
Vacances tourmentees
: Àu train dont marchent les affaires
fet les plaisirs, on se demande vraiment
.si les hommes politiques vont enfin
.pouvoir prentìre des vacances ?
; . Les Chambres fédérales clòtureront
la session jeudi ou vendredi soir. Mais
à y a, à l'horizon, le Tir federai de
Fribourg où les ministres de la Con-
fédération et bien des conseillers d'E-
tat devront prendre la parole dans les
journées officielles.

On annonce mème, à cette occasion,
Ja rentrée de M. Musy dans la vie pu-
blique. Nous la croyons prématurée.
,Très fatigué par vingt années de sur-
menage et de luttes incessantes, l'an-
cien chef du Département federai des
Finances a besoin d'un repos prolon-
gè-

Fort heureusement, il nous revien-
dra, mais vraisemblablement le retour
s'effectuera vers la fin de l'automne.

Les membres du gouvernement va-
laisan ne sont pas davantage à la no-
ce. Harcelés par le problème de la ré-
organisation administrative, ils doivent
s'atteJer à i'examen des différents rap-
ports des experts et prendre des déci-
sions.

Cet examen a icomanencé lundi el
s'est poursuivi miardi de sorte que les
conclusions pouirront étre prétes pour
la date itìdiquée du 20 -juin. Après
tout ce qui s'est passe, ce qui s'est dit
et ce qui s'est écrit depuis des mois,
la confusion est telle que le besoin de
jguelques explications se fait sentir.

On attend des paroles ; on aimerait
(encore mieux attendre des actes, mais,
pour tromper cette attente, le Conseil
d'Etat ne pourrait-il pas puflbdier un
communiqué qui renseignerait les es-
prits et caknerait les impatiences ?

C'est une suggestion que nous lui
soumettons.

•Le système des communiqués existe
idans la plupart des gouvernements. Au
fond, il existe aussi chez nous sous la
rubrique de décisions du Conseil d'E-
tat. Nous ne discernons pas l'inconvé-
nient qui resulterai! de son extension
provisoire aux études successives de la
réforme administrative.

Ce serait susceptible d'amener un
peu d'équilibre dans les cerveaux.

Sous les poussées, le gouvernement
Ine peut pas se taire jusqu'à la session
legislative ordinaire de novembre.

Mara ce ne sont pas là précisément
(des vacances.

Il ne faut pas perdre de vue non
plus que le Grand Conseil pourrait fort
bien ètre convoqué en octobre, en ses-
sion extraordinaire pour en finir une
bonne fois avec la loi électorale qui
traine honteusement depuis trois ans
sur le cuir des fauteuils sans faire un
pas en avant.

Nous redoutons cette convocation,
car, depuis quelques mois, la réunion
de notre Parlement cantonal , au lieu
d'arranger les affaires, contribue visi-
Iblement à les gàcher.

Le Confédéré, sous la piume de M.
Air critique la participation exagérée
des membres du Conseil d'Etat à tou-
*es sortes de festivals grands et petits,
ànsignifiants ou importants.
. Une distinction s'impose.

Nous ne croyons pas que le pouvoir
exécutif participé, comme tei, à ces fè-
tes et à ces manifestations. Ses mem-
bres recoivent des invitations indivi-
duelles auxquelles ils sont bien libres
jde corresporidr e ou de les negliger.

Mais s'ils se retranchent dernere
l'abstention, on ne manque pas de leur
fa ire le reproche de par trop aimer
leurs pantoufles.

Toutefois, le Conseil d'Etat ne ris-
querait pas grand'ohose à prendre une
décision selon laquelle toutes les invi-
tations doivent lui ètre adressées, se
réservant ensuite le droit de déléga-
tion. .

Le Conseil communal de Martigny-
Ville est alle bien plus loin. Si nous
somimes bien renseignés, il a vote le
principe .de l'abstention absolue pour
les manifestations de caractère pure-
ment locai.

« Sosthène, tu vas me suivre, dit,
dans la jolie comédie, les Saltimban-
ques que l'on ne redonne plus, le pére
Dueantal à son fils, ou je te mets dans
une maison de correction jusqu'à l'àge
de soixante-quinze ans. »

C'est un peu le langage que tiennent
les braves gens qui organisent des fè-
tes aux membres du gouvernement :
t Venez à nous ou nous n'irons plus
à vous ».

Seulement, à ce compte-là, pas un
estomac ne resiste. Quand on pense
que de mars à la mi-juin, le Conseil
d'Etat a été invite à plus de trente ma-
nifestations, on se demande de quel
bois il est fait pour ne pas plier. -Qi-
manche dernier seulement, il devait se
faire représenter à cinq assemblées.

Personne, non personne, ne trouve-
rait extraordinaire une décision de la
nature de celle dont nous parlons plus
haut.

Là-dessus, nous formons le vceu très
sincère que nos magistrats arrivent à
prendre des vacances tranquillement
chez eux, soit à faire leur sieste, du-
rant Ies jours de canicule, soit à pré-
parer les vendanges qui s'annoncent
hàtives, soit à chercher un air frais en
quelque station de montagne.

Gh. Saint-Maurice.

Les revendications de In leu
M. le conseiller federai Motta

les souttent
LÌAssociation suisse pour le Suffrage fé-

minin , qui groupe 35 sections, 19 en Suisse
allemande, 15 en Suiy.se romande et une
en Suisse italienne , avec un tota l de 5600
membres, a tenu ià Berne, samedi et diman-
che, sa XXIIlme assemblée annuelle en mé-
me temps qu'elle fètait ses 25 ans d'exis-
tence.

Toutes Iles sections, à l'exeeption de deux
étaient ireprésentées.

Sous la présidence de Mme (Leuch, d'iu-
•téressants rapports ont érte présentes.

(La féte anniversaire des 25 ans, s'est dé-
roulée dans la Salle du Grand ConsefI, dé-
corée de fleurs, en présence de MM. J. Mot-
ta, conseiller federali, Diirrenmatt, conseiller
dEtat , des fondatrices de l'association et
d'un nombreux public. M. Motta aififirma
avec force ses convictions suffragistes, la
nécessité de donner ;aux femmes leurs
droits politiques ; lui aussi s'étonne et s'in-
digne qu 'aucune des initiatives tendant a Ja
révision de la Constitution ne fasse allusion
aux droits des femmes. L'égalité des droits
doit leur étre accordée. Il est inadmissib'e
que dans l'Etat le gamin de 20 ans compte
davantage que sa mère. Les mères doivent
obtenir ile droit de vote, et aussi toutes les
mères spirituelles qui travaillent au bien
general. La femme est Ja gardienne de no"
plus chères traditions. Ne vous découragez
pas Mesdames : tous mes vceux sont pour
vous.

A M. Motta, longuement applaudi, succède
MUe Emilie Gourd (Genève), presidente de
l'Association de 1914 à 1928, qui , dans un
superbe morceau d'éfloquence, retrace ces

25 ans d'activité, Ile travail federai et can-
tonal, les efforts sans cesse poursuivis, les
démarehes, Ies péititions , la propagande, les
échecs dans les cantons de Bàie, de Zurich,
de Neuchatel et de Genève, les échec?, qui
suivront encore puisqu'il faut convaincre la
moitié des électeurs plus un ; vers 1921,
l'association élargit son activité, et à l'é-
ducation, a l'instruction des femmes, j oint
l'étude de problèmes internationaux, de pro-
blèmes economie.uè?, s'intéresse à la Socié-
té des Nat ions. Ces 25 ans de travail va-
laient-ifls la peine d'iètre vécus pour abou-
tir au résultat aotuel, c'est-à-dire rien ?
Certes ! L'association a rempli sa tàche
d'educatrice, secoué l'inertie, l'indifférence,
montre Jeurs tìevoifs là nombre de fem-
mes, répandu la corripréhension mutuelle, la
solidarité, enseigné aux femmes à ne se pas
sous-estimer, à prentìre conscience de leur
vaileur, du ròle qu 'elles doivent j ouer dans
l'Etat ; Jorsqu 'elle obtiendra le droit de vo-
te, la Suissesse, gràce aux efforts de l'as-
sociation, saura s'en servir pour le bien du
pays tout entier. . .

Après le irappel de la mémoire des vaii-
lantes pionnières décédées, Mme Leuch a
nommé celles qui survivent parmi les fon-
datrices, notamment Mie Gourd (Genève),
Mime Girairdet-VieWe, Mlles Lucy Dultoit ,
Hausamman (Lausanne) ; des ibouquets de
pois de senteur leur furent remis, ainsi qu 'à
MM. Motta et Durremmatt, tandis que la
nombreuse assistance applaudissait longue-
ment.

Pour terminer la séance, M. Egger , pro-
fesseur de droit à Zurich, sous le titre * Le
suffrage féminin auj ourd'hui », montra com-
bien la femme, par ses qualités, son travail,
a mérite de devenir une citoyenne. L'Etat
moderne ne peut più?, ètre masculin seule-
ment ; il lui fault la coJlaboration fémmine,
il lui faut l'appui des.. femìmes, de leurs qua-
lités d'intuition, (de idévoueiment, leur eom-
préhension. dentant i* problèmes ardus à
résoudre. L'aiSfranchissement des femmes
est le fait d'une démocratie libérale. La
Suisse doit ètre une démocratie libérale.

Quatre autocars emmenèrent ensuite les
participants au Gurten, pour le repas offi-
ciel, où l'on fit féte à M. Motta , où l'on en-
tendit encore de cordiales paroles, d'où J'on
j ouit intensément de la belle nature et d'un
soleil si lumineux qu 'il semblait promettre
leur récompense aux efforts de toutes ces
vaillantes féministes.

A. T.
Voici la résolution votée :

* L'Assemblée generale de l'Association
suisse pour le Suffrage féminin, réunie à
Berne,

affirmé qu'un grand nombre de fenur.es
suivent actuellement avec attention les cou-
rants politiques qui se manifesitent dans tou-
tes les partie s de notre pays,

exprime son profond étonnement qu'aucun
de ces mouvements de 'irénovation à base
démocratique ne comprenne dans les ré-
formes préconisées la reconnaissance aux
femmes des droits de citoyennes, qui cor-
respondent à leur importance économique et
à leur situation dans la société.

L'As.sociation estime qu 'une transforma-
tion politique profonde de notre pays ne
constitue en aucune manière une solution
au problème urgent de l'assainissement de
notre situation économique et présente au
contraire un danger pour l'unite de Ja na-
tion. Toutefois , si une revision totale de la
Constitution federale était décidée, nous,
membres de l'Association, réclamons !e
droit de collaborer à cette charte fonda-
mentale du pays auquel nous appartenons,
attendant en tout cas de cette revision :

1) que indépendamument de toute influen-
ce étrangère la garantie des droits indivi-
duels, le principe de l'égalité entre tous les
citoyens et celu i de la tolérance et de l'hu-
manité soient maintenus dans notre Cons-
titution ;

2) que cette Constitution revisée tienn e
compie de la volonté des femmes de pren-
dre leur part de responsabilités et de droits
dans l'Etat par l'introduction du suffrage
léminin. »

On nonvean délégué apoiinue
Sa Juridiction s'étend de

l'Egypte à VErythrée
(De notre correspondant particulier)

Rome, 16 juin.
L'c Osservatore Romano » publié au-

jourd'hui une nomination qui mérite l'at-
tention à plus d'un titre :

« Sa Sainteté a daigné nommer Délé-
gué apostolique de l'Egypte, de l'Arabie,
de l'Ethiopie, de l'Erythrée, de la Pales-
tine, de la Transjordanie et de Ohypre
Mgr Gustave Testa en l'élevant en mème
tempe au siège archiépiscopal titulaire
d'Amaeée. »

La 9ra.Y®. .® Î?l9i?. ^

Au cours des travaux de construction de la nouvelle conduite d'eau du Prabé, une
grave explosion a eu dieu. Trois ouvriers ont été tués et 2 ont été grièvement blessés,

La photographie représente l'entrée de la conduite d'eau.

Les Délégués apostoliques sont les pré-
lats charges de représenter officiellement
et à titre permanent le Souverain Pon-
tile dans des pays où le Saint Siège n'a
pas de représentant possédant le carac-
tère diplomatique, comme des noncee et
les internonces apostoliques.

U y a  actuellement vingt et une délé-
gations apostoliques : cinq ee trouvent
dans des pays possédant la hiérarchie ec-
clésiastique et dépendent de la Congré-
gation consistoriale, (sept se trouvent en
Orient et dépendent de la Congrégation
pour l'Eglise Orientale et Ies neuf autres
sont dans dee pays de missione et relè-
vent de la Congrégation de la Propa-
gande.

La délégation apostolique que Pie XI
vient de pourvoir d'un titulaire reesortit
à la Congrégation pour l'Eglise Orienta-
le. Bile fut établie au Caire le 28 mai
1839 avec juridiction eur l'Egypte et l'A-
rabie ; le 7 mare 1928, cette juridiction
fut étendue à l'Erythrée et à l'Ethiopie
et de 11 mare 1929, à Jérusalem et la Pa-
leetine, à la Transjordanie et à Ohypre.

Le premier titulaire de la délégation
ainsi étendue fut Mgr Valeri, ancien au-
diteur de ia nonciature de Paris qui avait
été nommé délégué apostolique au Caire
en octobre 1927. lil de demeura juequ'en
avril 1933 et fut alors promu nonce à Bu-
dapest.

Il n'y a guère plus d'un an de cela et
depuie lors, l'Egypte en est à eon troisiè-
me délégué apostolique.

En juillet 1933, arrivait au Caire com-
me délégué apostolique Mgr Bartoloni qui
avait étó jusque là internonce en Lithua-
nie. Le 11 octobre suivant, ce distingue
prélat mourait à Jérueadem des suites d'u-
ne opération ©hirurgicale.

Le 12 novembre 1933, Pie XI confiai t
sa succession à Mgr Dini, recteur du Col-
lège de la Propagande à Rome. Le jour
de l'Epiphanie, le nouvel archevèque était
sacre dane la chapelle du Collège, maie le
eoir mème de eon eacre, il devait entrer
dans une clinique pour eubir, lui ausei,
une opération. Ul semiblait retatoli quand,
au mois de mare, il quitta Rome pour ga-
gner son nouveau poste avec l'intention
d'adler célébrer à Jérusalem lee offices de
la Semaine Sainte et de Pàques. Maie à
peine arrivé au Caire, il devait e'aliter et
il s'étejgnit pieusement le 26 mare.

Mgr Gustave Testa qui vient d'ètre ap-
pelé par Pie XI ià diriger ila délégation
apostolique du Caire est particulièrement
connu dans les milieux romains et il y
jouit de vives eympatihies.

Attaché depuis longtemps à la Secré-
tairerie d'Etat, il fut envoyé en 1923 dane
la Ruhr pour y accomplir une mission
speciale. Il fut, l'année eùivante, nommé
eecrétaire de la nonciature de Vienne puis
coneeiller d'une mission extraordinaire
envoyée au Pérou. Il fut également audi-
teur de la nonciature de Munioh et il était
de nouveau attaché à da Secrétairerie d'E-
tat quand le Saint Siège conclut avec 11-
taflie les Accorde du Latran. Il fut alore
nommé membre de la commiseion mixte
chargée de préparer l'application de cee
traités et le 8 juin 1929 il devint le pre-
mier coneeidler de la nonciature créée

près la Cour d'Italie. Il y a quelques moie
Pie XI le chargeait d'une nouvelle mie-
sion dans la Sarre.

Dane eee fonctione délicates de la non-
ciature comme dane celles qu'il avait oc-
cupées auparavant à da Secrétairerie d'E-
tat, Mgr Testa a été pour le nonce, Mgr
Borgongini Duca un codlaborabeur de
choix. Lee voeux conffiants de ceux qui
le connaissent l'accompagnent à son nou-
veau poste.

Guardia.
* * *

Le Cardinal Schuster, Légat aux Fétes
d'Einsiedeln

i

Le « Vaterland » annonce que le pape
a délégué le cardinal Sohuster, archevè-
que de Milan en qualité de légat ponti-
ficai aux fètee du millénaire du couvent
d'Einsiedeln.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ • ¦ i

Le éouffre sans fond
Ce gouffre, c'eet l'Allemagne, écrit M.

Georges Dovime, dans un article du « Ca-
pital ».

Tout l'argent qu'on peut y jeter où y
laisser, s'éohappe inetantanément on ne
sait trop où. Et la situation intérieure de
l'Allemagne eet extrémement mauvaise,
cela ne fait aucun doute. Au point de
vue financier et économique, elle est de-
ploratile. Aueei, un réel mécontentement
exiete-t-il...

Les avertiseements répétés adreesés à
ceux qui se plaignent ou qui critiquent lo
gouvernement eont à cet égard significar
tifs.

C'eet par une phraee monacante pour
eux que Hitler a termine le discours qu'il
a prononce hier en Thuringe. Cette haran-
gue est toutefois surtout deetinée à l'é-
tranger. Le chancelier voudrait trouver
dane ila politique extérieure des motifs de
satisfaction pour le peuple. Voilà pour-
quoi il multiplie les manifeetatione et les
sondages diplomatiquee. L'entrevue de
Venise eet venue à point. Le « Fuhrer »
escompte que lee prochainee éiectione aa-
tricihiennes, promisee par M. Mueeolini,
procureront un succèe au parti hitlérien.
Des rencontres avec le maréchal Pideuds-
ki et avec M. Barthou lui plairaient fort.
De là probablement l'envoi de M. Goeb-
bels à Vareovie et de M. de Ribbentrop à
Parie. Le chef du gouvernement allemand
aimerait bien ausei pouvoir retourner à
Genève avec lee honneure de la guerre,
en homme donton ne peut pae se passer
et qui a des conditions à formuler et non
des excuses a fournir. A cet effet, il «&
donne en exem/ple.

Le mème jour, M. von Papen a pronon-
ce à l'Université de Marbourg un bien cu-
rieux discours, qui a provoqué une certai-
ne eeneation quand il a affirmé l'admieei-
bilité des critiquee franches du regima
dictatorial. B a, en effet, déclaré que le
système du parti unique n'était juetifié
que dans la mesure et dans le temps où il
était nécessaire pour e'emparer du pou-
voir. B a dit que lee Allemande e'expo-



eeraient à de grands risques s'ils e'ex-
cluaient des peuples chrétiens..B a recla-
me < l'humanité, la liberté et l'égalité de-
vant ^ee juges », en se ha tant d'ajouter,
comme pour e'exouser d'une pareille har-
diesse, que < ce n'étaient pas là des es-
pressione du libéralisme, mais des notione
chrétionnes et germaniques. »

Les paroles de M. de Papen sont l'in-
dice des conflits qui ee produieent entre
certains hitlériens et les vieux conserva-
teurs allemande. Ceux-ci eont effrayée do
quelques-unee dee coneéquencee du hitle-
rismo. La lutte contre les Egliees leur est
particulièrement désagréable. Cela ee
comprend d'autant mieux qu 'elle eet loin
de e'apaiser.

De cee faite et de ibien d autree qu oa
pourrait citer nous ne tirerons certes pas
la conclusion que le regime hitlérien est
menace d'une ruine prochaine, comme le
font certaines gens. Des hommes qui dis-
poeent de la tforce et qui e'en servent sans
aucun scrupule ne se Baiesoront pae enle-
ver le pouvoir. Toutes lee dictatures ont
passe par des crises qui ont fait oroire à
leur chute imminente. Maie il n'en reste
pae moins que le trouble eet réel et grand
en Allemagne, et qu 'il peu avoir dee ef-
fets considérabloe.

Et après tout, que l'argent prie ou re-
tenu eur l'étranger, aille, selon M. Dovi-
ine, à financer le « dumping » de l'indus-
trie allemande, à décupler la puiseance
militaire et navale de l'Allemagne, à dee
ojuvree sociales, aux Etate-Unie ou soit
mis prudemment à 1 abri à 1 etranger, de
facon à échapper aux conséquences d'une
faillite si magietralement organisée, la po-
litique du Reich eet telle qu'il faut s'en
féliciter et souhaiter que personne ne l'ai-
de à en sortir. Pendant des annéee, on
s'eet évertué à secourir l'Allemagne soue
le prétexte que sa décomposition serait
funeete. Cette politique a été déeastreuee.
Le trouble intérieur allemand, économi-
que, financier, politique ou moral, est un
phénomène heureux pour l'Europe que
menacerait un Reioh uni et prèt à l'ac-
tion. Il n'en serait pas ainei si l'Allema-
gne avait change. Mais l'Allemagne du
Illme Reich eet dans un état moral en-
core pire que celle de Guillaume II à la-
quelle on a dù Ila plus affreuee des guer-
res.

* * *
Le « Daily Herald », journal anglais,

annonce que les chefs du mouvement na-
zi, alarmée par le mécontentement gran-
dissant provoqué par leur regime, pro-
jettent de simuler une tentative d'assassi-
nat contre Hitler par dee conspirateurs
juife et communistes.

Il en resulterai! une persécution sauva-
ge qui, dane leur esprit détournerait l'at-
tention du pays dee difficultés économi-
ques.

L'auteur de l'article dit que pour des
raisone que chacun comprendra, il ne
peut pas dévoiler le nom de la personne
qui lui a fourni cee renseignemente.
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Des loditi font m ni
L'Amirauté anglaise annonce que ce

matin, sur le Fleuve Jaune, entre Tang
Ku et Tebe Fou, de vapeur britannique
e Shuntien » a été aborde par dee pira-
tee chinois qui ont enlevé six bianca qui
avaient prie place à bord et une vinglai-
ne de passagers chinoie.

Parmi les prieonniers se trouvent un
Britannique, deux lieutenants de marine
des Etats-Unis et deux autres officiers de
marine américaine.

Deux croraeurs anglais et un contre-
torpilleur et un bateau de ravitaillement
américain se eont dirigés eur le Fleuve
Jaune où le vapeur anglais a été captu-
ré par les piratee.

Une catastrophe imminente
en Roumanie ?

Dans la région de Copeha Mica (Tran-
sylvanie), très riohe en méthane, un cra-
tère enflammé brtìle depuis prèe d'une
armée, projetant ees flammee à une hau-
teur de plusieurs centaines de mètres.
La lueur eet visibile à plus de 300 km.
Deux nouveaux cratères jettent dee quan-
titée de gaz évaluées à 2 millions de mè-
tree cubes par jour. La région entière
eet inondée de gaz et la plus petite étin-
celle pourrait provoquer une véritable
catastrophe. Selon certaine géologues,
lee quantités de méthane de la région
sont euffisantes pour alimenter pendant
huit eèclee l'incendie qui pourrait se pro-
duire. Lee paysane doivent quitter leurs
habitatione et dee mesuree très importan-
tes eont prises par dee autoritée pour évi-
ter une catastrophe.

Le supplice Ai ..lisine inf
Lee policiers américaine qui torturent

les coupables présumée pour leur arra -
cher dee .« aveux spontanee.» en emplo-
yant da fameuse méthode du « ; troisième

degré » n'ont , en generai, à craindre au-
cune représafflle. Leurs victimes ont eou-
vent de bonnes raieons pour ee taire, mè-
me ei leur innocence est ultérieurement
prouvée. E arrivo cependant, parfois,
qu'un ecandale ècdate... C'est ainsi que
deux docteurs du eervice de la police de
New-York sont, en ce moment, accusés
de s'ètre (livrèe à une plaisanterie d'as-
eez mauvais goùt eur un détenu negre
qui se refueait obetinément à confeeser
un crime. Ces disciples de Caligari ont
annonce au prisonnier qu 'ile alllaient lui
ouvrir da boite cranienne pour « lire Ja
vérité » dane la cervelle. Le patient fut
ligotó sur une table d'opération et on fit
derider eoue ses yeux la plue belle collec-
tion de bietouris qui se puisse imaginer.
Gomme le negre poreietait à ne pas
avouer, les médecins lui versèrent sur la
tète un compose chimique qui produit
une sensation de froid intense. Frappé de
terreur, le .maflheureux devint fou furieux
et on a dù l'interner. Cette odieuae mys-
tifi.cati.on serait restée scerete ei une in-
firmière, témoin do la scène, n'avait dé-
noncé les coupabllee. Naturellement, lee
médecine nient comme de beaux diables,
et leur défense est facilitée par la démen-
ce de ila victime, qui est incapable de
fournir un témoignage.

Une Chinoise met au monde huit enfants !
A Kwoon-Yan-She (Chine meridionale),

une femme vient de mettre au monde
huit enfants. Sept garcone et une fiile
sont en parfaite sante. B s'agit de Mme
Tarn Sing, femme d'un mécanicien.

Une question à étudier par cette chaleur
£1 existe à Leningrad un Institut pour

l'étude de la pluie artificielle.
Cet organisme, depuie deux ans, a cen-

trasse lee reeherches relatives à cette
question, devenue très importante cett9
année puisque dans certaines regione la
séeheresee continue à eévir et que Jee ré-
coltes eont eompromises. Un des ingé-
nieurs attachés à l'Institut eerait parve-
nu, au moyen d'une machine speciale,
produisant 75,000 volts, à provoquer sur
certaine points du territoire dee pluies
abondantes.
(En France — Paris, Alsace — en Angle-
terre, da eéchereaee eévit également et dee
incendiee de forèts se multiplient. On ne
refueerait pae non plus un peu de pluie,
artificielle ou non...)

De l'essence en feu
A Jamestown (New-York) 4 euvee

d'essence d'une capacité de 80,000 litres
ont fait explosion. 1 y aurait au moins
5 tués et 20 blessés graves. Farmi lee vic-
times beaucoup se trouvaient dane la fou-
le qui regardait des pompiere luttant con-
tre l'incendie d'un dépòt d'essence. Les
explosione firent gieler des jets d'eseen-
ce enflammée sur des spectateurs. De
nombreux enfants ont été atteints, d'au-
tres ont été renvereée au coure de la pa-
nique.

Zaro Agha n'aurait que 120 ans
Alors qu'il allait fèter eon 160me anni-

versaire, Zaro Agha, de Staunboul (Tur-
quie) l'homme de plue vieux du monde,
a été victime des avaniee d'une commis-
sion de médecins, qui , après l'avoir exa-
mine ont déclaré qu 'il n'avait en réadité
que 120 ane au maximum, maie que, d'ail-
leurs, il avait pu étre de bonne foi en s'at-
tribuant 40 années de plue.

Zaro Agha a protesté avec véhémence
et déclaré qu'il y a un eiècle, il n'était
pas un gadopin de vingt ane, maie un
homme mflr de 60 ans.

Qu'il ait 120 ou 160 ane, Zaro Agha
n'en demeure pas moins un phénomène
extraordinaire de longévité.

N0DVELLESJ0ISSES
Aux Chambres fédérales

La gestion des C. p. F-
Lundi eoir, le Conseil national a repris

I'examen des comptes et de da gestion
des C. F. F. pour 1933.

M. Pilet-Golaz, préeident de da Confé-
dération et chef du Département dee pos-
tes et chemins de fer a exposé dea gran-
des lignes de eon projet de réorganisa-
tion de notre réseau nationad.

M. Pilet-Golaz deodare qu 'ill faut en fi-
nir avec le regime des irresponeabidités.
B faut mettre chacun à ea place, déter-
miner exactement les compétencee et ,
par coneéquent, les responeabidités de
chacun : celles du Parlement, cellee du
Conseil federai, cellee de la direction ge-
nerale et cellea du Conaeil d'adminietra-
tion. D'aiffleure , tout ne reste paa à faire :
il faut reconnaitre les grande mérités do
la direction generalo qui a eu prendre
toute une eérie de meeuree : réduction des
dépenses de construction , economica de
tous genres, innovations tarifairea pour
rétabdir la eituation. Maie elle a épuisé lee
moyene qui eont à sa disposition dane l'é-

tat actueil de la législation et il faut
maintenant reviser celle-ci pour lui per-
mettre do poursuivre son oeuvre.

Il serait très simple, comme certaine lo
youdraient, de transmettre à la Confédé-
ration un milliard de dettes. Cela coù-
terait cher et ne servirait à rien, car on
n'aurait pas eupprimé les causes de défi-
cit. C'est à cedui-ci qu 'il faut faire la
guerre, en adoptant une politique d'éco-
nomiee et d'amortiseements normaux.
Pour éviter dee preesions politiques ct
profeseionnellee de tous genres, il faut
doter des C. F. F. de da plue large auto-
nomie poseible. En outre , pour éviter que
l'endettement ne se pourauive , on fixera
dan s la Constitution uno somme maximum
et ce plafond ne pourra ètre dépasaé par
le Parlement eane l'aseentlment exprès du
peuple. Enfin , tout le monde devra faire
dee eacrifices : de Parlement sur see
droits, des régions où seront supprimées
dee lignee, certaine Socalitée, le pereon-
nel dont les privilèges ne se justifient
plus, le peuple enfin , qui devra payer un
milliard.

Le Parlement doit reconnaitre qu 'une
assemblée de 200 personnes ne peut paa
adminietrer, maie eeulement contròler. On
ne dui conteetera pae ce droit , qui est
normal, maia il faut déléguer ses droite
actuels d'administration au conseil d'ad-
ministration et à la direction generale qui
actuellement sont limitée dane leur liber-
to d'action , qui est nule aujourd'hui et
qui ne leur permet pae de remplir leur
tàche. En terminant, M. Pilet-Golaz dé-
claré qu'il ne ee diesimule pas des diffi-
cultés qui l'attendent. Les illusionnistea
eeeayeront peut-étre de cacher la vérité
au peuple suisee. Quant à lui , le prési-
dent de la Confédération est décide à al-
ler juequ'au bout, quelles qu'en eoient lei
conséquences. B espère que le Parlement
sera son plus fidale et plus précieux col-
laborateur dane l'accomplisaement d'une
tàche qui dépasse les forcée d'un sou',
homme.

M. Walter, Lucerne (cath.), estime que
les erreurs remontent au rachat. Les
chemine de fer ont été payée trop cher.
On a fait alors des promessee inconsidé-
réee. B réfute certaine arguments de MM.
Kaegi et Bratschi.

La discueeion est interrompue.
(A relever qu on aunonce aujourd'hui

que des C. F. F. enregistrent depuie quel-
que temps une recrudescenee très nette
du trafic dee voyageure et dee marehan-
dieee.)...

Le Conseil des Etafs a repris, lui, I'exa-
men de da loi eur fà contròle des ban-
ques.

Les vilains drames de la vie
Un drame passionnel s'eet déroulé hier

matin à 10 ih. 30 dane un immeuble de Ja
rue du Pont, à Laueanne.

Un employé de d'hotel du Pare à Ou-
chy, Adolphe Graben, 28 ane, était venu
rendre visite à son amie, une jeune fille
de 19 ans, Mlle Ida Muller.

Lasse des scènes de jalousie que lui
faieait sane cesse Graben, Mlle Muller lui
avait, la eemaine dernière, signifie son
congé. Celui-ci, qui ne pouvait prendre
eon parti d'une telile décieion, chereha
vainement pendant toute la journée de
dimanche à rejoindre son amie.

L'ayant trouvée chez elle hier matin, il
lui fit aueaitòt une scène trèe violente qui
ee poursuivit dans de corridor de l'immeu-
ble.

Soudain, des coupa de feu éclatèrent.
Graben avait applique eon revolver sur
la tempe gauche de Mlle Muller et avait
tire, puis il e'était doge une balde dane
la tempe droite.

Quand la podice, que des voieins
avaient aussitòt alertée, arriva, le jeune
homme tenait encore son revolver à !a
main. Au premier abord , eon état eembla
moina grave que cedui de son amie.

Le juge informateur, ainsi que da bri-
gade mobile de da police laueannoiee, ou-
vrirent une enquéte alore qu'une ambu-
lance automobile traoeportait tout d'a-
bord Mlle Muller à I'Hòpital cantonal où
l'on conatata que da balde avait traversò
la tète de part en part. Néanmoins, les
médecins conservent quelque eepoir de
eauver Ja jeune filile.

Quant à Graben , qui avait encore toute
sa connaissance et qui gémissait, il fut
transporté également à I'Hòpital cantonal
où id eet decèdè au début de l'après-midi.

Ce drame passionnel a cause un vif
émoi dane tout de quartier.

Le fraudeur Roth
et sa formidable amende

M. Joseph Roth , qui fut comprami?
dans la fameuee affaire des wagons ci-
tornoa truquée , viont de quitter la prieon
do St-Antoino, à Genève , aprèa un pre-
mier eéjour force de six moie, à la euite
do la condamnation prononcóe par :a
cour pénale federale.

M. Joeeph Roth doit maintenant ré-
gder à l'administration dea douanea et a
la règio dee alcoole une amende de 2,700
mille ou punger eix nouveaux moie de pri-
eon.

Avant de quitter la prison de St-An-
toin e, M. J. Roth avait recu la visite de
M. von Schmidt , inspecteur dee douanes,
et l'on discuta un arrangement eventuel
pour l'amende formidable restant due. Il
va sana dire que M. J. Roth n'est pas en
mesure de payer dee 2,700,000 fr. ct l'ad-
ministration federale jugera eana doute
qu'une transaction lui rapporterà davan-
tage qu 'un nouveau séjour de M. Roth à
Saint-Ari toine.

L'ex-« fiihrer » du Front national suisse
exclu de son parti

La direction centrale du Front natio-
nad communiqué : « M. Erneet Bieder-
mann est exclu avec effet immédiat du
Front national. B a, contrairement à la
volonté de la direction responsable du
Front national et derrière eon doe, enta-
mé des pourparlers avec Ja * Nouvelle
Suisse » et par là il a trahi notre mouve-
ment. » M. Biedenmann avait été chel
centrai du Front national.

Incendie
Lundi soir peu avant 9 heuree, un in-

cendio, dù vraieemblablement à da fer-
mentation du foin , a éclaté dane les en-
trepòta du commerce de bois et charbons
Max Walther-Wildi, à Aarau. Le sinistre
a'étendit rapidement aux etocke de char-
bona et de bois. Lee pompiere e'efforcè-
rent, à l'aide des pompee automobiles, de-
maitriser l'incendie qui menacait les im-
meuibles avoieinante. Lee dommages eont
évalués à 100,000 france.

Une société de musique catholique
attaquée

D'après le journal « Neue Zurcher
Nachrichten », un ineident e'est produit
dimanche à d'occasion de la féte de la
paroisee de St-Pierre et St-Paul, qui se
déroulé, comme habituellement, dans la
forèt. Lors de da rentrée , la eociété ca-
tholique de musique « Euphonie » a été
attaquée par une trentaine de jeunes geni
qui attendaient des frontistes ayant par-
ticipé à une réunion de dietrict. Les mu-
siciens catholiques ont été frappés à
coupé de matraques prèe du bàtiment du
« Volksrecht » à AussersihJl. Après une
courte bagarre, la fanfare s'est remise en
marche conformément aux ordres don-
née.

Les frasques de l'ivresse
Dans la nuit de samedi à dimanche, peu

après une heure , un Zurichois a été in-
eulté puis menace par deux individus avi-
née sortant d'un restaurant, eur le Zuger-
berg. Il dut bientót appeler à l'aide, tan-
dis que lea deux individue brieaient tou-
tes les fenètres à coupé de pierres et de
bàtons d'une facade d'une maieon de va-
cancee dont de locataire intervint alors.
B s'eneuivit une vive échauffourée entre
les deux individus, de locataire et les voi-
eins accourue à la rescousse. Toue furent
plus ou moins gravement contueionnés.
Quant aux deux agresaeure, dee ouvriers
de Zoug, àgés l'un de 30, l'autre de 23
ana, ils ont euibi .une fracture du cràne et
d'autres bleeeuree. L'un d'eux mème a re-
cu un coup de fusil. Bs ont été transpor-
tée à l'hòpital.

La Corporation au
Grand Conseil zurichois

Au Grand Coneeil zurichois, M. le dé-
puté Zimimsrmann développa une coura-
geuae motion aur la corporation et pria
le Coneeil d'Etat d'examiner le problème
avec indépendance. Il ne pouvait en aller
autrement : un eociaiiste devait attaquer
l'idée corporative. C'eet ce que fit M.
Walter qui eseaya de faire pascer le mou-
vement pour une machine de guerre do
l'Eglise catholique. Les autree porte-paro-
lea dee groupes bourgeois ee prononcè-
rent également pour le renvoi au gouver-
nement, tout en faisant dee réserves sur
la poeeibilité réelle d'application du re-
gime corporatif. De toutes facone, I'exa-
men du problème par de Coneeil d'Etat ot
le Grand Conseil aura au moins l'avanta-
ge de faire la lumière eur des opinions à
l'égard de ce système. La discueeion eera
poursuivie dans une prochaine eéance.

M. Ch. Dusserre
Noue apprenone la mort a l'àge de 74

ane, de M. Charles Dusserre, ancien chef
de la Station federale de chimie agricole
à Laueanne.

Oharlee Dueserre aura rendu de grands
serviees à d'agriculture et à la viticulture.
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RADIO - PROGRAMMES
Mercredi 20 j uin. — 6 Jl. Lecon de gym-

nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelle?,. 12
li. 40 Gramo-concert . 16 h. Concert. 18 h.
L'Heure des enfants. 19 li. Le Rallye et con-
grès international de camping de Marly-Ie-
Roy (France) 1934. 19 h. 15 Les Fétes du
Rhóne (IV). 19 h. 30 Du Champ-de-1'Air a
Montagibert, souvenir d'un ancien direc-
teur. 20 ti. Concert. 20 h. 35 La petite ga-
zette de la semaine. 20 h. 45 Séance des
examen s de virtuosità du Conservatole. 21
h. 50 (Dernières nouvelles-,. 22 h. Correspon-
dance parlée.

Espri t toujoure en évoil, il a fait de nom-
breux eseais dont ses auditeurs, dans des
conférences trèe gnùtéee avaient la pri-
meur. Très «pria dee scienjces natuieliqe,
eon activité s'est étendue bien au-delà du
domaine de ses fonctions officielles.

M. Dusserre est decèdè dans sa pro-
priété du Boie de Vaux après de longues
souffrances. B avait prie ea retraite voici
quatre ane, le 30 juin 1930, et eon départ
donna lieu à une touchante manifestation,
à laquelle prit part M. le conseiller fede-
rai Schulthess, chef du département de
l'economie publique.

LA RÉGION
Vn pere tue sen fils

Au village de Soue-Etraz , commune de-
Massongy, près Douvaine, un cultivateur,
Joseph-Edouard Berthet, àgé de 62 ane,
a tue d'une balle de revolver eon fils
Mie, àgée de 33 ane, qui vivait avec lui.

Depuis longtemps, la discorde régnait
dans la maieon et Fon avait assistè à de
fréquentes scènes. Le fils comme le pére
voulaient toue deux commander.

Le meurtrier prétend avoir été menace
par eon file avec une hache, maie les
constatatiòns permettent d'affirmer, au
contraire, que le fils a été froidement
abattu d'une balle tirée par derrière alors
qu'M pénétrait dane la chambre du pére.

A 11 heuree, hier matin, le cultivateur
a fait appeler le Dr Miguet , de Douvaine,
auprès de eon fife qui ràlait. Mais toue les-
eoine furent inutilee et la victime mourut
peu après.

La gendarmerie de Thonon a été aler-
tée, puis le Parquet. Le meurtrier, après
certaines réticencee, a fini par avouer c£
il a été écroué hier soir à da prieon de
Saint-Judien. Il avait acheté le revolver
chez un amnurier de Thonon. La prémé-
ditation est donc nettement établie.

Depuis pluereurs années existaient dé-
jà des rivalités entre le pére et aee deux
fide. L'un d'eux, Joseph, àgé de 34 ane,
avaient dù quitter le dogis paterne! et se
piacer à Douvaine. Le eecond , Elie, était
demeure à Maesongy auprès de see pa-
rents, mais les scènes étaient fréquentes.
La mère, maltraitée à plusieurs reprise*
par de pére, n'osait intervenir et on l'a-
vait mème vu maintee fois traìnée par los
cheveux sane oeer se plaindre.

Quant au fils Elie, qui était revenu d'u-
ne campagne en Orient avec les fièvres,
1 tenait tète à son pére et prétendait
commander à la maison. Mais rien, ce-
pendant, ne faisait prévoir un drame aus-
si affreux.

Le pere a tout d abord essayé de faire
croire qu 'il était en état de dégitime dé-
fense. Maie devant lee constatatione de
la gendarmerie et du Parquet, et surtout
en présence du cadavre de son fils dont
la toleseure indiquait nettement qu'il avait
été frappé par derrièrO j le pére meurtrier
a fini par reconnaitre qu 'il avait abattu
son file alors qu'il pénétrait dane la
chambre. H avait tire à bout portant.
Quant à la mère, elle n'a pas voulu par-
ler à d'enquète pour ne pas charger eon
mari. Et pourtant, elle avait eu, elle ausa-
si, à souffrir des brutallitée de celui-ci.

Macabre découverte à Noville
On a découvert hier soir le corpe d'Os-

car Jan, fermier du Chàtelet à Noville
qui avait disparu le 15 mai arme d'un
revolver. Son corps gisait eous un chéne
dans un petit boie. On avait cru que l'on
retrouverait eon corpe dans le canal du
Rhòne et des sondages avaient été opé-
rée.

C'est M. David Duperthuis, ancien juge
de paix, qui découvrit le corps eur le.
territoire de la commune de Cheeeel.

La levée du corps a eu lieu en présen-
ce de la justice de Villeneuve. Cette dé-
couverte met fin aux euppositions et aux
légendes qui avaient pris naiesance I OTA
de la disparition d'Oscar Jan.

K00VELLES LOCALÊ
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On noue écrit :
Les ouvriere qui travaillent aux fouil-

les du nouveau bàtiment ecolaire de Mar-
tigny-Ville, eur remplacement de l'an-
cien cimetière dea Epineys, ont paraìt-il
été assez intrigués par une sèrie de .sque-
lettes portant la marque d'un ch^ulage
aseez copieux. On m'a domande à quoi
peut se rapporter cette ... opération. La
seule explication que je puisee donner, la-
quelle est d'ailleurs aseez plausible, eet
celle-ci :

Dans le courant de l'été 1867, une epi-
demie de choléra fit de sérieux ravages
dans la paroisse de Fully. Il y eut aueei,
en juildet-aoùt , un certain nombre de cas
mortels dana da paroisse de Marti gny. Par



La question russe au Conseil des Etats

mesure de précaution , on prit le parti
d'enterrer les victimes de nuit et sane au-
cune cérémonie, eauf la préeence du prè-
tre pour hénir les fossés. Très probable-
ment, lee cadavres ont été couverts de
chaux afin de hàter la putréfaction. B y
eut en tout 16 cas mortele e'éohelonnant
du 23 juillet au 24 aoùt. La pdus grande
partie de ces cae ee rapportent à dee
gens de da clasee pauvre. Il y eut 6 cas
à la Bàtiaz, 1 à Ravoire, 3 au Vivier, 2
au Bourg, les autres en ville. Dans l'un
des cas de Ja ville, on compte un certain
Joseph Moret de Michel, célibataire, qui
dameurait dans une trèe ancienne mai-
eon de Ja rue de l'Hotel de Ville, maieon
qui a fait place depuis à l'actuel bàti-
ment Conforti. Cette ancienne maison ,
coiffée d'une immenee cheminée, était le
locai de Ja laiterie. Le 29 juillet, on tin
ta trois agonies le mème jour ; il n'eu
fallut pae pdus ipour mettre en émoi tou-
tes des commères. Mon pére qui a consi-
gne le fait dane eee notee, me rapportali
volontiers une conversatlon aesez brève
entre bonnes femmes de son quartier.
« Mon Dieu ! t'y poeeible... quelle peste
noue avons là! — Non! répondit la grosse
Tzalin, c'eet paa la poeto ; de docteu , il
a dit comme cà que c'était une espèce da
choléra ! » Et lea cammères se eéparèrent
eur cette explication concluante. Dane
chaque mieère de ce monde il y a le coté
comique. Cedui dee commères n'eet pas le
eeul. Dans le memo quartier, il y avait
auesi un esprit fort , à qui l'epidemie ins-
pirali uno peur bleue ; pour s'en défen-
dre, il màchonnait continuellement des
gouesee d'ail. Cela lui valut un charriage
en règie de da part de certains loustics.
On avait bien oublié cette epidemie qui
sans aucun doute causa en son temps un
émoi pareli à celui de da grippe espagno-
de de triste mémoire. H a fallu la décou-
verte des ossements chaulés pour remet-
tre d'affaire eur le tapis.

Alpinus.

La reine de Hollande en Valais
Fervente admiratrice de la Suisee, et

plus particulièrement du Valaie, sa ma-
jesté la reine de Hollande y vient séjour-
ner à peu près chaque année. C'eet ainsi
qu 'on attend son arrivée à Brigue pour
la fin de ce moie.

Il eet probable que da reine ae rendra
dana la contrée de Grane-Montana qu'el-
le affectionne plus particulièrement.

Pèlerinage du Diocèse de
Sion à Einsiedeln

A l'occasion du millénaire de Ja fondation
de l'Abbaye d'Einsiedelln , le diocèse de
Sion organisé un grand pèlerinage à Notre-
Dame des Ermites, pour des 1, 2, 3 et 4
septembre prochains. 11 sera prèside par
Son Excellence, Monseigneur l'Evèque de
Sion , et lonmié de deux groupes, l'un com-
prenant les pèlerins de la partie francaise
du diocèse et l'autre ceux du Haut-Vaiaisv.
Chacun aura ses trainr, spéciaux et se»
exercices séparés.

Bien quj  ces 4 j ours soient oifficie lilement
réserves au Valais, il y aura certainement
beaucoup d'autres pèlerins individuels à
Einsiedeln, à cette epoque. Aussi est-il né-
cessaire ique le Comité connaisse le nom-
bre approximatif des participants au pèle-
rinage, afin de pouvoir retenir les loge-
mentr, et de prévoir Ja mise en marche de
trains spéciaux nécessaires.

MM. Jes curés voudront bien s'informer
auprès de leurs paroissiens du nombre de?,
participants au pèlerinage, et Jes annoncer
avant le 15 j uillet à M. l'abbé Jean , Révé-
rend Cure de Savièse (téfléph. 3.30), char-
ge de recueillir les inscriptions 'pour la par-
tie francaise du diocèse, quitte à lui faire
connaitre enr .uite , avant Je ler aoùt, Je chif-
fre exact des pèlerins.

Le prix du billet, sans ètre fixé encore
définitivamént , ne dépassera guère 27 fr.
pour les llimes classes et 37 fr. pour les
Hmes.

L'argent ne doit pas étre verse au bu-
reau d'inscription. Chaque pélerin palerà son
billet , a la gare de départ.

Le Comité fera des démarehes pour qu 'au
retour , le train spécial continue de St-Mau-
rice au Bouveret.

Le Comité.

dseiiiaieiiis et frati* UDII nes
Une violente bagarre a éclaté diman-

che à Premploz, village de la commune
de Conthey.

Un groupe de jeunes gene appartenant
au parti conservateur vonait aeeister à la
fète champètre de Premploz, lorequ'ils
se trouvèrent en préeence d'un certai n
nombre de représentants du Front vaiai-
san, membree d'ungroupement nommé
l'Anemone.

Une discussion aeeez vive éclata ot
bientót degenera en véritable rixe avec
échange de coups de poinge, de pierres,
d'échalae et de gourdine.

La bataille prit des proportions assez
étendues et huit jeunes gene furent sé-

Le ministère belge devant le Parlement

neusament bleseés. Plusieure portaient de
largee plaies à la tète ou avaient des
dente casséee.

Les bleeeés ont eu recours à un médo-
cin.

Féte cantonale des gymnastes aux j eux
nationaux à Martigny

La première fète cantonale valaisanne des
gymnastes aux nationau x s'est déroulée di-
manche à Martigny et a obtenu un grand
succès non au point de vue de participa-
Ition de public (car sous ce rapport les pro-
ductions de nos gymnaste?» résultats de
longs mois d'etfforts persévérants, auraient
encore mérite mieux), mais au point de
vue de manifestation de bon aloi organisée
id'une lagon impeccatole.

Les épreuves commenoées le imatin par
le?, levers de pierres , sauts en longueur et
hauteur, saut combine et course de 100 m.,
se sont poursuivies dans l'après-midi sous
un soleil torride atténué heureusement par
Sntervalles par cette brise 'frafohe de Mar-
itigny qui devient sì caressante en de .pa-
reils instants.

Les gyannastes dinèrent dans les divers
restaurants de ila ville selon une répartition
rtrès équitableanent étabJie , puis ver?, 13 h.
30 tout le monde se iretrouva sur la place
de Ja Gare pour le cortège.

Les membres du j ury et des comités de
la fète firent honneur à un excellent ban-
quet chez Kluser , banquet exonéré de fleurs
oratoires et non moins apprécié pour au-
Kant.

Le cortège de nos gymnastes ouvert par
les quatre gendarmes de la région de Mar-
tigny, dont MM. ile Brigadier Briguet et le
caporal Pralong, est alertement conduit par
l'Harmonie municipale précédant les demoi-
selles d'honneur et Jes membres des jur ys
et des divsrs comité?» Puis viennent ies
gymnastes invités , valaisans et l'« Octodu-
ria » avec ses pupilles.

L'après-midi fut consacrée spécialement
aux luttes qui donnèrent lieu à d'excellen-
te?, passés sans ineident ni accroc.

Le soir , la distribution des prix se fit sur
l'emplacement de féte où M. Henri Char-
iles, président d'honneur de J'Octoduria, et
président du Comité d'organisation pronon-
ca un très aim atole discours (le seul de la
j ournée) saduant Jes hòtes gymnastes et re-
imerciant én termes simpJes mais bien sen-
tis tous ceux qui ont contribue à l'excel-
lente réussite de cette manifestation , spé-
cialement l'Harmonie municipale de Marti-
gny-Ville touj ours présente à l'appel quand
11 s.'agrt de rehausser des fètes populaires.
M. Charles soudigna de beau travail accom-
pli par nos gymnastes dont l'idéal tendant
au développement physique de la race peut
étre classe parmi les plus beaux.

L orateur insista également pour que ies
hòtes du j our persévòrent dans leur tàche
et fassent chez eux une util e propagande
en faveur de la gymnastique ; il donna en-
suite da parole à MM. Sidler, président de
la section des pupilles, et Huber, président
du j ury pour la publication du palmarès,
en souhaitant que tous ceux 'qui ont assist*
à cette fète en emporteront le più?, agréa-
ble souvenir.

* * *
C'est d'aJHeurs J'iimpression generale qu'a

laissée cette charmante j ournée en faveur
de cette grand e ct bolle cause qu 'est la
gymnastique.
Catégorie A. — Invités. — Couronnés. — 1.
Volery Philippe, Fribourg ; 2. Luscher Al-
fred, Vevey ; 3. Aesdhbacher Rud i, Lausan-
ne ; 4. Qhamorel Henri , AigJe ; 5. Pecoud
Gilbert, Sollliat ; 6. Reymond Frédéric, Le
Sentier ; 7. LercJi Albert, Lausanne ; 8.
Leuzinger Hans, Vevey ; 9. Gonne Roger.
Oron.

Valaisans. — Couronnés. — 1) Cretton
Lucien , Charrat ; 2. Leuzinger Jacques,
Martigny ; 3) Perraudin Célestin , St-Gin-
golph ; 4) Frane Edouard , Martigny ; 5.
Genoud Ephyse, Monthey ; 6) Tauxe Roger,
Monthey ; 7) Perraudin Ulysse, Saxon ;
8) Gaillard André, Martigny.

Prix simples. — 9. Borgeat Joseph , Ver-
nayaz ; 10) Dariolli Raymond , Charrat ; 11)
Gaillard GharJy, Saxon ; 12) Gaillard Ben-
j amin, Saxon ; 13) Gaillard Emile , Riddes ;
i!4) KoM i Edgar , Saxon ; 15) Rossier N.,
Monthey ; 16) Pacozzi Gustave, Brigue ;
i!7) Mayor CaimiUe, Bramois ; 18) Martin
Raymond, Sierre.

Categorie B. — Valaisans. — Palmes. —
il) Méléga Adrien , Martigny ; 2) Ri quen Al-
bert , Ardon ; 3) Ratooud Marc, Riddes ;
4) Engel Ernest , Monthey ; 5) Genova
Pierre , Monthey ; 6) Moret Séraphin ,
Charrat ; 7) Fellay Roger, Saxon ; 8) Bo-
cherens René , Monthey ; 9) Roduit Martial ,
Saxon ; 10) Zimmerman n Charles, Bramoi< ;
JJ) Bertuchoz Paul , Saxon ; 12) Roserens
Louis, Vernayaz ; 13) Borgeat Marc, Ver-
nayaa ; 14) Rittler Maurice, Sierre.

Simples. — 15) Roserens Georges, Rid-
des ; 16) Revaz Paul, Vernayaz ; 17) Vua-
gniaux Maurice, Monthey ; 18) Zeiter Henri ,
Monthey ; 19) Turian Charles, Monthey.

SION. — Vente de charité. — Comm. —
L'Orphelinat des garcons de Sion profilerà
cette année du bénélfice de la Vente de
Charité qui aura lieu des 10 et 11 novembre
prochain. Cet Établissement de bienfai?an-
ce publique termine cette année son jubilé
de 75 ans d'existence. Une sèrie d'articles
paraitra dans le laps de temps qui nou s sé-
paré de l'epoque de la Vente de Charité.

L'insertion d'auj ourd'hui a pour but d'avi-
ser le bon public de Sion en general et les
charitables personne s en particulier de bien
vouloir utiliser les loi?jrs du temps de va-
cances à la confection d'obj ets et d'ouvra-
ges profitabdes au bon rendement final de
l'organisation.

Au bon vieux temps, nous mettions le sa-
bot dans Ja cheminée avec Jes ?,ecrets dé-
sirs du coeur de ce que le petit iNoel devait(y déposer ; eh bien ! ceux qui désirent faire
la charité au profit des petits orphelins et
en mème temps se la faire a eux-mèmes,
sont priés de faire connaitre, sans trop tar-
Idèr le genre et l'espèce d'ouvrage qu 'ils

Les grèves espagnoles Les méfaits de la secherete

notre Service télegrapQoe et téléphonique
Le nouveau Cabinet

belée mal accueilii
BRUXELLES, 19 juin. — Le nouveau

gouvernement e'est présente à 14 heuraa
devant le parlement.

La déclaration ministérielle souligne
notamment ique le gouvernement entend
poureuivre avec une résolution nouvelle
l'effort du redressement qui a recu de-
puie 18 mois d'approbation du parlement
bien que des difficultés aient encore gran-
di. Toutes lee forces de da Belgique doi-
vent ètre rassemblées. A la fin de da dé-
claration, M. de Broqueville a annonce
qu'il demanderai! probablement lea pou-
voirs de prendre des mesures néceeeaires
en vue de eon oeuvre de redressement
économique et financière. La déclaration
minietérielle a été très froidement ac-
cueillie. Seule un membro de la droite et
un député liberal d'ont approuvée.

Chambres fédérales
L'admlssion de la Russie à la Société

des Nations
BERNE, 19 juin. — Le Conseil des

Etats a profité de I'examen de ila gestion
pour, au chapitre du Département poli-
tique, soulever la question de l'admisaion
éventueJde de la Russie eoviétique à la
Société dee Natione.

Mème si l'entrée dee Soviets dane la
Ligue de Genève, dit M. Béguin, ne de-
vait pae entrainer da reconnaissance do
ce gouvernement par da Suisee et l'ins-
tallation à Berne d'une légation ruese, il
n'en reste pae moine que la préeence per-
manente d'une délégation soviétique à
Genève eerait de nature à compromettre
la paix intérieure du pays.

M. Kloti (Zurich , soc.) conatate que
dane la question ruese le chef du Dépar-
tement politique eet en quelque eorte pri-
sonnier de eee décisions et ee demande si
un changement de titulaire à da tète de
ce dicastèro ne presenterai! pas dee
avantages.

M. Motta eouligne ie changement d'at-
titude que dénote de la part dee Soviete
leur intention de faire une demande d'ad-
miseion à la S. d. N. Si la Russie poee sa
candidature, elle eera certainement re-
cue. Quelle eera l'attitude de la Suisse ?

Un vote affirmatif qui froisserait pro-
fondément lee eentiments d'une bonne
partie de notre population n'entre pae en
digne de compte. 'Il noue reste le choix
¦entre l'abstention et le vote négatif.

M. Motta n est pas certain que les trou-
bles qui se sont manifestée à Genève et
ailleurs eoient la conséquence directe de
la préeence d'une délégation soviétique à
da conférence du déearmement. Nona
n'aurione d'ailleurs aucun moyen d'em-
pècher lee Russee de venir à Genève. Le
pacte de la S. d. N. est formel sur ce
point. Maie il obligé aueei le secrétariat
de la Ligue de veiller que la miesion eo-
viétique ne devienne un foyer d'agitation
róvolutionnaire. La gestion du Départe-
ment politique est eneuite approuvée.

Le Conseil national eat en plein dane
le Code dea obligations. Discussione ter-
nes au poseibde.

Les missionnaires captifs
CITE DU VATICAN, 19 juin. (Ag.) —

Les bruits les plue contradictoires ont
couru ces derniers moie eur de compte du
pére italien Anaelmo, fait prisonnier par
des brigando chinois de eoir do Noel
1933. On a dit qu'il était mort , que les
brigands de traitaient mal, qu'il était gra-
vement malade. D'après Ies nouvelles re-
cues lundi par da congrégation de pro-

Souhaitent à une des adresses suivantes
tìes dames du Comité d'organisation :

Madame Etienne Dallèves,, presidente ;
Mademoiselle Paula Wolff ;
Madame Maurice de Torrente ;

' Madame Lorétan-lmbiederland et
Madam e Fabien Exquis, toutes à Sion.
On a constate que la confection de pe-

tits bibelots ou d'objet s insignrhants, et inu-
tiles ne procure de satisfaction ni à l'ou-
vrière ni à l'acheteur. La charité doit pro-
Céder de l'intelligence aussi bien que du
cceur.

La Direction et 1e Comité,

ST-MAURICE. — De vDains garne-
ments ou des étourdis ont ahimé lea eu-
perbee rosiers qui ornementent notre ga-
re. Cet acte de vandalisme inqualifiable
meriterai! un chàtiment.

— myni
pagande « Fide »,, le.pére Anselmo est en-
core en vie et lee pourparlere entamés en
vue de sa libération vont bientót abou-
tir. En memo temps on apprend que lee
prètres chinois Liu et Wan faite prieon-
niers au moia de mars par dee commu-
nistes ont dqnné de deura nouvellee. Les
rougee ne les traitent pas mal, mais ile
exigent une somme enorme pour leur li-
bération.

Condamnés 'àmort
. BERLIN, 19 juin. <D. N. B.) — Le ju-
gement a été rendu dans l'affaire d'as-
eaaainat de deux capitainee de police de
la Bulowplatz. Troie dee principaux ac-
cusés ont été condamnéa à mort, eept au-
tres à dee peines de travaux forcée de 4
ane à 15 ane. Un accuse a été condamné
à 9 mois de prieon, deux autree individue
ont été acquittés et un non-lieu a été
rendu à l'égard de deux autres.

BERLIN, 19 juin. (D. N. B.) — Un in-
eident s'est produit au procès Gercke. Le
procureur se propoeait de poser quel-
ques questione avant midi au Dr Gercke.
La défenee et de procureur entrèrent en
conflit au eujet de quedquee-unes dee
questions posées au Dr Gercke qui s'éva-
nouit. Il avait domande préalablement
que l'audience fut suspendue, ne ee sen-
tant plus capable de euivre les débats.

Les grèves espagnoles
BARCELONE, 19 juin. (Havae.) — A

la suite de la grève des contre-maitres
du textile qui dure depuie 7 semaines, le
Coneeil du travail du gouvernement ca-
talan a donne l'ordre de procèder à l'ar-
restation de toue lee membres du Comi-
té directeur de la fédération patronale de
d'induetrie textide qui ont refusé de se
présenter pour poursuivre avec les ou-
vriers lea pourparlers engagés avec 'e
Coneeil du travail. Bs eont internes aa
siège officiel du Conaeil du travail. Ite
ont fait élever auprèe du président de ,'a
gendarmerie deurs proteetations.

MADiRED, 19 juin. — Aprèe plus de
trois moie de grève lee ouvriers métallur-
gistee de Madrid ont repria le travail
mardi matin sana ineident.

Les paniers d'un enfant russe
LAUSANNE, 19 juin. (Ag.) — Un res-

sortissant ruaee ayant époueé une Suie-
eeeee était dépourvu de papiers de légi-
timation de son paye pour avoir quitte
sane autorieation la Rueeie lors de da pri-
se de pouvoir des bolchéviks. Il avait
demande à da commune de sa femme,
Bonfol (Berne) un certificat d'origine pour
leur enfant, maie lee autoritée bernoie3S
ont refuaé le certificat. Le Tribunal fede-
rai vient d'approuver un recoure de droit
public formule contre cette décieion et a
obligé le canton de Berne à délivrer à
l'enfant un certificat d'origine.

La chaleur en France
PARIS, 19 juin. (Havae.) — Depuis

plusieure ijoura une chaleur extraordinai-
re pour de moia de juin accable les Pa-
risiene : de thermomètre a marque lundi
34 degrée à l'ombre alors qu'on n'avait
gamaie eu à la mème epoque des maxima,
supérieure à 32 degrée et que la moyenne
¦est de 23 degrés environ.

La province n'est pas épargnée et dans
certaines regione la séchereeee est en pae-
ee de caueer un véritable déeastre aux
¦récoltes. Dana le Nord, les herbages sont
brùléa.

" ' ' '» Mff
Les marées dangereuses

BALTIMORE, 19 juin. (Havae.) — Une
marèe d'une importance et d'une force
dnaccoutuméee sévit eur la rive ouest
de la baie de Chesapeake. Elle a détruit
la nuit dernière lee travaux de protection
dee rivee et lee quais, causant des dégàts
aux villes de Baltimore et d'Annapolie.

Bagarres politi ques
BRUXELLES, 19 juin. (Havas.) —

Lundi soir vers 10 h. 30 un groupe de Di-
nasoa était attablé dane un cabaret de la
rue de l'Ecole 4 Molenbeek. Tout à coup
une troupe d'Ueaf (Union socialiste anti-
fasciste) marebant en groupe, arriva et
d'un de ceux-ci lanca une chaise de la ter-

rasse sur les Dinaaos. Ceux-ci ripoetèrent
en lancant deurs verres. Un des pseail-
lante sortit alore un revolver et tira cinq
epupe de feu eur lea Dinasoa, dont deux
furent bleeeée.

Les vitres de l'établiesement furen t bri-
eées à coupé de boutons. 'La police étant
survenue sur les lieux de la bagarre, les
belligerante ee diepersèrent. L'un d'eux
a été arrété. Mardi matin une descente
de police a' éfcé effectuée sur les lieux.

Iva police recherche activement lea aa-
saillants.

Le ler aout
BALE, 19 juin. (Ag.) — Selon le <Bas-

ler Vorwàrte » le département de police
a interdit toutea manifestations commu-
nietee dane dee xues et sur les places pu-
bliquee pour le ler aout.

Incendio de forèts
MOUTIERS, 19 juin. — Un incendie

s'est déclaré au fond des forèts de Court ,
au-dessus du quartier de la Verrerie. Le
feu e'eet propagé avec rapidité dans les
foréte de la ibourgeoieie et des C. F. ;F.
Des équipes et lee eauveteure luttent sane
beaucoup de succès étant donne le décdin
du terrain et le danger de l'écroulemant
de roohers soue l'effet de la chaleur. Oa
cignale quelquea bleeeés légers.

Le manque d'eau gène considérabje-
sment la lutte contre de feu.

Un coup de grisou
TOKIO, 19 juin. (Reuter.) — Un coup

de grieou e'est produit dana une mine de
la région de Matsura de Saga. 34 mineure
sont portée manquante et 7 ont été reti-
rés de la mine, grièvement bleeaée.

Madame Veuve Noémle JACQUIER .et
ses enlfants Gilbert, Olga et Albert, à Sal-
van ; Monsieur et Madame Abel JACQUIER
«t leurs enfants, à Salvan ; Monsieur let
Madame Ernest JACQUIER et leurs enfants
à Lausanne ; Monsieur Jean-Louis JAC-
QUIER, a Sadvan ; Madame Veuve Horten-
se GAY, à Chàtelard ; Monsieur et Madame
-Marcel GAY, à Chàtelard ; ainsi que toutes
les familles parentes et alliées ont la prò*
fonde douleur de fa ire part du décès de

Monsieur EMILE JACQUIER
leur cher époux, pére , frère ,. beau-fil s, beau-
ifrère , oncle, neveu et cousin , survenu à
Salvan le 19 j uin 1934, à l'àge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan !e
21 juin 1934, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avi?, tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Veuve Marie ECOEUR-BOVARD,
à Val d'Illiez ; Madame et Monsieur Mau-
rice GLERC-ECOEUR et Jeurs enf ants, à
iChampéry ; iRévérenid Pére Lucien, au
Couvent des Capucins, à Sion ; Monsieur
et Madame Marius ECOEUR et leurs eu-
ifants , à Cluis (ilndre) ; Monsieur et Madame
Nestor ECOEUR et leurs enfant?, è Anne-
masse ; Madame et Monsieur Camille CHE-
RIX-ECOEUR et leurs enfants , à Val d'Il-
liez ; Madame et Monsieur Etienne GI-
ROUD-ECOEUR et Jeur enfant, à Muraz ;
Monsieur Hermann ECOEUR et sa fiancée ;
Mademoiselle Adelino ECOEUR ; Mademoi-
selle Henriette ECOEUR : Madame Vv*
Honorine MARIETAN-ECOEUR et famille ;
M. et Mme Célestin ECOEUR et famille , à
Chatmpéry ; MademoiseMe Elise ECOEUR,
à Champéry ; Madame Veuve Ignace
ECOEUR et famille ; Monsieur Théodore
iTROMBERT, ainsi que les familles BO-
VARD, ROSSETTI, ECOEUR, PERRIN, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur LUCIEN ECOEUR
subitement enlevc à leur tendre affection a
l'àge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu j eudr, 21 j uia,
à 9 heures 30, à Val dllliez.

P. P. L.
Cet avir, tient lieu de lettre de faire-oart.

Monsieur et Madame Joseph GUALIN O
et 'famflle, à Martigny, profondément tou-
chés des témoignages de sympathie recus
à l'occasion de leur grand deuH, remercient
sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part.
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Demandez partout les Conserves de Wallisellen

Langue da bceuf extra, entière, prète à servir -
Carrés fumés, cuits, sans os - Purea da fola
pour sandwich - Saucisses d'Emmenthal,
Saucisses vlennolsss, déllcateass, en bottea
da 3 ou 6 palraa
Jambon-Nolx - Ragout de veau - Plqua-NIque
du gourmet"¦""" IMPRIMERIE
Saucisses de Francfort ST-VAUVSDS
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POLO
L 'APÉRITIF

Wour se très bien porter toujours
On a besoin de peu de choses...
Les connaisseurs vous le proposent :
On prend deux Polo chaque jour.

\-_ J

l. ili E
Voilà iqui est curieux ! s'ècria-t-il. Je

yiens de répondre a un tas de questions
flue m'a posées, l'autre monsieur à ce mé-
me suiet ; ià présent, il faut recommcncer
avec vous ! On dirait , ma parole, que cette
vieille baraque est la seule chose intéres-
sante qu'a y ait à voir dans Je voisinage.

— C'est peut-étre la vérité, fis-je én
iriant. Les j ournaux soccupent beaucoup de
fces deux bandits depuis qu 'ils se son t éva-
idés et tout ce qui se rapporte à eux de près
ou de Iota est naturellement d'un grand In-
derei pour le public. Vous seriez , bien ai-
tnable de me dire ce que vous savez sur
leur compte.

— Ma foi , répondit l'aubergiste d'une voix
trainante , ce n'est pas tant ce que nous sar
vons, ique ce ique nous soupc'onnons à leur
sujet , qui pourrai t bien, un de ces jours, les
mener à l'échafaud.

il fut un temps où personne n 'avait l'air
H'avoir mauvaise opinion d'eux , on disait

IUN 
VÈTEMENT, M
nettoyé chimiquement ou teint, bien repassé à la B̂
main par la : ~ M̂

TEINTURERIE ROCHAT S. A., LAUSANNE
I 24-26 Avenue de la Harpo

vous donnera autant de satisfaction qu'un vètement neuf
Dépòts ¦

1 M. Amacker, Bazar, St-Maurice. M. Vulgnier, négociant , Ardon.
St* Cooperative de Chamoson. Mlle Ci. Bally, négociant , Marti gny-Bourg.
Mme Gay-Balmaz, négociante , Vernayaz. Mlle Zumofen , Droguerie , Loèche.
M. Sermier, négociant , Montana. Mine Vve Cornut-Pi gnat, négociante , Vouvry.

| M. Gr. Jori», négociant, Orsières. M. Nestor Chervaz , négociant, Collombey.

[Hlaoit-
tea-ioomicw /.- % lull IUUI

&££¦'$ ^ Offres sous P. 3060 S. à
/few?'': Publicitas, Sion.

On cherche
jeune secrétaire d'ho

tei bien recommandée
1 femme de chambre
1 garcon d'office
1 benne fille de cuisine

Offres avec copies de cer
tifìcats à Hotel Alpina et Sa
voy, Crans-sur-Sierre.

A vendre

jeune vache
prète au veau. S'adr. Lacco-
moff , Charrat. _^

A vendre une

faucheuse Krupp
à 1 cheval, état de neuf, mo-
dèle 1931, bain d'huile, bar-
re universelle avec 3 lames,
fr. 250.— faute d'emploi.

S'adresser sous P. 3050 S.
Publicitas, Sion. ¦

rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées

étude dea Imprimé!
da bon goQt tout oa
étant modernes, usa
seule commanda à I'

Voua qui aimez pour
votre bureau, votra
commerce ou votra

voua convalncra qua
aaa ateliers aont i
memo de voua doa-
¦ar touta aatlaf actloa

seulement qu'ils regardaient un peu trop à
l'argent. Mais quand on a prouvé qu 'ils
avaien t dévalisé la banque de Rutland, il
n'a pas manque de gens pour dire qu'ils
avaient touj ours soupeonné ces Schcerjma-
ker d'ètre des pas grand'ehose. Il y en
avait méme qui pariaicnt d'alfaires plus
graves >que des cambriolages.

En tout cas, rien d'autre n 'a été prouvé
contre eux jus qu'ici. Ils ont attrapé vingt
ans de travaux forces pour Je voi de la
banque, et la dernière chose qu'on a appris
à leur suje t, c'est vqu 'ils se sont évadés, il
y a deux mois.

— Et l'auberge ? Depuis quand est-elie
ifenmée ?

— Depuis Je j our de leur arrestation.
— Elle n'a pas été ouveite depuis ?
— Une fois , seulement, quand deux détec-

tives sont venus y faire des perquisitions.
— Oui est-ce qui a Jes cleis ?
— Aih ! cette fois, vous me posez une

question à Jaquelle de ne puis répondre.
Je n'osais pas lui demander en quo i mes

question s avaient pu différer de celles de
M. Blake, ni méme faire aucune allusion à
cet intéressant persbnnaige. J'étais presse de
rentrer à New-York au plus vite et , ne vou-
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L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été ideale. D'un goùt délicieux,
elle fortifìe et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet dux 3|4 de lait
froid, on ajoute 1 -2 cuillerées à thè
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et eventuellement quelques mor-
ceaux de giace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants. <
Mème les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son gout délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenezLOVOM/ILriNE_

L'Ovomaltine est en vente JT A»\#i*/**r
partout en bottes à 2 frs et 3 frs 60. . -
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Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

Penili les in
Jffessietirs,
Vous serez plus à l'aise
si vous portez une
chemise polo

4 offres avantageuses :

Chemise POLO tricot bonne <* f W L
qualité, jolies nuances | #51

la pièce 111 M

Chemise POLO tricot qualité fri W
supérieure, teintes mode M fai

la pièce efaii mi

Chemise POLO tricot tr. belle _ mm
qualité, existe en blanc, bini , brun || f TI

. et rouge la pièce "¦¦ "

Chemise POLO jersey soie g» AA
artif., très agréable au porter , exis- Tt Ull
te en blanc, rouge et gris, depuis Vl»M

Hoirle Pernollet S.H.
Monthey
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Hinden - Dénéréaz - Bex
Louise Hlnden

Joli choix de tissus pour robes d'été
Combinaisons-jupons en jersey et charmeuse

Pantalons colon, vestons coton
Pantalons drap, mi-drap, flanelle

Chemises de travail , chemises fantaisie
Oxford pour chemises, etc.

Durant quelques jours :
15 % Escompte au comptant 1S %

Restaurateurs - Hòteliers
Pensions, Cliniques, etc.

Faites vous-mémes vos boissons gazeuses
avec le nouvel appareil

AUTO - SODA
d'un rendement enorme, avec la plus

' grande simplicité. Vente et location.
Fr. SCHWAIGER. Av. de France 38, LAUSANNE

I Canaux de ventUaticn
lm Aménegement d'Inetillationi complète*. Cloitonnementt unii
EJS Insomlbles lui intompérios répondant lui eiigence» In plwi
¦ téiétet qua diete l'hygiène. Demandez protpectiu 8.50

I CbtrnSL Jtedcrawicn

DÉPOT : Charles Antille, Sierre. Tel. 5i.3i?

Abonnci-vous su .NOUVELLISTE

lant pas attendre jusqu au lendemain pour
prendre Ja diligence , j e conclus avec l'au-
bergiste un arrangement qui me perm.t de
une rendre à cheval jusqu'à Putney, où j'eus
Ja chance de ne pas manquer le dernier
train.

J'arrivai à New-York au milieu de Ja
nuit. Malgré l'heure tardive , ie n 'hésitai pas
à alJer faire imoin rapport au cooranissatre
principal de ila police, qui se montra très
satisfait des nouvelles que ie lui apyor-
tais. Moins d'une heure après, deux de bes
meilleurs agents partaient pour Melville
avec l'ordr e de s'adjoindr e sur place au-
tant d'hommes iqu 'ils jugeraien t néces.iaires
pour opérer, colite que coùte, l'arrestation

Je ne demande qu 'à l'apprendre , la
belle enfant. De quoi s agit-il ?

— Jamais je n'ai eu une pareille frayeur ,
fit-elle en baissant la voix. J'ai pensé me
trouver mal dans le vestibule et il y avait
de quoi ! Entendre une vraie dame parler ,
comme cela, d un crime...

— De quelle dame ^'agit-il ? Voyons , ma
chère Fanny, M ne faut pas commencer vo-
tre histoire au mlleui, ij' ai besoin de tout
savoir.

— Eh bien! fit-elle en se caimani un peu,
madame Daniels a eu cet après-midi la vi-
site d'une dame. (Elle était habillée...

De nouveau, j e l'interrompis au beiu mi-
lieu de sa phrase :

— Laissons Ha toilette, iisde avec impa-
tience, il est plus simple de me dire le nom
de cette dame.

— Eh ! comment voulez-vous que j e sa-
che son nom ? s'écria Fanny non sans hu-
meur. Ce n'est pas moi qu 'elle es,t venue
voir !

— Alors , dites-moi, de quoi elle avait
l'air. Vous l'avez apercue, je suppose ?

— C'est bien ce que je faisais quand vous
m'avez kiterroanpue... BDe avait l'air d'une
reine , avec sa robe de velours qui rrainait

des ternbles Schcenmaker.

CHAPITRE Vii
Le Jendemain soir , j'eus quelques instants

de conversatlon avec Fanny a la grille du
j ardin.

Elle ne tarda pas ù répondre à mon si-
gnal , et lorjqu 'eJle s'approcha, je  m'aper-
cus qu 'elle était plus agitée que de coutu-
me.

— Oh ! monsieur Smart , s'écria-t-etle, en
m'abordant, si vous saviez ce que l'ai en-
tendu tout a l'heure !

Annonceurs ! Ne signez pas de contrats de publici-
té sans avoir exigé du courtier, au préalable, la pré-
sensation de la carte d'acquisition délivrée par la Fé-
dération Romande de Publicité. Il y va de votre in-
térét

derrière elle , et des diamants gros <:ooin>e~
— Etait-elle brune ?
— Elle avait Jes cheveux noirs et le»

eux aussi.
— Grande, l'aire très fier ?
Fanny eut un signe de tète affirimatif.
— Vous la connaissez donc ? demanda-t-

eUe avec surprise.
— Pas précisément, mais j e crois savoir

qui c'était. Alors elle était venue voir mada-
me Daniel s ?

— C'est Mme Daniels qu 'elle a demandée,
mais d' ai dans l'idée qu'elle venait p'utòt
pour monsieur.

— Comment cela ? Voyons, vous me fai-
tes languir.

— Laissez-moi donc Je temps de parler I
C'était vers les six heures , au moment où
je montais m'habilJer pour servir à table.
Comme elle causait dans le vestibule avec
Mme Daniels , de me suis arrétée sur les
marches de l'escalier pour écouter ce qu'el-
le disait.


