
La semaine parlementaire
Berne, le 21 juin.

On ne saurait se contenter d'énumé-
rer les travaux législatifs de cette der-
nière semaine aux Ghamlbres pour en
donner une idée à peu près exacte.
C'est en effet ce dont on a le moins
parlé en assemblée iplénière qui est
Se plus intéressant. Et cette remarque
suffit à montrer, n'est-ce pas, que le
parlement, ou du moins le Conseil na-
tional , n 'est plus du tout le lieu géo-
métrique des grands intérêts du pays.
U est même nettement en marge de
ces intérêts.

Et si l'on y entend encore des dé-
clarations solennelles comme celle qu'a
faite sur la monnaie suisse le président
de la Confédération mardi dernier , on
me perd pas une minute l'impression
qu'elles font aux députés à peu près
ïe même effet que l'eau sur les plumes
-d'un canard. D'ailleurs, de teilles paro-
les ne s'adressent même pas à eux,
(mais par dessus leurs têtes, au pays.
iEux ne sont que des figurants dociles
¦qui prennent leur rôle fort au sérieux
et qui sont de ce fait plutôt comiques.
Mais comment voulez-vous rire en des
temps si tragiques ?

Par exemple, la _ discussi_iL~_ur la
semaine de 40 heures eût été assez
amusante si le sujet n 'avait pas été ra-

'JhAohé mille f ois d«puis trois ou quatre
ans et si ce- qu'on appelle la bourgeoi-
sie ne nou s avait pas donné si souvent
le spectacle, chez nous -et- en France,
«l'une décadence qui touche à l'inertfe
«t qui de plus en plus fait craindre une
absence totale de résistance.

Mais, disons-le, le bobard des 40
heures était si visiblement gonflé et
il a pris dans la bouche des imitateurs
suisses de Léon Blum un tel air d'é-
norme naïveté, qu 'aucun député bour-
geois ne s'y est laissé prendre. Non , ni
M. Schmid-Rudin , ni M. Scherer , ni
aucun de leurs amis qui siègent à l'ex-
trême-gauché radicale.

Quant au débat sur l'alcool force
nous est de dire qu 'il ferait le thème
d'un vaudeville assez drôle , en trois ou
quatre actes. M. Lachenal y tiendrait
6 la perfection le rôle de l'heureux sé-
ducteur . Quant à M. Meyer... Mais M.
Meyer est président de la Confédéra-
tion et nous ne saurions plaisanter jus-
fcru 'à lui manquer de déférence. 11
y a même eu des fausses-sorties , dés
coups de théâtre et à la fin du premier
acte c'était le quiproquo dan s toute sa
beauté. Le Conseil national refusait le
budget ,mais il ne voulait rien changer
à la régie de l'alcool , ni même renvo-
yer son directeur qui d'ailleurs, par sa
présence dans la salle, avait lui-même
passablement corsé la scène.

Quoi qu il en soit, aux Etats , la ré-
gie, la régie incurablement déficitaire,
reprit l'avantage et M. Lachenal en
aurait été pour sa peine si le Conseil
national ne lui avait à nouveau donné
raison samedi matin. Le budget de la
régie est donc renvoyé au Conseil fé-
déral avec prière d'en présenter un
nouveau — le troisième ! — en sep-
embre. Et cela veut dire que du
noins pour quelques mois le fameux
nélange alcool-benzine est différé.

Mais les votes successifs qui ont eu
ieu sur cette question de l'alcool , vo-
es qui ne réunirent que 44 voix con-
te 39, puis 39 contre 36, puis 58 con-
te 45 (sur 187 députés au ConseD na-
ional), montrent fi quel point l'on est
lésemparé dans les milieux dirigeants.

Il n'est même pas interdit de parler
de paralysie et l'ajournement des pro-
jets économiques de M. Obrecht en est
l'illustration la plus frappante.

(Ce n'est pas que nous les regrettions
énormément, ces nouveaux pleins
pouvoirs, demandés en toute urgence
par un Conseil fédéral qui pourrait
faire d'assez grandes choses avec le
prestige qu'il détient.

Les pleins pouvoirs tels qu'on les a
connus chez nous n'ont jamais été que
le resserrement des intérêts du pays
légal autour de l'Etat ; ils n'ont ja-
mais préparé que l'avènement du so-
cialisme totalitaire ou de la dictature
antifasciste qui ne vaudrait certes pas
mieux chez nous que le règne d'un
Hitler ou d'un Mussolini.

Donc, ne pleurons pas le projet de
M. Obrecht, pleurons seulement le
« manque d'énergie » du Conseil fédé-
ral — c'est le mot qu'a employé M.
Evéquoz aux Etats en s'adressant à M.
Obrecht — pleurons sa déférence à
l'égard du Conseil national et son in-
différence totale à l'égard d'une déci-
sion prise par la Chambre des can-
tons. Car la semaine dernière, le gou-
vernement avait quasi forcé la main
aux sénateurs et l'c urgence » de ces
projets économiques égalait alors le
peu de hâte qu'il mit cette semaine à
les défendre devant le Conseil natio-
nal.

Nous ne discuterons pas ici les rai-
sons qu'a invoquées M. Obrecht à l'ap-
pui de son revirement. Celles qu'il a
citées aux Etats n 'ont convaincu per-
sonne. Celles qu'il a tues n'étaient pas
probantes non plus. Et enfin les au-
tres, celles qui s'approchent le plus
de la vérité à notre sens exigeraient
pour être comprises au Palais fédéral
ce que M. Ch. Saint-Maurice appelait
l'autre jour dans ce journal une « revi-
sion des opinions » .

On demande : pourquoi le gouver-
nement n'agit-il pas ? Pourquoi ces
flottements ? Mais voyons, parce que
tout est faussé. Les partis aussi bien
que les institutions ne sont plus adap-
tés aux réalités. Tout nous entraîne au
rebours du bon sens, au rebours mê-
me des intérêts du pays. Le parti so-
cialiste lui aussi, lui surtout probable-
ment , en dépit des gens qui se figurent
si naïvement qu 'il est à l'avant-garde
du progrès.

M. Léon Nicole, constatant à quel
point il s'était ankylosé dans la bu-
reaucratie de la ville fédérale et dans
les « contacts quotidiens » de ceux en
qui l'on s'obstine, et lui aussi , d'ail-
leurs, à voir les grands hommes d'E-
tat de demain , ne demandait-il pas
l'autre jour : « Du neuf ! et vite ! > à
l'entourage de M. Grimm ?

Si M. Nicole a raison pour son par -
ti , nos partis bourgeois usés par des
vingtaines d'années de gouvernemen t
n'auraient certes pas tort d'exiger aus-
si : du neuf ! et vite... ! Et le gouverne-
ment pourrait s'employer à les satis-
faire. Il le pourrait sans autres pou-
voirs que ceux qu 'il possède.

L. D

La comestibilïté
bes insectes

.Tous les goûts sont dans la nature. Teltient en abomination ce que tel autre juge
délectable. Le plus souvent, d'après l'unde mes savants collègues, l'aversion pourtel goût ou telle nourriture serait plus Ima-

ginative que réelle. Pour prouver son dire,
il procéda par des expériences personnel-
les souvent amusantes pour ceux qui en fu-
rent 1er, témoins.

(Le résultat de ces expériences, basées
sur un fort contingent d'animaux où n'en-
trent pas seulement des bestioles à six pat-
tes, mais aussi des vers et .des reptiles, se
concrétise dans l'échelle que voici, en gam-
me descendante ! Sauterelles : (sp éciale-
ment, les criquets) délectables. Cela a, pa-
raît-il , un excellent goût de noisettes rô-
ties. ,— Grillions, et certaines chenilles : pas-
sables. — Lombrics : mangeables. — Co-
léoptères variés : pas recommandables. —
Lézards divers et tritons : exécrables. —
Salamandre Si : abomina_les.

(Arrêtons-nous et passons, car mon inten-
tion n'est nul lement de provoquer un haut
le cœur chez mes lecteurs. Je ne les enga-
ge pas à tenter les expériences... pour voir:
là moi , cela ne dit . absolument rien et aux
autres pas, davantage s^ans doute.

il reste après tout ceci que le monde des
insectes, proprement dit, provoque,, ailleurs
que chez nos peuples là palais cultivés, des
appréciations gastronomiques, qui ne sont
pas à l'incomestibili'té des bestioles uti-
lisées.

IA l'appui du collègue précité, un natura-
llis.te, iM. Kunentz vient , dans la « Croix »
du il6 (juin passé, de donner {Une suite d'in-
dicat ions intéressantes. 1! ne fait entrer
dans sa liste que des, insectes herbivores :
Ifoin des autres ! Cependant, pour ne rien
laisser dans l'ombre, il cite , le cas de peu-
plades de la (Nouvelle Hollande, qui savou-
rent une espèce d'araignée possédan t un
goût de noisette prononcé, mais ce sont
qu elqu e chose comme des Papous. Que vou-
lez-vous demander à des Papous ? Reve-
nons donc aux herbivores; ¦

Dans le centre du Brésil, il y a une ca-
tégorie d'indigènes qui se nourrissent d'une
chenille abondante s.ur le bambou et qui au-
irait, comme spécialit é, d'avoir le goût d'une
bonne crème ;-, spais nos gens sont précau-
tionneux : ils commencent par supprimer
la tête et les intestins, qui , paraît-il, ne va-
lent pas grand'chose.

iA Surinam, lés calan dres du palmier, lon-
gues, de trois pouces, connues sous le nom
de vers palmistes, sont |.<trèsi estimées ; on
les, y considère comme Un régal,exquis. Les
surinamites les mangent! tantôt crues,' tan-
tôt rôties, alliées à. de Jg. 'farine, sous for-an© de 'gâteau . IA _e point de vue, ies lar-
ves des abeilles font aux calandres une
assez sérieuse concurrence , mais cela se
passe à Timor, encore dans Je voisinage
d© l'Inde. Les tiimoristes vont dénicher ces
larves sur les arbres aromatiques , tels que
le santal où ces, insectes établissen t leurs
essaims.

Des abeil les aux fourmi s,' il n 'y a pas
loin. Franchissant :1e petit pas qui sépare
les deux catégories d'insectes, les Galibis ,
peuplade de la Guyane, vont demander
aux fourmis volantes qui vivent en multi-
tude dans la contrée , de quoi satisfaire leur
faim et leur gourmandise, ils n 'en utilisent
que Je '« koumaka », sor te de petit sac con-
ten ant une substanc e mielleuse et placée
sous l'abdomen , pou r servir de nourriture
aux larves. Même les termites blancs, fléau
suprême de l'Inde et de l'Afri que , trouvent
des amateurs. Ceux-ci s'attaquent aux in-
sectes ailés, qu 'ils recu eil len t autant qu 'ils
en peuven t. Us mettent leur récolte plein
un vase de 1er, sur un feu doux , brassent
Ja masse (jusq u 'à ce que Je tout ait atteint
une belle couleur brunâtre. Alors, c'est àpoint , nos moricaud s s,e mettent à table (fa-
çon de parl er !) et savourent leur mets à
poj 'gnées, sans aucun assaisonnement . Il pa-
raît que c'est sain et nourrissant.

La palme de la valeur gastronomique re-
vient toutefoi s aux sauterelles. Et ce n 'estpas d'auj ourd'hui , puisque St Jean-Baptiste
s'en servit avec succès. 11 n'est pas inter-
dit aux Bédouins de Palestine d'en faire au-
tant , et ils le font . Ils ne sont pas les seuls;
tous Jes peuples, plus ou moins de pay s à
sauterelles, font de même ; seulement , cha-
cun a sa manière d'accommoder la sauce.
Les Bédouin s les font griller ; d'autres
Arabes les écrasen t avec du fromage de
chameau et des 'dattes ; les Abyssins se
conten tent de les torréfie r légèrement sur
un feu clair ; les paysans 'j uifs de Palesti-
ne les .font frire dans l 'huile de sésame ; en
Arabie Pétné e, on les "fait sécher, et on les
réduit en farin e pour les besoins futurs ;
en Algérie, ça se mange comme des cre-
vettes, etc., etc.

Comme on le voit, un certain nombre depeuples s'adonnent à l'entomophagie. L'au-teur cité préte nd que nous, faisons de mê-
me et que, à notre insu , nous avalons fré-
quemment avec notre pain des charançons
du blé ! Pas moins !

M. Kunentz tire la conclusion de ce qui
précède en ces termes : « ... si j amais for-
cés par la cherté inquiétante des vivres,
vous imitez les entomophages. j e souhaite
que naisse un Vatel ou un Carême qui , bien
vite, vous initie aux secrets et aux dou-
ceu rs de la cuisine entomologique... »

Pour mon compte, si Jamais arrive sem-
blable nécessité, 'j e vous souhaite de vous
souvenir de la classification de mon sa-
vant collègue et de savoir à bon escient
éviter ce qui est abominable pour ne vous
servir que de ce qui est délectable. Mais
là est le hic. ill faudra toujour s commencer
par l'expérience. lAlors... ?

Alp i nus.
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Dans le Sacré Collège
La composition du Sénat

de l'Eglise après les récents
consistoires

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 20 juin.

Après les consistoires de cette semai-
ne, le Sacré Collège se trouve de nou-
veau presque au complet. Depuis Sixte:
Quint, le nombre maximum- des chapeaux
cardinalices est de 70, mais il n'y a ja-
mais en réalité 70 cardinaux. La tradi-
tion est de laisser toujours au moins un
chapeau vacant afin que le Pape puisse
en disposer si une nomination nouvelle
devenait soudain nécessaire à ses yeux.
Mais il y a même très longtemps que le
Sacré Collège n'a plus compté 69 mem-
bres. Il a failli par deux fois, depuis six
imols, atteindre oe chiffre , mais les deux
fois la mort a aussitôt créé un vide nou-
veau.

Si l'on consulte les .listes cardinalices
de ces quatre dernières années, on cons-
tate qu'en 1933, après le consistoire du
13 mars où furent créés six nouveaux
cardinaux, le Sacré Collège comprenait
68 membres. Une série de deuils fit tom-
ber oe nombre à 49 sans que Pie XI pour-
vût aux vacances.

Ge n'est qu'en novembre 1935 que le
Pape décida de les combler en annonçant
pour le 16 décembre un consistoire où il
créerait vingt cardinaux. Le Sacré Col-
lège allait donc compter 69 membres.
iMais le 16 décembre, une demi-heure avant
le consistoire, mourait le Cardinal Lega.
Quand le Pape eut publié les noms des
¦vingt nouveaux princes de l'Eglise, les
'Cardinaux étaient au nombr e de 68.

Le 7 février suivant, ils n'étaient plus
que C7, par suite de la mort du cardinal
iSinoero, secrétaire de la Congrégation
pour l'Eglise Orientale. . Le 18 mai, Pie
XI annonça pour le 13 juin un consistoi-
re secret où il créerait cardinaux Mgr
Mercati et Mgr Ti&serant ; les cardinaux
allaient donc être 69. Le 20 mai, s'étei-
gnait le cardinal Lépicier et après le con-
sistoire du 15 juin, le Sacré Collège
compte 68 membres.

De ces 68 cardinaux, 37 sont italiens
et 31 appartiennent à d'autres nationali-
tés. Oes derniers se répartissent comme
suit : 3 allemands, 1 argentin, 1 autri-
chien , 1 belge, 1 brésilien, 1 canadien, 4
espagnols, 4 américains des Etats-Unis, 7
français, 1 hongrois, 1 irlandais, 2 polo-
nais, 1 portugais, 1 syrien, 2 tchécoslova-
ques.

Le plus âgé des cardinaux est le car.
dinal G.ranito di Belmonte qui a eu 85
ans le 10 avril et qui est en même temps
le Doyen du Sacré Collège, cette dignité
appartenant au plus ancien des six cardi-
naux-évêques, chefs des diocèses subur-
bicaires, c'est-à-dire limitr ophes du diocè-
se de Rome. Le plus je une des membres
du Sacré Collège demeure le cardinal
G-onçalves Corejeira , patriarche de Lis-
bonne qui n'a pas encore cinquante ans :
il est né le 28 novembre 1888. Les plus
jeunes après lui sont les cardinaux Se.
redi , Tisserant et Liéna.rt, nés en 1884.

Le Sacré Collège comprend actuelle-
ment six cardinaux-évêques, cinquante-
deux cardinaux-prêtres et dix cardinaux-
diacres.

De ces 68 cardinaux, il n'y en a plus
qu 'un seul dont la nomination remonte
au pontificat de Léon XIII : c'est le car-
dinal de Skrbensky, né le 12 juin 1863 et
créé cardinal Je 15 avril 1901 alors qu'il
était archevêque de Prague. Il était le
plus jeune des cardinaux lors du concla-
ve qui, en 1903, élut Pie X. En 1916, il
devint archevêque d'Olmutz, mais la si-
tuation nouvelle créée à la fin de la guer-
re par le démembrement de la monarchie
austro-hongroise le contraignit à résigner
sa charge d'archevêque. Peu après, il était
victime d'un accident d'auto dont les sui-
tes le réduisirent à une réclusion com-
plète.

Trois cardinaux, les cardinaux Granito
di Belmonte, O'Connel et Bisleti ont reçu
la pourpre de Pie X, onze de Benoît XV
et les cinquante-quatre autres de Pie XI.
Soixante-deux cardinaux sont morts de-puis le début du présent pontificat.

iNc-tons encore que, des soixante-huit
cardinaux qui composent actuellement le
Sacré Collège, trente-deux habitent Ro-
me ou la Cité du Vatican, tandis que les

trente-six autres résident dans les diffé-
rents pays où ils ont leurs charges pasto-
rales et leur activité. Lés trente-deux
cardinaux dé curie sont italiens sauf le
cardinal Segura y Saenz qui est espagnol
et le cardinal Tisserant qui est français.
Celui-ci, qui vient d'être nommé Secré-
taire de la Sacrée Congrégation pour l'E-
glise Orientale, est le seul cardinal non
italien qui soit à la tête d'un des départe-
ments du gouvernement central de l'Egli-
se. • ' ¦ ¦

Guardia.
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De toute évidence dans les milieux

gouvernementaux eux-mêmes se manifes-
te quelque inquiétude. Les pronostics qui
ne donnent que quelques semaines à vi-
vre au ministère Blum ne provoquent paa
de grosses réactions chez les .socialiste*
eux-mêmes. C'est qu'en réalité, malgré
toûte leur bonne volonté, les ministres
responsables, et spécialement MM. Blum,
Vincent Auriol et Salengro, comprennent
bien qu'on va vers l'aventure et que les
chances de l'insuccès sont aussi grandes
que celles de la réussite. Malgré l'enthou-
siasme des masses, la confiance des
épargnants n'est pas encore conquise.

On parle beaucoup dans les coins d'un
mouvement d'opposition dé ĵà assez forte-
ment organisé. iQu'en est-il ? Il est malai-
j u S  de le préciser, ïl est de bon ton do
sous-estimer l'action des Croix de Feu
que l'on vient de dissoudre. Parce qu'ils
ne peuvent se livrer à de grandes dé-
monstrations de force, cela ne veut pas
dire que leur potentialité -ne soit pas
grande et qu'elle ne se renouvellera pas
sous une autre forme. On dit que le re-
crutement ne s'est pas ralenti depuis le
scrutin. Si vraiment il en était ainsi — et
je n'ai là-dessus aucune donnée —l'indi-
cation présenterait un certain intérêt de
sérieux.

Les hommes du Front populaire seront-
ils assez audacieux pour résister à leurs
adversaires, là est toute la question. Le
parti socialiste, qui a des militants nom.
breux et dévoués, aura-t-il des hommes
d'Etat, voilà ce que toute la France qui
réfléchit voudrait bien déjà savoir !

En attendant les manifestations sa
multiplient, malgré l'ordre du colonel de
La Rooque.

Plusieurs incidents se sont produits di-
manche matin à Paris entre les vendeurs
de l'« Action française » et de l'« Huma-
nité ». •<

Une bagarre a également mis aux prises
une cinquantaine de Croix-de-feu et de
membres du Front populaire. Le service
d'ordre ert intervenu et a ramené le cal-
me.

Vers midi , place Clichy, un rassemble-
ment a été provoqué par des vendeurs
de journ aux de droite et d'extrême-gau-
che. La police est intervenue.

_ Au moment de la dislocation d'une ma-
nifestation de musiques militaires, diffé-
rents cris de « La France aux Français !»
ont été poussés par une foule d'un mil-
lier de personnes environ. Une cinquan -
taine de jeunes gens ont chanté «La Mar-
seillaise ». Il y eut des arrestations pour
refus de circuler.

A 15 h. 30, un millier de personnes en-
viron stationnées sur l'esplanade des In-
valides, ont acclamé les musiques mili-
taires. 200 membres des organisations d-e
droite ont vivement manifesté en criant:
« La France aux Français ! »  et « A bas
Jes Juifs ! » Quatre arrestations ont été
opérées pour refus de circuler, dont celle
d'un manifestant qui avait crié « A bas
Blum ! Vive le roi ! »

Quelques instants auparavant, un autre
individu avait été arrêté pour s'être li-
vré à des voies de fait sur un inspecteur
principal de la police municipale.

Vers 7 h. 30, plus de 700 personnes se
sont mises à crier : « Vive Je colonel de
la Rocque ! », ce qui a amené la polios
à intervenir de façon générale. 15 arres-
tations ont été opérées.

Une bagarre a opposé dans la soirée,
aux Champs Elysées, après la cérémo-
nie de la flamme ravivée par les engagés
volontaires et les médaillés de la guerre,
un cortège imposant de manifestants de
droite et la police ; elle fut courte et as.



sez violente. Trois agents ont été bles-
sés et transportés à la Maison de santé
des gardiens de la paix ; l'un d'eux a dû
être hospitalisé à la suite d'un coup violent
à l'estomac ; ses deux camarades sont
fortement contusionnés à la face, aux
pieds et aux jambes. Le commissaire de
police du quartier a ouvert une enquête
sur les origines et les responsabilités de
cette manifestation ; il a interrogé plu-
sieurs personnes qui y ont pris part et
des membres du service d'ordre, gardiens
de la paix et gardes mobiles, qui se sont
plaints d'avoir été malmenés ou outragés.

A Marseille, les partis nationaux ont
tenu dimanche, aux arènes du Prado,
un meeting pour protester contre la dic-
tature révolutionnaire. . Cette manifesta-
tion était présidée par M. Eugène Pierre,
ancien maire de la ville et ancien député.

Plusieurs orateurs ont pris la parole
devant les 15,000 personnes qui avaient
répondu à l'appel des organisateurs.

Un ordre du jour a été voté pour de-
mander au gouvernement le respect de
la liberté et lui rappeler que la légalité
républicaine ne doit pas être intermitten-
te ; pour conclure, l'ordre du jour protes-
te contre la soviétisation et place la ma-
nifestation sous le signe du drapeau tri-
colore.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le Cardinal Bertram
et les événements

d'Allemagne
—0—

Une lettre pastorale du 'Cardinal Ber-
itram a été lue dans toutes les.églises du
diocèse de Breslau, au sujet « de certains
événements regrettables de ces temps
derniers. »

L'archevêque de Breslau s'élève con-
tre l'attitude de certains organes natio-
naux-socialistes : ¦ .

Des feuilles publiques, dit-il, publient
sur ces manquements de longs rapports
précédés de titres excitateurs. On les af-
ifiche publiquement, alors que ces mêmes
ifeuilles n'ont pas un seul mot de recon-
naissance pour les milliers et les milliers
de prêtres et de membres des ordres re-
ligieux dont la vie et l'action sont sans
tache. Ne croyez pas que les historiens
porteront, sur les prêtres et les membres
des. ordres, de notre temps le jugement
lunilatéral de certains journaux avec leurs
rapports perfides, Les catholiques ne se
laissent pas égarer dans leur estime en-
vers, leur clergé et envers leurs ordres.
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M .ion de rttlioo en leo
Un incendie d'une extrême violence a

éclaté l'autre nuit rue Gambetta, à Mâcon.
'Les pompiers de Lyon ont été alertés
pour combattre le sinistre.

Le feu, trouvant un aliment facile dans
les étoffes et les tentures, a détruit les
ateliers et a causé de sérieux dégâts aux
maisons voisines, notamment à un pavil-
lon appartenant à une fromagerie.

A 8 heures ce matin, les pompiers de
Lyon et ceux de Mâcon, qui avaient mis
18 lancés en batterie, ont pu circonscrire
le sinistre.

On ignore encore les causes de l'incen-
die. Les dégâts s'élèvent à environ 2 mil-
lions de francs français. Les ateliers de
confections occupaient une centaine de
femmes.

a 

Oe ita simis pai ai Ira
Ce matin , à une heure, à un passage à

niveau situé près de la gare de Bernay,
[France, un autocar transportant 28 voya-
geurs, a été tamponné par un train de la
ligne Paris-Cherbourg. On compte sept
morts et une douzaine de blessés. L'auto-
car transportait des excursionnistes par-
tis de Mesnil-sur-FEstrée.

NOOVELLESJTOÎSSES
Le dimanche politique

A Berne
Le projet autorisan t le Conseil d'Etat

bernois à émettre un emprunt de 30 mil-
lions a été adopté par 16,679 voix contre
11,067. La participation au. scrutin a été
de 13,4 %.

En votation communale, tous les pro-
jets municipaux sont adoptés. La partici-
pation au scrutin a été de 17,2 %. L'or-
donnance sur l'occupation de nouveaux
logements a été adoptée par 5563 voix
contre 515 ; la garantie des risques pour
favoriser l'exportation par 5052 voix con-
tre 1057 ; la construction d'une école des
arts et métiers, par 5074 voix contre 942;
l'agrandissement de l'Ecole des métiers,
par 5256 voix contre 917 ; l'acquisition
de la maison des orphelins, par 5003 voix

contre 1121 ; la normalisation du courant
électrique à l'intérieur de la ville, par
5498 contre 663.

A Bâle
Les électeurs de 'Bâle-Ville avaient à

se prononcer, hier, sur 5 projets, dont un
seul, sur les doubles gains et les cumuls,
qui n'était appuyé par aucun parti, a été
adopté par 8293 voix contre 6248. Par
contre, le projet pour la construction d'u-
ne halle pour abriter Jes collections d'art
plastique, auquel s'opposaient tous les
partis bourgeois, a été rejeté par 11,244
voix contre 3234. Le projet communal
prévoyant le prélèvement d'un impôt sur
les contribuables ayant plus d'un million
a été rejeté par 9596 voix contre 4935.
L'achat d'une propriété pour les entre-
prises en régie du Département des tra-
vaux publics a été rejeté par 10,063 voix
contre 4280. Enfin l'augmentation de l'im-
pôt sur les billets de spectacle de 10 à
15 %, déjà repoussée une première fois
a été rejetée, par 8471 voix contre 6081.

La participation au scrutin a été de
30 %.

C" 

L inauguration de la route
de Gandria

La route de Gandria a été inaugurée
dimanche. Samedi déjà, a eu lieu la ré-
ception des représentants de i'Automobi-
le-club suisse, du Touring-club suisse et
des sections du Tessin et des Grisons de
i'Automobile-elub.

Le dimanche matin, après la réception
officielle, un cortège d'une centaine de
voitures, ouvert par des gendarmes en
motocyclettes et suivi de deux autobus
transportant les personnalités officielles
et les invités, s'est dirigé vers la route
de Gandria encore fermée à la circula-
tion, occupée de chaque côté de la fron-
tière par une foule nombreuse. A la fron-
tière, une musique accueillit les 'Suisses
en jouant l'hymne suisse. La musique de
ViganeJlo répondit en j ouant la marche
royale italienne et l'hymne fasciste Gio-
•vinezza. Après un échange de salutations
M. Antognini, président du gouvernement
tessinois prononça un discours, soulignant
l'amitié italo-tessinoise. M. Tarragni, pré-
fet de Côme, a répondu. _ 1 était entouré
des podestats de Côme et de Porlezza et
de diverses personnalités. M. Antognini,
conseiller d'Etat a coupé le fil tendu au
travers de la route du côté suisse, et le
préfet de Côme en a fait autant du côté
italien. La route a été bénie par M. le
chanoine de Lugano Lanfranchi.

Us [iHeois du Consulat
Devant le tribunal pénal de Bâle vien-

nent de comparaître six ressortissants
italiens accusés d'avoir cambriolé plu-
sieurs bureaux de poste ainsi que le Con-
sulat de France. Les débats ont duré une
semaine. Les accusés ont nié la plupart
des faits mais les preuves recueillies par
la police se révélèrent finalement con-
cluantes. L'un des prévenus, Luigi Sofra
avoua notamment avoir dérobé des tim-
bres et de l'argent pour une valeur to-
tale de 5500 francs dans deux bureaux
de poste de la ville. Les nommés Giusep.
pe Vecchi et Gino Napucci , de leur cô-
té, pénétrèrent à deux reprises au consu-
lat de France où ils fracturèrent un cof-
fre-fort et volèrent environ 2000 francs.

Napucci a été condamné à un an 9
mois et Vecchi à 18 mois de réclusion.
Au lieu de leur déduire un an de préven-
tive, on ne leur déduira que deux mois
en raison de leurs dénégations au cours
des débats. Napucci et Vecchi ont aussi-
tôt interjeté appel.

Trois autres Italiens qui participèrent
indirectement aux cambriolages en tant
que receleurs, ont été condamnés à des
peines d'emprisonnement variant de 4
mois à un an. Trois femme qui avaient
hébergé les coupables se sont vu infli-
ger des peines de trois semaines à deux
mois de prison. Leur peine purgée, tous
les accusés seront expulsés.

o 
Les orages et la ârele
Des orages accompagnés de grêle se

sont abattu? sur l'Entlebuch. Dans la ré-
gion de Schupfheim, un torrent a débor-
dé. A Malters, il est tombé des grêlons
de la grosseur d'une noix, les récoltes ont
gravement souffert.

— Le même orage accompagné de chu-
te de grêle qui a duré une quinzaine de
minutes s'est abattu sur la vallée de la
Birse vers Laudon. Des grêlons de la
grosseur d'une noix sont tombés et ont
endommagé les arbres et les cultures. La
couche de grêle a atteint jusqu'à 4 cen-
timètres de hauteur.

La réunion des imprimeurs
Le syndicat suisse de l'imprimerie a

tenu sa 28me assemblée de délégués les
20 et 21 juin à Schaffhouse. Après avoir
adopté le rapport annuel et les comptes
qui indiquent une augmentation dés ef-

fectifs, mais aussi un accroissement des
charges par le chômage, l'assemblée des
délégués s'est occupée de la lutte contre
la concurrence des machines à polygra-
phier. Elle s'est aussi occupée de l'aug-
mentation rapide du nombre des nouvel-
les imprimeries qui se tiennent hors de
l'association. Elle s'est occupée en parti-
culier du chômage des jeunes ouvriers de
l'imprimerie et a établi un projet de rè-
glement d'apprentissage et d'examen
d'apprentis. Lucerne a été désigné com-
me vorort. Samedi, environ 200 membres
de l'association se sont réunis aux chutes
du Rhin.

Chez les Boy-scouts
Environ 250 chefs des boy-scouts suis-

ses se sont réunis samedi et dimanche
au parc de la Chartreuse près de Thou-
ne. Au cours de la réunion qui pour la
première fois comprenait les trois grou-
pements, il a été constaté que le mou-
vement des boy-soouts n'est pas une pré-
paration militaire, mais tend à l'éduca-
tion et à la formation d'hommes et indi-
rectement à la formation de soldats. La
réunion a été terminée par M. L. Blon-
del.

o 
Elle avait assassiné
et enterré son mari

La police cantonale de Bienne est par-
venue, après de longs efforts, à éclaircir
un cas de meurtre.

Il y a plus de deux ans, une personne
de Mett avait soudainement disparu sans
laisser de traces. On vient d'établir que
la femme du disparu avait assassiné et
enterré son mari. Le cadavre a été re-
trouvé à un mètre et demi de profondeur.

Après avoir longtemps nié, la femme
entra dans la voie des aveux lorsqu'elle
fut conduite sur le lieu où son mari avait
été enterré.

o 
Ecrasé sous des billes de bois

On nous 'écrit :
Le 29 mai, un accident survenu à Far-

vagny-le-Petit, avait causé une grave
blessure à un ouvrier, M. Edmond Ré-
my, occupé à décharger des billes de
bois. L'une des pièces avait renversé l'ou-
vrier et lui avait occasionné une fracture
du crâne. M. Rémy avait été conduit à
l'hôpital cantonal de Fribourg où il est
décédé dimanche, après de grandes souf-
frances. Il était âgé de 26 ans, et céli-
bataire. • .-»;

' —-H> 
Un enfant de onze ans meurt

>. dans les flammes
Dans la nuit de samedi à dimanche, un

incendie a détruit la grande salle et les
combles de l'hôtel Bachtel, à Hinwil, Ber-
ne. Un jeune garçon de 11 ans qui dor-
mait dans une mansarde a été asphyxié.
L'hôtel avait une valeur d'environ 100
mille francs.

o——
Le charretier qui tua le colporteur

L'affaire Btirkli est arrivée pour la
deuxième fois devant le tribunal criminel
de Lucerne. En janvier dernier, un char-
retier, Adolphe Biinkli frappa à Kriens,
.un colporteur à coups de couteau et le
tua. Quand J'affaire vint la première fois
devant le tribunal, celui-là demanda une
expertise médiealle. L'expertise soumise
maintenant au tribunal constate que Bùr-
ikli est colérique, qu'il a agi sous l'in-
fluence de la boisson et d'un moment de
trouble. Le psychiatre conclut à son ir-
responsabilité complète au moment du
crime. Le tribunal l'a condamné à 3 an-
nées de réclusion.

POIGNÉE DE PETITS FAITS
-*- A Marseille, un enfant de 4 ans a

été enlevé par un automobiliste inconnu. Le
ravisseur a pu s'enfuir sans être inquiété.
Une plainte a été aussitôt depof.ee.

M- Après onze années, on a découvert,
à Zurich, l'auteur d'un vol commis en 1925.
Un inconnu 'avait volé à un homme ivre un
portefeuille contenant 9500 francs. L'auteur
•du vol a été découvert à la suite d'une
dispute avec sa femme. L'argent volé avait
été dépensé en 'quelque s mois.

-X- Le Conseil municipal de Coire a adop-
té une motion socialis.te tendant à mettre
à la retraite les fonctionnaires municipaux
et membres du corps enseignant ayan t at-
teint 65 ans. Le Conseil municipal a dé-
cidé en outre d'appliquer la même mesure
aux ouvriers et aux femmes au service de
la commune.

-)f Un proj et important tendant à éven-
trer la zone de Rome contigue" à la basili-
que de St-Pierre à Rome a été élaboré par
les architectes, Pia ccntini et Spacca reUi sur
l'ordre de X Mussolini. 11 s'agit de démo-
lir les c Borghi ¦» qui conduisent à St-Pier-
re. Des négociations sont en cours pour ob-
tenir le consentement du Vatican. La dé-
molition des * Borghi » commencera le 28
octobre, anniversaire du fascisme.

-*- Le Tribunal de police du district de
Lausanne a condamné hier pour vol avec
effraction à six mois de réclusion, sous dé-
duction de deux mois de«î)réventive, à cinq
années de privation des droits civiques et
chacun à la moitié des. frais, les nommés
Rodolphe Blanc, Vaudois, 29 ans, menui-
sier, déj à plusieurs fois condamné, et le
fameux Eugène Kalbfuss, Vaudois, 36 ans,
professionne l du vol avec effraction et dé-
jà 38 fois condamné, reconnus coupables,
à'un et l'autre d'avoi r, dans la nuit du 22
au '23 avril , enlevé un appareil au tomati-
que d'une cabine téléphonique publique près
du Comptoir suisse.

M- A Villa Nueva de las Mina s {.Espa-
gne) , une violente explosion de grisou s'est
produite dans, un puits. Les travaux de
sauvetage ont été immédiatement entre-
pris.

On a retiré j usqu'ici 12 cadavres ' et 4
blessés très gravement atteints.

•#¦ On télégraphie de Naplouse oue, pour
la première .fois depuis le début des trou-
bles en Palestine, des détachements des
troupes écossaises ont livré une bataill e
en règle aux'émeutiers. Les attentats ' con-
tinuent dans toutes les parties du pays.

-M- Un j eune homme de Coire faisant une
excursion au Kunkelspass a fait une chute
de 300 mètres et s'est tué.

•%¦ On apprend, par les représentants di-
plomatiques de l'Equateur à Bogota, qu'un
mouvement révolutionnaire a éclaté dans
certaines parties de la Colombie.

Le gouvernement a pris, des mesures
pour rétablir l'ordre.

-)f Samedi le 20 (juin , au soir, il a été
signé à Rome un accord entre la Suisse et
l'Italie concernant le contingentement de
l'importation des marchandises dans les
deux pays et un protocole additionnel au
traité de commerce italo-suisse du 27 j an-
vier 1923.

LA RÉGION
Un enfant sous une auto

Hier, à 10 heures 15, sur la route de
tRougemont à Ohâteau-d'Oex, au lieu dit
les Combes, M. Louis Mottier, mécanicien
à Rougemont, allant à Lausanne en au-
tomobile, a renversé le petit André Ber-
thollet, 7 ans, des Combes, qui courait
sur la route après une balle. L'auto est
sortie de la route et s'est arrêtée contre
une grange. -Quant à l'enfant, il a été re-
levé la jambe gauche fracturée et des
contusions sur tout le côté gauche du
corps ; après avoir reçu des soins d'un
médecin, il a été transporté à l'Hôpital
de Chateau-d'Oex.

NO0YELLES LOCALES

lonioi le Data U [mit.
On nous écrit :
Le 20 juin , à 1 heure du matin, à l'Hô-

pital de Sion, s'éteignait, dans le Sei-
gneur, M. le chanoine François de Cour-
ten, à la suite d'une opération subie il y
a tantôt trois semaines.

Le regretté défunt naquit à Sierre le
15 octobre 1872. Fils de M. Victor de
Courten, colonel au service du St-Siège,
et de 'Mme Lucie de Riedmatten, il fit ses
études classiques au collège de Sion, son
lycée à Einsiedeln, sa philosophie et sa
théologie à Innsbruok, où il acquit le gra-
de de docteur.

L'étudiant, le théologien mérita l'atta-
chement de ses condisciples par son heu-
reux caractère, sa serviabilité et l'estime
de ses maîtres, par son intelligence et
son application.

Ordonné prêtre par Mgr Paccolat, à
l'Abbaye de 'St-Maurice, il chanta sa pre-
mière messe à la cathédrale le dimanche
du Rosaire 1895, assisté par Mgr Abbet,
alors curé de Sion. Mgr Nantermod par-
la de la beauté du sacerdoce dans une
instruction substantielle et éloquente.

Au printemps 1897, l'Ordinaire du dio-
cèse nomma le jeune prêtre à la cure de
St-Luc, que celui-ci 'échangea, en 1902,
contre celle de Venthône, pour descen-
dre, ensuite, en cette qualité à Sierre, en
août 1906. La cité du soleil prit ies meil-
leures années de son activité pastorale :
•le cher disparu y installa le nouvel or-
gue en 1908, l'horloge actuelle du clo-
cher en 1909, transforma et agrandit l'é-
glise en 1921. Actif , affable, dévoué, il sut
gagner la sympathie dé la population et
¦la confiance des autorités.

N'oublions pas les services rendus par
M. de Courten à la cause de renseigne-
ment primaire : cinq lustres - durant, i!
remplit la charge d'inspecteur scolaire.

Cependant, l'on songeait à lui pont
des fonctions plus importantes. Au dé.
ces dé M. le Chanoine Auguste de Preux,
Mgr Biéler fit choix de notre ecclésias-
tique pour remplacer le regretté disparu,
le nommant doyen de Sion et chanoine
théologal.

Voilà qui ne suffisait pas pour occuper
notre ami. Celui-ci accepta alors la chai-
re <io théologie dogmatique au grand sé-
minaire, des cours de religion à l'Ecole
commerciale, et la direction de l'orpheli-
nat des garçons à-la mort de M. le Cha-
noine Jean, de douce mémoire.

Aimant l'étude, il préparait conscien-
cieusement ses cours, mais il fallait à
son activité débordante encore du mi-
nistère. Qui dira le bien opéré au con-
fessionnal, dans la chaire, par ses confé-
rences aux œuvres de jeunesse, aux com-
munautés religieuses, ainsi qu 'à la pro-
tection de la jeune fille ? Ses fonctions
de chanoine théologal il les comprenait
fort bien, préchant en toute occasion, à
Sion, dans les paroisses de son décanat,
partout où l'on recourait à ses bons
offices. Avec son âme d'apôtre, il allait,
venait, faisant l'impossible pour obliger
ses confrères. Aussi, disait-on couram-
ment, dans le clergé que notre chanoine
ne refusait jamais un service ; qu 'on pou-
vait le charger de tout travail ; qu'il
abattait la besogne « à tours de bras ».

Cette constitution robuste qui ne con-
nut jamais là. maladie se sentit clouée de- '
puis trois semaines, sur un lit de dou-
leurs. Réconforté par les secours de no-
tre sainte religion, M. de Courten suppor-
ta ses souffrances avec résignation, îai- ;
sant généreusement Je sacrifice de sa ;
vie.

Si la sinistré visiteuse faucha, impito-
yablement, cette existence précieuse, les ¦
œuvres du défunt restent « opéra illo-
rum sequuntur illos », lui assurant une
récompense immortelle auprès de ce
Dieu qu'il aima et servit avec tant de fi-
délité. Quant aux populations qui appré-.
ciérent son ministère fructueux, elles con- '
serveront le' souvenir de ce prêtre ine- '
truit, pieux, bon et dévoué.

Et nous, ses confrères , auxquels il
donna tant de preuves de son attache- ',
ment., et de ' ,ear collaboration aux œuvres '.
paroissiales, ' nous nous efforcerons de le
lui rendre . en prières', surtout au saint
sacrifice de la messe.

-TT r.r.Uc .r.-.r.r.f a l^  ,Q
/ rj i^o r*/-..t' f 1- Ti^n, 4r ¦•>

Sur sa tombe
Ce n'est f>a>e '«a« couronne d-e . fle.m_»V.

FleursJdes jardins,. elles se fanent irop'y
vite. Fleurs artificielles , elles ne sont pas -i
l'expression vivante, de nos sentiments.

C_'esfc une couronne' de prières que noua
déposons sur la tombe de celui qui fut i
pendant ,35 ans^otr^fnlnspecteur scolaire,
toujours aimé, parce- que toujours nieik l
leur, ... ; ¦; . ,b > [ ;. , , , . . . . ¦-,-.

Inspecteur scolaire, le si bon et si re- !
gretté chanoine, J'était dans la plus belle
acception de ces. deux mots. 11 était le '¦
regard de la charité qui voit la divine
splendeur des âmes et les nobles facul.
•tés de l'enfant comme des voies qui y ¦
mènent. .' ¦¦"!

Aussi quel amour pour ces chers pe- M
tits, sourds-muets ou intelligences retar- •:
dées !... Que de délicates attentions pour
leur faire plaisir, quel accueil paternel
pour leur inspirer toute confiance e l -
les mettre à l'aise dans les examens. •¦;

Quelle sollicitude pour leur apporter ¦
un peu d'aide matérielle et intéresser les '
personnes charitables ! 0

Que notre couronne de prières, que nos
messes et nos communions rencontrent le
divin regard de Jésus et le regard mater-
nel de Marie et que la couronne céles-
te de notre Inspecteur bien-aimé qui fut
le meilleur des pères, en reflète plus de
beauté !

L'Institut des Sourds-Muets.
- du Bouveret.

Les obsèques . . . ,,;
Les obsèques dé M. le clianoiue de !

Courten ont été célébrées ce matin au
milieu d'un grand concours de popula- :
tion. Le nombre inusité d'ecclésiastiques
qui y prenait part disait en quelle estime '
l'honorable défunt était tenu par ses con-
frères dans le sacerdoce.

Toutes les paroisses que M. de Cour-
ten avait desservies étaient représentées
à la cérémonie,- «oit St-Lu c, Venthône et
Sierre,' 

¦ ¦ ¦ t. ¦-
M, le conseiller d'Etat Lorétan était,

lui aussi, venu'- dire un dernier adieu à
l'inspecteur qui avait rendu tant de sef-'
vices, à l'enseignement. En l'absence de
Mgr I'évêque du Diocèse qui consacrait
une église dans le Haut-Valais, C'est M. ' ;

lé chanoine Werlen qui a célébré la mes-'
se de Requiem.

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Lee per-
sonnes nui y donnent suite sont priée.

i d'imtluuer l'taklale et le chiffre sur feo-
veloM>u. Celle-ci est transmise, sans eto*

', ouverte, à l'annoncier. U est ImitQe de
nous demander les adresses des perse-»
nés qui font Insérer nos itmonce SOM
catffte. ; c ¦-¦



Le discours d'ouverture de M Motta à Montreux
Un arrêté fédéral protégeant notre monnaie La réunion de l'Asssociation agricole du Valais

L'Association agricole da Valais
i Mann

On nous écrit : -M ' ' •' v :.1 ¦

• Hier, dimanche, c'est la commune de
Chamoson qui eut l'honneur d'aocueillii
les délégués de l'Association agricole du
palais.

La journée a débuté par l'office di-
tvin célébré dans l'église historique de 8t-
Pierre-de-Clages. Le Révérend Père Dor-
saz a prononcé un sermon de 'Circonstan-
ce qui fit une vive impression sur les dé-
légués. " ; ' .. .

Dès 10 heures, sous la présidence de
M. Jules iDesfayes, l'ordre du jour admi-
nistratif a été expédié, comme d'ordinai-
ire, avec une précision toute militaire.

Les comptes sont approuvés à l'unani-
mité. Un .certain nombre de vétérans ont
îété acclamés. Ils recevront leur diplôme
dès qu'une nouvelle édition sera sortie.

M. François Bagnoud, agronome à
Oranges, est l'heureux bénéficiaire du
prix Laolie. Il remercié en termes émus.
Pour ceux qui connaissent l'œuvré de M.
Bagnoud dans le domaine de l'aiboricul-
iture fruitière, ils jugeront sans doute
iqu'il était difficile d'attribuer cette ré-
compense à plus méritant V

Une requête de l'association dés an-
ciens élèves des écoles valaisannes d'agri-
culture concernant . unèv "question agitée
depuis longtemps et restée sans solution,
provoque d'abondantes explications de la
part du président. H ne s'agit rien moins
¦que de la réorganisation totale de 'l'asso-
ciation agricole du ValaiSj et ce épie l'an
envisage par cette réorganisation, c'est
ïe groupement en un seul faisceau de toii-
ifces les organisations du canton poutsui.•/• ii". ' . ,f_iOfl auoa ,85tEis&ii"irant un but agricole. v .v ' ,

H appartient à M. 'ïéTSu%cièùr A LUi-
fiieT d'exposer en détail la structure pré-
sumée de la nouvelle1 organisation. Une
commission d'étude est constituée séan-
ce tenante. Elle sera présidée par M. Des.
îpny-os, • prêàklGnt- de l'Association -agiioo-
îe du Valais, et comprendra les représen-
tants de toutes les fédérations et" socié-
tés agricoles valaisannes.

A midi, c'est au 'Re§Mffatft,> dW Érerés
Carrupt, dont la réputation culinaire est
assise depuis longtemps' q'u^si; Jsétvr1 le
banquet dont le moms'qùe':!rd_ Tpuisse: di-
re est qu'il a été réussi d'une façon par-
faite. i_ îd.,»q:J'_

Il faut dire que le Dr Wuilloud avait,
¦dans le dernier numéro du « Valais agri-
cole » expliqué dans tous les détails au
maître de céans la façon dé préparer un
risotto et de réussir un rôti de ' veau !...
Ce qui est certain , c'est que les convives
ont mangé avec plaisir et que la bonne
tumeur a régné.

Au dessert, M. Desfayes, président, re-
leva tout particulièrement la présence de
M. le conseiller d'Etat Troillet^ à qui l'a-
griculture valaisanne doit tant de réali-
sations, du Révérend Père Dorsaz, du
Révérend Curé de la Paroisse, et du rec-
teur Dorsaz, de iSt-Pierre-de-Clages.

M. Desfayes espère que l'Association
SigricoJe du Valais prendra un nouvel es-
«or par suite de la décision intervenue
& l'assemblée générale.

M. le conseiller d'Etat Troillet, dans
tm discours substantiel, passe en revue
tout ce qui a été fait en Valais depuis
une vingtaine d'années, au point de vue
du développement de l'agriculture. Il
rappelle qu'aujourd'hui notre cantop est
J&quipé d'une façon quasi complète pour
la production. 'Mais, produire beaucoup et
t)ien demande aussi comme correspectif
que l'on s'assure l'écoulement Dans ce
domaine également, notre canton est ac-
tuellement l'un des mieux organisés et
nos Confédérés viennent . volontiers étu-
dier ce que nous avons fait, pour tenter
•de copier.

Le Chef du Département de l'Intérieur
accorde en passant un souvenir à M.
François Giroud, ancien secrétaire agri-
cole, dont la justesse de vues en ce qui
concerne le développement de l'arboricul-
ture fruitière a permis d'éviter bien des
fausses manœuvres. La crise économique
n'est pas sur le point de disparaître. Il est
nécessaire aujourd'hui . plus, que jamais
de compléter notre équipement pour fai-
re face à toutes les éventualités. L'union
¦de toutes les forces agricoles valaisannes
*st indispensable si nous voulons pJo_4
ivoir triompher de tous les obstacles qui
«'amoncellent

L'eicposé de M. lé 1 ' conseiller d'JÊtat
TTrbillet est très vivement applaudk" ' •¦»
' H faut noter un échange' de paroles
aussi aimable que spirituér.dà ' Çevéroxd
ïàre Dorsa- —- qui, dit-_, va maintenant

se fixer pour quelque temps en Valais où
il" dirigera un établissement qui est pour-
vu d'un domaine agricole assez important
— et de M. Edmond Giroud qui, comme
l'on sait, dirige d'une façon experte et
compétente les destinées de la commune
de Chamoson.

Dans le courant de l'après-midi, sous
un soleil de plomb, les délégués s'égail-
lent dans le vignoble de Chamoson et se
rendent au domaine du Grand-Brûlé, où
M. Erwin Schmidt, chef du Service can-
tonal de la viticul ture, les reçoit aima-
blement

o

Un SOîI avec les Cosaaaes Djiaiiltes
On espérait beaucoup de la soirée que

devait consacrer à 'la petite cité d'Agau-
ne la troupe des Cosaques Djiguites et
l'on ne fut pas déçu, car ceux-ci se sur-
passèrent véritablement.

A la grande joie d'une foule que l'on
peut évaluer à 1500 personnes, dont nom-
bre de collégiens et de pensionnaires de
nos divers instituts, les représentan ts de
la vieille Russie nous firent assister aux
exercices les plus acrobatiques que l'on
puisse obtenir de ces petits chevaux de
l'Oural, dont l'ardeur au travail ne se
dément pas un instant. 'Quoi de plus
joli, de plus attrayant, que cette fameu-
se danse des poignards, que ce ramassé
de mouchoirs en plein galop ?

Peut-on parler du mépris dé la mort
qui anime ces cavaliers, alors que l'on
voit si bien qu'ils sont arrivés à un de-
gré de virtuosité qui permet d'exclure
tout danger ?

Des félicitations, non, ce n'est pas né-
cessaire ! ce serait même superflu , cn.r
•un tel ensemble doit pouvoir s'en passer.

¦Mais des conseils, nous pouvons tou-
jours les donner, et nous allons com-
mencer par celui-ci, adressé aux popula-
tions valaisannes : ne manquez pas d'as-
sister aux représentations des Cosaques
Djiguites qui se dérouleron t durant cette
semaine, à commencer par Monthey mar-
di soir.

Disons encore, avant de terminer qu'à
St-Maurice tout se passa le mieux du
monde et que nul n'eut à se plaindre de
l'organisation qu'avait prisé en main le
Football-Club local.

Dans la crainte d'en oublier, nous ne
citerons pas tous ceux qui se sont dé-
voués, mais nous pouvons leur dire en
bloc notre reconnaissance.

Notons encore que l'après-midi, la trou-
pe s'était produite à Martigny ; quelque
450 personnes avaient bien voulu se dé-
placer, c'est trop peu... et, comme le di-
sent les affiches, les absents devront le
regretter. Met.

c- 

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Son Excellence Mgr

Dr V. Biéler, Rme Evoque de Sion, M.
l'abbé Bittel, curé à Glis, est nommé Do-
yen du dècanat de Brigue.

M. l'abbé Robert Zimmermann, profes-
seur au collège de Brigue, est nommé
curé de la paroisse de Mœrel.

Chancellerie de PEvêché.
o 

Chez les mutualistes
Dimanche a eu lieu à Sierre , l'assem-

blée des délégués de la Fédération des
sociétés de secours mutuels du Valais,
qui coïncidait avec le soixantième anni-
versaire de sa fondation. Présidée par M.
Meizoz, l'assemblée a donné décharge de
sa gestion au comité directeur et com-
plété ce dernier par l'élection de M. Au-
guste Sautiller, vice président de Marti-
gny-Ville. Deux conférences terminèrent
la séance.

Un banquet fut servi à l'hôtel Be'!'.'-
vue. M. M. Gard, vice-président de Sierre
et vice-président du Grand Conseil , sou-
haita Ja bienvenue aux délégués.

L'après-midi fut consacre à une pro-
menade à Vermala sur Montana, et à la
visite du sanatorium genevois."-̂ -o 

Aux abonnés qui paient
par semestre

; Ceux de nos abonnés qui ont payé en
décembre ou lés premiers jours de j an-
vier l'abonnement jusqu'au 80 juin sont
priés de verser avant le 1er juillet à
notre compte de 'Chèque postal Ile 274,
le prix de l'abonnement pour le second
semestre. Après le 2 juillet nous le pren-
drons en remboursement

L'administration.

notre Service iêlêiraphiip et téléphonique
Le crime de Mâche I L'niiVflrturn riR la nnnfârnnr.n I Les àros on

iBIENNE, i2_ juin. (Ag.) — On donne
encore les détails.suivants sur le meur-
tre commis à Mâche : lors de son pre-
mier interrogatoire, l'épouse meurtrière
affirma que son mari se trouvait en Fran-
ce où il se livrait à la contrebande de la
cocaïne. Comme il était pour ainsi dire
impossible de contrôler ses dires, la po-
lice fit d'autres investigations qui, fina-
lement, aboutirent à l'arrestation de la
coupable, qui continua à nier les faits. A
la suite de ces dernières allégations qui
se révélèrent fausses, les autorités judi -
ciaires se rendirent vendredi dernier dan s
la maison des époux, à Mâche, et décou-
vrirent caché sous la terre, à la cave, le
cadavre du mari. Ce n'est qu'alors que
la femme avoua son crime. Elle déclara
qu'elle avait tué son époux le 15 avril
1934 tandis qu'il dormait et par jalousie.

La coupable, qui avait été mise au se-
cret dans une cellule isolée, s'est fait jus-
tice dans la nuit de dimanche à lundi à
la prison du district de Bienne.

Oi 

La protection
de notre monnaie

Un arrêté du Conseil fédéral
BERNE, 02 juin. (Ag.) — Dans sa

séance de ce matin le Conseil fédéral a
pris un arrêté visant à protéger la mon-
naie nationale. • ¦

L'arrêté comprend 8 articles.
Le 1er vise les spéculateurs qui peu-

vent être punis de l'emprisonnement ou
d'une amende de 100,000 francs.

•Le second, a) l'achat ou la vente d'or
à terme ; b) l'octroi d'avances sur or
ou devises ; c) l'acquisition de devises à
terme, si elle ne se fonde pas sur une
opération commerciale qui puisse ia jus-
tifier.

Le troisième Jes propagateurs de faus-
ses, nouvelles auxquels il est réservé uno
amende de 20,000 francs ou l'emprisonne-
ment

Les étrangers pourront être frappés de
bannissement.

C'est la Cour pénale fédérale qui, à
l'article 6, est chargée de juger les infrac-
tions de l'arrêté.

L'article 7 intéressera spécialement la
presse. En voici la teneur :

Lorsqu'un acte contraire aux articles
1er, 2me ou 3me a été commis par la
voie de la presse ou par tout autre mo-
yen de publication, le ministère fédérai
est autorisé à ordonner lui-même, ou à
proposer au Conseil fédéral , le séquestre
après avoir consulté la Banque nationale
suisse.

En cas de poursuite pénale, les auto-
rités statuent sur la confiscation défini-
tive.

Vtf professeur assassiné
par un de ses élèves

VIENNE, 22 juin. (Ag.) — Le profes-
seur Maurice Schliek, de l'université de
Vienne, chef de l'école positiviste, a été
assassiné ce matin par un de ses élèves,
répondant au nom de Nellbôck. Ce der-
n ier tira quatre coups de feu sur son
professeur. Il semble qu'il s'agisse d'une
vengeance personnelle, du fait que le
professeur ¦Schliek aurait empêché le
meurtrier d'être engagé dans la place
qu'il convoitait.

VIENNE, 22 juin. — Le professeur
Schliek était de nationalité allemande.
Cet assassinat a causé une vive émotion
à l'Université de Vienne. Professeur de
philosophie, M. Schliek était né à Ber-
lin en 1882. Il vint à Vienne eu. 1922.

Les déclarations du meurtrier sont con-
fuses. L'assassin parl e constamment d'un
renvoi et du règlement d'un vieux comp-

——o 
Collision entre un avion et

la « Normandie »
LONDRES, 22 juin . (Havas). — Un

avion de bombardement de l'aérodrome
de Gosport est entré en collision avec la
proué de la«Normandie». Les . circonstan-
ce.: de l'accident ne sont pas encore con-
nues. La *Normandie> qui se rendait au
Havre lors de la collision a continué sa
route transportant à bord l'avion anglais
dont le pilote était le lieutenant Horsev.

L'ouverture de la Conférence
de Montreux

MONTREUX , 22 juin. (Ag.) — Lundi
à 16 heures s'est ouverte la conférence
des Détroits. Après le discours de M.
Motta, le ministre des affaires étrangè-
res de Turquie prend la parole pour ex-
primer à la Suisse ses remerciements de
l'hospitalité offerte à la conférence et
pour remercier plus particulièrement M.
Motta qui a accepté de présider la séan-
ce d'aujourd'hui de la conférence. L'ora-
teur remercie également le canton de
'Vaud et la commune de Montreux de
l'empressement qu'ils mirent à faciliter la
conférence.

Le ministre dit ensuite que la démili-
tarisation des détroits ne peut plus être
maintenue car une telle situation serait
contraire aux droits de tout Etat de dé-
fendre son territoire.

Les détroits sont pour la Turquie le
point le plus sensible.

M. Titulesco, ministre des affaires
étrangères de Roumaniej parle dans le
même sens et rend hommage à l'initia-
tive prise par la Turquie.

Le discours
de M. Motta

•MONTREUX, 22 juin. (Ag.) — Voici le
discours prononcé par M. Motta, conseiller
fédéral en ouvrant Ja conférence des Dé-
troits :

« L'honneur est grand pour moi de
vous apporter le salut et les vœux du
Conseil fédéral que je représente offi-
ciellement ici pour quelques instants.
Nous vous remercions d'avoir choisi un
coin du territoire suisse comme lieu de
votre conférence. Le Lac Léman semble
prédestiné à accueillir dans ses villes et
sur ses bords mêlés de sourires les hom-
mes que leurs devoirs et leurs soucis amè-
nent à étudier, à traiter et à résoudre de
graves questions de la vie internationale
Jl ne m'appartient pas de me prononcer
sur l'objet de votre réunion. Si j'essayais
de le faire, je sortirais de mon rôle et
je manquerais de discrétion. La partie
qui a pris l'initiative de la conférence et
a ainsi assumé Ja tâche de demandeur
est la République turque. Elle a expri-
mé sa demande et défini sa position dans
la note qu'elle a présentée aux divers
gouvernements et qu'elle a communiquée
à titre d'informations et de courtoisie, le
10 avril de cette année, au secrétaire gé-
néral de la S. d. N. Je m'en voudrais ce-
pendant si avec votre permission — les
résultat de vos négociations demeurant
entièrement réservés — je ne remarquais
pas que le gouvernement de la Républi-
que turque fournit un bel exemple de
haute correction et de juste méthode dans
la meilleure manière et la plus souhaita-
ble de régler une importante affaire di-
plomatique. Il s'agit en effe t d'adapter
une convention écrite remontant au 24
juille t 1923 à des conditions de vie qui
se sont profondémen t modifiées. C'est, en
outre , de concilier la souveraineté terri-
toriale d'un Etat avec les intérêts d'autres
Etats et avec les besoins du commerce
général. Puisse l'accord qui, je n'en dou-
te pas, sortira de vos délibérations, con-
tribuer à raffermir la confiance des uns
envers les autres. Puisse-t-il aider à di-
minuer les inquiétudes et le trouble où
depuis des années, nous tous, nous som-
mes contrain ts de vivre. Puisse-t-il mon-
trer encore, une fois que les normes des
traités — normes présentées par l'axio-
me nécessaire « pacta sunt servanda » ne
sout cependant pas immuables et qu'il est
logique qu 'elles soient parfois revisées par
la volonté des parties, car le grand
'Eschyle, le plus grand tragédien de l'an-
tiquité l'a annoncé : « Il n'est pas inad-
missible qu 'ils puissent se développer,
évoluer et recommander aux hommes la
noble vertu de la modération comme un
moyen de rallier entre eux ju stice et paix.»

C'est dans ces sentiments, Messieurs,
que je vous renouvelle les vœux du
Conseil fédéral et que je déclare ouverte
votre conférence. >. —o 

Collision
LUGANO, 22 juin. (Ag.) — Dimanche

soir, un cycliste a violemment heurté Mlle
Elisabeth Brunner qui fut projetée à ter-
re et grièvement blessée. Transportée à
l'hôpital, elle ne tarda pas à y succom-
ber des suites d'une fracture du crâne.

Les gros orages
ARLESHEIM, 22 juin. (Ag.) — Un vio-

lent orage s'est abattu sur le district de
la Birseck. Des grêlons de la grosseur
d'une noisette sont tombés sur diverses
communes. A Reinaoh, certains étaient
de la grosseur d'un œuf. Les champs de
céréales et de pommes de terre, ainsi que
les jardins potagers sont dévastés. Il en
est de même de la vigne. A Reinach, en
particulier, toutes les perspectives de ré-
coltes sont évanouies. ÎDes dégâts sé-
deux sont également signalés à Ober-
wil, Mûnchenstein, Arlesheim et Dor-
nach. Partout on signale des carreaux
cassés.

LONDRES, 22 juin. (Havas). — Deux
jeunes gens ont été tués par la foudre
la nuit dernière à Lurgan (Irlande du
nord).

SOFIA, 22 juin. (D. N. B.) — Les ora-
ges consécutifs à la vague de chaleur
qui a sévi sur toute la Bulgarie ont coû-
té la vie de nombreuses personnes qui
furent tuées par la foudre. On signale
'jusqu'à présent 52 morts dont 30 pour les
seules journées de vendredi et de same-
di.
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79 contre 79
ZURICH, 02 juin. (Ag.) — Le Grand

Conseil a approuvé par 79 voix contre 79
avec la voix prépondérante du président
Ja décision du Conseil d'Etat de dénon-*
eer à la fin de l'année le concordat , pour
l'assistance des indigents au lieu de leur
domicile.

: •—c* -̂
Tremblement de terre

ZURICH, 22 juin. —L'observatoire sis.
mologique de POffice météorologique de
Zurich a enregistré trois secousses sis-
ïniques cette nuit. La première a eu lieu
â 20 h. 26 min. 10 s., la seconde à 21 tL
86 min. 4 s. et la troisième à 4 h. 44 mîn .
85 sec. Le foyer se trouve à une distan-
ce de 250 kilomètres, probablement dans
le nord de l'Italie.

LES SPORTS
Un insuccès de l'équipe nationale

Jouant hier ià Stockholm contre les re-présentants de la Suède, nos hommes ontdû s'incliner par 5 buts à 2.
o 

LE TOUR I>E SUISSE CYCLISTE

La deuxième étape
Disputée dimanche de Davos à Lugano.cette étape a vu la victoire de l'Italien In-trozzi, précédant le Belge iGarnier, qui con-serve la première place au classement gé-

néral. Les Suisses ont obtenu les- places Sui-
vantes : 4. Blattmann ; 6. Amberg ; 7. Er-ne ; 8. Hartmann ; 9. Saladin ; 15. Egli ; 18Vicquéry, etc.

Et la troisième
Celle-ci a vu arriver un peloton de

quatre hommes, et le sprint a donné la vic-
toire a Erne, en 6 h. 42 min. 21 sec. ; 2.
Amberg, ; 3. Vietto ; 4. iGarnier, qui con-
serve la première place du classement gé-
néral.

Et voici la suite des arrivées ; 5. Mal-
mesi ; 6. Adam ; 7. iDeloor G. ; 8. Introzzi;
B. Ramon ; 10. Egli 11. (Hartmann ; 12.
Vaucher ; 13. Tierbach ; 14. Blattmann :
15. Max Bulla.

C'esit le Français Vietto qui a franchi le
premier le col du iGothard , précé_ant Mal-
mesi, Vapueher, Amberg et Garnier.

t
Madame Veuve Joseph MORISOD-PI-

GNAT, à La Preyse, ainsi que toutes les
fam illes paren tes et alliées ont la douleur
d© faire part du décès de

Monsieur JOSEPH M0RÏS0D
Retraité C. F. F.

survenu le 22 courant.
L'ensevelissement aura lieu à St-Mauri-

ce, le mercredi , 24 courant. Départ de la
rue du Carro, ù \10 heures.

P. P. L.
¦Cet avis tient lieu de lettre de faire-n-art.

Monsieur Joseph PILLET, au Gernieux .v
de Martigny-Combe, ainsi que les familles,
parentes, remercient bien sincèrement tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.
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3,5 cts
c'est le prix d'un verre de
2 di de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops*
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Prépatrcrfioa simple.

1 Dr A.WANDER Prix 70 clB
S.A. BEENE
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Service de désinfection
Destruction complète des punaises. .
Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses
Soifoz & Zufferey - Chippis - Tél. 5i.i8o

FEUILLETON DU NOUVELLISTE 22 les du soir la trouvèrent terminée. Alors
1 les deux Jeunes gens descendirent de com-
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mm pagaie et le cœur p lein de la douceur de
I IJ A I I §¦ ni Eu m* leur pure et mutue l le  tendresse.U il H E IL 11 11 L

— Notre clientèle formée de gens du
pays, bons, raisonnables, -et la connaissant
¦depuis longtemps, ne s'est jamais avisée de
lire de son infortune , ce qui la met très,
à l'aise. 11 n'en est pas moins vrai qu'elle
a subi par ailleurs assez de quolibets pour
posséder une âme aigrie et un caractère fort
susceptible. Aussi _ e pardonne volontiers les
petites réflexions piquantes qu'elle me sert
parfois. Ce doit être tellement dur étant
à l'âge du bonheur, de n'en point espérer
pour soi, à cause d'un stupide accident ar-
rivé dans l'enfance.

— Très dur, évidemment. Et je vous ap-
prouve d'être bonne et indulgente autant
que ije m'en réjouis*

La besogne s'avançait. Les premiers voi-

iLe regard d'Augustin Mamy s'accrocha
d'abord machinalement à un passant arri-
vé presque >au bout de la rue 'qu 'il parcou-
rait, pour s'y fixer avec attention ensuite.
Cette tournure, cette allure un peu lourde,
il les avait vues et remarquées, peu de
temps auparavant dans la même grisaille
nocturne , mais où donc ? Subitement un
éclair [jaillit au sein des, ténèbres de son
cerveau, lui rappelant la nuit malheureu-
se du guet au col de la Madeleine.

Oui, c'était ià , l'un des contrebandiers
qu'il avait poursuivi jusqu'au bord de la
gorge, combattu, et par qui il avai t failli
mourir , c'était celui-ci, à moins d'une res-
semblance frappante .

Le sous-brigadier hâta le pas, désireux
de l'examiner de plus près, et il put le
voir de trois quarts, car l'homme entrait
au caté Avède où il se dirigeait lui-même.
Une lueur fulgura dans ses yeux marrons.
Il venait de mettre un nom à l'inconnu :
Placide Joly.

c La répartition annuelle de la MUTUELLE
VAUDOISE diminue te coût de l'assuran-
ce .. — Th. LONG. Agent général. BEX.

£n die Jlerreti Jfoteliers, Restaura- JWjfi. les hôteliers, Restaurateurs,
fars und Pensionen i. J[t. Wallis pensions du Canton du Datais
Es ist Ihnen wohlbekannt , dass Touristen insbes- Messieurs, vous n'ignorez pas que les touristes et
ondere Hochtouristen auf ihren Touren gerhe 'ein surtout les touristes de haute montagne aiment
Stûck guten Kâse konsumieren und zwar mit Vor- beaucoup, soit en route soit à l'hôtel , un morceau
liebe den bekannt guten T l  L S I T E R,  de bon fromage et spécialement le fromage
Als Lieferant von wirklich gutem vollfetten Tilsiter- T I L S I T  qui est si fin et d'un goût excellent,
kâse halte mich Ihnen hôflich empfohlen. Etant fournisseur d'une marchandise de première
Einen halben Liter des weltbekannten Walliser- qualité, je vous prie de bien vouloir prendre note
weins, eine Portion Tilsiter von Oswald Roth , de l'adresse de ma maison.
schones Wetter , was will man noch mehç. Un demi-litre de fendant du Valais, une portion
Gewicbt eines Tilsiterlaibchens 4-5 kg. Versandt de Tilsit de Oswald Roth, du soleil : que voulez-
von 3 Stiicken an per Post gegen Nachname von vous de plus ? Poids d'une pièce de Tilsit 4-5 kg.
Oswald Roth, Handel in Kâse nur guter Qualitât, Envois de 3 pièces par poste contre remb. Oswald
Dater (Zurich) Florastrasse y5. Roth , Fromages fins, Dater (Zurich) Florastr. -5.

les f raises sont bon marché

Mata M
Martigny

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
les plus avantageuses.

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.
N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie
a été contrôlée pour les comptes de
1935 par une Fiduciaire Suisse con-
formément à la nouvelle loi fédérale
sur les banques.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilier
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fabrique et magasins de vente
lentement au sommet du Grand-Pont. 403-4
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2 ___ é__agès,es _on_ des s®s___tures aux fraises
De tout temps , il en fut ainsi: l'une compliquera tout , se donnera une peine énorme sans arriver
à grand chose ,tandis que l'autre, souri re aux lèvres , sera toujours prête à temps sans aucun
effort. Voyez par exemple chapitre confiture : la première de ces ménagères sera des heures
durant devant sa cuisinière , aura besoin de beaucoup de sucre et de fraises pour obtenir
en fin de compte 4 -5 petits bocaux de confiture aux fraises , masse brune dont toute fraî-
cheur sera anéantie. La deuxième ménagère par contre ne cuira sa confiture pas plus de
10 minutes et.avec le même poids de fraises,obtiendra 8 jolis bocauxde confiture appétissante.
Un miracle? Non, mais en femme avisée et économe, elle se sert d'Opekta , gélifiant naturel.
Avec Opekta , on économise fruits et sucre. En outre, on est assuré contre toute surprise
désagréable; les confitures préparées avec Opekta sa gardent longtemps et réussissent
toujours. Essayez sans tarder! Opekta a baissé ses prix: flacon pour 8 à 12 livres fr. 1.10
Nouveauté: Opekta en poudre pour 7'/a à10 livres 85 cts. Opekta en poudre à partir de 30 cts.'

Placide Joly. Alors ? Mais ne se trou -
vait-il pas en présence d'un sos.ie ?

il convenait de se rendre compte, d'otn
server , afin -d'acquérir une certitude quelle
qu'elle fût. ¦

Il entra à son tour.
C'était un soir dominical , aussi la salle

contenait-elle de nombreux consommateurs,
les mêmes à peu près, que ceux qu 'il y
avait vus, lors de sa précédente et premiè-
re visite , mais sous la lumière électrique ,
ceux-ci offraient plus de prise à l'examen.

L'entrée du jeune homme revêtu d'un cos-
tume civil n 'excita qu 'une curiosité passa-
gère, excepté de la part de Placide .Joly,
non loin de la table duquel d'ailleurs il prit
place.

L'œil dur du gars maur-iennais ne le quit-
ta guère effectivement pendant ' que Avède
accouru et le reconnaissant, déployait en
son honneur une rassurante affabilité.
Agréablement impressionné , Augustin Ma-
my s'enquit de Constance ;Damt , et reçut
en réponse des, remerciements pour le
service rendu à la pauvre bossue. Cette
dernière surgissan t dans la salle au même
instant , un verre et une bouteill e à la main ,
le cafetier l'appela.

• l̂ _̂ $̂^̂  méW B^\m/^> ̂  àc£' - y m S ^W /̂ ^
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La personne bien connue
qui , le 18 juin , à 14 h. 3o,
s'est appropriée sans per-
mission d'une

A 1a vue du sous-brigadier , elle rougit l'enveloppait toute â la façon d une cares-
inteiisément . Déposant promptement verre se fervente donnant l'essor à la douceur ex-
et bouteille devant Placide , elle vint aux quise d'un sourire sur ses lèvres, roses, tan-
deux hommes, et après une cordiale poignée dis qu 'à leurs côtés , deux autres regards
de main, des nouvelles réciproques concer- chargés d' orage se croisaient , celui de Pla-
nant la santé s'échangèrent entre les jeu- cide et celui de Constance,
nés gens. Cependant, après, quelques min utes d'en-

Comme Avède quittait  ceux-ci, afin d'a-1- tretlen . d'™ entretien ayant pour thème des
1er chercher k consommation commandée choses banales, temps, fenaison , exode des
par Augustin (Mamy, bièr e et limonade, le troupeaux de la haute montagne, leurs
sous-brigadier en profita pour s'informe r 'à *eux attirés semblait-il par un aimant, se
voix basse, en raison de l' attention agaçan- Portèrent ensemble vers Placide , et décou-
le du montagnard , de la jolie blonde. vrirent un *eu de haLne au fond d€S &>**•

— Elle est occupée à plier le linge de la t^ SUf rn )

échelle
sur le jardin clôturé, dans la
propriété Dionisotti, est priée
de la rapporter au plus vite
si elle ne veut s'attirer une
plainte.

REMORQUE
a vendre, bas prix, charge
max. l5oo kg. Conviendrait
pour tracteur agricole ou au-
tre, évent. pour faucheuse.

S'adresser au Nouvelliste
sous CD. 1044.

Jeune homme, bonne fa-
mille, sachant français, alle-
mand, anglais, espagnol,
cherche place

PI
dans hôtel ou pension de
montagne. Offre à Jeanneret,
Terreaux 16, Neuchâtel.

On demande à louer pour
3 mois (villégiature)

ane
évent. achat. Offres avec con
ditions à M. Max Meyer, géo
mètre officiel , Tourtemagne

Opekta eat I I
fabrique ewSuIsse *— -**

lessive, répondit Constance dont l'air heu
reux venait de disparaître brusquement.

Le j eune homme se disposait à faire inst- 'C jeune iiuuiinc bc uiùpus-ii a vau-c iu.->- —- -, «̂
truire hardiment Gratien ne de sa visite , tyf lQIO— 'JrT0gTBn\f ll9£
quand la jeune fille parut, apportant elle- —•—
même les bouteilles, demandées. Sous l'é- Mzx&\ 23 juin. — 12 h. Tour de Suisse cy-
clat des ampoules électriques enfermées en- clistè. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
tre les pétales de grosses fleurs de porce- Emission commune. 13 h. .15 Tour de Suisse
, . , „i, , . ,  . ..„ „;„ cycliste. 13 h. 35 iGramo-concert. 17 h. Emis-lame rosée, sa chevelure blonde d.sposee g£ commun e. 17 h> 45 Mélodies russes. ,8
comme d'habitude en nattes autour de 'a j ,. L'heure des enfants. '18 h. 30 Tour de
tête et sur les oreilles, scintillait , pareille Suisse cycliste. 19 h. (Musique récréative,
à une coulée d'or, faisant ressortir étran- *» "• 40 iLes„cont£urs modernes. 20 h. Der-
„„-,»„» lo r- U.„ .,r.lr...S- ri r. r-r.r- „ ..„_l l_'fc ^1̂ 5 nOUVClleS. 20 h. 10 'MUSH^ égÔ^. 20gement le sombre velouté de ses prunel.es. h  ̂

,Un Carnaval romant jque _ Paris. 22
Admira t i f , le regard d'Augustin Mamy h. 30 Tour de Suisse cycliste.

Jeune FILLE
18 ans, libérée des écoles,
demandée dans petit ména-
ge à la campagne. Petit ga-
ge mais bon traitement.

Offres , si possible avec
photo et N° du téléphone à
Lison, poste restante, Sépey
sur Aigle.

On cherche à acheter une
quantité importante de

FENDANT
de première qualité
payable partiellement par
reprise d'une belle limousi-
ne.

Offres sous chiffre F. 33976
Lz. à Publicitas, Lucerne.

BOUTEILL ES
3 décis, fermeture mécani-
que, en très bon état, con-
viendraient spécialement pr
conserve de tomate, au prix
exceptionnel de i5 ct. pièce,

Distillerie MORAND, Mar-
tigny.

tfett/ Ŝr-
hèl

Crois-en mon
expérience et
achète-le
à la

M. Parvex, à Collombey. W. Jons- Varone, Sion

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX ET LINGERIE

A Patria
/IJ.M\ Société mutuelle suisse

«Qfc*HBS_U_- d'Assurances sur la Vie, Bâle
Fondée en l8"8

Cous les bénéfices aux assurés
Agences générales du Valais :

A vendre deux

laies portantes
pour le_ mois de septembre.
Race fribourgeoise. S'adres-
ser chez Perren-Richard, La
Preyse-Evionnaz. 

Succursale d'une importan-
te fabrique cherche

associé
avec apport garanti 3000 fr.
Personnes capables, pouvant
s'occuper des travaux de bu-
reau, possédant références
1er ordre, seront seules pri-
ses en considération.

Ecrire sous F. 8401 L. à
Publicitas, Lausanne.

Ert-vie il« Mi
pommes et poires

à fr. 2.60
Eau-de-vîe de lie à fr. 3.5Ç
Kirsch 1ère qualité fr. 4.5Q

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Albert Schwarz
Distillante AARAU 4




