable en raison de Te-
ndue de ses côtes, elie a aussi une confian-
.toute spéciale dans la valeur de ea flotte.

La presse fasciste ne manque naturellement
LS d encourager ce sentiment en faisant res-
ntir lee progrès aocompiis, ces dernière
mips, par la marine italienne.
Œil est intéressant 'de noter à ce propos ce
ne disent noe confrères italiens des preuves
ie la marine italienne a données, depuie un
i, ide sa faculté d'adaptation aux nécessités
une guerre éventuelle.
Dans le second semestre de 1938 et au dé-
it de l'année icn cours, les croiseurs « Duc

..A.oste > et « Eugène de Savoie » ont ac-
compli un périple sud-américain qui n 'a pas
seulement servi 'efficacement la propagande
fasciste, maie qui a aussi confirmé la possi-
bilité, pour les navires italiens de ce type,
d'agir même idane les mers las plus lointaines

Avant le tir fédéral! de Lucerne
je tir d'essai précédant le tir fédéral a eu lieu dimanche a Lucarne, en même temps qu 'unn'atah au pistolet opposant les équipes do chaque canton. On connaît les résultats. Les éoreu-res se sont disputées dans Jes nouvelles i us taillai ions où aura lieu également le match interna-
-_ . ..-.,. ./ .. . itionatt au pistolet — Lin© vue d'ensemble pendant &e tir.

ot les plue tr oubléee par les conditions atmos-
phériques.

Les 'croiseurs « Montecuocoli » et « Colleo-
ni » ont aussi fait ides croisières dans l'Océan
Indien et en Extrême-Orient et les diverses es-
cadres se sont livrées à des exercices où elles
s'efforçaient de reproduire le plue exactement
possible les situations auxquelles elles de-
vraient faire face en cas1 de guerre, ainsi
qu 'on a pir le voir, notammenit, lors de la gran-
de parade navale donnée dans le golfe de Na-
ples en l'honneur du chancelier Hitler.

On fait .aussi grand éloge des sous-marins
dont le nombre et lia qualité eont tels que l'I-
talie peut, dit-on, compter maintenant sur une
flotte eous-marinie me craignant aucune com-
parais on.

Enfin , Ton déclare que les diffioulté6 de la
situation internationale ont, depuie plusieurs
mois, pour résultat que la flotte italienne iest
prête à .entrer (rapidement en action et Ton
donne à ce propos dies précisions intéressan-
tes SUT sa participation aux (récentes opéra-
tions contre l'Albanie.

Des précisions sur
le débarquement en Albanie

et sur les accroissements
de la marine italienne

Cest le lundii 8 avril que des ordres furent
donnée au commandant en chef de la premiè-
re escadre navale en vue d'une action qui
pouvait devenir nécessaire.

Les troupes qui devaient y partieiper fure nt
divisées en trois édbellons. Le premier — qui
comprenait 15,000 bommes de Tammée et de*
la Milice nationale fasciste, 150 iciharis armés,
de l'artillerie, 200 autos iet un important ma-
tériel — devait être subdivisé .en quatre grou-
pes pour débarquer aux pramièree beures d'un
jour à fixer à fiaint Jean de iMedna, Dura.zzn,
Valon a, iSanti 'Quarnanta, après que les détu-
ebaments d.e débarquement des navires et le
bataillon San Marco — en tout 1610 homimse
— seraient descendus à terre et aurai ent or-
ganisé les têtes de débarquement.

Le mercredi 5 avril, les bateaux destinés an
transport des -troupes arrivaient dans les ports
désignée .et les unités navales prenaien t les
positions ioppartun.ee pour escorter et appuyer
les quatre convoie. .

Le jeudi 6 .avril, à midi 45, ordre fut don-
né de oamimencer les opérations de l'embar-
quement ides troupes et à 5 heuree 45 du soir,
on ordonna diexécuter à l'aube du lendemain
'l'opération annoncée le 3.

De 6 heures à minuit, ce jour-là, de Taran-
te, de Brindied, de iBari, une centaine de navi-
res de tous types pointaient chargés de trou-
pes et de imaitêriel viens la côte albanaise et
l'aube du Vendredi Saint les voyait tous de-
vant les ponts désignés dans les .ordres du 3.

Les débarquements furent commencés k 5
heures un quart et Ton .assure que, quatre heu-
res plus tard, tout le corps expéditionnaire,
avec Itout son matériel et 'tous ses .moyens de
transport, était à terre.

A ces précisions, il convient de joindre cel-
les que le SouenSeorétaire d'Etat à la Marine
a données récemment à la idbambne des Fais-
ceaux et des Conporaltione au sujet du pro-
grès des constructions navales en Italie pen-
dant ces derniers moie.

D'après ces déclarations, la marine italien-
ne aura prochainement en service quatre cui-
rassés de 35 mille .tonn es, quatre cuirassés
modernisés de 26 mille Itonnes, 19 grands croi-
seurs, 12 croiseurs rapides plue petits, une
soixantaine de grands contre-teapilleurs, une
septaotaine de torpilleurs et avisos, un nom-
bre de sous-rniarins dépassant notablement la
centaine elt plusieurs flottilles de « Mas » très
modernes.

De plus très prochainement doit entrer en
réalisation un programme nouveau compre-
nant plusieurs grands croiseurs, plusieurs »?s-

Une messe sur la Tour Eifiel
Mgr Chapitial a célébré une messe au prem i er étage de la Tour Eiffell à l'occasion du cinquantenaire

die ia célèbre tour. Vue générale de ta cérémonie

cadrillias de oontre-itaiTpilleuTe, un nombre im-
portant de nouveaux sous-marins et une nom-
breuse flatte auxiliaire.

Un chroniqueur naval écrit que ces accrois-
sements rendent la Hotte de l'Italie Impériale
au moins égaile à la flotte française et qu 'elle
peut regarder l'aven ir avec la conscience se-
reine des forts qui ne sous-évaluent personne à'
priori , mais qui ne craignent personne...

Guardia.

Saisie. Faillite, concordat
(De notre correspondant auprès du

Tribun al fédéral)
La jurisprudence du Tribunal fédéral vient

d'apporter de nouvelles solutions à des pro-
blèmes du droit des poursuites qui sent d'un
intérêt pratique immédiat.

En matière de saisie, une disposition de la
loi prévoit que ei le débiteur est sa.n6 ressour-
cée, il 'est prélevé (sur les fruits de l'immeu-
ble saisi), ce qui eat nécessaire à son entre-
tien et à celui de ea famille (articl e 103). Une
autorité de surveillance cantonale avait rap-
proché cette disposition d'une antre prescrip-
tion du droit dies poursuit.ee , qui déclare insai-
sissables ' les denrées alimentaires et le com-
bustible nécessaires' au débiteur et à ea famil-
le pendant deux mois .(.article .92, chiffre 5).
L'autorité en avait conclu que le prélèvement
prévu à l'article ,103 -devait également être li-
mité à une durée de deux mois.

La iChaimlhre des pounsuites du Tribunal fé-
déral a écarté cette manière de voir. D'après
¦elle, il faut interpréter l'article 103 dans ce
sens que le débiteur a droit à une partie des
fruits de l'immeuble saisi tant que duren t * la
gérance et la (culture » de celui-ci par l'office
dee poursuites.

Une application de la limitation (a deux
mois), prévu e à l'article 02, chiffre 5, n 'est pas
justifiée parce que cet 'article viee une hypo-
Itthèse ¦essentiellement différente de celle de
l'article 108. L'article 92 déclare insaisissables
des denrées alimentaires et du combustible ap-
partenant au débiteur lors de la saisie. Au con-
traire, TanMicle 103 a .trait à un prélèvement
sur les fruits d'un immeuble saisi.

Une comparaison avec le droit de la failli-
te prouve d'ailleurs que la solution ad optée
par le Tribunal- fédéral répond à l'esprit de
la loi. La Chambre des poursuites et des fail-
lites a déolairé' à plus d'une reprise que le
débiteur saisi qui en est réduit aux ressour-
ces de son imm euble géré par l'office se trou-
ve dans une situation analogue à celle d' un
failli. Or le droit de la faillite connaît une
disposition qui autorise T administrât ion à al-
louer au fa illi une assistance équitable (no-
tamment si elle le retient à ea disposition :
article 229). La loi ne' prévoi t pas de limita-
tion de temps pour cette assistance. Il y a
tout lieu d'adopter la même solution dans
l'hypothèse où le débiteur saisi se trouv e dane
une situation semblable à oete d'un failli.

On remorquera que par « fruits » de 1 im-
meuble saisi, il ne faut pas eeul'oment enten-
dre les fruits naturels, mais aussi les loyers
et fermages que rapporte l'immeuble.

On sait que tout créancier, dans une failli-
te, peut attaqu er l'état de icollocation dans les
dix jours de la publication de celui-ci. Et il
peut attaquer soit parce que sa créance a
été écartée ou (réduite à tort, soit parce que
ta créance d'un autre a été admise à .tort.

Banque Maurice Troillet
Bagnes, Orsières Martigny Salvan, Finhaut
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Dane ces cas, il se pose la question suivante :
la valeur débattue dans le procèe intenté par
le créancier (valeur litigieuse), .est-elle égale
au montant de la créance réclamée eu con-
testée , ou doit-eMe se mesurer au dividende
probable qui résultera de la procédure do li-
quidation pour le titulaire de la créance ?

II y a peu , le Tribunal fédéral •admettait
encore que le montant de la créance étai t dé-
terminant pour fixer lia valeur litigieuse. C'est
la créance qui fai t l'objet du procès, disait-il ,
dane ees arrêts, il est donc logique que son
montant fasse règle. D'autre part, le montant
du dividende n'est pas déterminé lors de l'in-
troduction du procès. Il serait doDC dangereux
de tabler eur lui.

Dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral
^deuxième section civile), s'est avisé de ve
que ce n'est pas la créance comme belle, maie
bien le dividende correspondant, résultat de
la liquidation de la faillite, qui fait l'objet du
procès en modification de l'état de C'ôiloca-
ition. Car, le procès en collocation fait partie
intégrante de la procédure die faillite , procé-
dure qui tend à établir la participation de cha-
que créancier à la masse, le dividende affé-
ren t à chaque créance. Le jugement rendu
dans le procès en collocation ne déploie au-
cun eUfeit en dehors de la procédure de liqui-
dation. Il ne décide pas de l'existence ou de
l'inexistence de la oiéance envers et contme
tous : son rôle est au contraire limité à la
faillite, où ii a pour but de déterminer la me-
sure dans laquelle •fcefîil e créance eera prise en
considération pour fixer le dividende.

Il est donc logique de fixer la valeur liti-
gieuse dans le procèe en collocation , d'après
k montant du dividende. C'est ce qu 'a jugé
la deuxième section civile, en mod ifiant sur ce
[point la jurisprudence antérieure. On tablera
matureiMamant sur le divid ende approximatif ,
probable. Or, le plan de collocation permet de
calculer de façon approximative le dividende
probable. Les offices des faillites doivent d'ail-
leurs dresser les plans de façon à perm ettre
et à faciliter le calcul.

Dans le domaine du concorda t , enfin , la
Chambre des poursuites a rendu un arrêt in-
téressant. On sait que lee décisions du conn-
miesaire au sursis peuvent faire l'objet d'une
plainte à l'autorité de surveillance. D'autre
part, à un moment donné, eoit à l'expiration
du dixième jour après l'assemblée des créan-
ciers, le commissaire ee dessaisit en .transmet-
tant 'à l'autorité de concordat lee pièces de
la procédure. A partir de ce moment, a jugé
le Tribunal fédéral, une plainte contre le com-
missaire est exclue. Il appartient à l'autorité
de 'Concord at de rectifier dèe Ions, s'il y a lieu ,
ou de compléter les pièces. La plainte a, en
effet, pour but la rectification d'une mesure :
ar, le commissaire, étan t dessaisi, ne pourrait
plus être astreint à rectifier. Pour ces mêmes
nuisons, une plainte contre le commissaire, in-
troduite alors qull était encore 'en fondons,
tombe d'es l'instan t où il est dessaisi. L'inté-
ressé doit dés lors se plaindre à l'autorité de
concordat. Le Tribunal fédéral fait toutefois
nne .exception pour lee cas où la plainte intro-
duite ù temps viserait des mesures qui en
principe sont déterminantes pour l'autorité de
concordat (constatations d.e fait...). L.

Apéritif fabriqué en SUISSE exclusivement avec
les racines de gentianes fraîches du Jura.


