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Ce n'est sans doute pas d'un jour
à l'autre que l'on sortirà tìe la routi-
ne parlementaire. Mais après le dis-
cours d'ouverture du président Schiip-
bach qui a tire la Lecon du 2 juin di-
sant que le Parlement devait traasfor-
mer ses méthodes de traivail, nous eus-
sions été \bien aise de sunprendre cet-
te semiaine un petit efifort qui fit espé-
rer des temps meilleurs. C'est peut-
ètre de notre part trop d'impatience.
On annoncé en effet un grand discours-
ministre de M. Oibrecbt, duquel la Na-
tional Zeitung elle-tmème attend e de
nouvelles initiatiives, de nouvelles
idées, de nouveaux actes > . C'est beau-
coup à ila fois ponr qui ne se soucie
pas d'étre trop dócu.

Quant a nous, nous n'en attendions
pas tant du ministre des finances , M.
Meyer. Mais les petites perspeotives
qu'il a jalonnées dans un discours à
propos des comptes d'Etat sont d'une
tristesse qui dopasse tout ce que l'on
imaginait. Nous allons vers un second
programmine financier qui vaudra à l'E-
tat, cornane le premier d'assez piteuse
mémoire, quelques économies et de
nouvelles Tecettes. Moyennant quoi,
notre gouvernement est touijours bien
décide à maintenir le frane suisse à
la parité-oT, chose Téjouissante dont
l'ónoncé n'est seulement pas très iné-
dit.

Le discours de M. Pilet-Golaz sur la
situation des C. F. F. n'a sans doute
rien changé è rien non plus, mais en-
fin il était porte par le courant qui a
triomphe le 2 juin, et c'était déjà beau-
coup. La réorganisation ferroviaire est
certainement en train et on nous l'a
prourvé par des apercus bourrés de
chifìfres. Et si l'on s'en doute fort peu
dans le pays, c'est qu 'en dépit de vas-
tes coupes sombres dans les dépenses,
l'entreprise est encore loin d'ètre à
flot Qui sait ? l'on ne tient peut-étre
pas tant à sortir de l'ère des déficits
en brusquant les obstacles qui s'oppo-
6ent encore a de nouvelles économies,
tìe peur de faire naitre du mème coup
l'illusion que tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes et qu 'il
n'y a qu'à poursuivre une politique de
prospérité, de constructions dispen-
dieuses et de hauts tarifs. En faisant
durer la crise jusqu 'au bord de l'abì-
me, il est permis d'espérer que ceux
qui marchent encore en aiveutgles fini-
iront par ouvrir les yeux. Pounvu que
ce soit assez tòt et qu'ils ne se léveil-
lent pas au fond du précipice avec les
C. F. F. sur 'le dos !

Mais en fait tì'aveugle qui marche
dans les décombres de la crise comme
en pleine période de prospérité, il faut
bien parler du Conseil national lui-
mème. Quand il vote un canédit de trois
millions pour un palais foderai de la
topographie et cela deux jour s après
le 2 juin 1935, qui ne se demanderà
pas dans le pays ce qu'il. entend par
tìes « méthodes nouvelles » ?  Et la fre-
nesie qu'il mit ile lendemain à rayer
un pauvre crédit de 36,000 francs
pour permettre à la Suisse de tenir son
rang aux jeux olympique de 1936, n'a
ifait qu 'aggraver son cas.

E fit d ailleurs de meilleure besogne
durant cette semaine. Pour commencer,
il a prie le gouvernement de réduire
Ies charges de 'la règie des alcools et
nous avons assistè à ce propos à un
grand déballage, disons mème à un dé-

goniflement de toutes les illusians qui
couraient le pays au moment où la
loi sur l'alcool fut votée. Tout le mon-
de savait que le regime qu 'elle a iiis-
titué était loin de satisfaire les pay-
sans. Mais M. (Ohassot a eu le mérite
de 'l'exprimer en un langage qu 'on sen-
tait venir du cru et ce sont toutes les
conséquences funestes d'un monopole
d'Etat que le Conseil national a vu dé-
filer pendant cinq ou dix minutes com-
me au cinema : la règie elle-mème,
immense appareil administratif dont
les rouages sont si vastes que les pro-
ducteurs de fruits n'en savent pas tai-
re le tour ; le village où le percepteur
federai est à demeure atvec une solide
réputation d'inquisiteur : le paysan
qui ne retire de ses fruits que la peine
de les avodr fcueiMis. Mais, encore une
fois, le Conseil federai est charge d'a-
viser.

De longues heures ont passe autour
de la revision du Code des obligations.
Deux rapporteurs l'ont menée ù chef
à eux seuls, ou presque, et l'on voit de
moins, en moins à quoi riment leurs
soliloques auxquels personne ne ré-
pond dans 'la salle. Pourtant, il y eut
un débat, un seul, à propos de la cais-
se de chòmage réclaimée par les socia-
listes pour toutes les sociétés anony-
mes de queSJque importance. Dans l'es-
prit de nos marxistes et de la gauche
bourgeoise, cette caisse avait pris de
telles proportions que la société ano-
nyme serait devenue, si on les avait
écoutés, une institution d'assistance.
Autrement dit, le chòmeur eùt été se-
couru par l'entreprise qui le faisait tra-
(vaiSHer, mais celle-ci comme telle n'eùt
plus existe. A ce regime qui nous fait
penser à celui que l'initiative de crise
voulait instituer, on aurait vite fait de
réduire tout ile monde en Suisse au chò-
mage. C'est pourquoi le Conseil des
Etats avait supprimé du Code l'obli-
gation de créer un fonds de crise mais
prévu en revanche une extension du
fonds de réserve en vue du chòmage.
Le Conseil national fit mieux encore.
Sur la proposition de SM. le conseiller
federai Baumann, il a accepté une for-
mule qui laisse pleine liberté aux so-
ciétés anonymes sinon de se désinté-
resser des ceuvres de prévoyance socia-
le, du moins de consacrer leurs réser-
ves aussi bien à reniflouer l'entreprise
elle-mème, si besoin est, qu'à subve-
nir à ses chòmeurs en cas de nécessité.

La fin de la semaine a vu un début
de discussion sur la future police fe-
derale. Comme bien des hésitations se
font jour pour le moment à ce propos,
nous attendrons la fin tìu débat pour
en parler.

L. D.
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dans la gène
Voici l'essentlel du Message du Con-

seil d'Etat qui acòompagnait le nou-
veau décret en faveur des agriculteurs
dans la gène, adopté à la session de
mai du Grand Consei} :

PaT décret du 22 mai 1^33, le Grand Con-
seil a décide la création a 'un Fonds canto-
nali de secours en tfaveur Aes agriculteurs
dans ia gène.

POUT permettre a ce fonds d 'entreprendre
son activité, dans de cadre dtr-s prescrip-
tions de il'arrèté (federai de 1932, Je Conseil

d'Etat a été autorisé à contracter, au fur
et à mesure des besoins, min emprunt de
fr. 750,000 au maximum.

Sur cette somme environ des trois quarts
ftoit ir. 562,500 ont été eiis jusfqu'à ce j our
à disposition dn Fonds cantonal de secours.

Vu Jes iirès nombreux cas dans lesquels
cette insftìtution est appetirete à intervenir,
od est à presumer que de crédit itotad de fr.
750,000 sera compdètemenit épuisé à fin
1935.

Nous devons relever lei que la situation
de nos agriculteurs tend à s'aggraver par
da mévente des produitsi aigricoles, la chute
catasitropdiifiue des prix et da diminution
constante des occasions de travail accessoi-
re.

Au 31 décembre 1934, te Fonds cantonali
de secours avait Tècu 1262 demandés d'aide
finiamcière. SQepuis cette date, 'le Fonds a
recu plus de 300 requétes nouvelles, .ce qui
porte le nombre des demandés d'aide finan-
cière ià 1562.
Si J'on veut permettine à l'institution, créée

par le décret du Grand Conseil du 22 mai
lft33, de poursuivre sa très utile et biemfai-
sante activité, id est indispensable de mettre
de nouveaux cnédits à sa disposition.

L'autorité federate s'est- dérjà préoccupée
de Ja 5,ituation et a envisaigé tes mesures
propres à développer J'ceuvre des fonds
cantonaux de secours en tfaveur des agri-
culteurs dans la gène.

Par arrèté federai du 28 mars 1934, un
nouveau crédit de fr. 9,000,000 a été ouvert
au Conseil federai , par da vaie du budget
OTdinaire, pour ohacune «les années 1934 et
1935. Si ce crédit n'est pas épuisé à (fin 1935
Je solde pourra étre repoTfcé.

En application de cet arrèté Éédérail, la
quote-part attribuée à notre cantoni sur ces
crédits se monte là tfr. 497,549.— pour cha-
cune des années 1934 et 1935, soit au (total
a fr. 995,098.—

Un s.up_-lèment de montagne de tr. 250,011
par an nous est égadement attribué, soit
au total Ir. 500,022.

La part de notre canton pour te dévelop-
pement de l'aide ifinancière aux agricuiiteurs
dans la gène se imonteraiit ainsi à .1,495,120
francs.

Mais, dans sa circulaire du 8 mai 1934
aux gouvernefmenits cantonaux, circulaire
traitant du développefment de cette aide fi-
nancière aux agriculteurs 'dans la gène, le
Conseil1 federai précise <que tes allocations
de da Confédération ne doivent pas, en rè-
gie generate, dépaisser tes prestations des
cantons,. iCe qui revient à dire que l'autori-
té federale 'maintient te principe d'une par-
ticipation equivalente des cantans au capi-
tal de dotation des fonds cantonaux de se-
cours.

Touteifois, si de justes motitfs d'exigent,
der, exceptions peuvent ètre consenties en
faiveur des cantons dont Ja situation finan-
cière est particulièremenit critique.

Sur da base de renseignetmenits pris à
bornie source, nous pouvons e sperar obte-
nir te suppiliément de montagne de 500,022
francs, dont Al est question plus haut, sans
oontre-presitation equivalente du .canton. En
outre, nous espérons également obtenir des
a'ilègements sur la part à verser par Je can-
ton, en ce qui concerne te crédit principal
de fr. 995,098 attribué au Valais.

Dans ces conditions, nous évaduons le sa-
crifice nouveau là consentir par le canton,
pour permettre au Fonds cantonal de se-
cours en faveur des agriculiteurs dans la
gène de poursuivre son activité, a ifr. 750,000
environ.

Ce nouveau crédit pourrait ètre reparti
sur plusieurs années et serait mis à dispo-
sition du Fonds cantonal au fur et à mesu-
re des besoins.

Pour nous permettre de poursuivre nos
démarches auprès de d'autorité federale et
dans te but de réserver à notre canton son
droit aux crédits prévus par l'arrèté fede-
rai du 28 mars 1934, nous avons l'honneur
de soumettre à votre approbation un projet
de décret relatif à l'extension de l'aide fi-
nancière en faveur des agriculteurs dans la
gène.

H parait donc indiqué de faire un nou-
veau geste en leur ifaveur. Nous avons d'im-
pression que nos agriculteurs auraient peine
à comprendre que te canton renonce sans
autre aux orédits importants votés par Ses
Chambres fédérales et qui lui sont attri-
bués pour lutter aussi énergiquement que
possible contre la crise agricole.
¦ ¦ am*.. cimimi „_i.:»!rTssTTTn¦ W" oirnun, duci mi Sdì II Bl I
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PARENTS FEROCES
En eenvant ces mots nous ne pensons

pas seulement à oes brutes qui, aloooli-
ques ou anormaux, terrorisent et maltrai-
tent de pauvres ètres sans défense. Hé-
las ! cette horreur est réelle, les journaux
en apportent chaque semaine la preuve.

Mais il y a des parents qui se croient
eans reproché, qui s'estiment de parfaits
éducateurs, et qui gàohent les belles an-
nées de l'enfance, infligeant à leurs reje-
tons une somme de souffrances dont ils
garderont la rancceur leur vie durant.

Ce sont les parents qui exigent de
leurs enfants. qu'ils soient mal doués ou
simplement chétifs, une somme de tra-
vail hors de proportion avec leur capaci-
té d'effort et d'assimilation. En agissant
ainsi, oes parents imbèciles s'imaginent
que leur sévéritó est de bon aloi et qu 'ils
servent en réalité les intérèts de leura
desoendants...

Tout aussi blàmables sont oes parents
qui punissent avec une darete systémati-
que des enfants qui e mouillent leur lit >
al'Ors qu'il est scientifiqùement démontré
que neuf fois sur dix il n'y a là aucune
part de responsabilité. Que l'on essaie
d'un peu de suggestion, que l'on tente
d'exercer une influence salutaire par la
promesse d'une récompense, soit ! SU peut
y avoir là un adjuvant, un simple adju-
vant, contribuant à un retour vers un
état noxmal. Mais de là à punir implaca-
blement...

Déraisonnables ausai sont les parents
qui forcent leurs enfants sans appétit à
absorber des meta ou indigestes, ou pour
lesquels l'enfant a une répulsion naturelle
native. Sans doute, ici aussi, une légère
contrainte peut ètre de mise. Mais ce qui
est non seulement ridicule mais encore
cruci, c'est d'obliger un enfant, dont l'es-
tomac reclame uh peu de Tepos, à avaler
malgré son dégoùt une nourriture qui,
non désirée et non màchée, augmentera
sa répulsion pour tòute alimentation, ag-
graverà son inappétenee.

Si le médeoin, consulte en pareil cas,
pouvait d'abord assister aux repas de la
famille à laquelle appàrtient l'enfant !
SDevant certaines platées imposées aux
mioches il comprendrait et partagerait
leur phobie des repas et s'expliquerait
leurs maux d'estomac.

LES ÉVÉNEMENT S
-MM- 

LE CABINET LAVAL
A PIÈÒ D'CEUVRE

La Chambre francaise n'a pas osé, cette
lois, refusé au gouvernement les pleins
pouvoirs qu'il exigeait eomme condition
de son entrée en fonctions, mais c'est
avec plus de résignation que d'enthou-
siasme qu'elle les a accordés au Cabinet
Lavai.

SLa brève déclaration ministérielle, ap-
prend-on en effet, n'a recueilli que de
maigres àpplaudissements au centre et à
droite, tandis que la plupart des radicaux
restaient silencieux. Cette froideur s'ex-
plique : les radicaux sentaient bien que
pour ne pas déehainer à nouveau la co-
lere de Paris contre la Chambre, ils
étaient obligés de voter ou de Slaisser vo-
ter les pleins pouvoks.

Singulière attitude que la leur : depuis
huit jours, ils ont .trouve le moyen de
descendre au-dessous d'eux-mèmes.

C'est une gageure qui paraissait diffi-
cile après l'affaire Stavisky et après les
compromissions variées qui ont conduit
les uns en prison et les autres au discré-
dit. SPréoccupé exclusivement de son im-
portance et de ses privilèges, le parti ra-
dicai ne paTait pas avoir consacré beau-
eoup de réflexion au problème financier.
Mercredi il était dispose à devenir révo-
lutionnaire et à se jeter dans les bras des
eocialistes collectivistes et internationalia-
tes. Jeudi, il avouait sa propre impuis-
sance : il était hors d'état de prendre le
pouvoir, parce qu'il est à la fois incapa-
tile et impopulaire. Dans la nuit, il se
eentait du goùt pour plusieurs ministères
et se découvrait des tendances à l'union.
Ce sont là de grandes pensées où le bien
public tient peu de place.

Finalement, M. Lavai lui a facilité l'in-
gestion de la pilule en ne donnant à ces
pleins pouvoirs que le doublé objet de la

défense du frane et de Ja lutte contre la
epéculation. Màis la défense du frane im-
plique bien des choses, à commencer par
les économies nécessaires pour rééquili-
brer le budget.

C'eBt par 324 voix contee 160 que ìtt
vote décisif a été acquis au gouverne-
ment.

Maintenant, M. SLaval a la difficile mis-
sion de réunir tous ses collaborateurs danti
un méme sentiment. U ne s'agit pas de
partager les portefeuilles et d'expédief leS
affaires courantes. Il s'agit de sauver le»
finances, et il est admis que cela ne Be
peut que si le gouvernement, ayant de*
pouvoirs étendus, s'en sert. Personne, en
Erance, n'attend que ce ministère puisse,
tei qu'il est, rénover l'Etat, relever tout che-
qui s'écroule dans le regime, et tout faire
par miracle en six mois. Mais sa raison
d'ètre est de prendre avec fermeté et siìn-
plioité, comme peut le faire M. SLaval, dai
décisions absolument nécessaires pour
équilibrer le budget. M. SLaval est appelé
à donner tout de suite rassurance et la
preuve de sa volente et de son action
énergique, sous peine du pire pour son
équipe et pour son pays.

VoyonsJe à l'cEuvre...

La majorité de M. Lavai
Ont vote contre l'articie donnant au

gouvernement des pouvoirs spéciaux : i9
communistes, 96 socialistes, 10 unite ou-
vrière, 16 socialistes de France, 7 socia-
listes francais et lépublirains-sociàSlifltes,
7 trSadicaux et radicaux-socialistes, 4
indépendants de gauche, 3 républicaina
du centre, 6 isolés, 2 fédération républi-
caine.

19 députés étaient absents par congé.
Un député ne peut pas prendre part au
vote.

Cent-aept députés se sont abstenue,
panni lesquels environ 40 radicaux-socia-
listes, le reste du groupe, au nombre
d'environ 80, ayant vote pour le gouver-
nement.

Quelques abstentions et votes hostilea
se trouveraient en outre répartis sur lee
bancs de la droite et du centre, mais en
moins grand nombre que lors de la chute
des ministères Flandin et Bouisson.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI »

L'ère du revolver
M. Eugène Weybrach, cultivateur, ago

de 63 ana, habitant Giromagny, près de
Belfort, avait décide dernièrement de
vendre la maison dans laquelle il demeu-
rait avec sa fille, àgée de 40 ans, mère de
quatre enfants, et son gendre, M. Depou-
let.

Les époux SDepoulet avaient mal ac-
cueilli cette décision, qui fut cause do
discussions violentes entre le sexagénai-
tre et ses enfants.

Ce matin, SM. Weybrach avait passò
une nuit agitée quand sa fille fit irrup-
tion dans sa chambre et, a troia reprisaa,
fit feu sur lui en eriant : « Ces comédies
ont assez dure ! »

TSSVanquillement, elle alla ensuite aviser
le maire et rentra à la maison du crime,
où elle fut bientòt arrètée par les gen-
darmes.

Aux magistrats du parquet de Bel-
fort, elle déclara cyniquement que, si c'é-
tait à refaire, elle recommencerait, aon
pére lui en ayant fait trop voir.

La victime a succombé dans la jour-
née.

* * *
Dans une petite ville de la banlieue

lyonnaise, à Saint-Priest, un drame pas-
sionnel s'est déroule au début de l'après-
midi d'hier.

Dans la oour de l'immeuble qu'il habi-
te, rue Aristide-Briand, un macon italien,
Visenti, àgé de 31 ans, a tire deux conps
de revolver sur sa femme, àgée de 27 ans.
Atteinte à la tète et au ventre, la mal-
heureuse a été transportée à l'hópital
SEdouard-Herriot, où son état a été jugé
désespéré.

SLes gendarmes de SSaint-Prieat ont arrè-
té le meurtrier, qui ne parait pas jouir
de toutea ses facultéa. C'est au cours d'u-
ne scène de jalousie qu'il a tire sur sa
femme, prétendant qu'elle devait avoir
des amante pour conserver ea place à
l'usine, alors qu'il est chòmeur depuis un
an.



Un trésor dans une valise
Le capitaine du bateau « Cephalonie >,

de retour de Brindisi, a remis aux auto-
rités du port du Pirée (Grece), une va-
lise trouvée dans la cale au cours de aon
Yoyage de Brindisi à Corfou, via Santi-
Quaranta de l'Albanie. La valise a été
ouverte devant les autorités ; elle conte-
nait des objets d'une grande valeur, no-
tamment une amphore faite de ooquilles
de l'epoque classique ; un grand lécy-
ithe du quatrième siècle avant J.-C. ; un
autre lécythe, plus petit ; le couvercle
d'un grand vase avec une boussole ; un
autre lécythe portant diverses image3 ;
une croix en bois d'un art très rare ; une
croix dorée d'une grande valeur ; une ico-
ne représentant la crucifixion ; une autre
représentant la présentation de Notre-
Dame ; une autre représentant Saint-
Georges ; un évangile en parchemin con-
tenant un triptyque byzantin.

Des experts archéologues, mandé3 à
cet effet, ont estimé que les objets avaient
une valeur approximative de 50 millions
de drachmes. D'après la déposition du ca-
pitarne, la valise a étó laissée par inégar-
de à Santi-Quaranta par un courrier pri-
,Tó du nom de Dimoulitzas et elle lui a
'óté restituée au oours de son deuxième
passage a Santi-Quaranta. Dimoulitzas
et un valet du bateau ont óté arrètés ;
on croit que les objets sont le produit
d'un voi effectué par une bande interna-
itìonale.

Violente explosion: un mort
A Saint-Chamas, près SMarseille, la nuit

dernière, vers 10 heures, une violente ex-
plosion survenue dans un atelier de bro-
yage, à la Poudrerie nationale, mettait en
émoi toutes lea aggio mèra tions de l'È tang
de Bene.

Trois appareils de nitration, sautant à
la fois, détruisatent un bàtiment de 40
mètres de long sur 30 mètres de large.

Dea gerbes de liquides enflammè3, hau-
tes de 70 mètres, communiquèrent le feu
aux bàtiments voisins.

Les secours s'organisèrent rapidement.
Les ouvriers de la poudrerie, répondant
à l'appel dea sirènes, se rendaient vers
Ies lieux.

Conformément au règlement, toutes les
lorces des pompiers de Miramas, Salon et
du pare d'artillerie d'Istres avaient été
eollioitées d'envoyer des renforts et, à
minuit, tout danger immédiat était écar-
té. ...

/ On avait, hélas ! une mort à déplorer :
en voulant éteindre une poutre enflam-
mée, l'ouvrier Aimo RoSUan, 31 ans, pére
de trois enfants, avait été foudroyé par
nn fil électrique et suocombait peu après.

Crise mortelle de surmenage
Un lycéen, le jeune Jean Chrétien, seize

ans, dont les parents habitent rue SLouis-
Romain, à Angers, a étó trouve mort dans
d'étranges circonstances, au Pont de la
Basse-Chaine.

SLe jeune homme s'était bàillonné en se
nouant une serviette autour de la tète ;
ees jambes baignaient dans l'eau. Ellea
étaient ligotées par une ficelle. Ses maina
étaient gantées. Près du cadavre on a re-
trouve un pistolet automatique.

SLe jeune homme, qui préparait son bac-
calauréat, se serait suicide au cours d'u-
ne, crise de surmenage intellectuel.

NOUVELLES SDISSES
M. Obrecht et l'Union syndicale

Vendredi après-midi, a eu lieu au Pa
lais federai une conférence entre une dé-
légation de l'Union syndicale suisse et
M. . Obrecht, chef du Département federai
de l'economie publique, ainsi que M.
SRenggli, directeur du bureau federai de

LA FRISO® OOHEE
CHAPITRE XI

— Après ? ffait Farg toujours aussi froid.
(Devant cette irosistance, Je docteur j au-

ne a une légère contraction de la màchoire.
Pourtant, sa voix se ifait plus douce, plus

pressante, pJus persuasive, pour aijouter :
— Bien qn'Asia'tique, moi aussi, je nrai

pas* comme le Maitre, cette haine feroce
Qu'il ressent pour ceux de votre Tace. J'ai
ivéicu (piarmi vous, moi. J'ai appris à vous
connaitre, à vous app-récier à votre juste
ivafeur... Je veux donc empècher ou atte-
nuar Ite péri! qui vous menace... Si Je vous
ai entrainés lei, c'est pour que vous m'ai-
idrez dans; cette vote... Vous te pouvez en
acceptant ou en teignan t d'accepter les pro -
positions du Maitre... Vous voyez corame
c'est sifmpte ?

Et doucement, tentement, insinuant :
— Si vous irefusiez, dit-il, te mal serait, ie

ne vous te cache pas, irréparaible. M nous
mettrait tous dans une situaition particuliè-

l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail. Les délibérations ent roulé sur 'es
problèmes de politój|e sociale d'un ca-
raetère d'actualité, ex avant tout sur
rassuTance chòmage et la législati >n tou-
chant les arts et métiers.

Un officier condamné pour
homicide par négligence
Le Tribunal de la VIme division sié-

geant à Bàie a été appelé à juger un cas
d'homicide paT négligence. SLe 30 mars
au soir, un premier-lieutenant d'artillerie
circulant en automobHe à vive allure
avec se phares éteints, remarqua trop
tard une cycliste venant en sens inverse.
Au dernier moment, il donna un coup de
volant à gauche mais ne put éviter la
collision. SLe choc fut si violent que la
femme fut projetée sur le parejboue de
l'automobile et fut tuée sur le coup. SQ
s'agit d'une femme de 32 ans, habitant
Muttenz. L'accuse était alors en service
à l'école centrale à Aarau, c'est pourquoi
l'affaire est de la compétence du tribunal
militaire. Le jour de l'accident, il était
en congé. Il conteste toute faute. SLes
experts lui reproohent d'avoir cirouló trop
vite au milieu de la chaussée. Ils lui re-
prochent encore son manqué d'attention.
Le Tribunal l'a reconnu coupable d'ho-
micide par négligence et l'a condamné à
45 jours de prison. Etant donnée la gra-
vitò du cas, le .tribunal a refusò d'accor-
der le sursis. L'auditeur avait requis trois
moia de prison.

Grave explosion a Vevey
Un commencement d'incendie, provo-

qué par une explosion qui aurait pu
avoir dea conaéquences encore plus gra-
ves s'est produit vendredi à Vevey dans
les circonstances suivantes :

Mme Massuero, tenancière du café du
SPélerin, ruelle de la Veveyse No 14, et
eon employée, Mlle Lorétan, étaient en
train de nettoyer le parquet d'une cham-
bre du premier étage à l'aide d'une cireu-
se électrique et de benzine.

Tout à coup une explosion eut lieu, due
sans doute à un court-circuit.

Mme Massuero fut brùiée aux deux
bras et au visage. Son employée aux deux
bras et aux deux jambes. Les deux fem-
mes ont recu les soins dévoués de M. le
Dr P. domini, mandé d'urgenee. Les brù-
lures sont assez graves et fort douloureu-
ses. SElles ne mettent heureusement pas
en danger la vie des deux accidentées.

L'explosion fut si violente que 'toutes
les vitres sautèrent en morceaux et que
les encadrements des fenétres furent ar-
rachés. SLes dégàts sont assez importants.

Le poste de premier secours n'a pas eu
à intervenir, car on put éteindre le plan-
cher qui commencait à flamber.

L'émission des billets de banque
SLe conseil de banque de la Banque na-

tionale suisse s'est réuni en séance ordi-
tnaire le vendredi 7 juin. SQ s'est d'abord
occupe du xenouvellement du droit ex-
clusif d'émettre des billets de banque con-
ferò à la Banque nationale suisse. Ce pri-
vilège prend fin le 20 juin 1937. Selon la
procedure normale établie par la législa-
tion en vigueur, il faut qu'on sache, une
année avant ce terme, si le droit d'émis-
sion sera renouvelé ou non pour une du-
rée de dix ans. Se ralliant aux propoai-
tions des autorités consultatives, le con-
seil de banque estime que la Banque de-
vrait se déclarer prète, déjà maintenant,
à assumer l'exereice du monopole d'émis-
sion des billets pour la période allant du
21 juin 1937 au 20 juin 1947 et deman-
der aux autorités fédérales de promul-
guer une loi y relative. Cette demanda
serait faite sou3 la réserve formelle que
la prorogation du privilège aurait lieu
essentiellement en conformité des di»po-
eitiona de la loi actuelle sur la Banque.

rement ifàcheuse, j e dirai?, irteme tragique...
Je crois vous en avoir assez dit pour que
vous me compreniez sans que D'insiste da-
vantage.

— En somme, coupé sèohement te lieute-
nant Hieigh, vous trafliissez tes vòtres, mon-
steur Satianibo ?

— Je ne trahis pas, répond ite docteur
asiatìque sans se fàciher, mais avec un sin-
gulier sonare qui plissé Sies lèvres minces
et . découvre les detnits de Joup. Je ne trahis
pas, lieutenant, ije cherche à .empècher ceux
que j 'aime de commettro une injustice en-
vers ceux qui me sont chers. 'Nous le pou-
vons si vous me secondez. Si vous refusez
|je vous te répète, nous sommes tous per-
dus.

— Vous aussi ? dis-iie.
— Moi. aussi, dit-il sans hésitation. Le

Maitre saiit que j e suis alle vous ehe-rcher,
Je te connais, si vous refusez, il oraindra un
piège et m'englobcira dans sa irage. ¦

Bt plus ilemtement, il .aiioute :
— Vous connaissez céntainement, par oul-

dire de quels Tarffinemen.ts de oruauté son)
caparbles ceux de ma race lorsqu 'ils ont un
enmefmi en leur pouvoir... Vous comprenez
«lors ce qui nous .attendra... Si, au contrai-

En conséquenee, le conseil de banque a
résolu de convoquer pour le 4 juillet 1935
une asaemblée generale extraordinaire des
aotionnaires qui se prononcera sur la
question ; elle aura en outre à olire le
successeur au conseil de banque du con-
seiller federai Obrecht, démissionnain).

Dans la mème séance, le conseil de
banque a pris connaissance d'un rapport
de la direction generale sur la situation
actuelle ; ce rapport n'a donno lieu à au-
cune décision.

Les bàtiments de la Société des nations
La commission du Conseil des Etats

chargée d'examiner les crédits pour les
bàtiments de la S. d. N. est venue à Ge-
nève, sous la présidence de M. Evéquoz.
Elle a visite le nouveau palaia de la S. d.
N. à l'Ariana, sous la conduite de l'archi-
tecte Flegenheimer. SLes commissaires ont
surtout examiné la participation des maiJ
sona suisses à l'entreprise et se sont dé-
clarés d'accord pour recommander la par-
ticipation financière de la Confédération.

Le phylloxéra à la frontière
SLe phylloxéra ayant fai t son appari-

tion au Vorarlberg, le Département fede-
rai de l'éoonomie publique a complète-
ment interdit, jusqu'à nouvel ordre, les
importations de raisins, d'arbres fruitiers,
plantes de tous genres et produits végé-
taux, y compris les terres marécageuses
et terrea végétales en provenance d'Au-
triche.
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Le chant des fidèles
à l'église

On nous écrit :
Je suis un grand ami de la liturgie et

dea chants saerés. Je m'en délecte au
plus haut point. SLa liturgie catholique
est admirable, elle est.sublime. La musi-
que, lea chants religieux voua beroent
doucement l'àme, la détachent de terre
pour l'élever sur les sommets de la Di-
fvinité. Etes-vous gai ? vous y trouverez
un surcroit d'allégresse. Etes-vous triste,
votre àme uloérée òu blessée a-t-elle be-
soin du baume de la consolation divine ?
Le chant sacre, l'orgue vous le procurerà.
Parce qu'il est à la fois exaltation, plain-
te, prière, évocation de foi , d'espérance
et d'amour, terrestre et celeste, humain
et divin, qu'il renferme en mème temps
l'expression de la majesté, de la bonté et
de la miséricorde de SDieu, et de toute la
détresse humaine soupirant après la ce-
leste patrie.

Voilà ce qui fait la douceur et la force
de la musique vocale et instrumentale,
magnifiques couronnes de notre liturgie.

* * *
Ce n'est pourtant point là que j'en

voulais venir, profane que je suis en la
matière. Je voulais simplement demander
aux « compétences » ce qu'elles pensent
du chant dea fidèles au cours des offices
religieux. Car je connais des paroisses où
les chants liturgiques sont tellement ap-
préciés que la plupart des fidèles s'unis-
sent aux choeurs et parfois mème à l'offi-
ciant.

11 n'est pour s'en rendre compre que
d'aller un dimanche à la grand'messe à
Vouvry. Tout d'abord ca vous choque un
peu, mais vous ne tardez pas à ètre en-
traine vous-mème... Et vous voilà parti
pour le « Kyrie », le « Gloria », le « Cre-
do » et la Préface ello-mème sans parler
du e Sanctus », du « Pater » et de l'« A-
gnus ».

Quelqu'un à qui je faisais part de mes
impressions à ce sujet me répondit en
substance : « Passe encore pour le e Ky-
rie », supplication touchante et d'exécu-
tion facile, et pour le « Credo » qu'on
devrait toujours chanter debout ; mais, de

re, nous, endonmons la nnéfiance de Chang
Fou, si après un semfolant d'hésitation, vous
vous rendez à ses vues alors plus rien à re-
douter... Ouelqiues j ours, quelques semaines
tout au plus de patience et, riches, iramen-
sément riches, (Messieurs, vous retoumez
près des vòtres où vous vivretz désormais
tramquilles, heureux et gairdant pour- vous,
pour vous seuls, te secret •merveilleux de la
Terre perdue.

Il y a à nouveau dans la salle un silence
as,sez long.

En nous, c'est l'indécision, l'inicertitude.
'Qu 'y a-t-il de vrai dans toute cette his-

toire ?
Quelle conffiaaDce pouvons-nous accorder à

cet homme de race j aune, de cette Tace mai-
tresse en astuce et en fourberie ?

Ce docteur asiatique a-t-il réell'lament pour
nous un peu de siympathie, d'amitié ? En
est-M mème capatole ?

Farg, nous te satvons, semble le croire ,
mais pour Dan, Ralph et moi, cest autre
chose.

Ce qui nous semble surtout très ciak,
c'est que notre Satiambo a besoin de mous
pour des projets paTtbculiors qu'il tient ca-
chés, mais .que nous soupgonnons fort bien.

Le trl-centenaire de l'Académie fran cais e
le .10 ijuin , lìAcadémie rfrancaise fètera le tri-centenaire da son existence. Fondée
en 1635 par te Cardinal Richelieu, elle a conserve sa forme .primitive. Aujourd'hui
comune alors,, elle se compose de 40 membres i(appalés tes 40 immortels). L'un d'eux
vient-il à mourir ? Les 39 membres restants se réunissent pour e 1 ire son remplaeant
parmi Jes gloires de l'esprit francais et te siège vide est à nouveau occupe sous la
coupole. — La photo représenite l'Institut de France, siège de l'Académie ifrancaise

depuis 1806.

gràce, qu'on laisse les chantres s'occu-
per des autres parties de la messe. Qu'on
laisse surtout l'officiant chanter seul la
« Préface » et le « Pater ». »

Voilà une opinion. Qu'en pensent les
amis et admirateurs — si nombreux —
de notre incomparable liturgie ? SLe «Nou-
velliste » serait sans doute heureux d'ac-
cueillir les diverses opinions qui pour-
raient se manifester à ce propros.

* * *
Et ceci me remet en mémoire un petit

incident qui amusa,' un temps, passable-
ment les Vouvryens. Un des meilleurs
chantres de l'endroit — le « Papa Emile
C », sauf erreur — se trouvait un beau
dimanche à l'église du village savoyard
de Novel, où Tavaient appelé ses affaires.
Se .croyant sans doute au lutrin de l'é-
glise de Vouvry, notre homme se mit à
accompagner le chant du prètre à la Pré-
face.

SMal lui en prit, car se retournant vi-
vement, le cure fit d'un ton qui n'admet-
tait pas de résistance : « Taisez-vous là-
bas ! »

On juge de .la confusion de l'interpello
et de l'hilarité des témoins...

Que voulez-vous ? SLa force de l'habi-
tude, le besoin de traduire l'allégresse in-
térieure et d'exalter le Maitre de la Vie !
Et puis, il y a déjà dans l'existence tant
de place pour la tristesse, les deuils, les
désillusions et les pleurs, qu'il serait stu-
pide de manquer l'occasion de laisser li-
brement chanter son àme !

Vitae.

Appel à la population sédunoise
Comme les journaux l'ont annoncé, le

deuxième Congrès de la Jeunesse catholi-
que valaisanne, aura lieu dimanche pro-
chain à Sion. Ce congrès sera une mani-
festation de la jeunesse et de la joie
chrétienne. Nos jeunes de tout le Valais
romand viendront assister sur la Pianta
à la messe pontificale et se rendront en-
suite en cortège à Valére pour leur as-
semblée. Un cortège aura lieu également
l'après-midi pour se rendre de nouveau
à la Pianta où auront lieu le Choeur par-
ie et la bénédiction du Très Saint Sacre-
ment.

SLa ville de Sion doit à cette oecasion
prendre un air de jeunesse et de joie.
C'est pourquoi nous demandons que tou-
tes les maisons, surtout celles de la Pian-
ta et des rues où passera le cortège, (rue
de Lausanne, Grand-Pont, rue de Loèche)
soient ornées et pavoisées. Qu'on sorte à
cette oocasion oriflammes et drapeaux !
Qu'on se procure branches de mélèze et

Ne se sentamt pais assez fort seul, pour
les ftnener a bien, et ne se rfiaint sans doute
pas ià ceux de sa race ou ne trouvant pas
chez eux certaines qualités qui lui sont né-
cessaires, il a somgé à s'adj oindre des
Blancs, dont il connaàssait à l'avance la va-
leur et l'intelligence. Seulement, pressen-
•tant , àvec sagesse, que ces Blancs ne te
servrratent pas volontairetment, il a su ha-
bilement tes enitraìner et tes conduire où il
voulait , convaincu qu'une fois sur cette Ter-
re perdue, et en ifaisamt miroiter à nos yeux
notre liberté à venir, il nous conduirait à
sa guise.

A la vérité, kl nous connait bien mal et
va ètre fixé 'tout de suite. ;

C'est le IHeutenant Heigfa qui, te premier
prend la parole.

il! te ifait simplement, d'un air détaché.
— Chang Fou, dit-iJ, saiit que vous étes

alle nous chercher, ir ,<ais a-t-il déj.à connais-
sance de notre arride en oes lieux ?

De la tète, Satiawibo, surpris par la ques-
tion , répond négatìvement.

— Panfaiit ! s'exclaime alors Ralph avec
une parfaite bearne humeur. Dans ces con-
ditions, mon cher monsieiur Satiamlbo, tout
est pour te tnieux et les choses vont s'ar-

feuitlage ! Remarquons aussi pour les
gens pratiques que ceux qui pavoisent ce
jour-là auront fait d'une pierre deux
ooups, puisque la Fète-Dieu est jeudi en
huit.

Il y a trois ans, lors de notre premier
oongrès, les rues étaient décorées en fète,
nous sommes sùrs que les Sédunois vou-
dront en faire autant pour dimanche. No-
blesse oblige.

Aux producteurs de fraises
de i'Entremont

Chaque année, nous arvons illiabirude devi-»
sitar Jes cultures de fraises de I'Entremont,
de Ja production duquel nous sommes te
principal acheteur. INous avons effectué no-
tre tournée hier et aujourd'hui et nous nous
permettotns de communiquer nos impres-
sions aux .intéressés.

En general, 'les fraiseraies sont bien te-
nues et les plantes sont vigoureuses; c'est
un plaisir de tes voir. Par coinitre, nous nous
faisons un devoir de signaler à tous les pro-
ducteurs de ifraises que nous avons consta-
te, dans l'ensemble des liraiserates, des de-,
gàts causes par l'anthonome du fraisier
(Anthonomus Rubi).

11 s'agit d'un petit scarabée qui piqué la
tige iterate immédiatemeint au-dessous du
boutoia, aivant que celui-ci sait ouvert lì
pond ensuite un ceuf dans ce bouton, qui ra-
pidement se dessèche et tombe. Le fruit est
perdu.

Dans chacune des localités suivantes, plu-
sieurs fraiseraies ont été rvisitées et aucune
n'a été trouvée indemne. de cette attaque :
Sembrancher, Vollèges, Levron, Chàble,
Martinet, Cliampsec, Satpey, Bruson et Or-
sières. Partout nous avons constate la pré-
sence de l'insecte, des dégàts, rinon des
symptòmes. L'apparition de ce phénomène
a été observée dans les cultures de plaine
depuis trois ans dóSjà .

Fort heureuse ment, les actitves recherches
et essais entrepris par notre station canto-
nate d'entomologie, avec la cotllabonation de
la maison Dr Maag, omt permis de trouver
un moyen de Jutte. Ce moyen n'est pas en-
core à sa perfection pour l'instant et tes
recherches se .poursuivent pour trouver,
évenrual'leiment, d'autres opérattions comune
aussi d'autres produits efficaces, dont te
coùt doit étre moins élevé que ceux dont
nous disposons actuelllement.

Pour prevenir les dégàts„ il y a lieu d'ap-
pliquer les mesures suivantes :

il) Sullfater Ila ' fra-iseraie avec du savoa
pyrètlire à la dose de 8 à 9 kg. mélanges
à 100 litres d'eau, ou

2) saupoudrer (soufrer) au uioyen d'un
souiffilet la plantation avec du pyrox, dont la
solution est déià préparée.

3) te ramassage des fleurs ou boutons
coupes est aussi vivement 'recommande,
puisque l'on détruit ainsi toutes Jes larves
qui se trouvent à l'intérieur et qui, l'année
suivante, vont augmenter tes dégàts. On
aura soin, il va de soi, de Jes hrùter.

Le coùt du savon pyrèthre est assez éte-
vé, .il est vrai, puisqu 'il varie de fr. 1.80 à
fr. 2.— le kg. suivant quantité, mais il est

ranger d'elles-mémes. Inutile de nous pré-
senter au Maitre de cette contrée. Pour st
belle soit-elle, nous allons vous donner no-
tre parole d'honneur que nous roublierons
et n'y penserons plus 'j amais. Aucun de nos
ainis tes plus intimes n'en entendra parler
et certe liberté que vous nous offrez pour
dans' quelques semaines vous aiilez genti-
(ment nous ila donner tout de suite. Jamais
vous u'aurez oocasion meilleure de nous
prouver la vive et sincère affection que vous
nous portez et nous vous en aurons, croyez-
le bien, une .recoiuraissance eternelle.

Pendant ce petit discours, Satiambo, quo
je ne cesse d'observer attentivement s'est
contente de ferrmer à demi ses paupières et
ses lèvres sie sont pineées.

Lorsque Ralph cesse de panier , il a on
petit hochement de tète approbatif de haut
en bas.

— Bvidetmiment, concède-t-il, ce serait k\
ce iqu 'il y aurait de mieux si j e vous avatis
seulement conduits tous ici dans te seul but
de faire votre fortune. Certes, cette pensée
y est pour quelque chose, mais il est un
point que vous paraissez negliger. Votre
ppésence m'est utile, je dirais, méme indss-

(La suite en quatrième page.)



LA PREMIÈRE JOURN ÉE DU MEETING D'AVIATION
Un drame a Berne

K pyrox d'après les, constatations faites
tusqu'ici. Ouairt au pyrox, il coùte approxi-
mativement fr. 1.90 le kilo ani détail, fr.
8.40 Ja boite d'un kiJo ou fr. 150 Ja boite
sQurfflet de 500 gr. On pourra se procurer
ces produits auprès de mégociants en in-
secticktes.

fl est difficile de détenminer quelle su-
perficie peut ètre traitée avec un kilo de
matière, attendu que cela dép and de l'état
ndu ffeuiilage des fraiseraies. Nous recom-
Biandons à tous tes producteurs d'effectuer
si possale un traitement pour prevenir tes
dégàts 'là où il est encore temps. Nous
avons constate que plus nous nous élevons,
moins te mal est grand, étant donne qu'à
la plus haute altitude comme Levron, Bru-
son, la fJoraison vient de débuter. Pour Je
bas, Serrtbrancher, Vollèges, Chàble, les dé-
gàts sont déSjà partieffiement (faits. L'effica-
cité du .traitement n'est plus Ja (mème ;
Déantmoins il empèche la propagation. Cfha-
Que mtéressé doit tout au moins suivre de
près revolution de cet insecte et prendre
toutes mesures utiles pour enirayer son dé-
«reloppamenit.

Ayant un intérèt commun à obtenir, avec
nos producteurs, une bonne récolte de frai-
ses, nous avons cru de notre devoir de
leur sjgnater à bref délai ce qui précède.

Nous sommes a fleur disposition pour tous
«enseignemenits compl'àmenitaires et nous
les prions de se repoiter aux indications
techniques que pourra leur transimettre la
station cantonale d'entomologie à Chàteau-
weuf, qui poursuit activement ce problème
et qui inous autorisé à déolairer étre égale-
ment à la disposition de chaque interesse.

Maiigré ces ennuis, te producteur de d'En-
ttremomt ne doit pas éprouver de découira-
¦gement, puisque (les pronostics actuals du
tnarché de la fraise doivent au contraire
l'engager à développer cette culture dans
sa vaJJée.

Bn efitet , toute proportion gardee, il va
-Be soi que l'articie devient d'autant plus
marchand si dans chaque localité respective
-on obtient une quantité suif&ante pour in-
téresser l'acheteur.

SLe pailllaige de ia fraise n'est presque pas
©xatiqué. il est vrai que nous n'aivons 'ja-
mais eniregistré de sérieux ennuis avec les
fraises de l'Eiretremonit, qui nous sont par-
ivenues touiours assez propres. Sont-elles
plus privilégiées paT la nature du sol? c'est
•ce que nous pourrons exatminer à l'avenir
«ncore.

Nous formulons te vceu que la irécoilte
fifnrrve à bonine fin et que chaque produc-
teur se inette en devoir d'apporter aux frai-
'.seraies 'les soins que reclame leur état.

-Fabriqué de conserves « Doxa », Saxon.
Seirvice agricole.

La route da Grimsel
La direction cantonale bernoise des

travaux puhlics communiqué ce qui suit
concernant l'ouverture de la route du
Grimsel :

Ainsi que la presse l'a déjà annonoé les
masses de neige dans la région du Grim-
sel sont oette année tout à fait extraor-
dinaires. Depuis le 21 mai déjà on travail-
lé activement du coté bernois avec le ma-
ximum d'environ 150 ouvriers pouvant
ètre logés, au déblaiement de la route,
mais il est enoore impossible aujourd'hui
de dire quand elle pourra ètre ouverte ^u
trafic. En certains endroits elle est recou-
?erte de plusieurs mètres de neige et il
faudra la tailler dans la neige et la giace
eur près de 16 km. SLes galeries de pro-
tection au lac du Grimsel et les alentours
sont profondément enfouiea sous des ava-
lanches. On ne peut encore travailler dana
cet endroit, ni dans la région du Som-
merloch, en raison du danger d'avalanche
et de rupture de pana de neige. Actuelle-
ment la route est praticable jusqu'à l'hd-
tel de la Handeck et un peu plus haut 3t
il ne faut pas compter que la route du
Grimsel puisse ètre ouverte au trafic
avant la fin de juin.

SLes autorités ont pris toutes disposi-
tions pour activer les travaux. SLa date
de l'ouverture de la route, qui dépend
aussi des conditions atmosphériques, sera
•communiquée ultérieurement.

L'église de Zermatt
Encore une... diirez-vous ! Eh. oui ! sui-

vant en cela, un exemple montre par une
quantité de Conseils de Paroisse, celui de
Kenmatt , appuyé par les autorités locales,
vient de décider d'irastaier te chauffage de
l'égli?© paroissiale.

Tout naturellemenit son choix s'est airrèté
sur te st économique système au bois de
la populaire maison Charles Due, à St-Mau-
rice, qui se montre toujours plus à mème
ide satisfaire sa clientèle..
Svilirne Congrès des catholiques suisses

Les différentes sociétés qui sont affi-
liéee à l'Association populaire catholique
euisse et qui désirent tenir leur assem-
blée à Fribourg, à l'occasion du Villino
•ongrès des catholiques suisses (31 aoùt,
ler et 2 septembre), sont priées de s'an-
noncer d'urgenee au secrétaire general du
•omité d'organisation, M. Gabriel Thur-
ler, Maison de ville, Fribourg.

D y a lieu d'indiquer : le nom exact de
la société ; lo nom du président de l'as-
semblée ; Ies tractanda de l'assemblée ;
le nom du ou des rapporteurs ; le jour et
JPbeure dboisis ; le nombre approximatif

un autocar capote: tués et blessés

des participants.
Quelques sociétés ont déjà annoncé

leur participation, mais toutes n'ont pas
donne les détails que le oomitó d'organi-
sation voudrait avoir en vue de l'impres-
6Ìon du programme.

SLes assemblées des sociétés affiliées
devraient avoir lieu le samedi 31 aoùt, de
16 h. 30 à 18 h. 30, ou le lundi, 2 septem-
bre, de 9 h. à 11 h. 30.

La premiere journée
du meeting d'aviation de Sion

(De notre délégué special)
C'est sous un soleil magnifiquement lu-

mineux que s'est déroulée la première
journée du meeting d'aviation que. le
e Nouvelliste » a annoncé.

Près de 20 avions ont atterri sur lo
nouvel aerodromo de Chàteauneuf. Tout
d'abord les quelque 15 appareils partici-
pant au rallye et venus de tous les points
de la Suisse : Berne, Lausanne, Genève,
Bàie, Zurich, etc.

Autour de 17 heurea sont arrivés huit
avions du Club Roland Garroa.

Ces beaux oiseaux de France ont sus-
citò un vif sentiment de curiosité et de
sympathie.

Une collation fut offerte à l'Hotel de la
Pianta, à Sion, aux divers pilotes, puis
l'escadriile faangaise s'envola dans la di-
rection de Berne saluée par de nombreux
curieux.

Demain, dimamohe, auront lieu la béné-
diction du terrain, puis diverses démons-
trations par l'aviation civile et militaire.

Un carrousel aérien, auquel participe-
ront 35 avions, terminerà cette grandio-
se manifestation.

Le temps
L'amélioration generale sur les Alpes

de la pression barométrique nous a appor-
tò depuis 48 heures un temps chaud et
beau. D'après les derniers renseigne-
ments officiels l'amélioration se maintien-
dra. Sur les hauteurs la temperature mon-
te rapidement mais il y a encore beau-
coup de neige au-dessus de 2500 m. : par
exemple-: 2 m. au Sàntis, où l'on a en-
registré vendredi après-midi 8 degrés
Celsius. La fonte dea neiges est mainte-
nant rapide. Samedi matin toute la ré-
gion des Alpa» était claire ou très légè-
rement nuageuse. Une perturbation est
toutefois signalée sur la mer du Nord
mais elle n'aura guère d'influence aur no-
tre pays.

— Une violente tempète* s'est abattue
sur le nord de la Bulgarie. A Rustchouk,
un cyclone a enlevé les toits et a endom-
rnagé une trentaine de maisons. 3 person-
nes ont óté tuées et 20 blessées par les
tuiles. Le Danube a déborde par endroits.
Plusieurs villages ont été évacués.

Le marche des bois
(Communiqué.) — Sous la présidence

de l'Office forestier centrai suisse s'est
tenue le 5 juin à Olten en présence d'un
délégué de l'Slnspectorat federai des fo-
réts, une conférence des offices fores-
tiera cantonaux et associations de pro-
priétaires de foréts des cantons de Ber-
ne, Lucerne, Argovie, Soleure et Bàie-
Campagne.

Après étude de la situation actuelle
6ur le marche du bois, la Conférence a
constate qu'il fallait s'en tenir aux direc-
tives du Département federai de l'inté-
rieur reeommandant d'attendre à l'autom-
ne pour vendre le bois abattu par le vent,
cela dans la mesure du possible. A l'una-
nimité la conférence a décide que ce bois,
s'il est vendu, doit Tètre aux prix de
l'hiver dernier. Il y a lieu de combattre
par tous les moyens da tendance qui se
manifeste ci et là de provoquer une dé-
bàcle des prix eur le marche du bois. Un
rabais de 2 francs environ ne doit ètre
consenti que pour le bois non enoore en-
treposé et si le propriétaire de la forèt
est indemnisé pour le rabais consenta
par la suppression des frais d'entrepòt.

ST-MAURICE. — A l'« Agaunoise ». —Notre Société connait ce printemps une
belile activité. Son travail consciencieux
durant te long hiver, ifournit amplement la
« matière » pour tes nombreux concerts
qu'eùte est appelée a donner encore jusqu'à
la mi-jurlle t , epoque des vacances, inter-
rompues déjà pour Ja cèlébration de notre
fète na.tion.aile.

Après Je festival de St-Gingolph où ]'« A-
gaunoise » s'est ifait remarquer autant par
l'excellente exécution de l'ouverture de
Strauwen < Princesse Clementine » que par
la bonne tenue de ses membres, nous se-
rons après-midi tes hòtes de l'« Echo de
CliàtiSiSon >, a Massonszex.

Le 16 juin , un tort groupe prendra part
au concours humoristique de Bex en lère
catégorie. Ce groupe rep ré sente ra tes
« Nains 'de la Grotte <v ; fée Frisette et ses
deux soeurs « Caj senoix » et « Cassenoiset-
fte » conduiront elles-mémes leurs musiciens
qui exécuteront devant te duny la belle oeu-
vre de Noak : Le 'Cortège de Nains.

Mais te caissier génnit... Heureusement que
voici Jap kermesse annoncée pour Jes 29 et
30 juin.
Oue St-Pierre nous réserve te beau temps,
Et ifasse pleuvoir apre*»., ou bien avant !

Pour ètre touj ours à ila hauteur, notre
promenade annuelle, 6 et 7 àuillet, nous me-
nerà sur Jes grand s monts, près des ma-
j estueux glaciers, 'dans J'incomparabte site
de SSermatit. Gageons que il*« Agaunoise » se-
ra ajCC'Ompagnée là-haut d'un grand nom-
bre d'amis qui voudront profiter des con-
ditions exceptionnelles qui nous ont été aic-
oordées. Ne pensez-vous pas qu 'ils auron t
rati son, et que vous feriez bien, vous aus-
si, d'y scinger sérieusement ?

Jano.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les trophées du championnat valaisan
On peut adtmirer tà St-Maurice dans les

vitrines de (MM. Amacker, fers, Gex et To-
rnasi, hoiiogers, les magnifiques coupes qui
récompenseront incessamment les cham-
pions valaisans des diifférenrtes séries.

B I B L I O G R A P H I E
L'ILLUSTRE. — Numero du 6 iuta. -

La première traversée du transatlantique
« Nanmandte '», nos Saimarritains à l'oeuvre,
te lac de Constance et ses rives, te film
«Le baron tzigane .», la finale du champion-
nat suisse de football,' t e  président Bouis-
aon, la COUT se de ski du Trophée Mezzala-
ma, dans la région du Cervin ; actualités
suisses et étrangères. «M faut souffrir pour
étre beau », dessins de il'humorisite Minou-
vis, « Le Mystère du bungalow », nouveau
feuilleton traduit de l'anglais par iMichel
Epuy.

* * *
LA PATRIE SUISSE du 8 juin. No 23. —

Un maitre de Ja gravure sur bois : J. Hass-
Triverio, par L. L. — '.Hommes du Parana ,
nouvelle inèdite. — A iGraudvillard en Gru-
yère, par Pierre Dejiandes . — Lavandières
tessinoises. — Le ijoueur. d'échecs. — Actua-
lités : la liète du ler juin a Genève ; l'arri-
(vée d'un rhinocéros destine au zoo ; 'la che-
ivauchée de Beromunsrter ; les matchs de
dimanche, etc.

* * *
LE SILLON ROMANO. — 'Sommaire du

numero du 24 mai 1905 : Le Jait danr, te
pain. — Orientations et conseils. — Des-
truction des mafuvaises herbes dans des
champs de cereale?,. ,

Le Jardinier Romand : Le pail'lage des
fraises. — La culture des ch.nysan'thèmes.
— Consultations horticoles et tmaraichères.

L'Aviculture Romande : Aviculture : Mal-
gré lai crisie, siéJectioinnons. — Quelle quan-
tité d'alhnenrt un poussin exige-t-il jusqu'au
momenit de sa ponte ?

— Sommaire du numero du 7 luta. — Ti-
rana plein parti des alpages ! — SLe dosa-
ge du calcaire. — Orièntation et conseils.

La Paysanne : L'Association agricole des
femmes vaiudoises. -- Le moment des
grands travaux. — La culture des légumes
et les exigences de l'heure actuelle. — Mon
óardin. — Gayo, le petit bohémien {conte).

Le Jardinier Romand : La culture des
chrysanthèmes. — Culture 'die la chicorée
erndive. — Nouveau procède simple et éco-
nomique pour combattre lai monche de >la
ca rotte et la monelle du chou.

* * •
L'ECHO ILLUSTRE. — Numero du 8

Juin. — Le (futur '« zoo » d'Aire (Genève),
reportage special. La charité catholique
au bagne, docuimenitation illustrée de 3 pa-
ges sur te bagne francais. Ty, nouve'lte j a-
ponaise. En page de fond : Saint-Antoine de
Padoue; Dans, les pages de Ja femme : Les
tfiarojailtes. — Les patrons, .recettes et con-
seils. Les romans. Parimi les actualités, : tes
régates à Genève. — Le match Suisse-Bei-
cique. — 'Le Tour dltalie cycliste, etc.

RADSQHPROGRARfl RflE
Dimanche 9 luta. — 9 h. 55 Sonnerie de

cloches. 10 h. iCuilte protesitamt. M h. 15
Concert par la Musique municipale de la
Ville de Genève.. 12 h. Gramo-concert. 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 14 h. Résultats du championnat cy-
cliste de Suisse. 16 h. OTphée, opera, Gluck.
18 h. Concert par disques. 18 h. 20 Pécital
de piano . 18 h. 40 Causerie rèligieuse ca-
tholique. 19 h. iRésultats du championnat
cycliste de Suisse. 19 h. 15 Musique litur-
gique grégorienne. 19 h. 45 'Radio-chroniquie.
20 h. Concert d'orgue. 20 h. 25 Une ilégend e
de Pentecòte. 20 fa. 40 Ouerlques duos. 21 h.
Dernières nouvoMes. 21 h. .10 Musique clas,-
sique par ^Orchestre radio suisse roman-
de.

Lundi 10 iuta. — 12 h. 30 Dernières nou-
velles. 12 h. 40 Gramo-oonicert. 18 h. En-
tretien féminin. 18 h. 25 Vingt minutes de
dazz. 18 h. 45 Soli de vioJonceile. 19 h. 20
Les, derniers disques parus. 19 h. 40 Amé-
Jiora.tion des blés par la sétection. 20 h.
Concert par l'Orchestre radio suisse ro-
mande. 21 h. 20 Dernières nouveUes. 21 h.
30 Concert vocal. 22 fa. L'Orchestre tzigane
de Budapest.

£ On schisme dans le schisme

ire Me léUie et iiìiie
Les pleins pouvoirs au Sénat i Le schisme dans le schisme

PARIS, 8 juin. (Havas.) — M. Abel
. Gardey, rapporteur general depose et lit
le rapport de la commission des finances
sur le projet de loi tendant à accorder
au gouvernement des pouvoirs exception-
nels pour lutter contre la spéculation et
défendre le frane.

M. Abel Gardey eonclut en disant que
la commission des finances, qui aurait
préféré le maintien de la procedure parle-
mentaire normale, est prète à accorder
oes pouvoirs, étant bien entendu que le
vote du budget de 1936 interviendra nor-
madement au oours de la session extraor-
dinaire et que celle-ci s'ouvriia à l'epo-
que normale.

L'urgence est déclarée et la discussion
immediate du projet est ordonnée.

Le président du Conseil, M. SLaval,
monte à la tribune. SLe seul moyen, dit-il,
de rendre possibles certains actes indis-
pensables c'est de donner à l'exéoutif
pour une besogne Jimitée une délégation
limitée de pouvoirs du législatif. Nous
nous sommes trouvés en face d'une crise
politique grave d'où il importait de sor-
tir.

Le président met aux voix par scrutin
public le texte du gouvernement qui pose
la question de confiance.

L'articie unique du projet est vote par
233 voix contre 15 sur 248 votants.

PARIS, 8 juin. (Havas.) — SLa Cham-
bre a tenu cet après-midi une séance qui
avait été prévue pour le cas où le Sénat
aurait modifié le projet de loi. SLa Cham-
bre a adopté une sèrie de propositions.
SLa prochaine séance aura lieu mardi à
10 heures.

Le ministère asnàlais
LONDRSES, 8 juin. (Havas.) — Parlant

du remaniement ministériel britannique,
toute la presse conservatrice donne son
adhésion au maintien de la formule « na-
tionale ». Et d'une fa£on non moins expli-
cite, les journaux de gauche continuent
à estimer que l'étiquette « nationale > ne
fera que « déguiser » une formation net-
tement conservatrice.

Par suite, le fait que les rènes du pou-
voir se trouvent maintenant dans les
mains de M. Stanley Baldwin et non plus
entre celles de M. Macdonald est consi-
déré camme « sans signification » par les
journaux de droite, unanimes à faire l'é-
loge de M. Macdonald.

A gauche, on estime que les conser-
vateurs ont exigé la permutation pour
des considérations de prestige.

Le « News chroniole » dit que depuis
longtemps M. Baldwin était en réalité le
premier ministre. Maintenant il l'est éga-
lement en titre et il vaut mieux que la
responsabilité et le pouvoir soient ain-
si réunis.

Mort d'un sénateur
SNEUILLY SUR MARNE, 8 juin. (Ha-

vas.) — M. Louis Amiard, sénateur et
président du conseil general de Seine et
Oise est decèdè cette nuit à son donnei-
le de Neuiliy sur Marne, dont il était
maire.

M. Amiard, né en 1872, appartenait à
la gauche démocratique et était président
de Ja commission du commerce et mem-
bro de la commission des affaires étran-
gères. C'est au sénateur de Seine et Oi-
ee que revient l'initiative de la création
du chèque postai et du chèque internatio-
nal.

Trafic rétabii
AROSA, 8 juin. (Ag.) — Le traile sera

complètement rétabii oe soir à 20 heures
sur la route Coire-Arosa.

Un tailleur tue sa femme
BERNE, 8 juin. (Ag.) — Un drame

s'est déroule vendredi soir dans un quar-
tier extèrieur de Berne. Un tailleur est
venu déclarer à la police qu'il avait trou-
ve sa femme morte dans son lit. SLongue-
ment interrogé le tailleur finit par dire
que, rentré tard à la maison, il avait eu
une dispute avec sa femme. Sortant alors
un revolver, le mari avait fait le geste de
se suicider mais que, voulant l'en empè-
cher, sa femme avait recu la balle
L'homme qui a été mis en état d'arres-
tation e'adonnait à la boisson.

ATHENES, 8 juin. (Havas.) — Accen-
tuant leur apostasie, trois évèques ortho-
doxes dissidents déclarés déchus par le
Saint Synode, ont sacre quatre nouveaux
prélats et constitue un autre saint syno-
de sous la présidence de Mgr Germanos,
évèque de Volo.

Le patriarche cecuménique de Stam-
boul, dans une lettre adressee à i'arche-
véque primat de Grece, a sévèrement blà-
mé l'attitude des évèques dissidents^ qui
tend à rompre l'unite de l'église orthodo-<
xe grecque.

Défilés reyaux
SLONDRES, 8 juin. (Reuter.) — Les

Souverains ont effectué samedi après-mi-
di le 4me et dernier parcours des rues de
Londres à l'occasion dés fètes du Jubilé*
d'argent. SLe défilé royal a eu lieu dans
le quartier ouest de SLondres. C'est à ti-
tre de ministre de l'intérieur que Sir
John Simon a présente au SRoi les six
maires des municipalités oomprises dans
l'ouest de la capitale.

BUCAREST, 8 juin. (Havas.) — Dans
tout le pays on a célèbre le 5ème anni-
versaire de la restauration du roi Caro!
n. La cèlébration de oet anniversaire a
revètu cette année un éclat particulier dtf
fait du caraetère de fète de la jeunesse
qu'on lui a donne. Toutes les organisi
tions sportives et la jeunesse des écoles
ont défilé samedi matin devant le roi sur
le grand stade de Bucarest, exécutant
ensuite en présence du souverain, dà
grand voìvode SMiohel, des membres du
gouvernement, des dignitaires de l'Etat,
du corps diplomatique des exercices apor-

L'autocar tapofe: 3 IQéS et 12 blusés
ADMONT, 8 juin. — La nuit dermère

un autocar transportant 28 membres da
la Ligue de la Jeune Patrie a capote au
col Praebich. Le chef de l'expédition, le
chauffeur et un des ligueurs ont étó tués
eur le coup. Quatre des occupants sont
grièvement blessés et huit autres légère-
ment. SLes blessés ont été conduits à l'hó-
pital.

PRODUITS VETERJNAIRES
Breuvage après la velaison fr. 1.20. Poudre
cordiale anglaise, le pq. fr. ,1.50. Poudre
cordiale au détail <genre Mayor), le kg. 3 fr.
Poudre contre la diarrhée des veaux fr. 1.50
Poudre et frictions pour les douleurs des
porcs fr. 1.60. Poudre excitante, poudre pro-
crea tive fr. 1.50. Sei glauber. Phosphate de
chaux. Genièvre. Gentiane. Jenugrec. Bou-
gies vaginale?, la ble fr. 2.— Remède con-
tre le aron la ble ifr. 2.50.

PfiaiB-DlOO JER1HD, Sl-iOIiffi
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Tentez votre chance en prenant des bil-
lets de la loterie organisée en faveur de
la Colonie de vacances «Vivre», Anières
Premier lot Fr. 20.000.—
Total des lots . . . .  Fr. 61.000.—

PRIX DU BILLET Fr. 1.-
600 depóts à Genève

Envoi sur commande avec prospectus
détaillé contre versement majoró de
40 ct. au compte de chèques postaux
No I. 3630 par le Service de vente de la
loterie Vivre , Rue d'Italie, 9, Genève.

LOTERIE VIVRE
TIRAGE : 1er AOUT 1935
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Rla Ville de LausanneS.il.
St-Maurlce

Robes bon marche
pour le travail, à partir de Fr. 2.05 à 7.60

Qualité forte et lavable,
Bas fil et «ole, Fr. 1.25. 1.45, 1.75. ___

Bex - Propriété I fetóg
à vendre, cause de sante, de suite ou date à con- u IK î^venir, PROPRIÉTÉ de : 1 bàtiment de 2 ap- i OMHJhMl
partements, cave, greniers av. 1 chambre, gale- S
ries, eau, gaz , electricité ; 1 bàtiment compre- \________________________mnant grange, écuries et remise ; 5000 m2 de bon ^^^^^^^^^^^
terrain attenant en verger et jardin. Près gare
C.F.F. Prendre I'adresse au «Nouvelliste» sous V. S. 73i —————_______
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^̂ -̂-  ̂ _IH

—̂ "̂̂ f^r̂ *̂ 1¦̂̂
0̂  M ^^imÀTSgF ^^ii^kmwwwX

_̂fjÉP !|_*aa_l '' ¦ ' M_I e w^irt*

IMPRIME RIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE Tèi. 2.08
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Superbe clioix en Ijtlel suisses" «uwiii «» «wjMKiim *HI"V" On demande à louer à
«Allégro», «Cosmos», «Jurassia» _B|__ __

Nouveaux modèles demi-ballon , 3 vitesses et freins I H A Rit H A W
tambour. Prix très avantageux UÈ 11 fl ili ^9 1̂ t%

Paul Bonzon, Cycles. Monthey. Téléphòne 60.74 IP II II llll |_ wJI
'¦__¦ —  ̂H _____ n "-F ,„ I l  ̂  J L pour la saison d'été, un cha-
_ _ _ * __m I <K _ _ \  W _ _ ¦ *¦¦¦¦£ _¦ let ou appartement de 5 à 6
¦ V_mi9wl l  ¦ ¦ W**W » lits. Faire offres avec condi-

__ __ _ . tions au Nouvelliste sous L.Monthey 736. 
Articles pr kermesses et fétes. Jeux nouveaux. Imprimerle Rhodanlque

Décorations. 
Organisation complète de tombolas.

Demandez nos conditions
A vendra dans la région de Martigny, pour cause de

départ, une

maison d'habitation
à 3 étages avec magasin d'épicerie au rez-de-chaussée.
Très bonne situation. Chiffre d'affaires garanti. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser au «Nouvelliste» sons M. 737. 

sont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent tonte vermine, jusque dans les
plns petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été anal ysé officiellement et ne présente aucun
danger ponr le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut étre rénabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.60, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. l3 Q

Bllger & Co., Dép. 27, Baie. Mlttlerestr. 64.

loterie ..PRO-SION"
Billets en vente à Publicitas, Société

anonyme de Publicité, Sion.
Expéditions contre remboursement.

¦MMHI^mi^m_i________H_Hn^^______^n

Promenade en bateau-salon
Samedi 29 juin IQ35

Tour du Lac
Départ dn Bouveret à 7 h. 43

5 heures d'arrèt à Genève. Correspondances avec
les trains du Valais

A bord : Concert — Restauration — Pnx modiques
Prix de la course Fr. 4.20

Ameublemenls

TModoloz * lancoz
Avenue du Marche & Prés du Casino

Sierre — Tel. 5i.3n
OFFRE : Chambres à coucher, tout bois dnn
composée de 1 armoire à 2 portes, 1 lit à 2 places,
t table de nuit avec marbré et 1 lavabo avec mar-

bré pour le prix de Fr. 260.—
Bureaux américains, chéne, prix de reclame 250.—

Bureaux-commode depuis Fr. 100.—
N'oubliez pas d'en profiter 1 Téléphòne 5i.3n

pensatole, pour contrecarrer les proj ets de
Chang Fou Sing. Je vous ai laisse entrevoir
oe qu'il iméditaiit contre ceux de votre ra-
ce. Seul je ne PUIS d'en empècher. Préférez-
ivous partir et le llaiisser agir ?... Voilà qui
swrprendrait waiiment d'hommes de votre
ivatteur 1?

— iVous haissez donc bien Chang Fou

oui, je Je haEs et de toute man aure. Je le I que le mieux pour vous est de nous donner
taais ! Je 'le hai» ! Je te hais ! I immédiaitement la clé des champs.

Il a lance oes tiois orls avec rune (force qui
s'est augnientée a ohaique tfois.

Et nous comprenons toien qu'en ce mo-
ment, il ne nous joue pas ila comédie de la
colere, mais qu'il est albsoluiment simicère.

Oui, camme il tvtent de nous le dire , la
haine emplit son àme.

Et c'et bien pour assouvir cette haine
qu 'il nous attira sur cette Terre perdue.

Stag .?
Cest presume malgré moi que oette ques-

tion un'est (montée aux lèvres et quo ie l'ai
formulée, (mais de ne te regretté pas.

L'effiet qu'elle produit sur Satialmbo est
extraordinaire.

D'un mouveiment bruaqrue, m est debout et
idresSé de toute sa hauteur.

SLa petite table renversée complètement a
lait irouter à terre ile reste du servioe .de
porcedaine dont il écrasé tes déb.ris sous sa
botte. Son Tegard a des hieurs saturvages.
Ses traits sont contractés, tirés, bouleveTsés
par une ifureur effroyabte.

Les dents soirées à tes briger, badetant, il
ne peut, durant vingt à trente seconde'?,
prononcer une parale.

Enfin. dans un effort, il pa rvient à respi-
rar, à souffler :
. — SI Je ile hais ? 'Siffle-t-il ador?i. Ah !

On cherche à piacer pen-
dant les vacances, à partir
du 1or juillet, 2 gentilles

jeunes filles
de 13 et 14 ans, dans bonne
famille, pour aider au ména-
ge et garder les enfants. Pré-
férence à la montagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 727.

IMPRIMÉS
m\ *T\

n»»*

«Puis-je m'y fior?» . . .
Voilà certes une question que
le monteur ne se pose plus,
car il est sòr de la solidité de
ses courroies.
De méme l'amateur prend som
Chocmel Kohler sans l'ombre
d'une hésitation; il sait ce

Reste a savoir, par exemple, si, son but
atteint, il tiendra la promesse qu'il nous fit ,
reste à savoir si oet homme qui, pour ma
:paTt, un'est profondément anitipatbique, ne
so débar>ray,seTa pas sans hésiterr de ses ai-
des au Jieu de teur .rendre la liberté, leur
tàche aocamp'lte ; c'est évidemment ce que
pensent mes oompagnons car SRalph reprend
a nouveau la parole.

— Votre haine est une question personnel-
te, docteur, dit-il tfroidement ; en fait elle ne
nous regarde pas. Vous avouez vousrimème
que sans notre secours, te Maitre de ces
Keux ne peut mener à bien ses épouvanta-
bies proiiets, nous, sommes donc tranquiiles
de ce coté et idans oes conditions, je crois

Orile pome
aimable, charìtable, voudrait
prendre une pauvre orpheli-
ne de 7 à 8 ans. S'adr. sous
P. 444-75 S. Publicitas, Sion.

On cherche bon

ouvrier ili
pour les grandes pièces.

S'adr. à Brunner, tailleur,
Monthey. Tel. 62.26. 

Famille
de montagnards est deman-
dée pour exploitation d'un
domaine dans les environs
de Sion. Adress. offres à M.
Felix Marquis. Sion. 

On demande un

fruitier
Sour la montagne. S'adr. au

ouvelliste sous G. ?35.
Nous cherchons pour le

Valais unagent
pour nos huliea d'autos
da Ira marque.

Offres à Casier postai
No 17702 , Bàie 2. 

ieune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
à un petit ménage et au ma-
gasin. - S'adresser à la Bou-
langerìe Raboud, Monthey.

L'Asiatique ne se trouble cependant pas.
Avant que nous eussions pu l'en empè-

cher, il tire du sifflet d'or pendu sur sa poi-
trine tra son strident, qu'il répète par dtìux
foia et nous n'avons méme pas le loisi r de
lever la mata sur fai que, de toutes 'Ses is-
sues, surgissent des hommes en armes 5,ous
la conduite de l'officier qui vint nous cher-
cher de sa part.

Uh geste, un signe, et nous. sommes cer-
tainement massaeres avant méme d'avoir pu
nous diéffendre.

(Heureusement pour nous, Satiambo ne
bougeai par.

H se contente, sans mème nous, regarder,
de ramasseT une petite tasse, la seule qui ne
se soit pas brisée dans la chute de la table •
et la pose délicatement sur le meublé qu 'il
vient de relever sans hàte.

Cela fait , il se redresse et, tourné vers
l'officier :

— lApportez des, boissons raifraìchissan-
¦tes , Kio, dit-il. On étouffe tei, on étouffe !

Sur ces mot?„ il se lève, fait queliques pas
dans la direction de il'Asiatìque et, parvenu
à deux mètres de lui, te regarde .dans tes
yeux en disant :

— Je suis convaincu que ce sena égale-
unent .votre avis, n'est-ce pao, docteur ?

En méme temps, sa main qu'il tenait daiw
sa poche en sort armée d'un browning.

D'un mème mouvement, (Dam et moi l'imi-
tons.

Nous aussi, nous j-fOtmmes résolus à ne pas
demeurer ioi plus longtemps.

iRaitoh a raison, lai haine de cet homme ne
nous interesse pas. Quant ià oe qu'il nous
raconte au sujet des projets de Chang Fou
Sing, rien ne nous en prouvé la voracité, et
mème tout cela ifflt-il réel, nous n'avons Tien
a en redouter pour tes nótres puisiqu'ii n'a
pu mettre totalement ara point nos sangui-
naires déoouvertes.

Aussi, notre attitude es.t-elte irésolue. S'il
te faut, nous aìlons employer la violone;.

Satiambo ne peu t s'iy tromper.
Cette liberté que nous voulons, nous en-

temdons robtenxr tout de suite, fut-oe mème
par 1a force.
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Et posément, il reprenKl son siège et se tras-
sted en nous faisant gracieusament du ges-
te, signe de l'imiter.

CHAPITRE XH

La partie n'esit pas égaile.
Nous sommes pris.
Nous fùmes méme bien uaUfs en ne réfié-

cliissant pas qu'un tei homme devait avoir
pris toutes sies précautions à notre égard.

Cortes, l'un de nous pourrait l'abattre d'u-
ne balle dans le orane. Mais après ?

Nos a/ffaires n'en seraient pas pour cela
plus avaneée?, bien au contraile.

Oue savons-nous, en effet, de cette Terre
perdue ? iRten. Allons, la violence n'eirt dé-
cidément pas le moyen à employer.

Mais il nous reste la ruse et da patience.
Surtout la patience qui nous permettra de

nouf, instiuire, de nous orientar et, peut-ètre
de nous échapper sans attendre te bon ou
le mauvais vouloir de notre prótendu asni.

C'est Ralph Heigh qui nous donne l'exem-
ple de la sagesse, comme il nous donna,
iquelques seoondes plus tòt, calui de la dé-
cision.

(A emme.}


