
la semeine Danementaire
Berne, le 14 juin.

Meme eri loherchant à ètre aussi in-
dulgent que possible ii est vraiment
¦maialisé cette semaine de se mettre de
belle h_imeur ipour commenter les tra-
vaux parlementaires. La légère impa-
itience que nous marquions dimanche
dernier au spectacle d'urne assemblée
déjà bien assoupie sur ses lauriers du
2 juin a passe depuis par divers stades
tous plus désenchanteurs les ums que
les autres jusqu'à devenir de la rési-
gnation. Ce qui est grave c'est de voir
•tjue la Suisse romande joue un róle dé-
cisàf dans les votations populaires et
celui d'un parent pauvre dans les con-
__i_s. Se m-ttrait-elle en avamt qu'en
•fin de compte on la relèguerait quand
mème à l'ofificea Nous l'avons consta-
te cette semaine. A plusieurs reprises,
des propositions ont été Tepoussées qui
étaient la sagesse mème et que la vic-
toire du 2 juin eùt dù faire accepter
d'emblée par toute la majorité. La dé-
putation romande pourra ètre aiiimée
des _neil_eui*es initentìons, elle tournera
toujours en rond sur le terrain' parle-
_u_ntaire. Cest la règie du jeu qui veut
cette impuissaince. Et nous arvons de
plus en plus l'impression qu'on n'en
sortirla pas sans la briser, ou plutòt
sans la reviser en mème temps que la
Constitution.

Qu a dit M. Aebi à propos de la po-
lice federale ? Que le parlement a eu
la facheuse habitude de profiter des
arrètés les plus anodins en apparence
pour iQtroduire des organes, des bu-
reaux, des centrales dont les compé-
tences sont extensables à l'infini jus-
qu'à mettre le nez dans des domaines
pour lesquels ils n'ont jamais été créés.
Lai ¦centralisation excessive tìans la-
quelle nous nous tìébattons n'est pas
due à autre ohose. E. est donc temps
de faire autrement et la proposition
de M. Aebi avait pour but de limiter
les compétences de la police federale
au nouveau champ d'activité que pro-
pose à la Conifédération l'arrèté contre
l'espionnage et le contre-espionnage.
Mais le député fribourgeois fut mis en
échec. On était parti de l'idée que les
menées d'agents étrangers en Suisse
devaient ètre réprimées et que dans ce
but exclusivement il était utile de ren-
forcer le ministère public. Or, on est
parvenu à tout autre chose. L'espion-
nage ? C'est entendu, on veillera à se-
rvir contre lui, mais dans l'esprit de la
majorité il a visiblement passe à l'ar-
•rière-pìan. L'important pour elle c'est
aujourd'hui la police federale ele-mè-
me, en tant qu'organe centralisateur
capable de mettre au pas les cantons
et de sévir si besoin est partout où
l'autorité de Berne ne serait pas res-
pectée. M. Aebi a -mème envisagé quel-
ques cas pour montrer qu'il pourrait
en cuire un jour à bon nombre de
Ceux qui ont appuyé cette nouvelle
institution.

Dans la discussion sur le contròie
tìes prix, sorte de dictature qui rper-
mettra au département de l'economie
publique de fixer lui-mème le prix des
marehandises, «un député radicai neu-
chàtelois, M. Berthoud, n'a pas été
plus heureux que M. Aebi dans le dé-
bat sur la police federale. M. Ber-
thoud conseulait au nouveau chef du
•département de réconouue de mar-
quer de son empreinte personnelie un
programme de tredressement plutòt
que de reprendre l'oeuvre de son pré-

décesseur. Le député radicai recom-
mandait mème chaleureusement l'étu-
de du problème de l'organisation pro-
fessionnelle. Mais sa proposition fut
écartée par 83 voix contre 46. Et les
quelques explications fournies à ce su-
jet par M. 'le conseiller federai Obrecht
nous ont bien l'air d'annoncer une
nouvelle poussée d'étatisme. Après le
2 juin, c'est de mauvais augure.

* * *
Le Conseil national a fini par abor-

der ile rapport de gestion et c'est à ce
propos que fut soulevé le grand dé-
bat de jeudi sur la Russie. Ou plutòt
en mème temps que la gestion du dé-
partement politique on examina le
rapport tìe la XVème assemblée de la
S. d. N., marrquée par l'entrée de l'U.
R. S. S. au sein de l'institution gene-
voise. La séance (fut orageuse et plu-
sieurs parlementaires qui siègent à
Berne tìepuis dix ou vingt ans nous
ont affirme qu'ils n'avaient janiais rien
vu de pareil Tantìis que le député
con_muniste Botìjenniann pirèchait la
leprise des relations diplo__aitiques
avete la Russie, d'inriesiciriptiblles cla-
tmeurs s'élevèrent des rangs bourgeois.
Tout rentra dans l'ordre dès que le ca-
marade fut « guiHotiné > , c'est-à-dire
dès que le président lui eùt coupé la
parole. Il avait par tìeux fois insuité
M. Motta et force lui fut de se rasseoir
avant d'avoir termine son discours. M.
Nicole qui lui succédait en dit tout au-
tant à l'adresse de M. Motta mais il
y mit les formes. Ne s'est-il pas avisé
en effet de trouver dans le discours
historique tìu chef du département po-
litique une allusion à l'Ukraine qui
par un chemin détouirné constituait
e un encou-ragement au terrorisme in-
ternational > . M. Motta provocate--* I I
Dans la bouche tìe Nicole, avouez que
ca ne manque pas de saveur. Et il fal -
lait l'entendre. Depuis qu'à la tète du
département de police dans son can-
ton il a eharge d'arme des personnali-
tés etrangères tìe passage à Genève, M.
Nicole se prentì très au sérieux. Il se
permet de prier M. Motta de chàtier
désormais son langage !

La réponse tìu chef tìu idéparrtement
politique fut ce que ses discours ont
tauijourrs été, un feu d'artifice tìans le
genre courtois, isouple et diplomate
tout à la fois. Non certes, il n'a pas
lieu de regretter le geste de la Suisse
lors tìe l'entrée de 'la Russie dans la
S. d. N. et le récit vibrant qu'il nous
a fait de cette jourrnée prouvé à lui
seul que nous ne tirerions nulle gioire
devant le monde à renouer avec Mos-
cou. La question ne devrait donc pas
se poser.

? * *
On n'aurait pas un mot à ajouter à

tout ce qui s'est dit sur le crédit de
36,000 francs désormais célèbre en fa-
veur de la participation de nos équipes
sportives aux Jeux olympiques de Ber-
lin en 1936. Le Conseil des Etats qui
a eu la bonne idée de renvoyer à l'au-
tomne l'affaire du nouveau bàtiment
de la topographie federale (crédit de
3 millions) s'est accordé le luxe de ré-
tablir ce subside aux sports. Et le Con-
seil national l'a approuve vendredi au
bout d'une heure et demie de discus-
sion. Après quoi, en deux minutes, il
votait sans tìébat un crédit de 396,000
francs... pour I'achat d'un terrain et la
construction d'un garage à St-Moritz.

Les rapts d'enfants
...autrefois

Les en'lèvements d'enfants, opérés à la
manière des bandits atméricaiins, ont soulle-
vé en France une émotion' justiifiée, d'au-
tant plus que sur de but de ces attentats
règne un certaiiin mystère -qui , peut-étre,
ne sera j amais édla*nci'.

On a lu notaimmenit dans de ¦« Nouveddis-
te » d'óchec de tous les nuoryens de recher-
che ¦quant au tnaprt de la petite Nicole Ma-
rescot, à Chaumorat, et entr'auitres d'impuis-
samee de da radiesthéste.

La dustice, hélas'! n'est pas plus heu-
reuse.

Elle furt autrefois plus agdssante, .ert sur-
tout plus expéditive. Ses dugements, ren-
dus sans grands dédaris, étaient exécutés
avec une 'rapidité ique ne connait pdus d'ac-
rtued tmiaiquis de la pmocédruire. Seulement, il
arrivait parfois' ique, pour ne pas faire
mentìr l'Ecclesiaste, 'quand _• aifirrme qu 'il
n'y a irden de nouveau sous le solei], elle
voyait se dresser contre elle une podice
suspecte i(déj ài !), iqui avait pour complice
de gouvernement lui-mlèmie. E_e était bien
obligée ollo>rs de rengainer ses foudres.
Et des imo-uVemente rtrumultueux s'ensui-
vaient.

On ne dira pas, rte mot serait rt-rop gros,
que ce sont dà des pirécéden-ts pourr les in-
cidenits d'auij ourd'h_i. Mais qui peut aifir-
mer que, dans des circonstances analogues,
ils ne se reproduiraient pas ?

Le premier en date est de 1720, et eut
poux cause des enlévemenits de ijeunes
gens dans Ile iquairrtieir où se trouve aruiourr-
d1h_i fle .•Conisefiivato'ire des arts et rmérhiiers,
à Paris.

Tous les archers — flisez Iles agents de
podice — furent assomimés pan* une popufla-
ce en furie. On' pendrirt quelques-_ns de ces
foroemés, ei d'aiHaiine -s'apadsa. Mais le feu
qui couvarirt sous da cendire se ral-urma quand
des Tapis recommencèrenrt, en l'année 1760.

Ili s'agissaù-t, cette fois comme l'autre,
de irecruter des colons pourr des possessions
dirancaises du Canada, de la Louisi-ane et
surtout du Mississipi.

'Les gens oonsentant à s"expatrier
étaient rares. Des -recr-uiteura patenités
avaient beau répéter parrtout, dans des ate-
liers comme dans la rue, que le Mississipi
était de plus bearu _euve du monde et sa
vallèe la plus fertile , ile peuple tfadsait ila
sourde oreilfle, et c'est ià peóne sì, pouir rmet-
itire en vadeur ces contrées rmiagnifiques, on
disposali de queflques paruvres diabfles dé-
banqués des bateaux négrrierrs. On songe*-
adors à eroròler par force ceux qui se -re-
fusaient à d'ètre ide bonne votante, et da po-
dice fut chairgée de d'affaire. Impossible de
•trouverr mieux.

Mais ses exploits priovoquèxent dans Te
public un assez vif émoi.

Les a.rchers ladorrs, et des « gens de cette
espèce — nous dit un' chroniqueur du temps,
l'avocat Barbier — qui sont des coquins
de puri état», cnangèrent deur fusil d'épaule et
s'en prirait aux enifants, qui vagabonidaienjt
dans des irues, pauvres gosses de 5 à 12
~ms, destinés à aller dans le Nouveau Mon-
de pourr travaiWeir à da culture des vers à
soie qui , disait-on, y puilliullaienit. Pour de
coup, d'émeute 'gronda.

On courut sus aux archers, rreconnus mal-
gré Des d'éguisernenits don t ids s'aHubdaient.
On tes pourrsuiv.irt dans les maisons où ids
se irétfiigianenrt et qui étarient rmises à sac.
Un commissaire de police fut moleste et
ses acofliytes bourrés de coups. L'un d'eux,
pris en flagrant délit d'eri-èverment d'enfant,
dut chercher un refuge dans ia boutique
d'un irótisseuT. Mais celle-ci, envalhte par
une fonde •exaspérée, fut pilée et saccagée
de la cave au gnenier, sous des yeux du
guet •impuissant.

L"aifffaire prenait décidémenrt mauvaise
•tournure. La popudaoe, touj ours fxiande de
désorit_re, s'en melai! maintenanit et, comme
>id est d'usage, elle n'y ailaiit pas 'de rmain-
morte. EHe tendairt des chaines, pour ar-
rét_T des soldats de da garde francaise et
suisse qu 'il avait bien fallu se décider à
aller che-rcher. Bile rtuaiit des pd_ckffl_ quel-
le découvrait, camoufdés ou non, et peut-
ètre avec eux quefliques-uns de ces baidauds
qui, dans iles èchauffourées, co-mrmettetnt
d'imprudence de se montrer, par curiosité,
dans des endroits où ils n 'ont que faire.

Ceux qui vécurermt assez pour assister
¦ ¦ _ - k_r j* CIDIMI V mm 'm-Mt .„.„ _»¦ \f " "" min , aficiiui «ai» ci

»LU ¥ rafraichissant
Abonnez-vou_ an e NOUVELLISTE ».

plus tand -a-ux extpdosions révolutionnaires
ont pu dire qu'elles n'étaient qu'un plagiai.

Voici màintenant une note comique, com-
me „ s'en ajoute souvent aux tragèdie- po-
pudaiirres.

La foire battait san plein, sur ila pdiaice
dArmes de Toulon, quand se répandit la
nouvelide dies événements parrisiens, appor-
tée par quelques voyageurs de dMigences.
Aussitòt on cacha ies ernifanits, itaedis que
des énergumènes s'apprétaient à faire un
mauvais parti aux pauvres vendeurs de
poupées qui n'en pouvaient maris. Leur
commerice, iddsait-on, n'avait pour but que
d'aitrtiTer des petits qu 'on' voudait cueniEir. Et
il en est, parraìt-id, qui furent sérieusement
houspiUés. L'auteur de «da Psychoilogie ides
foules » nous apprend qu'avec eMes il faut
redouiter tous des excitants.

On peut étre assuré qu'à d'epoque où nous
vivons, des rapte d'enfanits ne prendront
pois de tei'ules .proportions. Mais on arurrait
tort de fles envisager comme des cas spo-
radiques.

L'ITALIE, L'ABYSSINIE
ET LES AUTRES...

Les répercusstons du confiti
afrlcaln en Europe

(De notre corre-pondant particulier)
Rome, le 13 juin.

Nous avons tenu nos lecteurs au cou-
rant de l'impression pénible produite en
Italie par rattitude de l'Angleterre à
l'égard des alfaires abyssines et mous
avons sigmalé la vivacitó des articles par
lesquels la presse italienne a répondu aux
dédaratìoms du gouvernement et des
journaux de Lonid-ies.

Depuis lors, M. Mussolini lui-aneme _
prononce en Sardaigne des discours où
il n'a nommé mi l'Angleterre, ni memo
d'Abyssinie, mais où il a déclaré que l'I-
talie règlerait avec celle-ci de vieux et do
nouveaux oomptes sans s'inquiéter le
moins du monde de l'opinion étrangère
et qu'elle s'inspirerait ainsi de l'exemple
que lui ont donne, quand il s'est agi de
créer ou de défendre leur empire, ceux
qui prétendent aujourd'hui lui faire la
lecon.

(Les journaux italiens ont naturellement
applaudi avec enthousiasmé Ies paroles
du < Duce >, mais on se tromperadt si
l'on oroyait que celles-ci ont eu pour ef-
fet de redoubler la violence des attaques
de la presse contre l'Angleterre.

Au contraire, depuis quelques jours,
les journaiux d'ied se sont bornés à signa-
ler l'accueil fait à Londres et ailleurs
aux discours de M. Mussolini sans y ajou-
ter de nouveaux traits polémiques.

L'évolution d'une situation
diplomatique

Cette modération relative amène à se
demander si l'on n'en est pas venu à
causer de Rome à Londres par des mo-
yens moins dangereux que les haut-par-
leurs.

Assurément les sujets de conversation
ne manquent pas, car ie différend afri-
cain a dès màintenant des répercussions
appréciables sur la situation européen-
ne.

Si la politique d'inbervention déclarée
nécessaire en Afrique par l'Italie menace
sérieusement des intérèts britanniques,
elle met aussi en un grave péri! l'autorité
et l'existence méme de la Société des Na-
tions jugée par le Cabinet de Londres
indispensable au maintien de la paix eu-
ropéenne.

Sans doute jusqu'iei l'Italie semble-t-
elle savoir grò à la France de la réser-
ve dont elle a fai t preuve en cette af-
faire, mais on peut se demander jusqu'à
quel point le gouvernement frain§ai3 peut
continuer à compter sur la solidarité ita-
lienne pour faire face aux entreprises al-
lemandes. La diplomatie du Reich est ex-
trèmement active en ce moment et ses
avamoes ne sont plus repoussées ici com-
me il y a quelques mois. La question au-
trichienne ne semble pas non plus avoir
gardé, aux yeux de l'Italie, le mème ca-
ractère qu'alors. M. Mussolini lui-méme en
a publiquement averti ses partenaires et
si M. von Neurath trouve, d'ici à quel-
ques semaines, une formule rassurante
sur le jespect de l'indépendance autri-
chienne, le premier anniversaire de la

mort du pauvre chancelier Dollfuss pour-^
rait bien ètre célèbre dans une atmospliè--
re toute nouvelle.

Un peu de tir Indlrect *
En attendant, le ton de la presse itan

dienne à l'égard de l'Allemagne s'est
grandement modifié. On chercherait vai-
nement dans les journaux de ces jours-ci
le moindre mot désagreab'le au sujet de
la politique du Reich et les correspon-n
dants romains des journaux allemands le;
constatent avec satisfaction.

Ils peuvent aussi enxegistrer sans dèi
plaisir les exercices de tir indirect qui
se poursuivent dans d'autres directions.

L'occuipatìon du nord de la Chine paa
de Japorn donne naturellement à nos con*
frères italiens l'occasion de prendre ac-<
te une fois de plus de llmpuissance de la
Société des Nations.

A ce propos, retenons ce qu'écrit ce;
soir, non sana humour, retour de Lon*
dres, M. Robert Forges Davanzali dana
la « Tribuna » :

« ! a été démontre1 et 'justement par d'Ain
gfletenre ique celle-ci n'esrt ij armais aussi aca<
cc^nmodanite qu'enverrs ces Etats qui décl-
dent un jourr de sortir de da Société dea
Nations.

Si sutfifit de -reprendre a ce propos la Q_TC-
nique édifiante de ses -rapporto avec tea
Ertaits^Unds, avec de Japon, avec d'AHermagne*
dar da politique anigdaise peut devenirr pres-
samrte et méme arnrogante quand elle veul
ètre società lire avec un Etait qui veut -fai-
re partie de la Société des Na-tions. Mais
elle se fait docile et coneffliante dès qu'u_
Etat sort de la Société des Nations. Parrce
que, adors, on peut raicoiniter idans des rjourr-
naur, devant Hes électeurs et à da Cham-
bre des Communes, que cella est fait affla
de nametrueir fllEtait 'récalcitrant dans de scili
de ila .Société des Nations. •»

Quelques journaux s'en prennent eneo-
re à la Belgique à qui l'on fait un crime
d'avoir prète des -instructeurs militaires
et vendu des armes à l'Ethiopie.
l y a  quelques jours, le journal < Otto-

bre >, publiait un article avec un titre sur
deux colonnes : « Le Congo en révolte?»;
Un sous-titre proclamait « le fiasco dea
systèmes coloniaiux belges > et l'article
_e teraiinait par raifirmation que « les
industriels belges trouvent plus avanta-
geux d'envoyer des armes et des muni-
tions au Nègus que de mettre en valeuiì
un immense et très riche territoire que
le genie d'un Roi clairvoyant sut assu-
rer à ce petit pays non preparò à une
arassi extraordinaire fortune. >

La Belgique aurait mauvaise gràce de
s'étonner d'ètre prise ainsi à partie par
« Ottobre ». Il y a quelques jours, c'est
l'Angleterre elle-mème que ce journal
prenait comme cible dans un article où il
déclarait qu'il suffirait de quelques heu-
res à l'Italie pour raser les fortifications
de Malte et rendre l'ile inhabitable. Le
gouvernement fasciste ne peut ètre rendu
responsable de ces attaques, car il a fait
saisir le numero où avait paru cet arti-
ole fougueusement anglophobe. . j

Guardia, f

LES ÉVÉNEMENTS
- mi» 

La semaine de 40 heures
On a donc vote à Genève, au Bureau

International du Travail, une résolution
tendant à l'instauration de la semaine de
40 heures. Oe scrutin a étó acquis pax 57
voix contre 49.

Mais on se tromperait si l'on croyait
que cotte réforme a fait un pas en avant.
En .réalité, on est toujours dans la pro-
cedure. Les représentants patronaux
ayant déclaré ne plus vouloir continuer
leur collaboration à une oeuvre sams is-
sue, il en est résulte une réaction, qui a
fai t voter certains patrons avec les délé-
gations ouvrières.

Mais pour le vote définitif, il faut plua
que la simple majorité : celle-ci doit at-
teindre les deux tiers, chose assez impro-
bable. Il faut ensuite la ratification des
principaux pays. Or, l'Angleterre a déjà
officiellement fai t savoir qu'elle n'en vou-
lait pas.

Quant au reste, la cause de la semai-
ne des 40 heures, avec augmentation du
salaire horaire, a plutòt reculé depuis un
an. En Amérique, M. D. Richberg, qui di-
rigea la N. R. A. après le general John-
son, a déclaré que cette mesure avait étó
une erreur ; il en est resultò une exten-
sion du chèmage.

L'Italie a instaurò la eemaine de 40



heures à la fin de 1934. Mais elle a bien
stipulò que ce système ne comporterait
aueum relèvement du salaire horaire ;
c'est en somme le principe du .travail par
roulement, comme on le pratiqué asse/,
largement ioi et là. La décision prise par
l'Italie est d'autant plus caractéristiquo
que c'est à l'initiative de ce pays que la
proposition de la semaine des 40 heures
avait été introduite à Genève.

... Comme il a été dit à maintes repri-
ses, la semaine des 40 heures n'est un re-
mède ni à la crise ni au chómage. A
l'heure présente, elle n'est que sentiment
ou demagogie.

NOUVELLES ETRANGÈRES
«mi»

Le mystère sur l'explosion
L'insistance des journalistes étrangers

a fini par convaincre la police scerete
d'Etat du Reich, qui a organisé une visi-
te des lieux de la catastrophe de Reins-
dorf. Le commandant de la police, en an-
noncant la nouvelle aux journalistes, leur
a fait da recommandation formelle de ne
pas s'écarter du convoi officiel et leur
anuonea en mème temps qu'il était impos-
eible d'entrer dans l'usine.

Dans des autos de 'la police, sous une
surveiilance sevère, les journalistes pu-
rent visiter les villages voisins dans un
périmètre de plusieurs kilomètrés autour
de Reinsdorf.

Partout les maisons et les bàtiments
agricoles •portent des traces du sinistre :
plus de vitres aux fenètres, les tuiles des
toits arr-achées et brisées par terre, des
murs lézardés et croulants.

La population, prévenue sans doute de
l'arrivée des journalistes, répondait éva-
-ivement aux questions posées. Cepen-
dant, quand ils ne se sentadent plus sur-
veillés, les gens ne se gènaient pas pour
dire qu'ils ne croyaient pas à rexactitil-
de des indieations officielles sur le nom-
bre des morts et des blessés.

Un des ouvriers qui travaillaient dans
l'usine a déclaré que l'explosion s'est
produite dans un atelier où l'on maniait
du trinitroluod.

Toute la partie de l'usine dans 'laquelle
s'est produite l'explosion est entièrement
détruite.

Pour autant qu'on puisse se fier aux
indieations recueillies, il semble que la
violence de l'explosion soit due à la pré-
sence de réservoirs souterrains contenant
sans doute de la nitroglycérine ou un au-
tre explosif liquide, qui ont sauté.

Mort atroce d'un enfant
Deux garconnets étaient montés sur un

char de paille, dans une métairie à Saint
Marcet près Saint-Gaudens (France) et ils
B^étaient ©ndormis. A son réveil, l'un
d'eux, Jean Lozes, sept ans, ayant voulu
descendre s'est littéralement empalé sur

RADIO PROGRAMME
Dimanche 16 juin. — HO fa', 25 Sonnerie de

cloches. ilO h. 30 Culte prortestanit. 11 h.
Concert. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 'Gramo-concert. il5 h. 40 Ralldlye auto-
radio organisé pair la Société des Amis de
Radio-Genève. 16 ih. A d'occasion du qua-
trième centenaire de la iRéfonmation à Ge-
nève. 18 h. Concert. 16 h. 30 Causerie re-
fligieuse catholique. 19 h. Concerto No 5
19 h. 30 Concert d'orgute. 20 h. •Oeuvres de
Mozart. 21 h. 20 Demières nouvelles. 21
h. 30 'Concent national ihongrois. 22 h. Le
Vendeur de Soleil.

Lundi 17 juin. — .12 h. 30 Dernières nou-
rv-Kes. 12 h. 40 iGrarmo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. Entretien féminin. 18 h. 25
Séance •réoréaitóve pour les enlants. 18 h.
45 SoM de violon. iM> h. 20 Le Championnat
internation'ail d'esoriime à Lausanne. 19 h. 40
La Suite contre de donyphore de da pomme
de terre. 20 ih. Concert pair d'Orchestre Ra-
dio Suisse •romande. 21 h. 20 Dernières nou-
veles. 21 h. 30 Verlaine et Fauiré : La bon-
ne chanson.

LA PRISON QOREE
CHAPITRE XV

Et Flairg nous traduit ce ique Satiambo
expliqué au Maitre — car nous sommes
convakicus maintenan't que c'eat bien ie
Maitre qui est là, devamit nous — dans
quelles conditions fut coupé brusquement
notre voi et comment nous continuàmes à
évodiuer cependant, hélice et moteur blo-
qués, por tes et conduits, se-uilerment, par les
ondes 'émises du poste situé sur de pie le
plus élevé du -monde.

Farrg nous riéipète tout ceda mot a mot.
Et pendami que Satiaimbo parie, tout le

visage de Chang Fou Sing rayonne de j oie.
iRien , bien certainement, ne peu t Je char-

mer autant que ce .récit qui l'imitéresse au
plus haut point et ohatouilfle agréablemen t
son amour-propre d'invenibeur et de siavant.

Et comme .ili demande à son narraiteur
où sont les Européens qui il'acoomp agnòrenit
lusqu '.ici, d'As iatique a un sourire aimbigu
qui ne nous 'échapp é pas, et, un air dédai-

un eroe à foin. Le pauvre peti t qui avait
eu le foie et les intestins perforés est
mort dans d'horribles souffrances. Il avait
fallu faire appel au concours d'un ser-
rurier pour enlever le eroe du corps du
pauvre enfant.

Uà enorme aérolithe s'abat en Grece
Los journaux grecs relatent qu'hier,

vers 20 heures, un enorme aérolithe est
tombe en mer, au bruit d'un sifflement
retentissant, près de Mégare, à 500 mè-
tres d'uno station de pècheurs dont les
embarcaitrons ont été agitées par un vio-
lent remous.

NODVELLES SDISSES
La requète de M. Naine

Le Département federai des finances
a recu une lettre de M. Naine, grand ar-
gentier cantonal de Genève, pour deman-
der que l'échéance mise au rembourse-
ment de l'emprunt de 10 mi__ons soit pro-
rogée une troisième fois. On se rappelle
que les banques avaient, en mars dernier,
accepte d'accorder à Genève un nouveau
délai expiraut le 30 juin , en posant tou-
tefois certaines iconditions assez dures.
Il faillait, en particulier, que le Conseil
d'Etat genevois acceptàt de verser un
million environ pour amortissements.

La requète de M. Naine a été transmi-
se aux deux principales banques intéres-
sées et selon le préavis qu'elles donne-
ront, une conférence sera convoquée ou
bien l'affaire sera réglée par le Départe-
ment federai des finances.

Élections communales
Aujourd'hui ont lieu, dans tout le can-

ton de Lucerne, les élections communa-
les.

A certains endroits, ces 'élections sont
chaudement disputées. Lucerne ville doit
rèélire son Conseid municipai et sa muni-
cipalité. Cette dernière sera dorénavant
foranee de cinq membres au lieu de sept.
Les radicaux revandiqueront trois sièges
les socialistes un et les conservateurs-ca-
tholiques un. Oette élection a lieu à la
majorité. M. Businger, chef du dicastèro
des travaux publics ; M. Kurzmeyer, di-
recteur de ila police, radicaux, ainsi que
M. Schwegler, socialiste, chef du dicastè-
ro des tutelles, se retirent après avoir
été membres de la municipalité pendant
plusieurs années. Les radicaux présentent
les candidatures de MM. Zimmerli, prési-
dent de la ville ; Wey et Louis Schwe-
gler, directeur des tramways. Les socia-
listes présentent la candidature de M.
Muheim, directeur des assurances socia-
les et les eonservateurs celle de M. Am-
berg, directeur des finances.

Pour l'élection des 40 membree du
Oonseil municipai, élection qui se fait se-
lon le mode proportionnel, 60 candidats
sont en présence dont 22 radicaux, 21
socialistes. 17 conservateurs et chrétiens-
eociaux. Le Conseil actuel comprenait 21
radicaux, 10 socialistes et 9 •conserva-
teurs-chrétiens-saciaux.

Le feu à la ferme
Le feu a complètement détruit la gran-

de ferme moderne de M. Gottlieb Wuth-
rich, au lieu dit la Buchi non loin de Fer-
renberg, Berne. L'immeuble, qui datali
de 1923, était assuré pour la somme de
56,900 fr. contre l'incendie. Une grande
partie du mobilier et la plupa-t des ma-
chines agricoles sont restées dans les
flammes, ainsi que deux veaux, 12 porcs,
9 porcina et deux ruebes.

Chute mortelle dans une grange
A Dompierre (Broye), un domestique

de campagne, M. Perrottet, àgé de 60 ans,
pére de dix^sept enfants, dont quatorz e
sont encore en vie, était alle chercher du
foin chez un agriculteur. Il était occupò

gneux et quedque peu méprisiant pourr nos
personnes.

— Ids somt chez moi, dit-il, et sous bonne
garde, car je des crois fort capables d user
de violence pour essayer de ravoir leur
diberté qu'ils iugen>t compromise.

Sur cette rétìexion, nous voyons de visa-
ge du Maitre s'ass,ombrir brusquement et
ses poings se senrer.

Pendant quelq ues secondes, il gairde le
silence puis, - notre profond o surprise
abamdoTimant da langue chinoise pour se
servir du francate, sans doute pour n'ètre
pas compris des /trois savants j aunes :

— Tu ne leuir as donc pas dit , question-
newt-I, vers qui tu les oonduisais ? Ce que
j e suis ? Ce quie ij e veux ? Oe qui les at-
tend ?

Siatia-rnbo, doni le scurire étrange s'ac-
centue davantage, lève la main en un geste
de protestation et :

— Ils savenit, dit-il , ils saivent, mais .eur
Cdberté deur sembde plus précieuse que tout.
Ils ne songent qu 'à elle, et cette idée leur
enflève toute sagesse et tonte tretenue.

Et cornine iGhang Fou Sing a un mouve-
ment brusque de contrariété, le docteur
j iaiune ajoute très vite :

à couper le fourrage lorsqu'il fit un faux
pas et tomba dans ia grange d'une hau-
teur de huit mètres.. Oe n'est qu'une heu-
re après la chute qu'il fut relevé, per-
sonne n'étant venu à la grange aupara-
vant. On le transporta à l'infirmerie de
Payerne où il succomba sans avoir repris
connaissance, des suites d'une fracture
du cràne.

Conversion d'emprunt
Le Conseil federai a décide vendredi

d'offrir en souscription publique pour la
conversion de l'emprunt federai de 1924
de 80 millions de fr. 5 % et venant à
échéance le 30 juin de cette année, des
bons de caisse pour un méme montani.
Afin de tenir compte des divers désirs
formulés par les souscripteurs et des con-
ditions actuelles des capitaux, deux pos-
sibilifcé s de dépòts seront offertes au pu-
blic. Il y aura des bons de caisse de deux
ans au taux de 3 'A % et au oours d'é-
miission de 99 %, ainsi que des bons de
caisse de 6 ans au taux d'intérèt de 4 %
au cours d'émission de 97 Y> %. Le sous-
cripteur a, d'autre part, à supporter sur
les bons de oaisse de deux ans le tim-
bro federai au taux de 0,12 % et sur ceux
de six ans le timbre au taux de 0,36 %.
Les bons de caisse de deux ans offren t au
souscripteur un rendement approximatif
de 4 % et ceux de six ans un rendement
de 4,4 %. Le montant d'émission est li-
mite à 80 millions. Les souscriptions sont
assujetties en cas de fortes demandes à
une réduction.

Il porte plainte contre lui-mème
Un patron de Bàie, àgé de 42 ans, s'est

présente devant le procureur general de
Bàie. Il avait depose lui-mème une plain-
te contre lui en falsification de docu-
ments. Il avait notamment falsifi é les
signatures de cautions s'élevant à 30,000
francs. Il a été arrèté.

Noyade
Vendredi après-midi un jeune homme,

Roger Desmeules, 21 ans, qui se baignai t
près de Genthod (Genève), a été pris d'u-
ne congestion et s'est noyé.

LA RÉGION
Nouveau sous-préfet

M. Jacques Briens, qui vient d'ètre
nomm é sous-préfet de Saint-Julien, est
àgé de 35 ans. Il est le petit-fils du Dr
Desprès, chirurgien en chef des hópitaux,
deputò de Paris, et du sénateur de la
Manche, M. Briens, tous deux décédés.
Son pére, decèdè en 1918, était préfet
du Pas-de-Calais.

Licencié en droit, M. Jacques Briens a
étó successivement chef de cabinet de
préfet dans les Landes, la Savoie et le
Gard ; mis à 'la disposition du préfet du
Rhòne en 1932, en qualité de directem
de cabinet ; nommé sous-préfet de Chi-
mon la mème année.

Tue d'un coup de poing
Vendredi matin, M. Georges Perroud ,

34 ans, fils d'un riche marchand de
chaussures, passait rue Carnet, à Anne-
cy, en compagnie de trois personnes. Il
fut soudain interpello par le sieur Marius
Rey, cafetier, 2, rue Carnet, qui lui re-
clama 15 francs pour des fondues non
payées. Après une courte discussion, le
carfetier porta un violent coup de poing
au menton de Perroud qui tomba lourde-
ment sur le sol et se fractura le cràne.
Toute intervention chirurgicale fut jugée
inutile. Perroud mourut à 4 h. 20.

Rey, originaire de St-Nicolas-de-Véro-
ce, est un violent II prétend avoir agi
en état de légitime défense et avoir frap-
pé parce qu 'il aurait vu Perroud faire
mine de prendre une arme dans sa poche.
Or la victime ne portait pas d'arme et

— Mais j 'espère des appr rvoiser et te les
présenter bientòt sages et soumis comme
des agnelets.

Sur oette affirma tion, qui se-mbde plaire
au Maitre , Satiambo reprend en langue chi-
noise cette fois :

— A défaut de ces hommes, tu peux
touj ours, ©n laittendant , voir l'appareil qui
nous a oonidui'bs rjusiqu'ici et que les ondes
fonmiidables émises par ites postes ont pu
si adroitement capter.

ili dit, se lèv e, et désigné de la main le
fond de la vaste salle qui diisirmule une
immense teniture de velours rouge que
nous avions bien ir-einarquée à notre arri-
vée derrière fla grillile, mais à laquefliie nous
nìatppartàni'eis, sur te moment, aucune at-
tention.
¦ — -l'I est là, dit-il. Veux-tu Be voir ?

Cfliang Fou Sing s'est dresse d'un bond .
Son visage respdendit, ses yeux brillent,

un scurire joyeux court sur ses dèvres.

Contre Jes troubles de da circulation et
les malaises de l'àge critique , essayez l'Eli-
sir de Jouvence Virginia , le flacon 3 fr., la
cure de 3 flacons 8 fr. 50. Dépót :

Phainiacìe-DraD. BERTRADD. Si-Maarìce

n'en avait méme pas chez lui. Rey a
été écrouó à la iprison. '

NODVELLES LOCALES
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Crise et loyer de l'argent
On nous écrit :
Il est surprenant comment certaine

presse politique jongle avec les lois éco-
nomiques, comme s'il était possible de
modifier celles-ci à son gre, dans une of-
ficine de journal.

Le « Courrier du Valais » du mercredi
12 juin public un article intitulé « L'u-
sure cause première de la crise agrico-
le » qui con tient des erreurs et des juge-
ments que l'on préféreradt voir figurer
dans un organe de propagande d'extrè-
me-gauche. Relevons quelques-unes de
ces < fleurs » pour l'édification des gens
qui veulent se donner la peine de réflé-
chir un peu.

« L'usure, cause première de la crise
agricole » ? Est déjà usure, d'après le
« Courrier du Valais », un taux de 5 %
pratiqué par les banques cantonales ?
Descendons de 1 % la dette du paysan
qui doit 10,000 francs, et le voilà libere
au bout de l'année de 100 francs d'inté-
rèt, et sa situation est sauvée ! Comme
ce serait isimple et enfantin, s'il n'y avai t
que cela pour résoudre la crise !

Mais si, par suite de la guerre, de -a
surproduction et de la baisse catastrophi-
que du pouvoir d'achat de peuples en-
tiers, ruines, 'la valeur des produits du
sol, dont vit le paysan, a baisse de 100 à
200 %, et que ce produit trouve encore
drifficilement preneur, quelle baguette ma-
gique le journaliste du « Courrier du
Valais » va-t-il agiter, pour guérir oette
situation autrement plus grave et impor-
tante que le taux de l'intérét, et qui n'a
rien à voir avec celui-ci ?

Dans notre pays, dit le « Courrier du
Valais », toujours bien [informe, les im-
meubles et le sol arppartiennent, en gran-
de partie, aux diverses institutions de
crédits hypothécaires.

C'est là, exactement, l'état d'esprit de
ceux qui désiraient voir aboutir l'initia-
tive de crise, dans la croyance que l'Etat,
cette Divinile qui détient toute richesse,
entretiendrait tout ìe monde.

Mais ni l'Etat ni les établissements de
crédit, ne sont des Divinités et ils ne
possèdent, tous deux, que ce que chacun
de nous leur donne.

L'argent géré par les établissements do
crédit, cantonaux ou autres, appartieni, à
des centaines de mille, à des millions de
petits épargnants dont le journaliste en
question n'a pas l'air de soupeonner l'e-
xistence, et qui jouent un ròle capital
dans la vie économique d'un peuple.

Là où il n'y a pas d'épargnants, com-
me au centre de l'Afrique ou de l'Austra-
lie, il n'y a pas de dettes hypothécaires
ni usure, mais aussi aucun progrès pos-
sible.

L'épargnant prète son travail accumu-
lò, qui est le capital, à un emprunteur
qui, au moyen de ce capital, et de son
travail, eròe une richesse nouvelle. Lo
« Courrier du Valais » écrit : « Le ca-
pitalisme constitue aujourd'hui un regi-
me économique factice et désastreux pour
la nation ».

Cette appréciation rejoint à peu près la
déclaration faite en 1922, dans une pe-
tite vile du Valais, par un conférencier
socialiste bien connu : « L'Epargne est
un crune ».

On peut, il est vrai, parler des abus qui
peuvent ètre faits — avec l'argent, com-
me avec le vin ou toute autre chose. —
Mais le capitalisme, c'est-à-dire l'Epar-
gne, sont choses sans lesquelles notre vie
moderne ne pourrait exister.

Autre hérésie : « Le « Courrier du Va-
lais » dit que les banques d'Etat ont

C'est de visage d'un enfant à qui l'on a
longtemps prornis un jouet magnifique et
qui apprend tout à coup que ce beau j ouet
on va de dui donner.

Sa main s'appuie, nerveuse, ifrémissante
sur d'éparule ide Satiambo qui s'est deve lui
aussi.

— Viens ! viens ! dit-il. Tout de suite.
Viens tout de suite.

Et suivi des trois isavanfs et du docteur
asiatique , il maiche vivement vers la iour-
de draperie.

Si de Maitre rersent une émotion violen-
te à (la pensée de ce -qn 'H va découvrir
derrière cette étofife, nous n'en éprouvons
pas urne moins grande, nous lautres , perdus
dans d' ombre de notre coin , à da pensée que
nous allons irevoir notre cher avion .

Ah ! nos pressentiments ne nous trom-
paient pas, et ce n'est pas sans raision que
la Providence nous poussa jusqu'iei et nous
incita à y dem-eurer.

Ce que nous charciiions depuis trois
j ouirs, 'voiilù que te cie'l permei que nous
le découvrious, adora que nous désespé-
rions déijà de j aimais y parvenir.

Notre j ote bien certainemenit, égale i-a

« dégalisé » un taux d'intérèts bien supé-
rieur à La rente du sol.

Ne sait-il dome pas que rien ne se lé-
galise dans ce domaine ; que l'argent est
une marchandise camme le vin ou les
pommes de terre, qui monte quand l'offre
est rare et baisse quand elle est abon-
dante ?

Tous les essais d'economie dirigée, ten-
dant à violeater cette loi économique
fondamentale, n'ont jamais abouti à rien
et ne peuvent aboutir à rien.

La crise agricole, qui n'est qu'un coté
de la crise generale, est née de la pertu r-
bation sans pareille, apportée dans le
monde par la dernière guerre qui a ab-
sorbó, sans contre-partie, les économies
accuniulées durant quelques générations.
Combien faudra-t-il de décades pour re-
constituer l'aisance perdue ? Nul ne sau-
rait le dire.

Les banques d'Etats ou autres ne sont
que des intermédiaires entre épargnants
et emprunteurs, comme l'épicier du coin
qui revend la boite de conserves ache-
tée à Saxon ou à Lenzbourg. Elles sont
un rouage indispensable de la vie écono-
mique. Elles n'échappent pas plus que
d'autres branches à la dureté des tempsr
témoins beaucoup d'entre elles qui se
trouvent en situation difficile ou accu-
lées à la fermeture.

Ce n'est pas en les discréditant davan-
tage aux yeux du public comme le fait
tous les jours, dans un but, bien clair, ce
qu'on appelle la « presse à Nicole », que
l'on hàtera la solution de la crise. Bien ani
contraire. Un journaliste un peu avisé se-
rait en droit de le savoir.

Une nomination
Le Conseil d'Etat vient de designer

M. le député Bernard de Lavallaz, prési-
dent de Collombey-Muraz comme mem-
bre du Conseil de l'instruction publique
qui a pour mission d'inspecter les Collè-
ges et les classes industrielles et com-
merciales eomme aussi de fonctionner
comme jury lors des examens de matu-
rité.

Les Pouvoirs publics ont été bien ins-
pirés en faisant appel aux compétences
de M. de Lavallaz qui, par ses connaissan-
ces commerciales et sa belle culture, ren-
dra de signalés services à la cause do-
l'enseignement secondaire.

Qu'il soit felicitò pour cette marque ile-
confiance.

Une « première » à Susante
Vendredi 7 juin, par un temps superbe,.

les premiers touristes de la saison ont
effectué le passage à la cabane de Su-
sanfe, par Bonnavaux et le Pas d'Enee!.
Oe sont : Mlle Pauline N. Hickman de
Champéry, Mme Hilda May et Mmo Ca-
therine Munday, de Salisburg. Elles
étaient accompagnées du guide Charles
Olément et du pasteur Joby Cherix, tous
deux de Champéry.

En raison de l'abondance anormale de
la neige, la course a étó difficile et pé^
rilleuse. Le vallon de Susanfe est pres-
que entièrement couvert d'une épaisse
couché de neige, offrant un tableau d'u-
ne rare beauté. Le Pont neuf qui traverse
la gorge est aussi «ous ia neige.

L'état des routes
Dès aujourd'hui, dimanche 16 juin, to

coté suisse du Grand Saint-Bernard sera
ouvert jusqu'à l'Hospitalet. E. sera ouvert
jusqu'à l'Hospice le 22 ou le 23 juin.

Coté italien, praticable jusqu'à Saint-
Rémy. La Furka et le Grimsel sont enco-
re impraticables, l'Automobile-Club es-
père en faire hàter le déblaiement en pré-
vision d'une affluence particulièremen.
forte de touristes étrangers cette année,
qui viendront rouler sur nos routes al-
pestres.

L'ouverture du Klausen est prévue

edde ne dépassé pas celle du Maitre de da
Terre Perdue.

Sur un ordre de Satiambo deux des hom-
mes ainmés se idétachent du groupe et foiit
mancEuvrer Ila lourde tentare qui se relève
doucemenit cornarne un rideau de théàtre et
découvre une sorte d'immense terre-plein
sur fcqueil repofie notre avion è d'air Cibre.

D'où nous sommes, nous ne le voyons
pas très b ien ; aussi, pour d'apercevoir
mieux , n 'hésitons-nous pas à gravir iles
quatre marches et à nous gdlsser contre la
gridle fermée.

Geste imprudenit, sans doute , car si quel-
qu 'un se retournaiit, là oe -moment, de notre
coté, nous serions certainement découverts.

Heureusement pourr nous, nul ne soup-
eonne notre présence si proche et d'atten-
tion generale est portée vers notre appa-
reil ^qui repose /là-bas devant nous, comme
pnèt pour un voi prochain.

Au dehors» c'est da nuit , mais de ciel tout
constel-é d'étoites est d'une admirable pu-
reté.

Satiambo dirige de Maitre , que suivent
Ses trois vieux bonzes 'Cdiinois qui discutant
à mi-voix.

(La suite en quatrième page.)



Un avion allemand atterrii en Suisse
Un bureau de poste cambriolé Les orages de grèle continuent Deuil national en Allemagne

pour le 23 juin , celle de l'Umbrai l, poui
la fin de ce mois. L'Oberalp est imprati-
cable entre l'hotel Oberalpsee et l'Hospi-
ce.

L'Albula sera praticatole entièrement
depuis dimanche 16 juin. La Bernina est
praticable pour les voitures de tourisme,
mais pas encore pour les autocars. La
Fluela est praticable depuis lundi.

Le col de la Gemmi (2349 mètres) est
ouvert depuis le 14 juin. En raison de la
grande quantité de neige, le passage a
dfl ètre ouvert à la pelle par les soins
de la commune de Loèche-Ies-Bains. Il
est indique, pour 'le moment, d'arriver au
col avant midi.

Le temps
La ohaileur estivale s'est maintenue

jusqu'à samedi. D'après les rapports et
bulletins officiels, les températures se
sont élevées jusqu'à 30 degrés dans la
plaine du nord de la Suisse. Il faisait
également chaud sur les hauteurs. C'est
ainsi que l'on a enregistré de 12 à 13
degrés à midi au Saentis. La situation
atmosphérique a tendance à se troubler
et des pluies orageuses sont probables.
La dépression principale s'étend toujours
sur la mer du Nord.

La XIn,£ féte cantonale
de gymnastique

La prochaine fète cantonale de gym-
nastique, qui se tiendra à Brigue les 29
et 30 juin , promet déjà d'ètre en tous
points rune manifestation bien réussie du
beau sport national suisse.

Une fète cantonale à Brigue ! Voilà un
événement que par tradition la citadelle
haut-valaisanne ne manquera pas de re-
hausser cette année.

Que dès màintenant le mot d'ordre da
tout gymnaste et de tout ami des sports
soit : « En route pour Brigue les 29 et
30 juin. »

Des trains spéciaux et des réductions
du prix des billets sont prévus sur tou-
tes les lignes de ichemin de fer.

De Genève et de Berne partiront en
tous cas des trains supplémentaires pen-
dant les deux jours de fète . Des détails
à ce sujet seront publiés plus tard par
le Comité de Propagande.

. Le Viège-Zermatt et le Furka-Oberalp
offriront par amabilité les avantages sui-
vants : Les billets de simple course pris
aux stations de Zermatt à Stalden et
d'Oberwald à Moerel jouiront du retour
gratuit pour tous les participants à la fè-
te. Les billets pris le 29 juin donnent
droit au retour gratuit le lendemain 30
rum.

Nous sommes persuadés qu'un grand
nombre de visiteurs des vallées de Viège
et de Conches sauront profiter de cet ap-
prodatole avantage gracieusement accor-
dé par la Compagnie du chemin de fer.

• * *
Dans quelques jours paraitra l'i Affi-

ehe-programmes. Eie sera placardée dans
tout 'le canton, dans les Ioealités impor-
tantes des cantons voisins, dans les
trains, les gares, etc.

Ce bel ouvrage, si représentatif, de
l'artiste-peintre M. A. Neuenschwander,
à Brigue, ne le cède en rien aux autres
publications de ce genre et fera certaine-
ment honneur à la société organisatrice.

Les « Journées » au prochain Comptoir
¦Gomme toutes des années, ile Comptoir

Suisse organi sera en 1935 un certain nom-
bre de « Journées » idestirrées à attirer l'-at-
terrtion de nombreuses régions sur cette
importante 'manifestation économiqi*e d'au-
tomne.

Signalons tout d'abord une « Journée du
Jura francais ». L'année dernière, ìe Comp-
toir Suisse re?ut da visite de 500 Chahlai-
stens qui puretiiit 'admirer da bonne ordon-
nance des Hadlles du Comptoir Suisse et
remportàrent un exceHent souvenir de leu r
passage à Lausanne. En 1935, ce sera te
tour du Jura francaris de s'intér-es-j er plus
spécialement au Comptoir Suisse. Ln eifet ,
une Journée du Jura rfran cais aura dieu te
dimanche 8 septembre 1935 à Lausanne
avec de concours de d'Union musicad e de
Jougne •(•Doubs), et la participation des au-
torités de ila région et de nombreux groupes
en costumes.

Un vif intérèt se manifeste déj à en fa-
veur de cette Journée dans Jes diverses lé-
gions du Jura frangais. Une forte partici -
pation est préV'ue, elle sera d'add'leurs faci-
iritée par Ja mise en marcile de trains sipé-
ciaux sur les parcours suisses et f rancais.

La » Journée des Costumes romands »
sera répétée comme des années précéden-
tes. Cette manifestation aura lieu Je same-
di du Jeune 14 septembre, l'après-midi et
en soirée avec le concours de 350 exécu-
tants, pr ovenant de d iifférents grouoes can-
tonaux du Costume Nationail (Genève ,
Vaud, Neuchàtel, Fribourg et Valais ), avec
ta partìcipatioii de Mime Rumbeli-Trockay .
Le Valais, sous ia direction de M. Geor-
ges Haenny . compositeur, se presenterà
avec un chceur mixte de 120 exécutants, y

compiri-s la « Chanson Valaisanne ». M. de
chanoine Bovet dirigerà d' importam i group e
fribourgeois, ain'à que da * Musique des
Ménestrells » foranee •spécialermen't -pour da
cuconistance. On entendra pour la première
fois au Comptoir suisse des hymnes can-
tonaux de da Suisse -romande, qui seront
exécutés par D' ensemble ides chanteurs.

Entìn, une * Journée Fribourgeoise »,
dont la date semai ixée .ultérieurament, est
actue'ilement à d'étude.

Les vers de la vigne
(Le gras voi des patjM_ons des vers de ia

vigne est passe. Le voi était pJ u.tòt ¦•fadb'e
et très irréigul ier tdams les différentes ré-
gions vitiooiles du canton. Dans le vignoble
du centre, le maximum ifut attein t à la fin
mai et au début du mais ide juin . On a
commencé à taire des traitemenits. On peut
encore des exéoutar au courant de cette
semaine i(du 17 au 22 juin) .

Nous conseiillons de procèder à un tnai-
tement special visanit pdus particulièrement
les grappes eit utilfeer Jes bouMlies arsC-ni-
cades (bouillte bordelaise 1-2 % et arsénia-
te de pOormib 1 % ou •bouiiilie bordelaise avec
Ndcotine titrée à 1 %) ou de savon de py rè-
tine à 8-9 %.

Dans la règie, un seul tnaótement contre
tes vers 'de da pretmrièTe generation devrait
suffire cette année. Cependant dans ies ré-
gions où ie voi fut plus abondant, il seva in-
dique de faire a in deuxième traitement (8
j ours après (le premier).

Station Cantoniade d/^tomologie:
CMteauneuif.

Cours d aviculture
Les cours d'aviculture ongandsés par la

Fédération valaisanne des sociétés d'avi-
culture sous des aiuspices du Département
de l'Intérieur ont donne pie-ine satisfaction.
Le cours 'donne à Cnàiteauneurf avec dé-
monstrations pratiques au .grand pare avi-
code de la Station camtoniaOe avait .réun i 73
auditeurs ; celui de Viège pour la partie
add'eimanide du canton ien a 'anre'gistré 42. Les
ménaigères, nombreuses dames -et j eunes
fidiles qui ont assistè là ces oours pratiques
ont prouvé ileur initàrèt ià dai question avi-
code et nous les en ifélieitons. N'est-ce pas,
en efrfet , da ménagère qui est plus parti-
culièrement appelée à bénéficìer de l'è'èva -
ge de da basse-oour. Gedites qui ont assistè
à nos oours -ont pu se rendre compte qu'u-
ne petite exploitation conduite méthodique-
ment était un gain supplément'aire assuié
pour effles , et ce!» d'autan t pdus qu 'elles ent,
mieux que iles hommes, ies aptitudes exi-
gées pour ce genire de travail . Ceci dit
sans enlever le imérite aux éleveurs du
sexe fort qui soni doués des qu alités plu s
spéciad'isées chez da ifemme, la patience et
la douceurr.

Pounquoi l'élevage de Ja volai.1!; n '-a-t-B
pas été plus en faveur chez nous, j us qu 'iei
adors que nous possédons cependan t toutes
Ics conditions voudues ? C'est tou t simple-
'ment parce que nous n'étions pas iam-iiliari-
sés avec Ila méthode, da séfection, I' adimen-
tati-on rationnelle et les soins généraux.
Les auditeurs des cours d'aviculture en ont
été convaincus. iLes membres de nos sec-
tions avieoles ont déjà rfannui la preuve
de ce que d'on peut obtenir avec un travail
bien ordonné. Nous iavons au surplus l'a-
vantage de posseder dans notre canton da
Station d'élevage de iChàteauneuf, instaiàla-
tion modèle sous tous ùes rapports où cha-
cun peut s'adresser pour tout ce qui con-
cerne l'èHevage avicole. IJ n'est pius per-
mis à d'agriiculteur valaisan d'ilgnorer l'a-
vicuitune pratiqué, méthodique et mentabte.

Pour da Fédérattron valaisanne :
.1. Miichelìlod.

Trains spéciaux pour le Valais
Tous des dimanches rjiusqu'au 8 sepiteimbre

les C. F. iF. mettront en rmairche, quel que
soit Je 'temps, un train special a prix ré-
dudts à destination de Vennatyaz, Sion, Sier-
re, Loèche, Viège et Brigue. Il quitte St-
Maurice à 7 h. 41, Martigny à 7 n. 56, Sion
à 8 h. il7.

Les bilidets spéciiaux sont en vente, à d'a-
vance, aux guichebs des gares de départ ;
ils sont valaMes : a) à d'aller et au retour
par de -traiti special et b) à l'aller Je same-
di par trains régulieirs et au retour pa- Je
train speciali. 11 est délivré, en outre, à des-
tination de Viège et Brigue. des biflttets pou r
le retour individue! 'dans des 10 -ìou"*. -La
validité de ces derniers billets peu t ètre
prolongée de 7 ou 14 j ours.

Les compagnie» de chemins de fer abou-
tissant aux 'gares de destina ticn redèvent
la cor respondance du truiin special st ac-
ce rdent de -fortes iréduetions de taxe. Pour
pus de détaiils, prière de consulter les af-
fiches dans, des gares, etc.

* * •
iDimnche prochain, des C. F. F. mettront

en marche un train speciali à prix réduits
pour Lausanne et Genève. Les bifflets spé-
ciaux peu'vent ètre obtenus à l'avance aux
gutehets des gares de départ. „ sera dé-
livré des bi'Llets valables pour l'aller et de
retour par de train spedii seulement et
des bMltets valaibtes à d'aller par tram spé-
ciad et pour le retour dans les 10 j ours. Ce
train special sera mis en marche .par n 'im-
porte quel temps. Pour plus de détails , voix
les afifiahes dans ftes gares, etc.

f GRIMISUAT. — Après une courte
maladie est decèdè à Grimisuat, M. Za-
charie Balet. juge de paix, ancien porte -
drapeau du bataillon 88.

M. Balet, magistrat dévoué et progres-
siste, ébait le pére du révérend Pére Za-
charie, capucin à Bulle.

A la Famille, nos condoléances.

Les eommunldués relatiis à des concerti,
spectacle:-, bals, lotos, conférences, doiveai
èrre Mcompasnés d'une annonce.

noire Service télégraHiie el
Atterrissage force

AARAU, 15 juin. (Ag.) — Vendredi à
17 h. 45, un aviateur allemand a étó con-
traint d'atterrir près de Lenzbourg. Il
s'agit d'un élève-pilote de l'école d'avia-
tion de Boblingen, dans le Wurtemberg,
nommé Nikolaus Padzio, né en 1914. Il
avait recu l'ordre de suivre l'itinéraire
suivant : Munich-Nuremberg-Francfort-
Mannheim et retour. Au dessus de la fo-
rèt noire, il perdit l'orientation et com-
me il ne lui restait presque plus de benzi-
ne, il vola à une altitude moins élevée,
il survola deux <fois la ville d'Aarau et
atterrit sur run terrain fraìchement fauché
près de Lenzbourg. L'enquète a établi
qu'aueun appareil de photographie ne se
trouvait à bord . Le livre de bord a été
saisi. Il s'agit d'un avion de sport de ty-
pe ancien D-Iton. L'aviateur a passe la
nuit à Lenzbourg et ne pourra répartir
que lorsque l'autorisation sera parvenue
de Berne.

Après la catastrophe

Deuil national en Allemagne
BERLIN, 15 judn. (D. N. B.) — Le

ministre de l'Intérieur du Reich a don-
ne l'ordre pour mardi 18 juin , jour des
obsèques des victimes de la catastrophe
de Reinsdorf de mettre en berne Ies dra-
peaux sur tous les édifices publics.

Le ministre du Reich de la propagan-
de a lance la proolamation suivante :

Le peuple allemand entier pleure les
carmarades de travail qui tombèrent vic-
times de l'affreux coup du sort de Reins-
dorf. La population exprimé son affliction
en se joignant aux autorités le jour du
deuil national.

Une belle bande !
OSS (Belgique), 15 juin. — Gràce à

l'intervention du Gouvernement, on est
parvenu à mettre fin à .une longue sèrie
de méfai ts commis durant ces dernières
années à Oss et les environs.

Après une longue enquète, la gendar-
merie est parvenue à faire parler un des
malfaiteurs et a ainsi pu procéder à
l'arrestation de plusieurs autres indivi-
dus.

Environ 70 délits, tels que meurhres,
vois, tentatives d'inoendie, etc, ont été
commis dans une partie de la province.

Les malfaiteurs s'en prenaient particu-
lièrement aux viei'Hards qu'ils surpre-
naient la nuit dans leur lit, leur volaient
leur argent et incendiaient ensuite leurs
maisons.

'Les enquétes faites par la police locale
étaient entravées par le mutismo des cri-
minels tandis que d'autres par crainte,
n'osaient dire ce qu'Is savaient.

Parmi les individus arrètés se trouvent
le directeur d'une organisation de cour-
ses cyclistes locales, un agent d'assu-
rances cantre rincendie et un coureur
cycliste populaire.

La plupart des inculpés ont reconnu
complètement leur culpabilité. Les auto-
rités sont fermement décidées à conti-
nuer leur oeuvre d'épuration.

Le Dr Schacht a Dantsià
DANTZIG, 15 juin. (D. N. B.) — Le

Dr Schacht, président de la Reiehsbank,
a parie vendredi soir devant les com-
mercants de Dantzig. Il a assuré la ville
libre que le Reich continuerà à prèter
son concours actif au développement éco-
nomique de toute 'la région. Le Reich
n'a aucunement l'intention de modifier
son attitude. « Mon voyage à Dantzig, a
dit le Dr Schacht, n'a rien à voir avec
la politique. Je suis venu ici en ma qua-
lité de président de la Reiehsbank. ».
L'orateur a exposé ensuite que Fune des
causés des difficultés actuelles à Dantzig
résidai t dans le fait que la monnaie de
la ville a été basée dès sa création sur
la livre anglaise. Ce fut une faute, après
la dévaluation de la tivre sterling cn
1931, de rattacher le florin dantzikois à
l'étalon-or. Le Dr Schacht a constate que
le président dn Sénat de Dantzig a man-
tionné lors de son dernier discours pro-
nonce à la Diète une sèrie de mesures
pouvant sensiblement alléger les charges
financières imposées à l'Etat libre de
Dantzig.

Un bureau postai cambriolé
BERNE, 15 juin. (Ag.) — Le Bureau

de poste de Mattenhof a été cambriolé
de la manière la plus raiffinée dans la
nuit de vendredi à samedi. Le mur de
derrière a été perforò , puis les cambrio-
leurs ont ouvert le coffre-fort au moyen
d'appareils de soudure autogène qu'ils
volèrent au dépòt de la maison Sulzer,
situé à coté.

Une vingtaine de mille francs ont été
emportés.

Gandhi indésirable
SIMLA, 15 juin. (Havas). — Gandhi

s'est vu refuser la permission d'aller à
Quetta avec les 'équipes de déblaiement,
les autorités ayant récemment interdit
l'entrée de la ville à toutes personnes au-
tres que celles participant aux travaux
ou représentant les propriétaires touches
pair le tremblement de terre.

Les obsèques du ministre
OLERMONT-FERRAND, 15 juin. (Ha-

vas). — Le train 'transportant la dépouil-
le mortelle de M. Marcombes, miniatre
de l'éducation nàtionale, est arrivò sa-
medi matin. Dans ce train avaient pria
place MM. Lavai, Herriot et Yvon Del-
bos. Clermont-Ferrand a fait samedi ma-
tin à son maire de grandes funéraiHes.

L'affaire Jacob
BALE, 15 juin. (Ag.) — En ce qui con-

cerne la procedure d'arbitrage dans l'af-
faire Jacob, les < Basler Nachrichten »
annoncent que l'accord avec l'Alermagne
a fait de nouveaux progrès. C'est ainsi
que l'on s'est entendiu sur la désignation
du président de la Cour et que l'accord
sur le 3me des juges neutres ne se fera
plus guère attendre. D'autre part, l'Alle-
magne a designò son juge en la personne
du professeur von Freytag-Loringhofen.

LES SPORTS
Un critèrium cycliste à Monthev

Pour maniquer d'une (facon particulière sa
30me année déxSstemce, le Vélo^Olub de
Monthey organisé de diimarnidhe 30 juin pro-
chain un cr.itéiiium cycliste sur 100 km.
en circuit ferme. iCe cincuiit a pourr itinérai-
re •quatre Toutes communales sur da rive
gauche de la Vdèze entre la vile et ,la voie
des C. 'F. F. li a laiu tour .1609 mètres. ili coim-
prendra 63 taurs et 21 sprinte, tous dotés
de primes orfferrtes graciéuisetrnent aux or-
gandsateurs par Jes a-uitorittés et da popula-
tion.

C'est ia première manifestation cyelisite
de ce genre dans notre région et certa_ne-
ment elle sena accueililie ifavo.rabJem_nit par
tous ceux que des sports intéressent. Les
organisateurs (font preuve d'audace en ces
temps 'difrfiicilles, en- mettant sur pied une
manirfestaition de pareille envengure, mais
ids trouveront ce j our-là tout un- public qui
ira à Monthey applaudir les exploits 'de 30
routiers amateurs .choiisif,.

La- j ournée idu 30 juin idébutana par un
rally e cycliste dont Je contróle d'arrivée se
fera entre 9 et l'I heures au rj ardin du café
de la Place.

Les sociétés cycdiistes iromainides se feront
un devoir et un ptaris-iir de choisir Monthey
comme but de Jeur sartie domimiiicad'e du 30
juin.

Ce jubilé' du Véflo^lub de Monitihev se
cdóturera par un grand baniquet réunissant
le**, vétérans. des officiels, invités, etc.

Le critèrium a dd eu l'après-midi. Le dé-
part sera danne là 14 heuires 30 et ce sera
pendant plus de deux heures et demie une
lutte continuane entre des concurrenits soit
pour n'obtentian des points du ctasr,ement
et d'attribution des befides primes anmoncées.

L'estatette de ta Jun gfrau
Cette importante épreuve, 'qui mettra aux

prises des sportifs de toutes tesi spécialités
se disputerà auj ound'hud dimanche. Onze
équipes ont annonce leur partìcipa-tion.
Nous trouvons parrtrti iles concuTrents, des
noms connus 'tels 'que : Leuiba, Schatzimann,
Jud ch'ez des coureu'-is à pied ; Glatthard
Fritz et Hermann Steuri chez les skieurs ;
Litschi , Orsini chez Oes cycfeites ; Casa-
graroda , Haenni chez tes motocycliistes ;
Gubebin, Scheiber, Dreier chez les auto-
mobilistes ; von Allmen, de Roche, chez
dles montagnainds ; Hurn.i chez Ies aviaiteurs,
etc.

Voici de prcours tei iqu 'il se préj ientera :
ZuricdHDtibendorf (deux coureurs à pied et
un cycliste), i!3 km. 100 ; Diibendori-Jung-
frauj och (aviateur), 112 km. ; J-ngfrau-j och-
Moonjélenisee^FJesch {deu x montagnards ), 11
km. 500 ; Fiescli-Sion (motocyciiste). 73
km. ; Sion-Lausa-nne (autamobilisite), 103
km. 500 ; I^usanne-Dubendorf (aviataeur),
192 km. ; Diibendorf-Zu rich (deux coureurs
et un cycliste), 13 km. Total 533 km. 200.

tMoniQiie
Encore la àréle

BOURGES, 15 juin. (Havas). — Un
orage accompagnò de chute 'de grèle e'est
abattu sur le Cher. Les grèlons qui en
certains endroits atteignaient le poids de,
50 grammes, onit saccagó les récoltes et
brisé les toitures dans un rayon de plus
de vingt kilomètrés.

Il y a des juges... à Berlin
BERLIN, 15 juin. (Ag.) — Le profes-

seur Dr Karl Barth, bàlois d'origine, pro-
fesseur de théologie à l'université de
Bonn, qui avait ébé destitué de ses fonc-
tions par une Chambre de Cologne, avait
adressé un recours contre cette mesure.
disciplinaire.

La Cour d'appel de Berlin s'est ocou-
pée vendredi de ce recours et a annulè"
le renvoi du professeur Barrth.

Au Congrès du genie rural
BERNE, 15 juin. (Ag.) — Le Conseil

federai a désigné en qualité de déléguéa
du Oonseil federai au Hme Congrès in-
teTmatìonal de genie rural, qui aura lieu
à Madrid du 26 septembre au 3 octobre
1935 MM. E. Diserens, professeur d'hy-
draulique agricole à l'école polytechni-
que federale ; F. Ineichen, président de
la fondation * Trieur » ; Boudry, profes-
seur à l'école d'agriculture de Marceli-
s. Morges ; Huni, ingénieur agronomo,
membre du _ecrrétariat de l'Union suisse
des paysans, et Schildkneeht, privat-do-
cent à l'école polytechnique (federale.

L'inventeur du cinema feté
PARIS, 15 juin. (Havas). — La muni-

cipalité de Paris a fèté solennellement
samedi après-midi à l'Hotel de Ville M.
Louds Lumière, à l'occasion du 40me an-i
niversaire de i'invention du cinema. M.
Contenot, président du Conseil municipai,
a souhaite la bienvenue à M. Louis Lu-
mière en rappelant l'importance de son
oeuvre puis il lui a remis la grande mó*
daille d'or de la Vile de Paris. M. Louig
Lumière a remercié la -municipalité pari-
sienne de sa cordiale et chaleureuse re-
ception.

Départ opportun
PEKIN, 15 juin. — Le gouverneur de

la province de Hope dont le départ cons-
ti tuait la principale des demandes for-
mulées par le Japon a quitte la provin-
ce. Les troupes qu'il (*cim__anda_t sui-
vront incessamment.

L'effectif actuel des forces japonaises
en Chine du nord se compose de 4000
hommes.

Un ministère „démissionné"
MEXICO, 15 juin. (Havas). — Cesi

arfin de donner au gouvernement mexi-*
cain une nouvelle orientation que le pré-*
sident Cardenas a demandò à ses mà-<
nistres de lui remettre leur démission. Lei
nouveau Cabinet sera constitue lundi. A_
cours d'une séance de nuit, la Chambre'
a adopté une motion déclarant qu'elle
n'est pas opposée à la politique du pré-
sident Gardena*?.

DERN IÈRE HE URE
Accident de mete

Ce soir, samedi, un grave accident est
survenu au pont qui relie St-Maurice à
Lavey. M. Echenard, garde des forts, del
Ohàtel, qui circulait à motocyclette ea
a été victime, mais pour l'instant l'on etì
ignore les causés.

M. Echenard a été transporté à la cli-
nique St-Amé avec de graves plaies à
la tète.

Une vingtaine de points de suture ont
dù lui ètre faits immédiatement, mais le
cràne serait sauf et l'on espère que le
blessé, qui n'a pas perdu connaissance et
ne s'explique pas comment l'accident si
pu lui arriver, s'en tirerà avec le mini-
•mum de souffrances et d'ennuis.



Tour du Léman
Samedi 29 juin ig35

Bateau-Promenade
Bouveret - Genève

organisée par les CEuvres paroissiales de Bouveret]
Départ da Bouveret :\ 7 li. .j.5

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

Concert — Restauration — Prix modiques
Prix de la course Fr. 4.20

CHRRVQZ & MICHELLOD
LE CHÀBLE (Valais)

Tissus en tous genres - Mercerie - Chapellerie
Confections - Chaussures

Fers et articles de ménage
Nota. — Au comptant RABAIS 15 % sur

tous les articles provenant de la faillite Louis
Pasche.

A la Vi ile Lausanne S. A. - Stili
Lingerie en tous genres
Parurres imdémaitflaMes, combinaisons avec incrustatioiii?,
350, 3.95. Pantalons directoi-re dans tous ies prix, pr
dames et enifants, 0.95 à 1.35. — Timbres verts.

¦AISON D'AMEUBLEHEHT 
^BORGEAUD £ h iliMONTHEY Tél. 14 6 9 ili

où vous a c h è t c r e z  bon B̂ss^ F̂ m%Zmarchi des meubles de ^̂ mWm̂  m -
aualité. GRANDE

¦ „, „. .,„K EXPOSITION
S?**" *? '̂ r-, 81-*̂ '̂ ! 

KM _̂> '* Chambre! à coucher - Saliti
&^ _̂_ V_Ì__*_*i*%r *§S_  ̂ * ¦"¦T*"' - Meablei dire-ri - Di-
*F&. -'3Er/&7!?*p ! *m ! & Z f _W' -»"« - Saloni Club - Moquette -

j r̂ Kideaoz - Linoleum» - Initalla-
r tion da caféi , reitaora-ti , botali

Une adresse à garder

Désinfection Solioz, Chippis
EnftTeprdse igéaiérale de destrucrtion de tous iBisectes,
punaises et iromigeurs, rats, souris. Désirnrfection après
«EÉatdie et décès,. Etuves et unachines pour désmfecter
tìterie et lingerie. — Travail soigmé. — Garantie — Prix
•sans concurrence. Téléphone 51.180

Station da désinfection Solioz, Chippis.

«•«rl_aib-- _h . h -̂ t̂ftf-"»^
à-USk ¦___ Sj-f _M__T_«

¦ TRANSPORTS FUNÈBRES É
I A. MURITH S. A. I
B Pompes Funèbres Catholiques Mf
m G E N È V E  p
¦ CERCEUILS - COURONNÉS MORTOAIRES §
E Dépóts dans le Valais : sS,
¦I SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 181 I

E SIERRE : VICARINI & CALOZ » 51471 I
¦ MONTANA : R. MùTRAILLER » 202 _%
¦I MONTHEY : BARLATEY & CALETTI » 6251 I
¦ MARTIGNY : A. MODLINET » 61225 ¦
¦ FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032 H

MMHgg|mnm Maux de tète
_B3M__fa____i!_ì * -̂ -l Mlgralnee
3̂_____BH -BflB-BE_Bli Douleurs

BHI_HI_MI_B_W-SMSSS_ì 
4 Yv I n e o m n l e a

Antlnévralglque préféré, sans effet nuisible
Plus de 40 ant de succès Fr. i.?5 la boite Tonto pharm.

rraiw_i
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.degagé- tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarque pat
personne. Le locai peut étre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4-5o, et est envoyé discrètement em-
bolie contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexe. Pros-
pectus gratis. Yente exclusive pour la Suisse. i3 Q

Bllger & Co., Dép. 27, Baie. Mlttlerea.r. 64.
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Nous les voyons taire Qenterment ile tour
ide il'avionii •q.ue Ghantg Fou Sing examiné
avec soim et avec une visitale admirration.
'- MaiHheureusermeint pour nous, ils sont trop
Jota, rmainitetnarn-t, pour que leurs paroles
nous pawienmemt et tout ce qu'ils, disent là-
bas nous échappé.

La visite exiterieure teraninee, les six
hommes, taidés tparr Jes ideux sofldats qui rna-
nceuvrèrent le rideau, se Irissenit à l'Im-té-
ffie_r de l'appa-refl.

Ont-iils dome iTintemtiom d'exécutar un voi
ide nuit ?

Nous He pemisons tout d'a'bord.
Mais Dan mous fait r_mairquer >que mi Sa-

itlarmbo, ni iles vieux savants chinois me con-
rtalsisemt certa meiment ile rmiamieimeint d'un
appareil votant.

Reste Chang Fou Sing.
Mais ili est bien peu pnobaiMe que le Mai-

tre de Ila Terre pendue soit un as en la (ma-
ltiére. Il peut, era effet, connaitre ajdrm-irable-
rnent le -mécamisme sans savoir conduire
un avion.

Et notre raisormermemt est \iuste, car dix
mim-tes plus tard mous voyons Satiambo
ireparraitre au seuil de la cabine et nous
l'emitemidoms lieter a pieime voix um ordre

IlEjJOlI
A vendre, faute de place,

1 bon piano brun Schmidt-
Flohr avec tabouret et éta-
gère, 1 table ronde, 1 giace
ovale, 2 sellettes, 1 armoire
pouvant servir de buffet de
salle à manger ou d'armoire
à linge, petites tables osier,
un bureau avec chaise, un
canapé, un vélo dame Bian-
chi. S'adresser au Nouvellis-
te sous L. 749.

Om prendrait em pension

1 ou 2 enfants
fionsi soins assurés. S'adres-
ser sous H. B. 748 au Nou-
vefldiste.¦Ti

ex-tra, (ir. 3.— ile kg.
Salamoiti

extra, tir. 3.— le kg.
Mortadella de Bologne

tr. 2.80 le kg.
Depuis 5 kg. frameo

Carmine Ettore
iGhaircuterie

Bellinzone
Tel. 38 

ioliti it (.giani PODI abaii
sotti piyés E_ boa prli

Mr li Bo_c_erlt C_»vaU_a
Cutrafa. LOMT* T. La_s__<
M. H. Var-mr.

[_ip.--l.-Lat
Chalets à louer
a) 1 chalet 8 pièces, 6 lits,

enitièrememt meublié. Eau et
liumière électrique.

b) 1 grand chalet-restau-
rant, caffé, salile, cuisine, ca-
ve, 18 chambres, 25 ilits, en-
tièrremenit rneuibilé, -places
etc., eau et lumière édectri-
que. tGorniviendrait pour pen-
sion, restauration ou pour
pensi onnat. '(Eventuedlement
>à vendre).

iRensctemeinemts et pour
visiter, s'adresser à A.
Granges, notaire, Fully (Va-
lais).

A Ikmer >ou 'à vemdire aux
Mayens de Leytron (Ovrron-
na_) . ailt. 1400 m.

ilei - pension
pour 25 personnes, imeubilé
au comrpil-t. Forèt et cha-
peilie ià proxiimité.

Gonviendrait pour colo-
nies de vacances ou pen-
siornmiats.

Offres là Moine Maurice
Roh, Vins,, rLeytrom.

01. Ri!
entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous F. 73Q.

Si vous désirez

I 

Piacer des fonds ou faire gérer vos biens,
Acheter ou vendre des titres suisses ou étrangers,
Louer un casier,
Envoyer de l'argent en Suisse ou à l'étranger,
Changer des monnaies etrangères,

Adressez-vous en toute conflance à la

.annue Cooperativ e
Suisse
Martigny - Sierre - Brigue
qui vous fera des CONDITIONS les plus avantageuses

DISCRÉTION ABSOLUE

Du lundi
au dimanche. des millions

d'assiettes de potage Knorr sont mises sur la tabie. —
Pris dans un choix varie, pouvant répondre à tous les
goùts, chaque Potage Knorr a une saveur naturelle qui
en caraetérise la sorte ; tous les ingrédients qui entrent
dans la composition s'y trouvent réunis dans d'heureu-
ses proportions. Ainsi, c'est avant tout par sa qualité
que le potage Knorr s'assure la vogue dont il jouit I
1 saucisse = 6-7 assiettes de potage
vant la sorte !
D e p u i s  p l u s  de  c i n q u a n t e  a n s ,

Be potage fCfi&iàr est un bon potage !

X1V1I
Nous elffectuons tout ile parcours ile plus

aisfememt du rmomide, presque au pas de
cours© et sanis échamiger urne sylabe.

Nous avoms mis près de deux heures et
demie pour venir rjusiqu'à la graie et i me
mous ìaut pas plus de 20 -minutes pour ire-
ffaire en sens inverse le mrème che-iin.

lì est virai, que, imaimitemarnt, mous m'avom.s
plus à t-tairner, mi là ilever chaique pied avec
Ila arato-te de queJque piège pouvamt s'ou-
vrirr sous mos pas.

Nous sormimes miéme de cirniq mirnutes en
avance sur ceux ique Saitiaimbo nous en-
voie et iqui, ailors iqu'ils se pirésemtemt mous
trouvemit chacum dhez mous et sembilam't re-
porer du somme- du juste.

Docì'lesaux ordres qui rnous somt donmiés,
inous suivons mos guides iqui mouf, irarmènent
à la grramde saffle de repos mais en passant
cette ¦foi?, par les 'jaindims domt les pa-rfums
nous chamigent de il'effroiyabJe odeur qui
mous pounsuivrt au début de motre expédi-
tion souiterraime.

Ainsi que Je J'ai pemsé, c'est biem dams 1©
pailais inème du Maitre ique mous a comduitri
le domig COUIIOìT qui aboutissait aux qumtre
rmarc-es arbtemamtes ià Ha Brille fenmée.

que, fort -euireusememt pour rnous Farg em-
temd égailemem't, compremd et flu _l tnou5i tra-
duit sams tarrder.

C'est l'ondre d'alllerr mous chercher et de
nous armemer im-néà^ateimemt itous iles qua-
tre «levant ile Maitre.

Et mous cormrpremom.s.
Chamig Fou Simig veut efifeetuer samy, tai-

der un voi mootunne et notre présence sur-
tout celile de (Dan Sulllivam, dui est inidis-
pemsablle.

(Bn fait, mous pourrioms mous signaler
tout de mite à dui, mais nous mous em gar-
doms sagememt. Oui sait si mous m'aurons
pas à nous servir plus tard de cette voie
scerete que mous découvrìmes par hasard.
1 vaut bien rmieux que Satiambo et le

Maitre igmorenit que mous Qa commaissons.
Par exemple, mous n'avons que le temps

de iregagiierr mos appartements si nous vou-
lons mous v trouver iorsique ces deux horm-
rmes s'ry presemiteront.

Heureusieroeiiit, ile che-min nous est con-
mu.

Et Sta. lampe de Dan iraltanée, nous voilà
tous les tquatre filamt à toute afflure le long
de d'im tonni i nabile couloir.

On donnerait en'

estivane
une bonne vache. S'adr. au
Nouvelliste sous L. C. 75o.

On cherche à piacer

Jeune FILLE
àgée de 19 ams, comm. la cui-
fjme , dans ibomme famille
comune bornie à tout faire.

S'adir, au Nouvettiste sous
P. 746. 

Étudiant cherche pour
juillet-aoùt, région

RllijBlii
dans famille catholique.

S'adresser, avec prix, sous
M, 835i L. à Publicitas, Lau-
sanne. 

ST-MAURICE
A toueir MAGASIN. Grand'

Rue, avec appartement de
3 idhambires, eau, gaz, élec-
tricité. Con viendrait pourr
marchand de vélos.

S'adr. au Nouve_iste sous
P. 747. 

A vendre

plantons
betteraves à fr. 4.— le mille
et choux blancs ou rouges, à
fr. 6.5o le mille, chez Mosi-
mann, maralcher, Vouvry.

Imprimerle Rhodanlque
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comumandant iles hommes il'accompa-Uent.
Par prudemee, sams doute, Farg, Ralph et

rmoi ne seroms pas de da piromemade, nous
resiterons dams cette saflle à attendre leur
iretour.

Bonne pJéoaiutiom, d'ailleurs, car autre*
ment, -nous ne nous rfusr'ions fait aucun
scrupule, étant tous à bord avec le Maitre,
de i'enlever et de le débanquer urne heure»
ou deux pdus tard au milieu de nos amis.

iMais il y pensa sùrement ou Satiambo y,
pensa pour dui.

Certes, mous conseidlerions biem à Dan'
d'agir sans mous mais nous ne le faisoms
pas, car mous ie commaissons trop et savoms
biem iqu'H se rrefuserait à mous laisser seufc>
au pouvoir de gens iqui mous feraiemt payer
cher et sams tainder s,<m équipée.

Non, si nous devons partir , mous parti-
rroms tous emsemble.

Sans un mot, motre pilote s'es.t incilimé de-
vant de iMaìtre.

Et rnous le voyons se diriger rapidement
vers 'l'aviom.

¦ . > .. (A euhre.)

Chamig Fou Sing, Satiambo et les trois
savamts chimois ronit redescendus de d'ap-
pareìl et mous laittemidemt au seuil du vaste
•terre-pdeim.

(L'accue- que mous fait le Maitre de la
Terre perdue est rum peu distami, mais ce-
pemidainit aigiréarie et accueiiamt.

Attention delicate SI empfloie méme pour
nous iquesitiommer, le liramcais et d'arngilais
iqu 'id panie d'urne falconi très pure.

11 s'excuse de rnous avoiir amemés che-
lui de force, mais Satiambo dui avait dit
tant de bien de nous et de motre appareil
qu 'i'l m'a pu -resister iaru désir de nous( con-
naitre et de voir cet avion rmerrveilllleux. li
nous assuré, em outre, que mous me courons
aucun dam-©r et ique biem certaimerm-en-t,
rnous rne iregretterons pas notre siéjour en ce
pays extraordimaiire, véritable paradis in-
cornimi du ireste du -monde (vivant

Gaitdamt mos diistamces, mous aussi, nous
mous conteetoms de mous .imedimer cor.recte-
imemt, mais me promon-cons pas un mot.

Satiamibo nous expddque alors Je désir du
Maitre.

iCharmg Fon Sing veut emtrepremdre un
voi sur notre avion em compagnie de Dan
Sulllivam. Les savant chinois et l'officier




