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Le tedo-teiir en chef du Confédéré

vient d'éc-rire un des articles qui sera
certainement le plus curieux de sa car-
rière : il reclame des actes du gouver-
nement valaisan.

Que l'organe officici d'un parti de
l'Opposition qui asipire au Pouvoir
après trois quarts de siècle d'attente,
éprouvé le besoin d'ètre désagréable
au Regime, rien de plus naturel.

Et, pour notre part, nous avons as-
sez souvent pratiqué ce genre de sport
à une epoque où nous trouvions que
le conservatisme s'enlisait et se momi-
fia.it pour comprendre et mème pour
apprécier un combat loyal et à visa-
ge découvert.

Mais que, pour corser la campagne
on feigne croire que le gouvernement
s'est croisé les bras, se contentant de
discours à effet où l'on promettali
beaueoup sans jamais rien réaliser,
voilà qui dépasse le plus, arrèté des
partis pris.

Depuis deux ans au moins, il n est
question au Grand Conseil et ailleurs
que de ralenti. , pour .aisons d'econo-
mie, les grantìs travaux entrepris qui
ont transformé notre canton.

M. Moser, qui frequente notre as-
semblée legislative, sait cela comme
vous et nous. Il a souvent entendu de
ses amis politiques développer précisé-
ment un prograimime de rationalisalion
et de tempérament. Ils ont vote toutes
Ies conclusions qui donnaient un corps
au Rapport de la Commission spécia-
!le.

Or , notre confrère, si délibérément
il ne se met une taie sur les yeux, con-
viendra qu 'il y a eu des actes pour
parler anjourd _iui de ralentissement.

Et , au nombre de ces actes, deux ,
tout particulièrement, se dr .ssent
hauts et fiers, ce sont ceux qui ont
trait aux travaux d'utilité publique,
iroutes et bisses, et ceux qui ont adouci
les grosses amertumes de 'l'agricultu-
re.

Ce sont là des points acquis qui ne
souffrent pas de contestation.

Comment, dès lors, M. Moser pent -
ii se transformer en agneau bèlant et
réclamer des travaux et toutes sortes
tìe mesures d'allègement, alors qu 'il a
assistè aux séances du Grand Conseil
où, faute d'argent, ses propres amis
se sont joints aux députés de la ma-
jorité pour mettre le oran d'arrèt à ce
merveilleux dévelcfoement ?

Le Confédéré suggère l'élargisse-
iment de la route cantonale, de la rou-
te du Grand-St-Bernard, de la route de
la Forclaz et la création d'une vaste
artère nouvelle qui relierait plus direc-
tement notre canton à celui de Berne,
projet dont on parlait déjà en 1860.

Mais, pour ces oeuvres, il faut du
foin au ràtelier. Le Conseil d'Etat
n'est pas le moins du monde découra-
gé. Il est prèt pour un bond en avant,
si on ne 'le iparalyse pas et si on lui
fournit les <moy_n_ d'exécuter des
ceuvres qui, évidemment, constitue-
raient de p-éoieuses occasions de tra-

Au lieu de passer son temps à de
vaine, critiques, que ohacun de nous,
à cette epoque de crise, aipporte le
trésor de ses réflexions et de ses com-
pétences et, ainsi, nous enrichirons
l'arche d'alliance derrière laquelle se
forme rirrésistible cortège des masses
populaires dans le besoin.

M. Moser, ayant préconise des tra-

vaux qui entrainent d énormes dèpen-
ses, devait prévoir des recettes. Il je tte
un coup de sonde sur les 250 à 300
millions qui échappent à l'impòt.

Ces gens-là, qui possèdent la fortu-
ne et qui ne paient pas leur part de
charges publiques dont 'ils bénéficien t
ne sont pas seulement des égolstes,
mais bel et bien des voleurs et des ori -
minels.

Ils arraohent le pain de la bouche
du pauvre diable, alors qu'ils ne pren-
dra ient que sur le superflu pour pa-
yer un impòt lourd à celui-là et qui
serait léger pour eux.

Pire que cela encore, ils favorise ut
ì'acheminement vers le socialisme et
le collectivisme.

Ces contribuables qui se défilent,
c'est du Tout-à-1'égout social.

Mais est-il équitable de laisser en-
tendre, comme l'insinue M. Moser,
que l'Etat ne tente rien pour faire ren -
dre gorge à ces repus ?

Nous avons, au contraire, le souve-
nir que le dévoué chef des contribu-
tions a souvent été pris à partie, en
plein Grand Conseil, por les amis po-
litiques de notre confrère pour sa rai-
deur et sa ténacité.

Puis, une partie des trois cents mil-
lions cachés se trouvera aussi bien
dans des communes où l'Opposition
est toute puissante que dans des com-
munes conservatrices.

Est-ce que les commissions des Fi-
nances de ces communes radicales,
par leur zèle et leur savoir-faire, ob-
tiennent de meilleurs résultats don t
l'Etat aurait son profit ?

Nou s attendons la réponse à cetle
interrogati on.

Le Confédéré , vraiment, et avec lui
l'Opposition liberale-radicale du Va-
lais, aurait à prendre exemple sur les
partis nationaux à Berne où Gauche et
Droite ont substitué la politique de la
main ouverte à cele du poing ferme.

C'est ainsi qu 'on rassuré les cons-
ciences et les intérèts et qu'on refait
l'unite dans la nation.

Ch. Saint-Maurice.

LE VIEUX ROUET
VALAISAN

Dans IHairière-boutique d'un antiquaire ,
parmi oes invadides ique sont iles obj ets
abandonnés, j' ai idécouveT.t un vieux .rouet
plus pitoiyable encore, s'il est _ ossjble, .uè
ses Cam. aignons de détresse, car 11 évo-
.uait de sai sitante facon le Passe, ce

Chàteau de Ja Belle au bois donriamit, où ,
seni, il ne s'est pas _éve£Éé. Oui, je 'dis bien
sevi. L'Amour, dès l'arrivée du prinoe
Charmant, a ouvent les yeux ; Al est venu
jusqu'à nous ; le personnel, simptleimeint en-
gouirdi, s'est repris k vivre et nous recon-
naissons, auu'ound'ihui, sous leurs atours
modifiés, ses descendants ; iles animaux ont
suivi iles ihorrim.es ; les, ife _ _ Iagas immobi-
lisés par ila méchiante :fèe ont retrouvé, au
passage de ila brise, Jeur rythme et leurs
lfnén_9sementsi ; iles Ifleurs à nouveau se
sont 'éck/Ses ; elles ont, à présent, comme
alors, Qes mèmes couleurs et les, mèmes
pairfums ; mais lui n'a pas pu iremettre en
anouvement sa .roue fragile, il dort itou-
l'ours.

d'est «.u'il 'symòaliae un genre de tra-
ma _ que notre existence moderne n 'admet
plus, il évaque le foyer , l'intimité : la nour-
rice .ni tricote auprès du berceau ; la j eu-
ne tuie qui, dans sa di_m__ e daire, brode
en suivant son néve ; la grand'unère pen-
chée sur son métier, qui compose, maille
après maille, da trame multicolore de sa
taptsserie, ou itransfonme en ifirivoiité aiou-
rée et festannée ie fil de sa navette nacrée.
Ainsi aaissaient les ouvrages de dames ,

ces floTaisons de lainiage , ces frondaisons,
ce insectes et ces oiseaux de soie, copies
patìamiment sur l'étroi . paysage qu 'enca-
drait 'la fenètre.

Ces -travaux familprs emohantaient ino-
ltre enifiance. Ils nouis j assuraient, ils, appri-
voisaient l'ombre , ilt$ étaient les petits
dieux protecteurs de ila demeure. Les doigts
féminins 'tressaient ainisi une sorte de filet
magique au travers duquel , nous sam.'laJt-
11, 'le malli eur ne pourrait j amais passe.r.

IMiainitenanit tout est change. Le .nyilihme
de la vie s'̂ ast aiccéiliéré. La vitesse es.t l'im-
placabile déesse iqu'aidore notre ineroyante
epoque. Les femimes vont au bureau , à
l'usine, au tlatooratoiré ; ..mime nous , elles
exercent une profession ; le foyer n 'est
qu 'une h-alte, un irefuge pour la nuit. Piau-
vre roùet qu 'y vientirais-tu faire ? L'heure
n 'a pdus le loisir de s'attarder à ton fu-
seau, et. dians sa pr.écipi'tation, elle entraìné
les ouvrages de famirries. Déimoeratisés,, em-
.ouis dans f«dispensabile petit sac, frater-
nisant avec ile moucihoir, les lettres, les
tickets de circulation, Ila boite à poudre , la
giace et le bàton de irouge, Lis .'engouffrent,
baMotbé s, heurtés, chiffannés., dans le mè-
tro, prennent à la course l'autobus ou ie
tnaimway, et Uà, id ain s ila codine, entre deux
ar.rèts, hàitivement llibénés de leur prison
mobile, sous .les doigts, fiévreux aux ongiles
ca'rminés, iils .ailìlongenj leurs mailles, com-
pil èten t le noimbre de Jieurs, festons. Hs
étaient j adis les comi, agnons de la solitu-
tìe et du songe, .ils les enj oflivaient de leur
iajbarieu x mirage ; .ils v.ivent à pnésent au
milieu de la foule, idians il'agitation et le
bruit. 0 cher . ouet, où serait, ici, ta place ?
Et pourtant, en nouvenir de foi , dnoonsciem-
imanf , les mains ides femmes continuent,
gràoe aux petits ouvrages, les gestes tra-
dì tionnells.

Le féminisme en marche
La fine et erudite Mlle de Scudéry, qui

n'était pas toujours tendre pour ses eon-
temporaines, disait un jour à son ami,
M. de Voltaire :

« Vu la manière dont il y a des fem-
mes qui passent leur vie, on dirait qu'on
leur a défend u d'avoir de 'la raison et du
bon sens, et qu'elles ne sont au monde
que pour dormir, pour étre grasses, pour
étre belles, pour ne rien faire et pour ne
dire qne des sottises... »

C'étaient bien là, en effet , à peu près
toutes les occupations des dames de qua-
lité, au temps du Bien-Armé et du roi-ser-
rurier. Les femmes se lai&saient vivre et,
à de très rares exceptions près, se désin-
téressaient totalement des sciences, dea
arts, de la littérature. Meme au siècle
dernier, l'idée de voir une femme se
contraindre à travailler pour devenir ap-
te à embrasser une carrière libérale, Ini
permettant de gagner sa vie, eùt paru
extravagante ou pour le moins parado-
xale.

Il nous souvient d'un compatriote;
mort à un àge très avance, qui était bien
le plus farouche adversaire de l'émanci-
pation féminine que l'on puisse rencon-
trer. Preiuve en soit cette réflexion qu'il
fit un jour , en apprenant le suocès d'une
jeune fille dans ses études de médecine.

« Qu'en fera-t-elle de son diplòme ? ri-
canait-il. Est-ce qu'elle se figure que les
malades viendront confier leur sante
chancelante k une gamine de 25 ans, sana
pratiqué et sans expérience ?

« Non, voyez-vous, ajonta-t-il après
divers autres commentaires, la femme
n'est véritablement à sa place que dans
eon ménage, à la lingerie ou à la cuisi-
ne ».

Qu'eùt-il dit, grand Dieu ! s'il avai t pu
prévoir que, quedques années plus tard,
nos gracieuises compagnes demand.raient
à voter ?

Que dirait-il aujourd'hui, s'il revenait
panni nous, en voyant ces pléiades d'in-
firmières, de doctoresses, dont quèlques-
unes dirigent, des cliniques et des dispen-
saires importants, ces «¦ cheffesses » d'en-
treprises ou d'industries, qui apportent
tant de compétence, tant d'habileté dans
leurs difficiles fonctions ! Il n'en croirait
pas ses yeux, mais s'inolinerait devant
l'évidence, comme nous nous inclinons
nous-mémes.

Que de preuves de culture, intellec-
tuelle ou physique, de volonté, de cou-
rage, d'endurance, d'hérolsme mème, les
femmes de notre temps ne nous ont-el-

les pas données et ne nous donne nt-elles
pas tous les jours !

Et voici qu'à New-York, on recrute
de3 femmes policières qui seront dissé-
minées dams les milieux suspeets de la
grande cité yankee, et adresseront des
rapports au quartier general de la poli-
ce. Mais n'est-il pas à craindre que, lors-
que la sécurité des villes sera assurée
par des femmes, bon nombre d'hommes
ne deviennent voleurs ou criminels que
pour avoir le plaisir d'ètre arrètés par el-
les ?...

Quoi qu 'il en soit, le féminisme est sé-
rieusement en marche et nous devons
nous en réjouir, nous, les hommes, car
pour travailler utilement à l'amélioration
de la condition humaine, au temps diffi-
cile que nous travensons, il faut souhai-
ter et faciliter une large collaboration
des deux sexes dans les domaines reli-
gieux , intellectuel, économique et social.

A. G.

LES EV£NEMENTS
•mi» 

Le Japon botile
Plus que la fin du conflit du Chaco,

dont le protocole officiel a été signé
hier, les événements qui se produisent
ces jours dans la Chine du Nord sont d'u-
ne extrème importance, non parce qu'il
pourrait en irésulter actuellement un dan-
ger de conflit militaire, mais parce qu'ils
montrent que la politique japonaise d'ex-
pansion 'en Chine peut se poursuivre mé-
thodiquement sans se heurter à aucun
obstacle. Pour l'avenir de la Chine et,
par conséquent, de l'Asie tout entière,
cette mainmise du Japon sur le monde
jaune aura, sans aucun doute, des consé-
quence. immenses. L'Europe et l'Améri-
que, trop occupees par deurs propres em-
baTras et par des dangers plus prochains,
paraissent résignées à demeurer apecta-
.trices d'une évolution dont le mouve-
iment se precipite et qui en d'autres
'temps les aurait profondément émues.

Quand le Japon a enee le Mandchon-
kouo et a ainisi, en fait, conquis la Mand-
ahourie, on redoutait surtout un choc
avec la Russie. Dans cette direction la
situation s'est stabiiisée, ce qui ne veut
pas dire que, plus tard, s'ils se sentent
suffisamment forts, les Japonais ne se-
ront pas tentés de mettre la main sur
certaines possessions russes, en particu-
Jier sur la province maritime (Vladivos-
tock). Mais pour le moment leurs efforts
se concentrent sur la Chine.

Un ultimatum adressé au gouverne-
ment chinois lui a fait connaitre les de-
mandés auxquelles il devait donner sa-
tisfaction sans diseussion. Or, aucune ré-
ponse n'a encore été faite à ces deman-
dés et le délai imparti est expiré. Le gou-
vernement de Nankin a certainement fait
droit ainsi à une grande partie de l'opi-
nion publique qui protestait contre l'at-
titude du gouvernement de Tokio et a
accueilli avec un vif ressentiment les der-
nières exigences nippones.

Une vive anxiété règne à Pékin quant
à l'avenir immédiat des relations sino-
japonaises et l'on estime que les hostili-
tés pourraient maintenant éclater d'un
moment à l'autre. Certains milieux diri-
geants chinois préconisent une entente
immediate avec la Russie soviétique pour
faire face à la menace j aponaise.

Un état de fièvre, voisin de la pani-
que, s'est euiparé de la population. Les
trains sont envahis par les civils quit-
tant la capitale pour le sud. La police a
fait proclamer un appel exhortant la po-
pulation à garder son ealme. Mais des
rumeurs alarmantes circulent en ville. On
s'attend à une démonstration des forces
aériennes japonaises.

On n'en considère pas moins que l'ac-
ceptation des demandés japonaises par la
Chine signifierait l'abandon de la Chine
¦ ¦ ¦««.. oiBunii ~~A.;ttt ._ :_ .*
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coonptabilité et des tissus. Faire offres de
surre avec prétention1 et photo. Personne de
comfjanoe. Pliace stable. Rréférence person-
ne catholique et d'àge mfir. Vie de famil-
le. Gerire au Bureau du Journal] sous J.
744.

Le Conseil federai a nomine direeteur ge-
neral de raidiininis'tration des postes et des.
té'légraplies pour succèder au Dr R. Furrer,
M. H. Hun.i'keir, actuellememt direeteur de

¦l'office federai des, 'transports.

du Nord au Japon et sa transformation
en une province de la Mandchourie. On
voit difficilement, en effet, comment cet-
te région pourrait ètre considérée com-
me restant indépendante après le renvoi
des fonctionnaimes chinois actuels et leur
remplacement par un personnel « favo-
rable au Japon ». Par ailleurs, le renvoi
du gouverneur diu Chahar, également exi-
ge, serait le premier pas de l'annexion
de la province du Chaha. au Mandchou-
kouo.

11 est peu probable que ces événements
soient envisagés avec satisfaction en An-
gleterre et aux Etats-Unis. Cependant,
ni à Londres, ni à Washington, on ne pa-
rait dispose à agir pour contrecarrer le
Japon. Sans aucun doute on se rend
compte que celui-ci ne s'arrèterait dans
la voie où il s'est engagé que si une for-
ce superieure se montrait prète à lui bar-
•rer le chemin. Qui, soit à Londres, soit
à Washington, s'aviserait aujourd'hui de
courir en Extrème-Orient de grands ris-
ques ?

Et le moment viendra probablement
assez vite où de Japon voudra consolider
sa situation en constituant, sous son ègi-
de, un Etat chinois du Nord, et piacerà
à cet effet sur le tròne relevé de Pékin
l'empereur Pou-Yi, qu'il a déjà utilisé
en Mandchourie. Son action actuelle n'est
qu'un anneau dans toute une chaine d'é-
vénementa.

Elle ne doit pas déplaire à l'Italie :
n'est-ce pas un précédent de plus à l'ap-
pui de sa politique d'expansion en Abys-
sinie ?

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
» IX« »

Deux femmes égorgées
par leurs maris

Un drame s'est dér oulé la nuit derniè-
re dans une maisonnette du quartier des
Eaux-Claires, à Grenoble, habitée par
les époux Foscalo et leurs trois enfants.

Les voisins furent alertes ce matin
par l'un des enfants, le petit René, àgé
de 11 ans, qui, tout en larmes, vint leur
dire : « Papa a frappé maman et puis, il
est rentré dans la cave ». Les voisins pé-
nétrèrent dans le sous-sol de la maison-
nette et apercurent le corps de Foscalo
pendu à une poutre. Le corps portait,
en outre, une large blessure à la gorge.

Au premier étage, toutes les pièces
étaient maculées de sang. Dans uno
chambre, on trouva Mme Foscalo éten-
due sur un dit, portant à da gorge uno
blessure beante. La malheureuse re3pi-
rait encore et fnt transportée en toute
hàte à l'hopital de la Tronche.

L'enquéte a établi que Foscalo, bon
ouvrier macon, était très affeeté par la
mauvaise conduite de sa femme, qui dé-
laissait son ménage et s'adonnait à la
boisson. Foscalo venait d'ètre oblige de
vendre sa maisonnette pour payer les
dettes de sa femme.

Le drame a été facilement Teconstitué:
une diseussion a dù éclater entre lea
époux, alors que le mari partait à son.



travail et, saisissant un rasoir, Foscalo
frappa sa femme à la gorge. Puis il se
¦frappa à son tour , mais sans se blesser
grièvement, la lame s'étant brisée. Il
descendit alors à la cave et se pendit.

L'état de sa femme était considère, ce
soir, comme désespéré.

* * *
Un drame s'est déroulé cet après-midi

à Meudon.
Un alcoolique , M. Alphonse Guérin, a

égorgé d'un coup de rasoir sa femme,
àgée de 40 ans, qui atteinte de tubercu-
lose, était alitée depuis six mois. Il s'est
ensuite precipite par da fenètre de son
logement, situé au troisième étage.

Le commissaire de police, alerte par
la belle-mère du meurtrier, qui avait dé-
couvert le drame, a constate qu'avant
de commettre son forfait, Guérin avait
fai t prendre à sa femme plusieurs cachets
de somnifère. Il avait profite du sommeil
de sa victime pour l'égorger, puis avait
sauté par la fenètre. Le cràne fracture,
il a été transporté à l'hopital de Versail-
les, où son état est jugé désespéré.

Le cadavre de sa femme a été trans-
porté à la morgue de Meudon.

La tragedie du Sahara
Les deux rescapés de la tragèdie qui

e'est déroulée dans le Sahara, MM. Chau-
veur et Huebert, sont arrivés à Marseil-
le. Le premier a fait du drame d'In
Guezzan une relation qui met au point
certains récits des premiers jours.

M. Chauveur a déclare que le 29 mai,
ils avaient quitte Kano avec Huebert et
un Anglais, M. Peyton, pour traverser le
Sahara par le Hoggar. A Agadez, Mme
Knight les supplia de la prendre avec
eux pour se rendre en Algerie. Ils se
mirent donc tous quatre en route, dans
la direction d'In Guezzan , mais la grosse
chaleur fit evaporar leur essence et ce
fut sur nne piste abandonnée, qu 'ils
avaient prise par mégarde, la panne se
ohe absolument irrémédiable.

Le 24 mai, au soir, Mme Knight, s'obs-
tinant à vouloir gagner In Guezzan à
pied, s'éloigna avec M. Peyton, qui ne
tenait pas à la laisser partir seule. Elle
eniportait deux bidons d'eau.

Restes seuls, Chauveur et Huebert
souffrirent terriblement de la faim et de
la soif pendant quatre jours, mais ils
n'étaient pas inquiets cor ils savaient
qu'après trois jours sans nouvelles, les
dépanneurs de la compagnie transsaha-
rienne devaient venir à leur recherché.
Hs arrivèrent le 28 au soir. Après plu-
eieurs heures de recherches, on retrouva
le corps de M. Peyton, mort de conges-
tion, puis celui de Mme Knight, frappée
d'insolation, ayant encore près d'elle ses
deux bidons pleins d'eau. Les deux mal-
heureux furent inhumés dans le désert à
l'endroit mème où ils étaient tombes.

Ramenés à Tamanrasset, les deux res-
capés y demeurèrent cinq jours. Ils se
dirigent actuellement : M. Huebert en
Alsace, M. Chauveur a Chàtellerault..

Un miracle ?
La ville de Naples a été mise en émoi,

mardi soir. Une habitation a été littéra-
lement envahie par da foule, le bruit s'é-
tant répandu qu'un miracle venait de s'y
produire.

Dans cette maison se trouve un vieux
tableau représentant une madone ; or
celle-ci fut nettement vue versant des
larmes. Le miracle se reproduisit une se-
conde fois, et, finalement, les iarme3 se
cristallisèrent...

Les autorités Teligieuses ayant été pré-
yenùes ont ouvert une enquète.

Tombe du tram
Entre les Laumes et Darcey, près Di-

jon (France), sur la voie ferree , on a
trouve le corps de Joseph Brodard , ci-
toyen suisse, 72 ans, affreusement mu-
tile. Une somme de 950 francs et un bil-
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LA PRISON COREE
OHARITRE XIV

iSatiambo est un homme de parole. li ne
nous appellerà pas k lui avant le j our et
nous avons congédié nos serviteurs chinois
cornine nous le fimes ohaque soir.

Cui, oui , nous sommes tramquilles.
! Et sans plus hési'ter nous poursuivons no-
tre marcile.

iQual 'étrange passaige que celui que nous
suivons.

Les murs sont Jittèrailament oouverts de
scullptures anciennes, maiis un peu barbares
peintes en un irouge vif.

La voùte en est assez haute.
i Dans la ir oche mème .onit oreusés des
sortes de sarcophaiges gaimis 'de pointes très
longues couvertes d'une rouille épaisse.

Plus nous avancoms et plus nous sommes,
pris ià la gorge et aux niair.ines par une odeur
fiere, lourde, écoeurante, où domine farte-
meint le muse.

iNous poursuivons cependant notre route.

let de Hlme classe Paris-Genève, ont été
découverts sur le cadavre. On suppose
que le vieillard est tombe du train.

NOUVELLES SUISSES

Vii imito! an tail oalional
Ce matin, au cours de la diseussion sur

le rapport du Conseil federai, concernant
la 15me assemblée de la Société des na-
tions, le député communiste Bodenmann
a déclare que M. Motta avait tenu dans
la question de l'admission de l'U. R. S. S.
à la Société des nations un langage di-
gne d'un chef du gouvernement allemand
lequel ordonna l'incendie du Reichstag'.

M. Bodenmann fut rappelé à l'ordre
pour ces propos, jugés injurieux à l'égard
d'un gouvernement avec lequel notre
pays entretient des relations corroctes.

L'orateur ayant continue à tenir des
propos 'discourtois envers l'Allemagne et
le chancelier de ce pays, M. le président
Schupbach lui retira la parole.

Cette décision fut ratifiée par tous les
députés nationaux de l'assemblée.

Me l_ Uni-Prlx et es lili
M. Henry Vallotton a depose sur le

bureau du Conseil national, de postulat
suivant :

« Le commerce de détail et l'artisanat
suisses sont durement touchés par la cri-
se et la diminution de leur chiffre d'af-
faires. Mais des enquétes officielles ont
révélé que le commerce de détail souf-
frait surtout de la concurrence faite par
les Uni-Prix et quelques autres grandes
entreprises.

En fait, des milliers de commercants et
d'artisans se voient acculés à la faillite
malgré leur labeur et la qualité de leurs
produits parce qu'ils ne peuvent lutter
contre les méthodes souvent detestabile*
des « Uni-Prix » et dee Mi-Gros ». Pour
sauver de la détresse les commercants
et les artisans, il est urgent que la Con-
fédération intervienne plus efficacement
qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant.

C'est pourquoi de Conseil federai est
prie de bien vouloir , dans de plus bref
délai possible, présenter aux Chambres
fédérales un rapport sur des mesures qui
pourraient étr e prises pour assurer ','e-
xistence des petits commercants et arti -
sans, notamment contre les « Uni-Prix »
et les « Mi-gros ».

La wmàmi du ranni
Les experts de l'Etat de Neuchàtel ont

procède mercredi à l'examen, en présen-
ce de ses propriétaires, de l'autocar de
Berthoud qui a subi le terrible accident
de Malvilliers. Bien que le chàssis datàt
de 1929, il était en bon état. Des défec-
tuosités constatées dans le montage ser-
vo-freins sont sans Telations avec l'acci-
dent. De méme, l'examen de la boite
de vitesse n'a pas fait constater une dé-
fectuosité de cet organe. D'après l'exper-
tise, le chauffeur n'a pas fait usage des
freins avec la prudence nécessaire. Utili-
sés avec excès pendant la descente, ils
n'ont pas pu agir efficacement au mo-
ment voulu. Le juge d'instruction des
Montagnes charge de l'affaire précise quo
les conclusions de l'enquéte ne lient pas
le tribunal de jugement, en l'espèce le
tribunal du distriet du Val-de-Ruz, qui
appréciera 'librement les responsabilités
après un débat contradictoire.

On a pu constater, lors du démontage
du véhicule, que les tiges des freins sont
complètement bleues, ce qui indiqué que
ies freins ont chauffé et qu'ainsi, au
moment critique, ils n'ont plus Tópondu ;
c'est là qu'il faudrait voir la cause de
l'accident. H est donc probable que le

dil nous faut pareourir oeunt-ving t ià cent-
cinquante mètres 'environ avant d'anr iver à
une porte entr 'ouverte, porte en fonte, mas-
sive, épaisse et qui s'ouvre sur une sorte
de cnypte deserte d'où monte, plus violente
que j amais, l'odeur qui nous offusque.

Les deux tompes de Dan édairent assez
nettement .oette salle qui peut avoir cinq
mètres de large sur sept là huit mètres de
longueur.

Les rayons ilumineux s'accroohent tour à
tour à des choses hriHlan.es ou mates mais
inerte, pendues ou dressées cà et là...

Et malgré nous, un petit frisson nous
court à ifileur de paaiu.

Nous savons, ou nous devinons plutòt où
nous .omumieis. Cet endroit est centaine ment
l'une des salles de torture de la Terre per-
due.

Inutile de déclairer que nous ne nous at-
. .tardons pas a examiner les e'ff.royable. .Ins-
truments qui s'y trouvent réunis. C'est as-
sez pour nous, de penser qu 'il se pourrait
fo.rt bien qu 'un 'j our nous revinssions là con-
tre notre volonté, pour que nous n'ayons
qu 'un désir, en sortir taiu plus vite.

Une autire porte (heu reusement, se présen-
te à nous, sur notne .anche. Cette porte

chauffeur Schutz sera inculpé, mais on
ne peut encore dire si l'inculpation at-
teindra également ses patrons pour avoir
confié le car à un chauffeur qui ne le
connaissait pas suffisamment.

Pour le moment, le chauffeur a été re-
làché hier à 18 heures et a regagné Ber-
thoud en compagnie de ses patrons.

Incendie
Un incendie a éclaté mercredi après-

midi dans La cure d'Hospental. Gràee
aux efforts des pompiers de la localité ,
ainsi que d'Andermatt et de l'adminis-
tration militaire, le feu a pu ètre limite
au batiment dont des combles ont été en-
tièrement détruits. Les dégàts sont con-
sidérables, mais ils sont couverts par une
assurance.

NOUVELLES LOCALES
Est-©t_ bien en sécurité

sur nes autocars ?
On nous écrit :
C'est da question qu'on se poserà gé-

néralement après la terrible tragèdie de
Malvilliers qui a coùté la vie à six per-
sonnes et fait une vingtaine de blessés,
dont quelques-uns resteront estropiés
pour la vie.

Les experts ont constate que l'autocar
était défectueux au possible. Le système
des freins — qui sont cependant de tou-
te première importance — ne répondait
nullement à ce qu'on est en droit ó. exiger
d'un gros véhicule. La carrosserie neuve
avait été placée sur un vieux chàssis bon
à réformer, n'offrant aucune sécurité. Et
le service cantonal commis à la surveil-
lance des véhicules à moteur n'avait rien
vu du tout, et délivré sans autre le per-
mis de circulation. « H s'en est laisse im-
poser par la carrosserie neuve », disent
les journaux !

Il ne nous appartient pas de détermi-
ner la responsabilité de cette catastro-
phe. Mais nous désirons qu'elle serve au
moins de lecon chez nous en Valais, où
de nombreux autocars circulent sur nos
non moins nombreuses Toutes de monta-
gne.

H est reconnu que notre service can-
tonal des automobiles fai t généralement
bien les choses. Qu'il soit de plus en
plus vigilant ! Ses responsabilités sont
énormes. Il détient en somme le sort
de nombreuses vies humaines. Il ne se-
ra jamais trop sevère dans le eontróle
des voitures auto'mobiles, des camions et
surtout des autocars. Il doit se montrer
6ans pitie pour des entreprises de trans-
port et pour les propriétaires négligents.
Les autocars devraient étre astreints à des

inspections régulières quant à leur sécu-
rité. Il est des propriétaires qui ne son-
gent qu'au gain qu'ils feront. La machi-
ne, ils la laissent rouler jusqu'au pro-
chain accident... Cet accident peut se
produire n'importe où. Si c'est, comme à
Malvilliers, dans une descente rapide,
avec un car plein de promeneurs, c'est
ila catastrophe ! C'est aussi la mine pour
les propriétaires négligents du fai t des
grosses indemnités à payer — que rassu-
rance ne verse pas quand il est reconnu
qu 'il y a faute grave d'entre tien.

On voit passer quelquefois des auto-
cars véritablement surchargés, pleins à
craquer. Qa aussi constitue un danger.
La police devrait impitoyablement sévir
en pareil cas ; elle xendrait service à la
communauté, le propriétaire du car y
compris.

Au moment où se multiplient les cour-
ses et exoursions en autocars, nous avons
cru bien faire en attirant l'attention d^s
services compétents et des propriétaires
d'autocars sur les graves responsabilités
qu'ils encourent.

Dy.

est ouvente , comme la première , et donn e
accès dams un second couloir. Nous y péné-
trons sans hé'siter.

Mais è peine nous y soimimes-nous enga-
_ és en /file .Mietine que Farg, qui ouvre
toudouns la ni arche, nous arre te d'un « hal-
le » bref et sie recule vivemetut, me repous-
siant dan. son mouvement 'de netraite.

On ne peuit, en effet, aller plus avant et
pour cause : à nn mètre de nous, tout au
plus, s'ouvre une (fosse profonde d'où monte
plus viollente que damais, l'odeur forte ré-
pandue dans le premier coulo ir et dans la
salle des to_ tures.

iFang predette le naiyon des deux lampes
de Dan dans l'ouverture et, nous étant
approc hes prudemment, nous iregardons.

iSpectaole horr ible et répugnant !
Dams ce trou, dont da profond'cur n 'est pas

moiiidne de huit ià dix mètres , grouillle , ram-
pe, se tord , siffile, itout un monde elfroya-
ble de .reptiles, liideux, de toutes formes et
de toutes espèces.

Cest leur odeur écoeunante qui nous
poursuit depuis quelques minutes.

Pour sinistre que soit da salle que nous
venons de lutter , nous y revenons bien vi-
ite et restons Uà quelques 'secondes à nous

Nes Samaritaines
On nous écrit :
Dans la rédaction rapide d'un compte-

rendu de fète, il arrivé souvent qu'on
commette de petits oublis ; il faut faire
vite et aller au plus presse. C'est assu-
rément pour ce motif qu'on n'a pas rele-
vé, au meeting sédunois d'aviation, la
présence — qui n'a pourtant pas passe
inapercue, certes, — d'un gentil groupe
de Samaritaines de rAldiance suisse. El-
les étaient une dizaine , dans leur seyant
costume blanc, à rayonner dans le nom-
breux public qui se pressait le long du
champ d'aviation, en quète de dévoue-
ment à prodiguer en cas de malaise ou
d'accident.

Nous croyons savoir qu'elles sont in-
tervenues dans une dizaine de ca-s et que
le petit lazaret mis à deur dispositiou
dans une des construetions de faérodro-
me a rendu de vrais serv ices. 11 fau t
qu'on le sache et qu'on leur témoigné la
reconnaissance qu'elles méritent. Deux
brancardiers étaient adjoints au groupe.

Cette institution vient combler une la-
cune ; on pourra désormais avoir re-
couns aux bons soins des Samaritaines
chaque fois qu'il se présente une mani-
festation d'une certaine envergure. Leur
dévouement — absolument gratuit — se-
ra fort apprécié, parce qu'elles ont été
instruites des devoirs de leur charge et
que leurs connaissances les rendent à
mème d'y faire face en attendant le mé-
decin.

Un ami.

La mévente des vins
En dépit de tous les efforts déployés

pour tirer judicieusement parti de la for-
te récolte de vins de l'an dernier, on n'a
pas encore obtenu le résultat désire. On
se plaint amèrement, en Suisse romande,
du fai t que, mème moyennant des prix
modiques qui souvent n'atteignent pas
mème un frane par litre pour le eafetier ,
il ne soit pas possible d'écouler les vins.
Les producteurs se montrent fort in-
quiets d'une situation de ce genre, et ils
craignent que l'on ne parvienne pas à
loger comme il le faudrait la nouvylle
récolte à la veille de laquelle on se trou-
vera dans quatre mois déjà. En présen-
ce de telles conditions, on ne peut que
souhaiter que tous nos cafetiers s'atta-
chent à servir nos excellents vins blancs,
en bonn e qualité et à des prix modérés.
La situati on du marche permet de fixer
pour des vins de qualité courante, mais
parfaitement buvables, des prix d'environ
un frane par demi-litre. C'est ce qui est
effectué dans bon nombre de restaurants.
Souhaitons que l'on fasse très générale-
ment ceuvre de meilleure adaptation des
prix de détail à ceux payés aux produc-
teurs l'automne dernier.

L'épilegue d'une bagarre
En 1932, à la faveur de la nuit , une

bagarre avait éclaté entre des jeunes
gens d'Ayent et des individus postes en
embuscade au bord du chemin.

L'enquéte fit peser des soupeons sur
un groupe de jeunes gens de Grimisuat
qui semblaient avoir prépare ce guot-
apens qui fit plusieurs victimes.

Devant le tribunal, quatre hommes
seulement restaient inculpés et furent ,
d'ailleurs, acquittés. Mais trois d'entre
eux restaient sous le poids d'un indice
grave de culpabilité et étaient condam-
nés aux frais de l'enquéte.

C'est contre ce jugement qu 'appelèrent
conjointement le ministère public et les
trois derniers accusés. Mais la mort de
l'un d'eux survenue entre temps, étei-
gnit l'action publique ouverte contre lui.

Cette affaire vient d'ètre plaidée à
nouveau devant le Tribunal cantonal , de-
vant dequel le rapporteur M. Chappaz a
conclu à la confirmation du jug ement

ébrouer et ià secoue. l'atroce et pénible
impression que nous éprouvons.

En vérité , si Ile (hasard seul ne nous avait
ifait découvrir le passage aboutissant à da
chambre de iRiailph , nous pourrions nous
imaginer que Satiambo d'a ouvert lui-mème
afin (de nous montrer oe qui nous attend si
nous rafusons ide le seconder et de lui
obérr.

Et maintenant, iréunis dans la terrible
chambre, nous irestons Uà, hésitants, nous
demandiaint, non sans un sentiment de ma-
laise et de dógoùt, si nous allons poursui-
vre notre expédition ou .revanir sur nos
pas.

Le désir vieflent de savoir si nous ne
drouv eirons pas autne chose plus loin , autre
chose d'util e pour nous, l'emporte cepen-
dant .sur notre irépugnance.

Nous nous seoouons et .ragardons autour
de nous.

Dan, du pied, ia irepoussé la porte du cou-
loir où se trouve l'épouvanitable fosse.

Une autre ouverture baie un peu plus
loin sur notne droite. Là non plus la porte
n'est pas dose.

Farg da tire ià dui et y jette un regard
prudenti

précédent. Me René Spahr qui plaid ait
partie civile chercha à obtenir le ch9,ti-
ment de cette brutale agression. Mes Jo-
seph Marie thoz et Louis de Riedmatten
défendaient les accusés.

Mais le Tribunal cantonal a confinine
purement et simplement le jugement do
première instance.

La fièvre aphteuse
à DOS portes

V u 1 extension prise par la fièvre aph-
teuse cn Italie du Nord, le départemen t
de l'economie publiqu e interdit toute ini-
portation d'animaux à pieds fourchus, de
volaille, de viande fraiche, de lai t, de
fruits , de légumes, de peaux , de foin , de
palile, de litière et de fumier, ainsi que le
trafic rural le long de da frontière italo-
suisse du bureau de douanes de Gondo
jusqu 'au Piz Lad.

En outre, pour réduire le danger de
contamination de la maladie par des por-
teurs de germes, le passage de la fron-
tière sur toute l'étendue fixée ci-dessus,
est limite pour toutes personnes aux
seuls ipassages qui leur sont ouverts . H
est interdit à quiconque de traverser la
frontière en dehors de ces passages.

Les autorisations aocordées pour l'an-
née cornante, en faveur de bétail italien
traversant la frontière pour l'estivage,
sont retirées.

La Ufflu oe risia» In iati
La conférence convoquée par le dépar-

tement federai de l'economie publique
s'est tenue le 11 juin sous la présidence
de M. Kaeppeli, direeteur, et a réuni les
directeurs cantonaux de l'agriculture et
les représentants des organisations pro-
fessionnelles agrieoles.
• Le projet d'ordonnance que lui a sou-
mis le Conseil federai sur la limitation
de I'élevage du bétail a été approuvé.
Le projet prévoit en substance l'adapta-
tion de I'élevage, en particulier du porc
aux procédés naturels d'affouragement et
d'écoulement de la production. Les entre-
prises d'élevage de bétail sont tenues
d'affourager régulièrement celui-ci au
moyen de pommes de terre indigènes et
de déchets provenant de laiterie. En ou-
tre, .ces entreprises ne devront pas ac-
croìtre le nombre des bètes à élever ou
à engraisser au delà de leur chiffre ac-
tuel. La construction de nouvelles por-
cheries ou tout agrandissement considé-
rable de -celles-ci seront subordo.nnés à
l'octroi d'une autorisation. Des mesures
sont également prévues en ce qui con-
cerne l'augmentation du nombre des écu-
ries, étables ou autres exploitations agri-
eoles s'occupant du bétail.

Les veaux devront etre nourns dans la
règie avec du lait pur. Les veaux desti -
nés à l'engraissement devront Tètre ex-
clusivement de cette fagon. Les autori-
tés cantonales sont chargées de l'exécu-
tion des mesures précitées. Elles agiront
suivant les instructions d'un office fe-
derai de eontróle et avec la collaboration
des organisations agrieoles professionnel-
les et des commissions locale, spéciales.

Les groupements intéressés auront en-
core une fois l'occasion de se prononcer
sur le projet , tei qu'il sera issu des déli-
bérations consultatives. Ce n'est qu 'en-
suite que le Conseil federai se prononc ira
en dernier lieu.

in km aox Etats wni
ilo tooiiie nid

Une route Champéry-Samoèns
Les Etats généraux du Tourisme sa-

voyard ont tenu leurs assises à Samo&ns
(Haute-Savoie), les 12 et 13 juin.

Les préfets des deux départements, des
sénateurs et députés, les directeurs des
grandes administrations, y assistaient.

Ou.lle nouvelle et désagréable surprise
nous ménage ce troisième pascpge ? Le doc-
teur nous précédant, nous nous y enga-
geons, avec précautions, derrière lui.

Dix mètres franahis et nous voilà touìi
les quatre au bord d'un esealier en pierre
qui s'enfonce en toumant dans le sol.

Nous en commencons da 'descente 5ans
nous presser, étudiant .oigneusement du
pied la sol id ite de chaque marche.

Et nous voilà enfin en bas après avoir
descendu environ une cinquantaine de de-
grés.

Devant nous s'aillonge à présent un nou-
veau 'tunnel étroit, peu élevé et dont, en
dépit de la darté de nos lianipes, nous ne
voyons pas de- bout.

Où cala va-t-il nous mener ?
Dan nous fait 'remarquer qu 'il serait sa-

ge-de n'eimployer ià présent qu 'une lampe
k la fois. Nous ne savons, en effet, si notre
promenade ne va pas se prolonger plus
longtemps que .nous 'l'espénons et il nous
faut soreger au retour. iQue deviendrons-
nou s sans lumière, perdus sous ces voùtes/?

¦Le couloir a bien, saiiis exagération,
deux cents ù deux cent cinquante mètres

(La suite en quatrième page.)



Grosse catastrophe en Allemagne Accident de la circulation a Monthey Dn enfant se noie a Ayent

La délégation de la Suisse Tomande
fait son entrée dans la salle et vient
prendre place devant la scène. M. Borrel
lui souhaité une cordiale bienvenue. 11
évoque les affinités profondes qui ont
toujours existe entre les SavoyaTds, les
Valaisans et les Suisses de langue fran-
caise. 11 rappelle que de nombreux Suis-
ses ont combattu dans des armées fran-
caises et que durant la grande guerre et
déjà en 1870, la France a pu apprécier
les attentions et la générosité avec les-
quelles la Suisse a aoeueilli ses malades
et ses grands blessés.

La Fanfare du Gros-Tilleul joue alors
l'hymne suisse, puis un délégué suisse,
M. Paul de Courten , avocat à Monthey,
exprime les remerciements de la délé
gation pour l'accueil dont elle est l'ob-
jet.

< Nous avons tou jour. l'impression,
dit-il, quand nous venons en France d'è-
tre recus par une mère. Avec la France
nous avons souffert et nous nous sommes
réjouis. Ce qui nous rapproché, ce n'est
pas seulement la civilisation et la lan-
gue commune, c'est la nature elle-mème
qui nous scelle par le Rhòne et nous fait
une mentalité rhodanienne». Il termine en
formant de vceu que la route du Col de
Coux soit bientòt réalisée pour rappro-
cher encore davantage la vallèe de
Champéry de la vallèe de Samoens.

Cette fois , c'est la Marseillaise qui est
écoutée debout et l'on passe tout d".
suite à la diseussion des voeux.

L'un fut présente, tendant à la
construction rapide de la route reliant
Samoens à Champéry par le col de Coux.
Ce voeu fut très soutenu par le bureau.
Une sèrie de réjouissances, une soirée sa-
voyarde, l'audition du Yodler Club Alp-
biittli , furent très goùtées. Mais le clou
fut le cortège historique reconstituant les
franchises accordées par la char te du 20
|uin 1435 au Mandement de Samoens ,
eous le gros tilleul , cinq fois centenaire
aujourd'hui , par Amédée Vili de Savoie.
La lecture de cette charte, en vieux fran-
cais, sous oe mème arbre par une troupe
aux costumes fidèlement reconstitués , fut
un succès du régionalisme.

Ou aih fan n murai fe uRlni
Un grave accident est arnve assez

tard dans la soirée à l'entrée de Mon-
they.

Un déi-ctive prive de Lausanne roulait
en automobile sur la route et sous la
pluie. Soudain , il apercut à quelques mè-
tres devant sa machine un troupeau de
moutons qui occupait toute la largeur de
ìa route... Il freina aussitòt et partit sur
la gauche pour éviter d'entrer dans le
troupeau.

Malheureusement sa machine vin t se
jeter contre un camion de la maison Dio-
nisotti, de Monthey, qui s'était arrèté au
bord de la route pour laisser passer les
moutons. L'automobile lausannoise fut
presque complètement démolie et cinq
moutons trouvèrent la mort dans l'aven-
ture...

Quant aux deux occupants de la ma-
chine, il fallut les transporter à l'infir-
merie de Monthey. Tous deux sont cou-
verts de nombreuses et graves contu-
sions. On craint mème que l'un d'eux ne
perde un celi.

... et une collision à la gare
Un camion appartenant à la Maison

de sante de Malévoz traversait le pas-
sage à niveau de la gare de Monthcy,
lorsqu'il fut atteint pas une rame de wa-
gons en manceuvre. Heureusement, il n'y
eut pas de blessé. Seul le camion a quel-
que peu souffert de la collision.

Chez les cafetiers suisses
La Société suisse des cafetiers a tenu

!e 12 juin à Thoune son assemblée ordi-
naire des délégués. On comptait 160 dé-
légués représentant plus de 14,000 cafe-
tiers et restaurateurs de toutes les ré-
gions du pays. L'assemblée a adopté le
rapport annuel qui donne des précisions
*ur l'aetivité du comité direeteur et des
commissions ; elle a approuvé les comp-
tes et le budget et fixé la cotisation an-
nuelle aux taux jusqu'ici en vigueur.
L'élection complémentaire k la coinmis-
¦ion de vérification des comptes et la
confirmation des membres de l'office de
contròie ont été rapidement liquidées.

Après un exposé du Dr Walter Wel-
lauer, de Bàie, une diseussion s'est ins-
tituée sur l'impòt sur les boissons et no-
tamment sur la bière. On s'est plaint de
«e que les brasseurs, malgré leur situa-
tion économique favorable et malgré les

Notre politique étrangère au Conseil national

longues négociations menées avee eux
n'aient pas pris sur eux cet impòt et
l'aient fait supporter en partie par les
cafetiers et restaurateurs déjà lourde-
ment frappés.

La situation difficile de la corporation
a été exposée dans un rapport special et
des moyens destinés à lutter contre ces
difficultés ont été examinés et étudiés.
Une conférence a ensuite definì les ef-
forts faits en vue de d'instruction profes-
sionnelle du .eafetier et des jeunes forces
appelées à lui succèder en spécifiant les
progrès acoomplis gràee au certificat
d'aptitude et par les deux écoles profes-
sionelles à Zurich et Neuchàtel. L'assem-
blée des délégués aura lieu, en 1936, à
Vevev.

Le taux de l'intérèt
On nous ecnt :
A d'ins tar du journal l'« Agriculteur »

de Romont le « Courrier du Valais » vi-
tupero les taux trop élevés des intérèts
des créances hypothécaires, et surtout
les banques privées et mème les banques
d'Etat qui, à l'en croire, fixent ces taux
à leur guise. A l'entendre l'intérèt serait
usuraire quand il dépasse la rente du sol.
Or il ressort des statistiques de l'Union
suisse des paysans que dite rente se
trouve ètre ces dernières années au-des-
sous de zèro. Donc, logiquement, l'inté-
rèt des prèts garantis par rhypothèque
du sol doit ètre supprimé. Nul doute que
cette suggestion ne soit entendue au
moins des Caisses Raiffeisen dont le dé-
veloppement est si réjouissant chez nous
et que le « Courrier du Valais » n'englo-
be pas, sans doute intentionnellemen t,
dans ses critiques.

C'est le bonheur que je me souhaité.
Un agriculteur endetté.

LE CONGRES DE SION
Horaire du train special de retour

Par la biemveilfance des C. F. F., les con-
gressistes et iles '.roupes d'Action catholi-
que de la ragion de M'omtìhey se rend an t à
Sion ile 16 liuin auront ià deur disposition,
pour le retour . un train special de St-Mau-
rlce à Bouveret.

Voici d'aill leurs l'horaire complet d.i re-
tour :

Sion , déipart .17 h. 15
¦St-Maurice, arrivée 18 h. 06
St-Miauurice, départ ((train special) 18 h. 17
iMa.somigex 18 h. 24
iMonthey ,18 h. 29
Vianmaz 18 h 38
Vouvry 18 h 43
Evouettes 18 h. 4S
Bouveret 18 h. 54
Les hommes ou ijeunes 'gen s iqui désirent

se rendre au iCon.rès en beneficiam i des
tarife réduits, m'ont iqu 'à s'adresser au
groupe -de leur paroisse.

Le Comité .égional .

Ilo eolaot ie \ m se ooie à rat
Le peti t Marcel Morard, àgé de 4 ans,

est tombe dans le torrent de St-Romain à
Ayent. Il a été retiré peu après mais tous
les efforts pour le ranimer ont été vains.

. in ritinte li Jn Inni
L Union Romande du Tourisme (Pro Le-

mano) a tenu son assemblée generale an-
nuelle, samedi dernier, au restaurant des
Deux-Gares, à Lausanne, sous la prési-
dence de M. L.-C. Michaud, direeteur, à
Bex.

Le rapport annuel sur l'aetivité de l'U-
nion durant l'exercice 1934, présente par
M. G. Chaudet, direeteur, montré le gros
travail de propagande en faveur de nos
stations effectué par le Secrétariat. Cet-
te propagande interesse les domaines tou-
ristiques les plus divers et a atteint tous
les pays susceptibles de nous envoyei
des voyageurs. L'Union a entrepris une
publicité speciale en faveur de nos Pen-
sionnats, Instituts, Maisons d'enfants et
Cliniques.

Les comptes de l'exercice écoulé pré-
sentent un total de dèpenses de 51,180.82
fr. Ils sont adoptés à l'unanimité, après
lecture du rapport des vérificateurs : MM.
R. Bourgeois, direeteur des Tramways
Lausannois et P. Amiguet, hótelier à
Chesières.

La sèrie sortante du Conseil d'admi-
nistration, composée de MM. L.-C. Mi-
chaud , direeteur à Bex , Ch. Rochat, ing.
à Genève, Ch. Girardet, dir. à Loèche-
les-Bains et Ch. Lavanchy, à Chàteau-
d'Oex, est réélue pour une nouvelle pé
riode de 3 ans.

Plusieurs membres de l'assemblée se
font l'écho de plaintes de voyageurs au
sujet des tarifs élevés de certains hótels.

lire Smise liiiraiìiie et tiépneniie
«die [atasHe eo Allemagne
Une usine sauté - Des centaines de morts
—WITTENBERG (Allemagne), 13 juin.—
Une explosion s'est produite dans une fa-
brique d'explosifs de Rheindorf, occupant
plusieurs centaines d'ouvriers. L'usine
entière a sauté. On craint que tous les
ouvriers ne soient moTts. C'est une des
plus for.midables catastrophes qui ait eu
lieu en Allemagne. Les vitres de toutes
les maisons à plusieurs kilomètres à la
ronde ont été brisées. Des débris de ter-
re et de metal ont été projetés en l'air
à une longue distance. Tous les secours
se sont rendus sur des dieux , notam ment
des forces de da Reichswehr et des sec-
tions d'assaut et essayent de dégager ies
morts.

Le dernier ultimatum
PEKIN, 13 juin. (Havas). — Un brus-

¦que revirement s'est produit cette nuit
dans da situation sino-japonaise à la sui-
te d'un incident survenu au Chahar, où
quatre officiers japonais ont été arrètés
et détenus quelques heures par les au-
torités chinoises. Le ministre de la guer-
re chinois, M. Ho Ying Chin a quitte
brusquement Pékin pour Nankin ce ma-
tin, à 3 heures. Il a refusé, dit-on , de ré-
pondre au nouvel ultimatum japonais.
Les mouvements de troupes japonaises
sur Pékin et Tien Tsin s'aooroissent con-
isidérablement. Une démonstration de l'a-
viation japonaise sur Pékin est attendue
pour demain. Selon les milieux bien in-
formés, le dernier ultimatum japonais
exigerait la transformation du regime po-
litique dans le nord de la Chine.

PEKIN , 13 juin. (Havas). — Le eon-
tróle par les Japonais de toutes les no-
minations officielles dans le nord de la
Chine constitue Fune des nouvelles de
mandes japonaises.

Les hauts fonctionnaires trouven t la
situation grave. C'est pour répondre à
un ordre urgent que le ministre de la
guerre et commandant des armées du
Nord est parti pour Nankin.

LV* e equerie a l'incemel
PARIS, 13 juin. (Havas). — La police

judiciaire a arrèté mercredi trois indivi-
dus, William Gubernac, David Bergman
>et Joseph Monnayeur, qui pratiquaient
une nouvelle méthode d'escroquerie à
l'aide d'un metal dur peu connu, l'inco-
mel , et qui a beaueoup de ressemblan-
ce avec l'or, ils l'aehetaient 37 fr. le kg.
et le revendaient au prix de 11,000 fr.
par lingots de 250 et 500 grammes. Leurs
dupes sont des bijoutiers , des crédits mu-
nicipaux et des banques où ils déposaient
leurs lingots en garantie d'avances de
fonds. Dans une seule banque, ils se
sont fait remettre jusqu 'à 175,000 francs.
Plusieurs de leurs complices contro les-
quels aucun fai t précis n'a pu ètre rele-
vé ont été daissés en liberté provisoire.
Selon le « Journal », le montant de cet-
te escroquerie semble avoisiner trois à
quatre millions.

Gres incendie
BERGAME, 13 juin. (Ag.) — Un in-

cendie d'une extréme violence a éclaté
dans les grands établissements textiles
< Contonifici riuniti Oetiker », sis k la
Via Cappuccini à Borgo Palazzo et oc-
cupant 800 ouvriers. Le feu est dù à une
étincelle qui jaillit d'un des 140 métiers
à tisser de la grande salde. Celle-ci fut
bientòt complètement en flammes. Le feu
put ètre circonsorit après trois heures
d'efforts. Les dégàts, dont on ignore en-
core l'importance exacte, sont considéra-
bles.

plus 'spécialement de Suisse allemande,
ainsi qu'en general des tarifs des taxis
¦et portefaix.

Pour se eonsacrer plus intensément à
la propagande en faveur de nos Stations
romandes, l'Union a enregistre la démis-
sion de la Cie du Chemin de fer du
Loetschberg ainsi que celle de l'Associa
tion des Intérèts régionaux de Locamo.

Rappelons que le Secrétariat de l'Union
Romande du Tourisme (Pro Lemano), à
Lausanne, envoie gratuitement, à qui lui
en fait la demande, tous Prospectus, Gui-
des illustrés, etc, sur nos villes et Sta-
tions de la Suisse romande. .

M. Mona iDStìfie la ooliti .ae etraoDèie
le lajoisse

BERNE, 13 juin. — Le rapport de ges-
tion du Conseil federai donne lieu , cha-
que année, à des controver.es et à des
exposés sur notre politique étrangère.

Toutes sortes de questions ont été po-
sées auxquelles M. Motta répond dans un
discours 'ti'ès ferme et très concis dont
voici la substance.

Il déclare tout d'abord que nos rela-
tions avec l'Allemagne ont tendance à
se normaliser. Nous devons renoncer à
nous immiscer dans les affaires intérieu-
res des autres Etats, comme nous de-
vons aussi interdire qu'on s'immisce de
l'étranger dans les nòtres. Le gouverne-
ment du Reich nous a donne une preuve
de sa volonté d'entretenir avec nous des
relations correctes lorsque, sans réserve,
il nous a déclare qu'il aoceptait l'afbitra-
ge.

Répondant à M. Rochaix au sujet dna
zones, M. Motta déclare que la solution
de ce problème n'est pas ideale. L'expé
rienoe doit se poursuivre toutefois. Les
craintes des maraìchers ne se sont pas
réadisées. Les importations en 1934 ont
été inférieures à celles des deux années
précédentes. Les exportations de Genève
en zone ont très fortement augmente.

M. Motta parie ensuite des dommages
de guerre. Le Parlement a désavoué le
Conseil federai en décidan t de porter
l'affaire devant la S. d. N. L'orateur dé-
clare qu 'il a défendu au plus pTès de sa
conscience la cause des intéressés. Tou-
tes ies prévisions faites par lui à cette
tribune se sont .éalisées. Tous les Etats
ont déclare que notre prétention n'était
pas soutenable. La seule chose que nous
avons obtenue est que le Conseil de la
S. d. N. se déclare compétent.

Au^ sujet de la Sarre, M. Motta croit
que l'attitude du Conseil federai a été
comprise par tous des intéressés. Nous
avons donne dans le domaine civil l'aide
qu 'on nous demandait.

M. Motta convient que vis-à-vis de la
Russie, la situation n'est plus la mème
qu'il y a quelques années. Nous avions
le choix entre l'abstention et de vote né-
gatif. Il fallai t prendre des responsabili-
tés. Une partie de la délégation inelinait
vers l'abstention, mais le Conseil federai
fut unanime pour la négation. Lénine
avait definì la S. d. N. une entreprise de
brigandage international (interrupt.ion).

M. Motta aborda la diseussion avec un
plein sentiment de sa responsabilité. A
mesure qu 'il parlait, il seutait comme ja-
mais que l'àme de la 6me commission vi-
brait avec l'àme de la Suisse. Les applau-
dissements furent unanimes. On avait le
sentiment que la Suisse avait fait son de-
voir (bravos). Cette atti tude a servi le
prestige de notre pays, mème auprès du
gouvernement soviétique (bravos) . Le fait
de l'entrée de la Russie a modifié notre
situation vis-à-vis d'elle. La politique in-
ternationale a évolué. Nous aborderons
la question avec franchise et loyauté
(bravos).

ls imirts à Mnissa
BROUGG, 13 juin. (Ag.) — 30 jeunes

chòmeurs ont participé au camp de tra-
vail de Vindonissa et procède à des fouil
les dans le domaine de la maison de san-
te de Koenigsfelden et mis à jour un ca-
nal pour l'écoulement des eaux de la
« Via principalis » de la cité romaiDe.
Un autre groupe d'ouvriers travaille à
la mise à jour des installations thermales
voisines. Le camp peut ètre visite par le
public le samedi de 14 à 18 heures et le
dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures.

Les meurtres politiques
de Marseille

MARSEILLE, 13 juin. (Havas). — Le
juge d'instruction charge de l'affaire des
révolutionnaires croates a procede au-
jourd'hui SUT commission rogatoire de la
chambre des mises en accusation à un
nouvel acte d'instruction. Ayant recu de
Paris une valise tombée en épave dans
une gare parisienne et renfermant deux
grenades et deux pistolets automatiques ,
de juge a présente la valise et les armes
aux trois Croates qui ont refusé de ré-
pondre aux demandés du magistrat.

Ilo siine finali HI! limi
PARIS, 13 juin. (Havas). — Le Con-

seil de* ministres qui devait se tenir ce
matin à l'Elysée n'a pas eu lieu en raison
d'un événement dramatique qui s'est pro-
duit quelques minutes avant 10 heuros.
Les ministres étaient réunis dans Fanti-
chambre de la salle du Conseil lorsque
M. Marcombes, ministre de l'éducation
nationale, qui était en train de causer
avec ses collègues, fut pris d'une syneo-
pe. Le ministre fut aussitòt soigné par M.
Teulière, docteur du ministère de l'Inté-
rieur. Le professeur Laubry fut mandé
d'urgence mais M. Marcombes succomba

Mme Marcombes fut prévenue avec
tous les ménagements possibles. Le corps
de M. Marcombes a été aussitòt transpor-
té au ministère de l'éducation nationale
dans une voiture d'ambulance.

M. Philippe Marcombes était ministre
de l'éducation nationale dans le Cabinet
Pierre Lavai, constitue le 7 juin.

Il était né à Murat (Cantal) le 5 dé-
cembre 1877. Docteur en médecine, con-
seiller general du Puy de Dòme, maire
de Olermont-Ferrand, il fut élu pour la
première fois député du Puy de Dòme le
25 avril 1923.

M. Marcombes fut sous-secretaire d E-
tat à l'éducation physique dans le Ca-
binet Herriot du 4 juin 1932, et dans le
Cabinet Paul-Boncour du 19 décembre
1932, sous-secrétaire à renseignement
technique dans le Cabinet Albert Sarraut
(octobre 1933) et sous-secrétaire d'Etat à
la présidence du Conseil dans le deuxiè-
me Cabinet Chautemps (27 novembre
1933). H était inscrit à la Chambre au
groupe radical-socialiste.

PARIS, 13 juin. (Havas). — M. Jeanne-
ney ouvre la séance à 15 h. 10 et rappel-
le la mort brusque de M. Marcombes qui,
dit-il , nous émeut et nous afflige pro-
fondément. Il propose de lever la séance
en signe de deuil. M. Lavai s'associe aux
paroles que ¦ vient de prononcer le prési-
dent du Sénat puis il annonce qu'il se
rendra à Clermont-Ferrand saluer la mé-
moire de M. Marcombes, son condisciple
et ami.

La séance est levée en signe de deuil.

Deux accidents d'aviation
PAU, 13 juin. (Havas). — Un avion mi-

litaire rentrant d'Istres à sa base de Pan
est tombe ce matin entre Lourdes et Pau.
Les deux occupants ont étó tués sur le
coup. L'accident d'aviation serait dù à
l'épaisseur du brouillard qui rógnait
dans la vallèe du Gave.

BERRE, 13 juin. (Havas). — Au cours
d'un voi de nuit, un hydravion a dù anié-
xir brusquement, le feu ayant éclaté à
bord. L'aviateur a ébé projeté hors de
l'appareil et c'est à cette circonstance
qu'il doit d'ètre sauvé. Les deux autres
occupants de l'appareil restes dans l'a-
vion sont morts. Une commission d'en-
quète recherché les eauses de l'accident.

Les inondations
TURBAN, 13 juin. (Havas). — La ville

de Turban est complètement isolée par
suite des inondations causées par lea
fortes pluies qui ont sevi récemment.
Toutes les Communications par voie fer-
ree, par air et par mer ont été coupées.

Sens dessus dessous
Votre ménage, Mesdames, sera sens
dessus, dessous, si vous utilisez
l'encaustique CRISTAL à l'eucalyp-
tus. Vous verrez tout à l'envers sur
vos parquets et il imoléumis. tant ils
br.iJdeiromit ; mais, rnssurez-vous, vo-
tre 'intérieur n'em sera que plus
beau et soigné.
Demandez k votre fournisseur :

CRISTAL : % kg. = 1.50 1 k_ . = 2.70
LAJtDOR : » = 1.— > = 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A.. Vevey

RADIO PROGRAMME
Vendred i 14 luta. — 12 ti. 30 Dernières

mouveilles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. LTieure des enfant?,. 19 fa.
Deux sona tes de Brafoms, 19 di. 35 Tourisme
et sport. 19 h. 55 La quinzaine politi que. 20
h. 15 Musique variée par l'Orchestre radio
suisse romande. 21 h. 20 Derciières. nouvel-
les. 21 fa. 30 Soirée de chansons.



N en restez pas au «VIEUX1

quand le NOUVEAU vous offre
des avantages j^HH

RAOiON
nouveau

Les ménagères amies du progres emploient main-
tenant Radiosi, la nouvelle lessive automatique
de la Savonnerie Sunlight Olten, et elles la
trouvent tout simplement excellente. Radion rend
le linge blanc encore plus beau blanc, les cou-
leurs plus claires et plus fraiches — et ' comme
Il sent bon le linge lave avec Radion!

Produit suisse

LE GRAND PAQUET75 CTS
R 4 a-0172 SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

Venez choisir votre robe d'été
Dans nos collections vous trouversz des modèles
d'une grande diversité et qui toustémoignent d'ori-
ginalité et de bon gout. £es teintes à la mode, les
dessins classiques ou modernes se disputent votre
faveur. St la conception pratiqué de chaque robe

vous enchantera. }iatez-vous de venir faire
votre choix. - préparez-vous de

belles après-midi d'été à
prix très raisonnables

o
jn Oaleries du Maire

S. À.
8, AV. DU THÉÀTRE - LAUSANNE

Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valais

de longueur et, comme nous ile suivons
avec une extréme fleniteur 'dans la orainte
'de quelque .àcheuse suirprise et n'aviancons
qu 'après étre hien certains que le sol est
ferme sous nos pas, nous rnettons k le
parcouritr un temps, qui nous semble inter-
minàbile.

Enfin, nous voilà au boult.
Quatre (marches g.navies et nous diàbou-

chons au seuil d'une sale assez vaste, mais
qui, cette iota, n 'a rien de sinistre, bien an
contraire.

Une porte grLMée nous en interidit il'accès,
mais 18 nous est aisé /de l'exaiminier 'k tna<-
ve/rs iles barreaux ourieusemeint et line-
ment ouvrages.

Nous avons mème la chance de pouvoir
éteindre notre ilaimpe car il règne en cette
salile une cla.fcé suffisante pour nous per-
mettre d'en étudie. lattentivement les aitres
et nous ne nous «n privons pas.

C'es.t une pièce en forme de irotorade,
toute en marbré et en porphy.Te. De Qa voù-
te tombe une olar.té flaiteuse très douce. Le
milieu est occupé par un vaste dit de re-
pos 'còuvért de iriiches étoifes et de fourru-
res.

Au pied s'erige un hrute-paulfuims d'où

octasiijLMeuUes
A vendre d'occasion

meubles de bureau
pupitre , casiers, tables, etc. Bas prix .

S'adresser à Publicitas, Rue de Lausanne,
Sion.

A vendre

M Ègre
d'hiver, à fr. 2.40 le kg. Sau-
cissons pur porc à fr. 3.20 le
kg. Le tout franco, contre
remboursement, à partir de
5 kg.

E. Freymond, Moudon
(Vaud). 

Nous expédions contre
remboursement

FROMAGE DE CONCHE.
tout gras, à fr. 2.3o le kg.
quart-gras et mi-gras à fr.
1.40 le kg.

Konsumverein, Ernen.
On demande à Leytron

jeune pile
libérée des écoles, pour gar-
der les enfants.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 742. 

diale, à louer
à bas prix , soit 3 ch. et cui-
sine, meublé, aux Mayens de
Mase, plus une chambre et
cuisine. - S'adr. Joseph Ebe-
ner Eleurv. Le Tilleul. Sion.

Cuisinière banque ou d'un commerce.
On demande, pour la sai- Écrire sous P. 3094 S. à

son d'été (év. place à l'an- Publicitas, Sion,
née), bonne cuisinière quali- amaààààààààààsmmmmmmm m̂m m̂^fiée, pour petit hotel à Mon- I
tana-Vermala. Entrée de sui- |nir „.)rr ,.rK. Rhortanifluete. r a n e  offres sous P. 3io8 n_n___>_— ¦_—______—
S. Publicitas, Sion. '| ... ¦__ j

monte une déil icieuse odeur d'eneens et de
rose >qui nous accueililrt dès nos premiers
pas sous des voùte..

La salle esit vide.
(Race à nous se voit une seconde i_rf_e,

plus ilainge et plus haute ique celile diarrière
laquelle nous sommes arrètés.

Nous voudrions bien savoir sur quoi elle
s'ouvre. Est-ce sur un nouveau couloir ?

Est-oe à fair libre ?
Puisque nous avons tant fait de venir

jusque là, il serait bon de nous en assu-
rer.

iMallieureusement, da route nous est cou-
pée. En dépit de toutes nos teEtriiai_v.es, la
gràie .esiste à tous nos efforts.

11 est certain 'qu'un mécani_me secret
penmet seni de d'ouvrir. Qui sait mème si
ce mécanisime ne se manoeuv.re pas de l'in-
térieur de Ta salle et non du couloir où
noiis sommes.

Quoi qii 'il en soit, nous voilà stupidement
oloués ?iur place.

lAlIer pdus doin, nous est interdit et nous
en sommes navnés car si notre expédition
nous devoìle quelques coins curieux du lo-
gis qui nous abrite, elle me nous a rien ré-
vélé par oontre d'intèressant et 'qui puisse

Tnufps IDI ni&rns ilo rorhanno nnnr vnifnrot italionnoi
Couronne de démarreur, moyeu d'embrayage, couple co-
ni que, arbre de roue et de cardan, cable de frein , axe de
fusée et de ressort , douilles , palier, ressort avant et arrière
etc, etc. Rectification de cylindre pour toutes marques j
demandez les prix. Batterie speciale pour FIAT, sans
trans format ionfdu support ; garantie 18 mois. Accessoires
divers chez A. TURRIAN , Avenue Ruchonnet 10, télé-
phone 32.O01, LAUSANNE.

Hòpital cantonal de Oenève
Maternité

Une inscription est ouverte au Bureau du Direeteur de
l'Hópital , du l5 mai au i5 juin 1935, pour le

Cours d'éleves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1935.

Pour tous renseignements, s'adresser au Direeteur de
l'Hópital. Genève, le 15 mai 1935.

Superieure par son poids et sa qualité à la
plupart des phosphatines et farines lactées,

m mmf im Pestalozzi
est le meilleur

^ 
aliment pour la formation des os chez

l'enfant. Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et de
ceux qui digèrent mal. La boite Fr. 2.25, pharmacies,
drogueries, épiceries, coopératives.

contre Ies mouches UU.!. illUI B.lili.1
et les taons de chevaux entrée de su;te

1 flacon fr. 1.— S'adresser au Nouvelliste
3 flacons fr. 2.75 sous F. 739. __m_m£„v_Ér

MONTHEY FILLE
¦H VII a BIL k *l _ron _ ri <» 1 ... n t -1 A e / > / _  _i  n * _ 1 e ci 11 _ayant de bonnes connaissan-

ces de cuisine pour restau-
rant de montagne.

S'adresser Chalet Le Ver-
ger, à Finhaut.

A la méme adressé, je dé-
sire acheter, de suite, un
petit mulet sage, de 10 à
12 ans d'ùge.

Ecale superieure de Coiffare
Avenue Théàtre 2 LAUSANNE

Apprentissage complet de la
coiffure pour dames. Ondu-
lation , mise en plis, coupé,
permanente, teinture, etc
Modèles vivants. Tel. 32.341.

A. Garin.
On cherehe pour de suite

une

elìaudière
d'alpage, d'envir. 55o litres.

Faire offre à l'Alpage de
Chamoseutze, Chamoson.

On cherehe
pour de suite : maitre d'ho-
tel, filles de salle, femmes de
chambre, lingères, laveuses-
repasseuses, cuisinières et
bonnes à tout faire sachant
cuire. Faire offres av. copies
de certif. et photos au Bu-
reau de Placement Indica-
te ur cle Montana. .

Jeune HOMME
24 ans, vaudois, initié dans
la branche poursuit . et
faillite, cherehe place dans
bureau d'affaires ou gérance
mmobilière, contentieux d'i

nous ètre de quelque utili té et nous ne meurons ià, dans l'attente de nous ne sa-
sommes pas plus avance, .uè loraque nous vons exactement quoi, ne quittamt pa. 'des
quittàm es ila chambre de Ralph, yeux oette salile où il nous est défendu de

(Ma monitre ique j 'ai remante e avant que pénétrer.
nous nous missions en route et que j e con- Pour ma part, je me demande k quoi ei-
sulte ailors, marque unitiuit 'quatorze. le peut servir et quelle en est la destina-

Nous lavons m.is près de deux heures et tion exacte.
demie pour arriver où nous voi_à . j £t je m _tiai_ ine je ne sais pourquoi qu 'el-

Et il va falfloir penser au retour. le ne dépend pas du dogis où nous retient
Ce n'est pas de très bon cceur que nous Satiambo, mais bien du pailais imème du

y songeons. Ouelique chose, en effet, nous Maitre de ila Terre Perdue.
dit , .quo passe oette salle de repos, et d'au- La chose en soit n'est pas impossibile,
tre «rilile branchie, nous iferions centaine- A la réflexion, elle me parait mème tout
ment queflque découverte intéressante. à fait vraisembJable.

En dépit de oette impression, nous de- Voilà 'deux heures et demie que nous
vons cependant nous rendre à da raison . marchons et nous avons sukvi , ne d'oubdions

il tot «partir, retounner sur nos pas, re- pas, un couloir très dorag 'qui , bien certaine-
gaigner ila oliambre de iRailph. ment, doit s'étenidre sous 'les j ardins du pa-

Ce retour, il1 est vrai , se iena pilus rapi- lais.
dement que l'aiUer puisque nous connais- Mais oui , j'en suis convaincu, maintenant,
sons le cheimin. nous, sommes chez Chang Fou Sirag.

Bt c'est sans doute pour cette raison que Et tout de suite ije ime retoume vers mes
nous nous obstinons là ne par, bouger, à compagnons pour lleur faire piairt de mon
rester Uà, que nous nous attaindons sur ce opinion.
seuil, inidécis, nerveux et comme retenu5„ Mais Farg ne me laisse pas ile loisir de
maigre nous, par quelque secret pressenti- la formular. Du igeste, il arrèté les paroles;
ment. au bord de mes dòwes.

Et pendant quelques minutes, nous de- Un doigt sur la bouche, l'oreiBe tendue.
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il nous fait signe là tous de ne pas parler
et de ne plus bouger.

Surpris , j intrigtlés, nous lui obéissons et
écoutons correrne il le iSa.t.

Et nous comprenons.
On vdent. Oui , aucun doute n'est possi-

bile. On. vient.
De là-bas, de .'autre coté de Qa salile,

montent une irumeur confuse et des cliquetis
d'àciers entrechoqués.

Des gens en armes se idirigent certaine-
ment par .lei.

Diahle ! pounvu que l'on ne nous trouve
pas.

Mais Farg nous a déjà poussés tous idans
l'ombre du couloir que nous suivtmes pour
arriver à cette grille.

NOus descendons rapidement les quatre
marches qui y aboutissent.

lUà, maintenant, nous n'avons, r.ien à
orataidre. De da salle persoume ne nous ver-
rà, noyés idians fl'ambre comune nous te
sommes. Par contre, nous, nous verrons
c'est un avantage. Peut-étre onérne enten-
drons-nous quelque chose.
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