
Punir et guérir
Ceux qui lisent avec attention les

Faits-Divers des journaux reviennent
de cette source d'information s avec
une grande inquiétude pour notre
avenir social.

Non seulement, il n'a jamais été en-
registré autant de vois, de briganda-
ges et de crimes, mais, constatation
effrayante, les auteurs de ces délits
sont la plupart du temps de tout jeu-
nes gens, quand ce ne sont pas des en-
fants.

Hier encore, dans le canton de Zu-
rich , un fils étrangle sa mère et la jet-
te au bas des escaliers de la maison ,
et cela à 21 ans. ,

Chaque semaine, les tribunaux en-
voient des enfants de 16 a 18 ans dans
des maisons de correction.

Quel sujet de réflexions philosophi-
ques et sociales !

Jusqu à quel point , avant de punir ,
les juges se demandent-ils d'où vien-
nent ces malheureux enfants, qui s'est
occupé d'eux jusqu 'à ce moment, com-
ment leurs familles ont compris et
rempli leur devoir , quelle action délé-
tère ont exercé sur leurs jeunes es-
prits les spectacles des rues, du cine-
ma, les lectures, les conversations et
Jes fréquentations corruptrices -

Certes les enquètes et surtout ila dé-
fense font Tessortir les antecèdenti!,
lTiérédité, l'influence, l'abandon et
le ntourage, mais Ies tribunaux, sou-
vent liés par les minima, n'en pronon-
cent pas moins des condamnations
plus ou moins sévères, sans s'occuper
autrement de ce que ces jeunes gens
iront apprendre dans la prison ou
dans la maison de correction où ils
Ies envoient , et ce qu 'ils deviendront
ou feront lorsqu 'ils en seront sortis.

Est-il un problème plus tragique
que celui de ces destinées obscures ?

Est-il un devoir plus pressant que
celui d'y porter quelque lumière et
quelque remède ?

Il nous est arrivé de piacer de jeu-
nes de t enti s qui avaient subi leurs pei-
nes, mais avant d'arriver a nos fins,
quels supplices de Tantales, que de
démarches, que d'humiliations et de
refus !

Bien entendu, nous devions expo-
ser loyalement la situation.

Les meilleurs gens, selon l'esprit du
monde, levaient les bras au ciel , et le
sauvetage moral d'une àme était le
cadet de leirrs soucis, ne croyant pas
du tout , oh ! mais pas du tout , a la
responsabilité de la société.

Quant au catéchisme, ils l'ont ou-
blié.

Nous nous souvenons tout parlicu-
lièrement du cas d'une jeune fille de
18 ans condamnée pour infanticide ct ,
au bout de quelques mois , graciée par
le Grand Conseil.

C'était , dans sa lamentable misere,
l'enfant abandonnée dans des milieux
où elle devint bien vite la victime des
instincts les plus bas.

Sincèrement repentante, elle ne de-
mandai qu 'ù remonter la pente de
sa pauvre vie par une conduite irré-
prochable et le travail.

Eh bien , le croirait-on ? nous eù-
mes une peine infinie à lui donner une
place. Invariablement , nous étions
abreuvé de réflexions, humiliantes
pour elle, avec la réponse negative au
bout.

Quant à la maison de correction , hé-
las ! à part d'honorables exceptions,
nous nous demandons sérieusement si

les enfants ne s'y gàtent pas par le
contact de la vie commune bien plus
qu 'ils ne se moralisent.

Ici encore, la théorie du « laissez
faire » n'est plus de mise.

Il ne suffit pas d'avoir prononcé
une condamnation et d'avoir « mis
à l'ombre » un jeune homme pour que
la société ait accompli tout son devoir.

Si le délit doit étre pimi, à plus for-
te raison , faut-i'l une action morale or-
ganisée et constante, pour relever et
guérir le coupable.

Entre tous les problèmes inquiétanls
d'une société malade, nous ne pensons
pas qu 'il y en ait de plus graves.

Ch.v Saint-Maurice.
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La végétation autc-chtone de l'Insubrle
et Ies aspects du pays.

La végétation du var sawt des Alpes qui
environne Jes lacs insubriens a un 'carac-
tère essemtieJJement meridional. Beaueoup
d'espèces que nous sommes fiers de pos-
seder sur Jes arides pentes de la vallee du
Rhòne s'y retirouvent , aocompagnées d'un
important contingent qui ne dépasse pas la
barrièr e alpine. Dès qu 'ayant franchi , le
tun n el du Simplon on abord e Jies penites qui
avoisinem t Traspirerà et Varzo dans l'Osso-
la , on s'apergoit qu 'un changement pro-
fo nd s'est opere dan s l'aspect vegetai du
pays. Le ipaysage en est change du coup.

Pour se rendre un ' compte exact de l'ex-
pansion de cette fl ore, if faudrait en voir
les .premières manifestations en desoen-
dant Ja route du Simplon depuis Je vilage
de Gaby . On la verrait ailors prendre gra-
duellement Ja place de la flore alpine , se
méler à eie j usqu 'à des altitudes 'excessi-
vement basses, fait qui lest Je propre de
la végétation insutorienne : à Lugan o, on
voit ile RhododendTiom alpin Scurir à l'om-
bre des chàtaigners. Sur Jes pentes rriéri-
dionales du Simplon , jusque non loin de
Gond o on pourrait voir Je magniifique Sa-
xiira-pyramidal dès rochers grani tiques
fleurir à profu sion Jes pentes préclpiteuses
à une attitude de 850 mètres, tandis que
tout auprès les genèts et bien d'autres
plantes des régions méridionaJ es e rais sent
et prospèrent à l' ombre des hétres et des
chàtaigneirs. Ces deux . arbres si rares dans
le Valais centra! réapparaissent ici et tout
au long de notre voyage HORS pourron s les
voir garnir les pentes des monts et for-
mer des ombrages d'une rare beauté. A Do-
modossola , Jes plantes de l'Insubrle se
montrent déj à nombreuses. Les forèts , les
taiJJis et des fourrés où les fougères géan-
tes, Ja Ptéride porte-aigle forme avec les
Spirées barbe de boue des par terres inter-
ini n ab! es, tandis que l'Osmondie roy al e se
montré dans Jes taillis wiarécageux. Les
pentes sèches ont le chène chevelu qui
abrite des colonies d'Orchis aux formes
bizarres. Dans Jes j ardins de Domo on
commenoe à voiir Jes Pins pignon s idu mi-
di et Jes palmier s ; figuiers et mikiers gar-
nissent Jes pentes près des maisons pein-
turlurées de coul eurs aussi écliatantes que
oelles du milieu qui Jes abrite. C'est un
paysage tout nouveau qui annonce les ap-
proches d'un pays doué d'un ciel plus pur
et d' un solevi plus chaud.

Le train qui file à grande allure laisse
à peine Je temps de noter toutes les parti -
cularité s entrevues qui arraeben t des ex-
clamations enthousiastes à la jeunesse que
nous accompagnons et à pas mal de gen s
d'àge mùr !

Dès qu 'on est sorti de la région des itun-
nels et qu 'on commence à s'enfoncer vers
la plaine ossolane , entre les puissants con-
treforts granitiques du versant meridional
des Alpes , on voit le paysage prendre un
aspect de plus <en plus riant.

Les vill ages se succèdent le long de la
Dove-ri a qui cascade encore bruyamment
dans la vallèe déj à élargie , Jes fla n cs des
monts ont nne parure plus vert e, Jes ar-
bres à feuilles y dominent et des cytises
embellissent de leurs ors les terrasses ro-
cheuses. Les cultures sont aussi d'un autre
monde. La vigne est cultivée en trefUes
rusti ques , souvent haut perchées sous les-
qu elles s'étale un vert gazon , voire du
mais, qui mùrira aussi vite sinon avant ce-

lui des cultures valaisannes. Près des mai-
sons des mùriers et des figuiers proj ettent
leurs branches chargées de feuilJes Jus-
trées, tandis que-dans les jur és de nom-
breux noyers couvrent de Jeur ombre pas-
sante Jies andains .fraicheiment atoattus. Et
des avant-coureurs de la flor e meridiona-
le icommencent à se montrer un peu par-
tout : ici c'est un •micocouflier dont Jes
bra nches grèles chargées de petites baies
corrane nos cerises, qui se penche au-des-
sus de la rout e poussiéreuse, là c'est un
paJmier qui s'essale a imonteT vers le ciel
déjà plus bleu. On dirait que la nature veoit
«nénager Jes transitìons, à .mesure que quel -
que chose de nouveau se montré le long
des pentes il y en a d'autres quii disparais-
sent : cela se fait si diserètement que l'as-
pect des choses chanige sans mème qu 'on
puisse s'en aperoevoir.

A Domo toutes Jes visions d'agrest e val-
lèe se sont évanouies : l'Italie a déjà mis
son empreinte sur les gens et les choses et
quand on approch e du lac de Mergozzo,
les derniers vertiges du monde alpin ont
disparu : l'Insubrie a succède à l'Ossola et
ce sont des sites de là plaine lombarde qui
s'offrent à nos yeux. Les montagnes ont
perdu Jeur aspect tourmente pour prendre
les eontours si gracieux des préalpes ita-
liennes , leurs pentes ne descendent plus
rapides ou saccadées, mais en terrasses, en
esplanades souvent très doucement iniati-
nées, comme pour se préparer à recevoir
la radieuse végétation insubrienne.

Dans Ja vallèe maintenant élargie , avec
des horizons qui se perdent dans les loin-
tains de la Transpadane , Ja Toce coul e pa-
resseuse et trace des inéandres dans la
plaine marécageuse otì de larges zones res-
tent comme témoins de ses heuTes de cole-
re. Toute la plaine est converte de prai-
ries où d'innombrableS saules argentés ba-
lancent leurs branclies flexibjes parmi le
feuillage motrvan't dès' DÒulèàirx et la mas-
se sombre des ormeaux : brochant sur le
tout , des noyers assez nombreux étaient
leurs frondaisons largement arr ondies. Le
paysage a quel que chose de doux et repo-
sant , mais il y a aussi un peu de la tris-
tesse des grandes plaines. Mais comme
ces sites passen t vite ! J'en étai s encore à
admirer Jes effets de lumière matinal e par-
mis oes feuillages divers , que déjà les pre-
mières lagunes du Verbano se montraient
le long de la voie et bientòt après nous
nous arrètions sur Ies quais de PaManza ,
sous les magnolias et Jes palmiers en fJeurs.

Quand une heure à peine après avoir
quitte les austérités du massif alpin , on se
trouve soudain au milieu de J' exubérante
végétation subtropicale des j ardins et des
quai s qui entourent les lacs insubriem s, on
éprouve un saisissement , teUement est puis-
sant le contraste entre La région qu 'on
vient de quitter et cell e qui s'étale devant
les yeux étonnés. Ce qu 'il nous a été don-
ne de voir dans ce premier contact, n 'est
pourtant qu 'une faible partie de splendeurs
qui se sulvent sur tout le pied des Alpes
méridiona 'Ies du Tessi n et des Grisons , et
des kilomètres durant.

Sou l'amas prodigieux de plantes exoti-
ques que les homimes ont rassembJées dans
cette -région fortunée , on a de la peine à
discerner à première vue ce qui fait le
fond mème de la végétation Jocale , iJ faut
pour cel a s'éloigner un peu des centres ur-
bains et aborder la campagne ou les monts
voisins. C'est alors qu 'on peut constater
la richesse vegetative natur elle du pays,
richesse qui sous une autre forme peut
marcher de pair avec celle du Valais, hor-
mis le tapis vegetai alpin... et encore , car
si un grand nombre de spécialités alp ines
font défaut aux préalpes qui ent ourent la
région immediate des lacs, celles-ci peu-
vent aligner une 'belle sèrie de plantes qui
man quent à J'orgueilleux massif dont tes
nei ges brillent au loin.

* * *
Enumérer ici les espèces qui composent

la flore insubrienne , ne servirait à rien , at-
tend u que la plus grande partie d'entr 'eles
échappent à l'observation du public , non
iamiJiarisé avec Jes choses de Ja botanique:
ces détails sont réserves aux dlsciples de
Linné , mais on peut cependant énoncer
quelques faits d'ordre general qui montrent
les particularités du tapi s vegetai de la
région des lacs et des collines qui l'avoi-
sinent. Il ne peut étre question lei que de
la flore ossalone et de celle de l'extrémi-
té occidentale du Verbano entrevue rapi-
dement et traitée à faid e des fJores loca-
les qui peuvent seules nous renseigner et
permettre des comparaisons.

On voit ainsi que la flore ossolane et
ceJJe de l'extrémité occidental e du Lac iMa-
j eur possèdent un grand nombre d'espè-
ces en commun avec celle de la Vallèe du
Rhòne , mais avec cette différenc e que te
climat insubrien favorise davantage la dis-
persion des espèces de notre région léma-
nienne qui y atteignent un développement
bien plus exubérant , bien des espèces de
nos collines arides n 'y manquent pas non
plus et il s'y form e de slnguliers rappro-
chements qu 'on. ne volt guère chez nous
Mais les plus briUantes espèces de nos ga-
rides et de mos pinèdes sont absentes : elles
sont restées de l'autre coté des .monts ou
dans Ja Vallèe d'Aoste, dont le climat Con-
tinental plus sec convien t mieux à leurs
exigences. Par contre , un continent de plus
de septante espèces inconnues dans notr e
vallèe alpine , vient combler quel-qu e peu
le déficit. Les bosquets sont formes assez
souvent d'arbres rares ou inexistants en
Valais. Le charme et fréquent et le houx
se trouv e partout : ici et là le ohéne cheve-
lu se montré sur Jes collines sèches, ly  a
des oliviers et on commence à trouver le
Ciste qui lui , est un buisson bien tnédìter-
ranéen. Dans ces bosquets assez dhauds et
p lus secs ique le reste de la formation fo-
restière , il y a des genèts et des cytises va-
riés, des orchis méridionaux bien curieux
et une foule d'espèces qui font de la flor e
insubrienne une flore à part qui n'a pas
son équivalent autre part dans le voisina-
ge immédiat des grandes Alpes.

Les rives du Verbano , ont aussi une flo-
re littoral e bien differente de celles die nos
marais iet de notre toout de Léman. Ce sont
des pJantes très curieuses telles que la
Sagittaire, J'Jsnardie, la Linderi e, la Limo-
sèlle, Ja Morène et cette curieuse ValMs-
nérie spirale quii présente un si cuTieux
phénomène àu moment de la fécondation.
Toutes ces esipèces et leurs associations se
développent sous un crei éolatant et dans
une atmosphèTe qua ont déijà quelque cho-
se des Jumineux rivages miéditerranéens.
C'est dans cette nature enchanteresse que
les hommes ont pu introduire tant de plan-
tes subtropicales et créer ces j ardins mer-
veilleux qui sont un avant-goùt des splen-
deurs des còtes ligurieunes et provencales.
On ne saurai t rèver pour Ja maj esté de
nos Alpes un plus magnifique piédestal.

Alpinus.
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La situation
M. Briining ìmposera la réforme firiancière

L'A!lleimagne est fcoujouns en quiète d'un
ministre dee ifinarucee, iM. iMoldenhauer,
dlont lee efiforte courageux eont ipayés
d'ingratituide , est venu reepirer an pied
dm Cervin, loin dn bruit d>ee villes, une
aita'oephère ipHoiB eereine.
« C'est lei qu'on ouib'lie la terre et ses dou-

[Jeurs
Pendant ce temipe, M. Bruning ifait toue

ees eMorts pour donner à son pays un
grand argentier et croit t'avoir trouivé en
la personn e de M. Dietrich, dn parti dé-
mocrate. Le coneeil de cabinet a étiudié
Le pnogramime ifinancier du « minietra-
ble » et décide de présenter an iReLcbstag
dee projets reeeeimlblant oomme no frère
à ceux du Dr Moltìenihauer.

D'après le nonveau pian, l'impòt enr
le Tevenu serait augmente de 5 % et un-e
con tr ibution exceptionnele de 3 % frap-
perait ies revenus supérienre à 2000
marks.

Grà/ce à des compressione budgétaires,
lee abùnet espère réaliser des économii?s
ascendan t à 10 millions' de marks.

Le fameux impòt dit de sacrifice, qui
sacrifia M. MoMenhauer, est ainsi main-
tenu.

Aussi n 'est-il pae étionnant que Jes
groupes politiquee faesent grise min e aux
propositions gouvernementalee.

Le parti popuTiiste , en particulier, main-
tien t son intransigeance et menace ime-
me de retirer du icaibinet eon second re-
présentant, le Dr Curtine.

Le président dn parti, M. Scholz, a en
plueieure entrevues avec le chancelier et
Ini a soumis son programme. Il exige une
rédnction de la icotisation de l'aseurance-
maladie , .un abaissement dee salaires et
ne consent qu 'à une àugmentation
d'un demi pour cent de la cotieation de
l' assurance-cbòimage. Le total dee écono-

mies réeulttamt de ice prograimime serait
de 260 milione.

Le minisitère va étudier Je projet po-
puiiete, imaie LI est peu probable qu'il
l'aiccepte.

Et de nouveau, Ton parie de l'inten-
tion du chanceMeir au cas eù ses projete
ne eeraient pae acicueilie ifaVorableiment
par le ORei&hstag, de He dieeoudre et de
deimantìer au président HindenbouTg les
pouvoirs nécessaires qui lui penmettraient
de réaiMser Ja réforme financière.

On doit reconnaitre à M. Briining une
volonté et une energie peu loompiune et le
désir d'arriver coflte' que coùte à l'aeeai-
nissement du Trésor de t'Alleimagne.

M. Baldwin triomphe

Mandi, a eu lieu, à Londres, le grand
meeting du parti iconservateur, où M.
BaMfwin devait déifemdre sa politique éoo-
namiiques ic ontr e les attaiques dee lords
B'eaverbroock et IRotihenmeTe, l'aiae-ueant
d"hésitation dane lee decisione à prendre
non moine que d'un manque d'adaptation
aux conditions éteonomiiques actuellesi

M. Baldiwin a exposé judicieusemeot
ea ligne die i&onduite, exprùuant ea con-
viction ique eeule ila politique conserva-
trice telle que pouTeuivie jusqu'à ©e jour
était dane l'intérèt du pays. M. BaUdwin
a imontré te dangers ique ferait courir au
parti les innovation6 dee deux l'orde en
matière de politique aliimentaire.

Enfiu, I a s'tigmatlsé leur attitude ar-
nogant e, prétendant dicter au Cabinet la
politique du parti et profitant d'e leur
puissance financière pour répanj dire dans
leur preeee les insinuations les plue imal-
veillantee contee le cheif du gouveme-
ment. - •

L'assemblée approuva vigoureueement
Jes parete présidentiellOies, et vota ea con-
fiance absolue en iM. RaUdwin. C'est un
beau sucicès pour icelui-ci, mais la ruptu-
re definitive qui e'est produite entre lee
advensairee, va étre cause d'urne guerre
sans merci entre eux. Lee deux lords
possédant un grand nomlbre de journaux
populaires, ont en mains urne arme ter-
rible, qui fiera dee blessures profonldiee au
parti conservateur et afifaibOira eoneildé-
raiblement son aetion dane Ile pays.

La conférence de la Petite Entente

Le 25 juin , a ébé ouverte, en iSilova-
quie, Ja conférenice dee Etate de l'a Peti-
te Entente, eoit la Roumanie, lia TTAclhé-
kosJovaquie et Ja Yougosdavie.

Chaque année, les ministres des affai-
res étrangères de ces pays ee réuniseent
pou r discuter dee problèm es intéreseant
les trois .pays et rendre plus éteoits les
rapports écononriquee et politiqu es qui
existent en.tre> eux.

Oette aninée, la conifiérence revét une
importanice particuiliière.

MM. Benee, Marinikavitcìh et Mironesco
auront à e'o'ccuper non seulement des re-
J a.tions éconorniques des troie Etate et de
de situation generale, maie emeore du
metaoranldum Briand' relatif au projet
d'Union européenne et de l'application
dee conventions de Ja Haye et de Parie
en vue Idu Tèglem©nt d'es rélparatione
orientalee. Enfin , ile s'entreti endront cer-
taLnement des questione à J' ordre du
jour : l'avénem ent du noi Charles H en
Roumanie ; l'éta t des reiliations italo-jou-
goslaves et la question dynastique en
Hongrie.

La Petite Entente, fondée au lende-
main de ila guerre pour défendre lee in-
téTèts des nouv eaux Etate iseuts de la
monarchie danubienne , peut étre , en Eu-
rope, un éléonent de paix eu de troublle,
suivant la ligne de conduite qu 'elle veut
adopter.

Son but cependant est Jouabile, s'iil ee
propose d'établir en Europe centrale une
paix véritable et de faire de ce groupe-
ment la base d'une reconstruction écono-
mique et politique des paye danubiens.

Maie lee trois natione représenbéee à la
conférence ne sont pas J'ee seules intéres-
sées au développement de cette partie de
l'Europe ; l'Autriche et Ja Hongrie le 6ont
également ; dès .lors, ne eerait-il pae pré-
férable , pour tous, plutòt que de ee halr
et ee détester, d'arriveT à une entente
qui aseurerait une paix durable entre ces
peupùee.

Il existe entre lee Etats succeeeeurs de
l'Autricihe^Hongriè, plue de raieons de
eolddaTité que de Ihaine , lit-on dans le
«Journal! de Genève; solidarité qui ee ma-
nifeste surtout dans le domaine economi-



que; mais cette entente ne eera réelle que
quand la justice exietera pour toue.

Maintenir, par un ostracismo coupa-
ble, dee geranee de mémntenteimeint dans
un pays, provoquer dee irredentista ee
toujoure tìangereux, n'eet pae le bon mo-
yen d'arriver au résultat désire.

Le désespoir peut conduire à la folie ;
le déeespoir d'un paye peut l'engager
dans dee voies funeetes pour la tranquil-
lité du miontìe. Maie ceux qui It'y auront
poueeé seront, eux, lee grands responsa-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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OD viali de lis kilomètres
Le Conseil general de la Oharente-In-

férieure {France), vient de donner son
agrémeat de principe à un projet de via-
due destine à relier l'ile d'Odéron au con-
tinent.

M. Lomtoard, ingénieur en chef dee
ponte et chaueséee, évalue la dépense à
quelque 100 unillions de franos. L'ouvra-
ge, en effet, aurait des proportions con-
eidérablee. È s'agit d'un viaduic avec
pont eontinu, long de 2850 mètree, établi
entre la pointe de iChapus et la pointe de
ìa jetée d'Ore, et franchiesant trois pas-
ees qu'emprunte la navigation.

Le viaduc devrait s'élever jusqu'à 36
mètres et présenter troie grands ponte.
Le dernier n'aurait pae moins de 200 à
250 mètree, afin de permettre aux voi-
'liere de louvoyer liibrement.

L'ouvrage, enifin, impoeerait dee arce à
grande ouverture, afin que lee pilee en
beton seient aeeez eepacés pour ne .pae
«fifrir aux eourantB dee obstaolee 6ur les-
quels le sable s'aeeuimulerait, et obstrue-
rait peu à peu chenaux et paros à hultres
voisine.

Au seinimet, la voie nouvelle mesure-
rait 7 mètree 50 de laTge et la longueur
totale dee ponte ne dépaeserait pae 500
mètree, sur un ouvrage de 2850 mètres.

On considère que le trafic annuel entre
l'ile et le continent qui ee chiffre actuel-
lement à 230,000 voyageure, 22,000 vé-
bjcules, 4000 tétee de bétail et 74,600
tonnee de marchandiees, laieeerait, gràee
aux péages, dans la caisse d'exploitation,
queUque trois mólMions de france par an.

Quel que soit le devie qui'adopteront
te organismes intéressés, on peut esti-
mer que, dans un tempe reOativeiment
procne, la plue vaste dee iles métropoli-
taines, sera reliée par la route au rivage
francaie.

L'effondrement de l'immeuble
' d'EI Kantara

L'imlmeuible qui s'est écroulé dane le
quartier d'EI Kantara était un batiment
de l'Office communal dee habitatione à
bon marche.

¦Il était 8 heures du matin lorsque l'ac-
cident s'eet produit. Un bruit formidable
s'eet fait entendre. L'èrano, dane te gor-
gee du Rueeel, donnait rimpreseion d'un
enorme éboulement. Un nuage de pous-
sière épaieee e'éievait des décombres de
l'immeuble en construction.

Ce fut immékìiatement une ruée de
pereonnee terrifiées accourant sur te
lieux. Le personnel de d'Ecole pratiqué
d'industrie, le direeteur, te profeeeeure
et les élèviee, alertés, arrivaient aneeitót
.et entreprenaient lee travaux de eauve-
tage.

L'immeuble atteignait une hauteur de
22 mètres environ et couvrait une su-
perfici e de 450 mètree carrée, avec fa-
cades réparties eur l'avenue Guynemer
et l'angle de la route de Drjebel Louaidh.

Lee travaux étaient preeque terminée.
Le plancher du sixiàme étage eeul était
enicore coMré. L'opération die décoflfrag e

obyselinbe
aux cheoeux D'or

Grand roman inédit
par M"" B. de BRÉMOND ,~s

Voulez-vous vous asseoir contre ce tiitleul
dont les feuill es doTées voltLgent avant de
se poseir à terre ?

— Oui , merci... J' aiim e à regarder ce bloc
de granit qud renferme un mystère. Est-U
impossible d'en savoir l'origine ?

La j eun e fille se pench a i't avec une cu-
riosile d' enfant ; son beau visage brifllait
d'enj ouement et de gràee.

— On ne sait , dit Gerard en souriant.
Etait-ce la place où les Druides immolaient
des sacrifices humains ; caohe-t-dl la sé-
pulture d'un héros celte ?... Prenea gard e
de le toucher de trop près ; certains as-
surent qu 'il porte malheur... des enfants au-
raient disparu en j ouant autour de lui , ce
qui a fall supposer l'existence d'un souter-

de ce plancher avait commence la velale
de la catastrophe.

Lee travaux de déblLaiement ee eont
poureuivis tonte la nuiit. He Ont permis
de dégager trois cadavree. H reste enieo-
re huit corps sous l'amas de décombres.

L'enquéte ouverte pour déterminer les
causés de la catastrophe envisage plu-
eieure hypothèsee.

Le fait est que Jes differente étages
de la maison étaient déeofifrés. Seul, le
dernier étage devait encore subir cette
opération qui était mème commeneée.
C'eet alore que ee produisit l'écroulement
déeastreux.

Il eemble donc que l'effondrement ait
commende à partir de l'étage eupérieur.
Le poids de celui-ci, tombant sur les
planchers inderieure a provoqué ea chu-
te, et finalement l'effondrement general
de l'immeuble.

Le ehampion de la cigarette
Il y a dee chamipione du bai, du piano

et du jeune. Sofia vient de proclamer le
ehampion de ila cigarette.

Les candidate ont fotte1 àprement, mais
aprèe quinze heures, un seul est r estò, le
mégot aux Ièvres, et c'était Georgee
Techanoff qui , pour marquer sa victoire,
eut l'éléganice de se faire une couronne
de fumèe, et d'y passer la tète en ee re-
levant.

II avait grille cent quarante quatre ci-
garettee pendant ces 900 minutes, ce qui
revient approximativement à une cigaret-
te toutes lee 6 minutes 25 seconldes.
Tsehanodj f ne s'interrompit que pour boi-
re du café et grignoter une tabiette de
chocioJat.

Sitòt que le jury lui eut dècerne le prix ,
il alluma sa cent quarante-icinquième.

Goe itaite Mirate ti èIE
On pari e beaueoup de l'expérience qui

eera faite prochainement par un savant,
M. Piccard , professeur de physique à
l'Université de Bruxellee. Le projet de
M. Piccard consiste à atteindre, dane un
ballon special, à une atltitude de 16,000
mètree, pour y tenter diverses expérien-
cee. Ce ballon, qui e'appelilera le « F. N.
R. S. » (initiales du fonde national de la
recherché ecientifique qui a aidé finanoiè-
Tement M. Piccard), a une capacité de
14,000 mètres cubee.

Pour éviter à l'équipage lee effets dan-
gereux des froids de 50 à 60 degrés au-
deeeoue de zèro, et ceux dee baseee pnes-
eions, la nacellie a été' iremplacée
par une cabinet métallique hermétique,
constituée par une ephère en aluminium,
pourvue de troue d'homme.

C'est à Augsbourg (Bavière), qu?aura
lieu le départ, probablement à la fin de
l'été. Le ballon, entièrement équipe et
gonfie, n'aura pas moine de 50 mètres
de hauteur.
Ind'épendamment des phénomènee ecien-

tifiquee qu 'elle permettra d'observer, l'ex-
pédition, a diéolaré le profeseeur, idétmon-
trera aux aviateure la po6eiibilité d'effec-
tuer des voyages en cabine fermée , aux
grandee altitudee. Les voyages aériens
future, eetime-t-il, eont appefllée à ee fai-
re à ces altitudee de 15 à 20,000 mètres,
où l'atmosphère raréfiée et la pression at-
mosph'érique Téduite au dlxième permet-
tront à des avions faisant, à une altitude
normaile, du 200 kilomètres à l'heure, de
realieer une vitesse troie fois superieure,
eans klépense euppiémentaire d'energie au
kil omètre.

A la dernière minute...
Mercredi , on teansportait à la Gou -

iette, de Tunie, Afrique, le cadavre d'un
bébé d'un moie qui venait de succomiber
à nne maladi e dont il eouffrait depuis sa
naiesamee. Le fossoyeur avait pose le
petit cercueil eur le boild de la tombe
lorequ'il lui semlbla entendire un léger

rain... Tout eeci d'aifflcurs n 'est que de la
legende.

— Je m'en éloignerai donc pouir ne pas
vous inquietar , plansanta Gbyselintìe. Pour-
quoi Eric n 'est-il pas venu avec nous ; il
aurait aimé ce lieu.

— Il est reste pour appr eaitìire à bander
l'are avec mon éicu.yer ; il faut qu 'iJ1 com-
mence des occupatilons un peu vlriles.

— Vous avez raison ; sa chcVre àme n'est
déjà que trop sensibile à tout ce qui est j oie
et trist esse. Le mond e vislble semble lui
veirser en se révéHant à lui j e ne sais quelle
féte de surpriise eniahantée ! 'Il veu t vi-
vre ardemmlent, s'&mpa.rer d'une multitud e
de biens ! Les asitres, la mer , Jes j aT>dins et
Ics blés lui partan t leur langage... Il s'eni-
vre par fois de ce que lui manifestent Ja
tenre et le elei. 11 alme la musiiqu e, les
psiaumes de l'Eglise et les légenides aussi
des vieux CeiLtes passés....

— Eric n 'était pas ainsi' Gliyselllnde ; il
l' est devenu. C'est comme s'il! lui avait été
bon et doux de découvrir par voms la
lumière.

Il a crii ainsi que l'événoment et te sou-
hait , Je rève et la réaliste , se temaieiit et se

bruit. Il fit sauter rapidement le couver-
ole de la bière. L'enfant respirait. La
police, auesitòt intformée, a rapporté à
la famille le bébé vivant.

Des millions à la mer
A la Havane, le cylinidre destine à

capter les eaux d<u gu'lif-stream pour la
production de l'energie électrique s'eet
renvereé et a détrui t, alore qu 'on le eub-
mergeait dane la mer prèe de Mantan-
zae. Oette expérience était tentée par
le eavant francaie Georges-Claude Bou-
cherot et avait couté plue de 31 millions
de france. Le cylinjdre avait plus de 1828
mètres de longueur.

NOUVELLES SDISSES
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Chambres fédérales
La motion Guntli

Le Conseil aborde la motion Guntli
(cath.ncons., St-̂ Gaffli), relative à la réduc-
tion des membres du Conseil national.

M. Guntli invite le Conseil federai à
présenter une proposition de révision de
l'article 72 de la Constitution (élection du
Coneeitl national), tendant, soit à aug-
meuter dane une meeure appropriée le
chiffre de base de 20,000 àmes de la pò*
pula tion totale, soit à prendre pour base
la population de nationalité suisse.

M. Kloeti invite de eon coté le Coneeil
federali à présenter des propositions en
vue de fixer à un chilfifre détermine le
nombre des membres du Conseil national.

M. Guntli déclare tranaformer sa mo-
tion en postulat.

Sous cette forme, M. Musy accepté, au
nom du Conseil federai , d'examiner con-
jointement tee vceux exprimés par MM.
Guntlli et Kloeti.

Divers
On pase au projet de loi sur le recen-

sement des appareils à distiller. MM. We-
ber (Beine) et Pitton (Vaud) rapportent.

M. Musy décJaTe que le recensement
aura lieu du ler au 6 septembre 1930.

Le projet est vote.
La gestion et ies comptes de la Règie

de6 ailcoole sont approuvés.
M. VaMotton (Vaud) rapporte sur la

garantie federale à la constitution revi-
sée de Genève. U s'agit de lFéleetion des
femmes aux tribunaux de prud'hommes.
La garantie est approuvée sans opposi-
tion.

En vote final, le Coneeil accepté la
prorogation dee surtaxes douanières sur
le malt et l'orge. Il accepté de mème le
eomplément à la loi eur la Banque natio-
naie.

M. Miiller (Berne) intenpalle le Coneeil
demandant s'il est prèt à déposer un pro-
jet d'arrèté permettant de eouetraire une
part auesi grande que poeeible de la ré-
colte dee fruite à la fermentation et à la
distillation pour le faire consommer par
le peuple.

M. Musy répond que les voeux de l'in-
berpellation ont déjà été engrande partie
réalieée par la Règie.

La eeeeion est dose à 9 li. 30.
Conseil des Etats

Le Coneeil approuvé la loi sur la for-
mation praf eesionnelle, la prorogation de
la loi reetreignant la construction dee
hóteJe, et la loi eur la Banqu e nationale.

Le Coneeit entend ensuite un exposé
de M. Pilet-Golaz, conseiller federai , sur
la réorganisation du 6ervice de l'électri-
cité. Cette question fait l'objet d"un rap-
port special élaboré par Te Conseil fede-
rai en réponse à un postulat Grimm qui
vient d'ètr e discutè au National.

M. Bertoni (Tessin), appuyé par M.
Schoepfer (Soleure) et Bosset (Vaud) de-
pose une motion 6UT la mauvaise aicous-
tique de la salle du Conseil national.

suivai&n t par dCs Han s déilicats qui ne rarn-
pemt j amais.

— IJ ne rcssemible pas à son pére, dit la
j eune filile en rougissant.

— Non : pourquoi ? Mon frère est bien
différent... Que vous a-t-il dit quand vous
l'avez rencontre ?

— IJ était eimbarrassé , puis ému... moins
que moi cependant... Je ne voulais pas le
suivre !

— Pourquoi ne voulicz-vous pas le sui-
vre, chère enfant ?

— J'avais peur de lui ; iJ ressemib 'Iait un
peu , très peu , à ceux que j 'avais llaissés
damiere moi , mais j e vois que j e me suis
trompée. Il est bon et me l'a bien prouvé.

— Cotnim en t aurait-il fait pour ètre au-
trement avec vous, dit Gerard avec fer-
veur.

— C'est comme cet anneau qu 'il m'a
donne , conti nua Ghyse'tinde. ti est étrange
et joli. Je le rctire souvent de mon doigt
pour en admirer les détails.

Et la jeune fille faisait le geste de l'en-
lever.

— Ne le retìrez pas ainsi au-dessus de
l'herbe , dit Gerard , inquiet. Rappelez-vous
qu 'il ne faut pas le perdre... Ghyseinde ,

En vote finali, le Conseil approuvé en-
core lee arrétée concernant le recense-
ment des alambiee et lee droite de mono-
pole ainsi quo la prorogation dee droits
eupplémentaires sur le malt.

La séance eet eloee.

Ce que nous coutent les communistes
Le Conseil federai, dans ea réponee à

la queetion Briigger sur lee fraie que la
Confédération et les cantons ont eue à
eupporter pour maintenir la tranquilTité
et l'ordre lors de6 récentee manifesta-
tione communistes, dit >:

« Le maintien de la tranquillité et de
l'ordre pendant les démonetratione com-
muni6te6 organi&éee au. coure dee années
1929 et 1930 a occaeionné jusqu 'ici, là, la
Confédération , une dèpenee 6'élevant à
61,217 france. Une partie dee frais résul-
tant de la manifestation des 18 et 19 piai
1930 à Baden n'eet pae oompriee dans
cette somme. Les mesures prises par les
cantons ont couté : au canton de Bàie-
Ville, 30,789 fr. ; au canton d'Argovie,
7695 fr.

« En l'état actuel du droit , te tribu-
nau x peuven t seulis apprécier ei et à
quellee cenditione lee auteure de cee dé-
monstrations eont responeabte dee dé-
pensee que cellee-ci ont oaueéee. Jusqu'i-
ci, la Confédération a epontanément sup-
porté les fraie de eon intervention, ce
qui , d'ailleurs, répond preeque à la no-
tion de l'intervention federale. Le Con-
seil federai saieit néanmoine l'occasion
pour déclarer que oe mode de procéder
ne saurait ètre maintenu à la longue. »

Le cambriolage de Dubendorf
'L'enquéte ouverte contee l'ancien com-

mandant de l'aérodrome de Dubemdorf à
la euite du cambriolage qui fut commis,
a été définitivement dose le 23 juin.

De l'avis dee experts, le icieeau pro-
priété diu lieutenant-crJonel Muller n'a
pae été utilisé pour l'effraction tìe la 'cas-
sette. Lee soupeone qui e'étaient portes
contre Je sus-nommé eont ainsi étbranlée
de telle sorte qu"il ne peut ètre question
de le mettre en accusation. Lee frais de
l'enquéte ont été mis à la charge de l'E-
tat et une indemnité a été attribuée au
lieutenant-colonel Miiller pour la perqui-
sition à domicile et te autreed érange-
ments qu 'il a eubis.

Le cas du professeur
Gonzague de Reynold

Le Déipartement de l'instruction publi-
que du cantìon de Berne a recu d'une
cinquantaine d'étudiants, élèves de M.
Gonzague de iReynold, une pétition dane
laquelle ils proteetent contre la fameu-
se pétition des 400 déteacteurs de l'au-
teur de l'ouvrage sur « La démocratie
et la Suisee ».

Lee contre-pétitionnairee s'élèvent avec
energie contre la tentative de limiter la
liberté universitaiTie à propos d'un ou-
vrage étranger, à l'eneeignement de Ja
littérature francaiee. Ils trouvent naturel
et eouhaitabUe qu'un professeur baee eon
enseignement sur un corps de doctainee,
mème ei celui-ci heurte dee idéee adimi-
ses ; M. de Reynold n 'a n uillement abueé
de ea ohaire pour se livrer à une propa-
gande quelconque.

Les cinquante proteetent icontre le tìo'c-
trinarieme dee 400 qui refusent aux étu-
diante le droit de se faire une opinion
pereonneJle. Ite eonetatent que, dane see
cours, M. de Reynold n'a jamais attaqué
les institutions politiques de notre pays,
qu 'il ne s'est jamais exprime en termes
défavorablee au eujet du proteetantieme,
puisque les opinione politiques ou religieu-
ees des étudian/ts n 'ont jamais joué de
r6He dans Jes notes di'examen.

Ces étuidiants ee féliicitent d'avoir été
à mème, par l'eneeignement de ce pro-
fesseur, d'apprécier lee cenceptions du
catholiciemie, qui les ont mie en contact,
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pourquoi ne m'écoutez-vous pas ? Vous
j ouez avec commte une enfant !

— C'est pour vous faire peur ! Il me
gène pour cueillir des fleurs... Tenez , je le
mettrai à l'abr i sur la pierT e du menhir...
pour conj urer le mauvais sort !

— Encore une imprudence... vous l' ou-
blierez en partant !

— Vous m'en ferez souvenir , Gerard !
Je voudrais prendr e ces fougères qui croìs-
sent dans le creux des pierres et sont af-
fìlées comme des Langues de serpent... oh!
en voici un ! »

— En edifet , un minee reptil e venait de
s'agitar dans la verdur e et pointait sa tè-
te aigué vers la main de la jeune filile.

— Sauvez-voii's Gli y selli ide , c'est une vi-
pere !

Mais au cri de Gerard , l' animai surpris
avait eu une seconde gagné le menhir et
disparaissait comme dans une cacWette.

— Oh ! dit la j eune fille épouvaiitée...

d'une facon pine étroite, avec la littéra
turo francaiee et avec une (partie de la
Confétìératiion suieee. Ile prient le Con-
eeil d'Etat de ne rien négfliger afin de
coinserver M. de iReymoltì & l'Université
de la vile federale.

Précisément, il vient de paraitre, dane
le JuTa , une nouvelle brochure sépara-
tiebe, où Ifauteur émet le regret de voir
l'elite jurassienne suivre, à JBerne, un en-
eeignement allemand. Le « Journal du
Jura » répond en cee tennee à cett e ob-
eervation : « Le gouvernement bernois a
nomane queJquee pTofeseeuTs francaie à
l'Université, tant à la Faculté de droit
qu'à celle des lettres. Auesi longitempe,
par exemple, qu 'un maitre tei que M.
de iReynold y tient, d'une facon brillante,
la chaÌTe de .littérature francaiee, le d'an-
ger n'est .pas trèe grand pour lee future
professeurs. »

Cet organe biemmois ne pouvant à au-
cun degré ètre suspeeté de tendances
conservatriicee, son avie donne une indi-
cation aesez ciaire au su'jet des répercue-
sione que peut avoir, en ce moment, le
départ de M. de Reynold pour une Uni-
vereité conourrent*.

Le prix Schiller
Le prix annuel de la fondation Schiller,

d'une valeur de 1000 france suiseee vieni
d'ètre dècerne à René Wecik pour son
roman « Le roi Théodore ».

Après « Le roi Théodore », M. René
Weck a publié un nouveau roman : « Un
fou revient parmi te sages » et depuis
plueieure annéee, il tient la chronique dee
lettres romandes au « Mercure de Fran-
ce ».

Les suites d'une collision
Des passants ont découvert dans la

nuit de mercredi à jeudi, gieant au bord
de la route prèe de la gare de Rolle
(Vaud), le cadavre, portant de multiples
blessures, de Alfred. Kobler, 42 ans, do-
mestique de campagne chez M. Jaque-
noud , à Mont le Grand. On a appris d'au-
tre part que pendant la nui t Henri Gay,
boucher à Rolle, s'était rendu grièvement
blessé à la téte à rimfirmerie de Rolle.
Gay étant dans le coma maintenant, il
n'a pu ètre interrogé.

Des constatations faites, il semole ré-
sulter qu 'une collission s'est produite
mercredi à 23 heures 30 entre Alfred'
Kobler rentrant de Rolle à Mont-le-G-rand
et Henri Gay, descendant eur RoMe , l'un
et l'autre à biicyclette.

Le service d'escompte en Suisse
La statietiqu e de l'Union suisse des ser-

vices d'escompte constate de nouveaux
progrès au sujet du développement dee
services d'escompte. Le nomibre des eervi-
cee d'escompte a augmente de 116 en
1928 à 118 en 1929, celui des détaillante
affiliés à cette organisation de 14,200 à
15,000. En 1929, il a été rembourse pour
fr. 16,153,495 aux consommateurs contre
fr. 15,087,410 fr. l'année précédente, ce
qui équivau t à un chiffre d'affaires ap-
iproximatif de 327 milions de frames,
(1928, 307 millions).

L'Union suisse des services d'escompte
tiendra ses assisee les 6, 7 et 8 juillet à
Davoe et traitera à cette occasion la
question d'une modification du titre.

Un homme d'equipe sous un vagon
Un terrible accident s'eet produit mer-

credi après-midi, vers 16 heures, à la Ga-
re centrale.

Au moment où une rame de vagons
faisait la manceuvre, un homme d'equipe
des C. F. F., M. Gabriel Mioyet, àgé de
46 ans, voulut passer, malgré — nous dit-
on — lee avertissements de see camara-
dee.

Le malheureux fut atteint par un va-
gon et renversé. Il ne put se dégager
complètement et le vagon lui paeea sur
la jambe droite, à la hauteur du mofflet.

elle a passe sur l'anneau , elle- l'a entrarne
avec ette, il est perdu ! on ne voit plus
rien que l'herbe foulée... Qu 'alons-nous
faire maintenant ?

— Ne vous merttez pas dans une parer-
le peine, dit Gerard plus ému qu 'il ne vou-
lait le para itr e en face du beau visage
angoissé... Nous allons essayer de le re-
trouver... ' :

— Mais c'est en vain qu 'ils se penchent,
ohcroheint, remuent..., le menhir sans issue
apparente , a absorbé le serpen t et l'anneau.

— Non , ne charchons pas à nous rrom-
per, dit GhyseJi nd e de plus en plus déso-
lée... nous ne le retrouveirons plu s et il
étai t uni que ; on ne pourrait méme le
copier de souvenir... Qu 'ai-j e fait ? Qu'al-
lons-nous dire au Comte ?



Session federale dose
Dons importants au Vatican Evasion d'un détenu

lEffrayés, see collèguee le traneportè-
rent à l'Infirmerie de la Gare, où M. le
Dr Attentoafer lui donna les premiere
eoine. La jambe était horriblement dé-
ehiquetée. Ainei est-ce dans un état gra-
ve que le malheureux employé a été con-
duit à l'Hópital cantonali.

Cet accident a caueé une vive émo-
tion panni le personneil de la gare, où
M. Moyet est sympathiquement connu .

Plus de fièvre aphteuse !
D'après les derniers bulletins de l'Of-

fice vétérinaire federai, aucun cae de fiè-
vre aphteuse n'a été enregistré dane1 no-
tre paye pendant la eemaine dernière.
Espérons que cette situation ee mainti en-
dra encore pendant longtemipe.

Par contre, 'le rouget du poro sévit
dane la plupart des cantone, notamment
dans ceux de Berne, Argovie et Vautì, Au
total , on compte 1160 porcs contaminé6,
répartie dane 161 écuriee.

D'autre part , l'acariose dee abeiles a
cause dee dommages dane les cantons de
Fribourg et de Vaud .

Electrocuté
A Biilach (Zurich), M. Baumberger.

agriculteur, 42 ans, pére de 7 enfants.
qui manipulait dans une ferm e de Ober-
embraeh un moteur , a été tue par le cou-
rant à haute tension.

L'apoplexie frappe l'avocat
Au cours d'une assemblée, M. l'avocat

Jobé, de Porrentruy, qui venait ealuer un
ami, e'est affaiesé sur sa chaiee. Deux
médecins préeente lui donnèrent dee
soins, mais en vain. El avait été frappé
d'une attaqne d'apoplexie.

Torche vivante
A Bienne le petit Wenger, àgé de neuf

ane jouait à la cuisine avec un bout de
mèche à mine. Il y mit le feu qui se com-
muniqua à une bouteille d'alcool, laquelle
fit explosion. Les habits du petit s'en-
flammèrent ; et malheureusement il ne
fut bientòt plue qu 'une torche vivante.
Sa maman accourue parvint a éteindre
lee flammee. La petite victime fut trans-
portée à l'hopital où elle succomba aprèe
plusieu re heuree d'borribte souiffranees.

NOUVELLES LOCALES
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Les classes moyennes
On noue écrit :
iSoue le titre « Lee Méconnue » paru

dans Je No 135 du « Nouvelliste », M. Ch.
St-Maurice brosse un tableau vivant de
la situation actuelle d'une clasee impor-
tante de citoyene, composée de commer-
cante, de petits inlduetriele et de pay-
eane ; de eotte classe moyenn e qui eet le
meileur soutien de la démocratie et qui
ee trouve, faute d'organisation, plue ou
moine délaissée par lee autorités.

Noue assis'tons à une revolution com-
plète de nos conditions économiques ; de
nos joure où la grande industrie et le
gros commerce sont ien train de tuer l'ar-
tisannat et le petit négoce ; où la grande
entreprise agricole eet eur le point de
submerger la petite exipiloitatìon , une eeu-
le mesure reste à prendre à la clasee mo-
yenne pour la défense de ees intérèts :
1 organisation. Malheureueement, en Va-
iale, beaueoup ne veulent pae le com-
prendre : on gein t, on se lam ente sur les
affaires qui ne vont jamais à eon gre et
on reete enlieé dans le chemin de la rou-
tine.

Dans tous les domaines cependant ,
l'homme isole ne peut rien , le groupe-
ment tout ; ce que l'individu Jivré à ses
propree forces, ne peut réaliser, l'asso-
ciation , l'obtient facilement ; volila ce
que chacun doit comprendre d'abord et
mettre en pratiqué s'il veu t défendre
avec succès ses intérèts Ics plus vitaux.

Depuis 10 ans Aéjh existe une Associa-
tion pour la défense des intérèts du pe-
tit eommercant. C'est la Fédération Ro-
mande des Classes Moyennes dm Com-
merce qui gropent actuellement plue
de 6000 adhéren te. L'Union Commercia-
le valaisanne, fondée il y a trois ans et
comptant près de 300 membres y eet af-
filiée. Cette Asseciation a fait déjà du
bon travail et rendu de eignalés eervioee
au commerce de détail. Son but eet l'étu-
de de toutee lee questione économiques ;
elle prend poeition contre tout ce qui de
près ou de loin , peut ètre nefaste aux dé-
taillants .

Il serait à dósirer que toue ceux qui ap-
partiennent à la grande classe moy enne, se
groupent dans le mème sens, chacun dans

son domaine et qu 'ensuite une Fédération
suisee des Classes moyennes qui englo-
bent ces divereee aesociatione eoit oréée.
Peneez alors, à l'influeece enorme que
disposerai eette nouvelle organisation,
au point de vue économique. Un jour
viendra où iceux-fljà méme qui ee montrent
aujourd'hui lee pine réfractairee à toute
Association, pressés par les événements
adhéreront à ce groupement. Salinone en
l'augure pour le plus grand bien des ga-
gne-petit.

Pour ce qui a trait à l'induetrie à do-
micile qui a été floriseant'e en eon temps
dans 'Certainee de noe valléee, la grande
industrie l'a tuée ; l'Etat a voulu donner
à certainee d'entr'eHee une activité nou-
velle, mais cee indueteies, comme le tis-
sage, la broderie, la eculpture, ont dee
débouichée limites et ne pourront jamais
étre étendues à toutes nos regione rura-
les. L'Union commerciale valaieanne a
préconieé l introd uction d'une nouvelle
industrie qui pourrait se répandre dane
toutee noe campagnes ; elle n'exige au-
cun capital et le travail en est faeie ;
c'est la confection d'habits de travail à
domicile ; l'Etat a encouragé cette ini-
tiativ e et nous avons le ferme espoir
qu'en automne, l'étude en sera suffisam-
ment avancée pour qu 'elle puiese voir le
jour.

On ne peut dome pae dire que rien n'a
été fait ; ei bien dee essais n'ont pae eu
de lendemain, espérons que .ce dernier
aura plus de euceès et qu'il apporterà
pendant lee longs moie d'hiver à nos po-
pulatione ruralee, dee Teeeources nouvel-
les qui en amenant plus d'aisanee dans
nombre de familles;, auront pour effet de
retenir au foyer, tant de pereonnes qui
doivent s'expatrier pour gagner leur vie.

Premières messes
M. le Chanoine Pythoud, le cure très

dévoué de Leysin, prèchera le 13 juillet à
La Chaux-de-iFontìs la première meeee de
M. l'abbé Theurillat ; le Pére Moret , mie-
eionnaire de St-Francois de Sate, bien
connu en Valais, celile de M. l'abbé Louie
Pilloud , le 13 juillet à Chatel St-Denie, et
M. l'abbé Mermet, le sourcier en renom,
celle de M. l'abbé Bourgoin , le 13 juil-
let également, au Landeron.

DB FetTQDve le corps do dispain
L hiver dernier, un j>eune homme de

Loèehe-JesMBaine, M. Louie Lorétan avait
été emporte par une avalanche dans tee
environs de l'alpe de là Mayn, eans qu'il
fùt possible de retrouver le corps.

Un de ses amis, M. Grichting, vient de
le découvrir, gràee à la fonte dee neiges,
parfaitement conserve.

Après lee constata rione legate, le
corps fut transporté à Loèehe-les-Baine,
dont toute la population accompagna a
sa dernière demeure la pauvre victime,
que sa mère eut la triste joie de revoir
encore une fois avant qu'on ne le des-
cende dane Ja tombe.

Evasion
On noue écrit :
Un nommé R.-M., originaire de Val

d'Illiez, détenu à la prison preventive de
Monthey, s'est evade cette nuit. On croit
qu 'il a gagné le canton de Vaudi.

Doctorat
M. Pierre Barbellay, le nouveau secré-

taire de la Chambre valaisanne de com-
merce, a subi avec succès les épreuves
du doctorat en droit à l'Université de
Fribourg. Il a obtenu la note « Magna
eum laude ». Sa thèee intitulée « Décla-
ration d'abeence et contrat d'assurance»
a été très appréciée. Nos compliments.

Pèlerinage d'Eìwsiedeln
On noue écrit :
Le pèlerinage à Notre-Dame des Ermi-

tes eet dane te religieuses traditions de
nos populations cathol iques. On le fit à
pied pendant des siècles. Adtmirone la foi
de noe pieux ancètees.

Quant a nous, nous sommes vraiment
gàtés par la divine Providence. Il noue
est donne de eatiefaire notre piété en-
vers la Très Ste-Vierge tout en faisant
un magnifique voyage, à peu de fraie, et
preeque sans fatigué.

Voyez le bel itinéraire que nous envi-
eageons. Noue partirons par Sierre, Sion ,
St-Maurice , Lausanne, Fribourg, Berne,
Olten, Zurich , Einsiedeln et nous revien-
drons par Arth , Goklau. Goschenen, la
Furka. Brigue , Sierre. St-iMaurice.

ifgfn Service tÉlégrapiiiaue et téiéphoniaue
Session dose

BEcRNE, 26 juin. — Les Chambres fe-
derate ont clos la session de juin ce ma-
tin à 9 h. 30. De mémoire d'hommo, elle
aura été une des plus chaudee que l'on
alt enregietréee. Une autre de eee parti-
eularitée aura été le pugdlat, lee cris, lee
claquements de pupitre, déeOrdres incon-
nue jusqu'ici dane le parlement euieee.

L'aller pourra aussi se faine, éventuel-
lement, par Lausanne, Fribourg, Berne,
Lucerne, Einsietìeln.

Ce beau voyage cofltera en Mime ci.
la somme approxitmative de 27 fr. Il y
aura lieu d'ajouter 7 à 6 fr. en Urne clasee.

L'epoque sera favorable. On choieira,
vaisemblablement une date dans la pre-
mière quinzaine de septembre.

Mais, ce n'-eet encore qu 'un pieux pro-
jet, dont la réalieatdon dépend de l'atf-
fluence dee pèlerine.

Le comité des pèlerinagee invite donc
lee personnee qui eongent à aller à Ein-
siedeln à s'inserire le pilue tòt poeeiible
auiprèe de MM. lee Rév. Cute qui vou-
dront bien transmettre, pou r le 15 juil-
let, à la Cure de St-Léonard le nombre
approximatiif des pèlerins de leurs parois-
eee reepeetivee.

Cette consultation s'impoee afin de ea-
voir s'il y aura participation suffisante
pour organiser un .pèlerinage.

Une fois le train special assuré, on fi-
xera une date ultérieure pour recueillir
ies dernières inscriptions.

Les pieux fidèles qui e'eimpresseront de
s'inserire lee premiere rendront grand
service aux organieateure et feront cer-
tainement plaisir à Notre-Dame des Er-
mi tes.

Le Comité.

Postulai intéressa ut
BERNE, 26 juin. (Agv) — M. Bolle,

conseiller national , a dépoeé un postulat
demandant au Coneeil federai d'exami-
ner s'il ne serait pae intìiqué d'aififaiMir
te effete d'une propagande tend'anìcieu-
se dirigée contee la défense du pays en
introduisant quelquee heuree d'eneeigne-
ment pédagogique dans Ies coure d'ins-
truction des offioiere et soue-olfìficiere, en
renoncant à condamneT militairement les
hommes qui, pour des raieone de cons-
cience evidente, refueent d'accomplir le
service militaire, etc

Trop de pétrole
BUCAREST, 26 juin. .(B. P. R.) — Vu

l'excèe de production du pétrole brut ,
par rapport à la capacité de traitiement
des raffineries du pays, le gouvernement
roumain a autorisé l'exportation tì''un
contingent de 50.000 wagone de pétrole
brut et un eynd'icat dee producteurs sane
raffinerie sera conetitué dane ce but.
Gràee à cette exportation, 600 millions
de lei environ entreront dane le pays, et
le marche intérieur sera degagé d'une
surproduction qui , peeant sur te prix
du pétrole brut produit dans le pays, an-
nihil e le rendement de eette importante
branche d'exportation.

Manifestation sanàlante
BUENOS-AHREiS, 26 juin. (Havas.) —

34 personnes ont été tuées à Arexuipa ,
au coure de la manifestation contr e le
general Kunidt , le 22 juin. Un témoin ocu-
laire a rapporté que parmi les mor ta ee
trouvaient un certain nombre de femmee
et d'enfants. Après Ja fusilade des ma-
nifestante ont expoeé lee cadavres. On
craint de nouveaux incidents.

Jaunlsse ou chlorose de la vigne
Dans Ies nombreux parchets de nos vi-

snobles, surtout dans les terres fortes , on
voit apparaitre une teinte j aunàtre du feuil-
laRe , assez marquée , s'étendant parfois sur
des surfaces 'relati vement considérables.

Cette j aunisse est la conséquence des
pluies froides pro-longées que nous avons
recues en avril et mai . Comme on le sait ,
la temperature haute ou basse de l'atmos-
iphère impressionne peu à peu Ies couches
du sol qu 'ell e pénètre avec un retard pro-
portionnel à la proi ondeur. Actuellement la
temperature détavorable du dernier pr in-
temps fait sentir son effet sur les racines
nroiondes de la vigne , ce qui se mar que
par une chlorose caraetérisée. Si la t empé-

Evasion d'un détenu a Monthey

Interpellation
BERNE, 26 juin. (Ag.) — M. Walter,

conseiller national , à Olten, a depose
une inteTpellatóon demandant au Conseil
federai à quelle epoque i pense présen-
ter aux Chambree la nouvelle loi sur ffor-
ganieation de l'atìminietration dee poeteis
et des tèlégraphes et s'il ne considero
pae urgent de repourvoiT te postes iva-
cants de directeurs d'arrondissemente de
radminiistration des postes et des tèlé-
graphes.

Les passages à niveau mortels
cMAYENiOÈ, 26 juin. (Wollf.) — Un ex-

press eet entré en collieion avec un ca-
mion la nuit dernière à un paeeage à ni-
veau gardé, entro Gau-Algesheim et In-
gelheim. Deux dee oecupànts du camion
ont été grièvement bleseée et ont euc-
combé peu aprèe. Une troieièm'e pereon-
ne a été légèrement bleseée. Le camion a
été détruit et la locomotive a du ètr e
conduite au dépót

Le Congres penai
BRUXELLES, 26 juin. (Havas.) — La

3me conférence internationale sur le
droit penai siège à Bruxelles.

13 paye, dont la Suisee, y ont emvoyé
dee délégations eomposées de orimina-
lietes te plus élmineaite. Deux délégués
représentant le secrétariat de la Socié-
té dee Natione euivent les travaux de la
conférence à titre d'observateure'.

Lee déléguée ont été ealuée par M. Ser-
vale , ministre d'Etat, et M. Janson , mi-
nistre de la just ice. Le comte Oarton de
Wiart , président de l'aesociation inter-
nationale' tìe droit péna! a montré que
la collaboration dee natione eet néceesai-
re surtout en matière pénale. Le congrèe
e'est alors divise en commiseions.

Noyade
HEUZaGENcBUCHSEE, 26 juin. (Ag.)

— Monei eur Marcel) Roud, technicien,
28 ane, originaiire fli'Ollon (Vaud),
habitant à Herzogenibuchsee, se baignant
dane le Burgasehisee, e'est noyé, bien que
eachant nager. On penee qu 'il a été prie
de faiblesse. Le corps a été retare.

ratu'r e sèche et chaude persiste , le dit ac
cident s'attenuerà très rapidement.

Station federale d'essais viticoles.
Lausanne.

TROISTORRENTS. — Match aux quil-
les. — (Corr.) — Dimanche prochain, 29
juin , ainsi que le 6 juiJJet, la fanfare con-
servatric e, l'« Bcho de Morgins », organisé
um match aux quilles et invite cordiaie-
men t tous les < as » du ieu de boule à ve-
nir s'affronter et exerceir leuir adressé au
Buffet de la Gare de Troistonrents.

Le petit site endhanteur qu 'est Trois-
torrents attirerà sflrement bon nombre de
promeneuxs qui , non contents d'admirer le
.paysage, vienidiront aipporter à notre vaili-
lante fanfare leur généreux apipui en s'ins-
crivant pour de nombreuses « .passés ». Le
match se tiendra deux dimanches conséeu-
tifs. Qu 'on se le dòse et se donne rendez-
vous à la « Gare » dimanche .prochain !

Le Comité.

LES SPORTS
Motocyclisme

Nous avons appris qu 'à la Course de la
Forclaz le 22 juin, notre marque nationale
« Condor » s'est comportée merveileuse-
rraent , en abattamt 3 records de catégorie.
Le record absoJu de la Còte et meilleuT
temps de la j ournée est celle du ehampion
valaisan Roland Métral, de Martigny, cou-
rant sur Condor , qui après une chute, réus-
sit le meilleur temps individue! de la j our-
née en 11 minutes 43 secondes, abattant
ainsi le record des 500 Individuels tenu jus-
qu 'à maintenant pax Spagnol.

Nos sincères félicitations à ce je une et
méritant coureur , qui a fait porter haut Jes
couleurs valaisannes dans une course aussi
difficile que dangereuse et surtout courant
parmé les meilleurs « as » suisses.

Nous lui disons tout simplement « Bravo
cher ehampion et nos meilleurs vceux pour
les futurs succès ! =>

Discobole.

Dons au Vatican
ROME, 26 juin. — On eait qu'une par-

tie du territoire du Janicule, une des
eept collinee de Rome, a été rondile' au
Vatican par application d'un artiole du
Traité de Latran.

Ce teTritoire comprend le célèbre cou-
vent dee eapucine où mourut Le Taese,
auteuT de i« La Jéruealem délivrée ».

Le couvent est, depuis longtemps, le
eiège d'un mueée et d'urne bibliothèque
contenant l'un et Fautre des souvenirs
trèe précieux.

On annonce que le conservateur ro-
main déeire céder la Bibliothèque et le
Musée au Saint-Siège, malgré le droit
qu 'il possedè de lee teansférer ail'l'eiire.

La Tira» ì \i [Mite lutai
PAKIS, 26 juin. — La Chambre a été

ouverte à 15 heures 35 sous la présiden-
ce de M. Bouiiseon. Le préeident fait
adopter eans débat le projet tendant à la
Tatification de la convention pour l'ac-
ceptation dee eentences arbitrate ren-
duee à l'étraiiger. L'ordre du jour appel-
le la dieeuseion de la propoeition de ré-
solution de M. Blum et de pjlueieure de
ees collèguee tendant à charger la Com-
mission dee finances de présenter um
rapport sur lee reseourees1 et les charges
de la Tréeorerie.

Après la lecture du Rapport de la
Commieeion, M. Tardieu, au nom du
gouvernement, pose la question préala-
ble contre la motion socialiste.

M. Vincent Auriol' s'éHcnne que' la
Chambre puisse se contenter d'un sim-
ple credo miinietériel et ee refuee à exa-
miner l'état de la Tréeorerie. Le député
donne dee ichiffree, cite l'opinion de M.
Ohéron, ancien minietre. Dans lee condi-
tions acineUes, il serait prèférable de ne
pae toucher aux fonde de la Tréeorerie
et de faire appel aux forcée de la nation
et aux ressources du pian Young.

M. Tardieu, ironique, déclare quo, ee-
lon te orateurs, la Trésorerie est myis-
térieueement videe. Il e'amiuisa de propos
selon leequele M. Reynaud aurait laisse
dieparaitre des miilliardls de la trésore-
rie. Il y a un tefli bruit dane la salile' que
M. Tardieu menace de euependre la
eéance. Le silence revient enfin et M.
Tardieu expose que la tréeorerie a fait
face à dee amortiesements pour 3 mil-
liarde 854 milions et à dee avanloes di-
verses de 1 millliard 180 milione eane
compter les avanees au budget, si bien
que l'état de la Tréeorerie est actuelle-
ment de 11 mHiardis 306 milione. Ce qui
est plus grave, c'eet le bruite que l'on
ifait courir et eeilon lequel la France au-
rait procède à dee aiimemente eecrets.
Vous savez bien que e'est faux. Toujoure
maitre de lui , M. Tardieu couvre de ear-
caemee lee aflvereaires qui se servent de
la Txésorerie pour drapeau de leure ini-
mitiés contre le gouvernement.

Concours de tir
BERNE. 26 juin. (Ag.) — Animée du

désir de développer l'aetivité des eocié-
tée euieses de tiT à rétranger et de con-
solider en mème temps les liens d'amitié
et d'amour , du pays, la eociété suisee dee
carabiniers organisera de nouveau en
1930 un concours de sections pour les ti-
reurs euieses à rétranger.

Maison écroulée
MARRAKECH (Maroc), 26 juin. (Ha-

vas.) — Une maison s'est écroulée mer-
credi aprèenniidi. Cinq pereonnes ont été
tuées.

44 décès

LUBECK, 26 juin . (Wolf.) — Bien
qu 'une certaine amélioration dans l'état
dee petits maladee traités au sérum Cal-
mette ait été enregietrée, deux enfants
ont euceomibé ce qui porte à 44 le nom-
bre dee décès.

Invasion de sauterelles
FLORENCE, 26 juin. — Lee sauterel-

les qui tcommettaient dee Tavages ef-
frayants en Afrique, viennent de faire
une invaeion inquiétante dans la campa-
gne fiorentine.



** CAFE AUX CHASSEURS - BEX
By Dimanche dès 14 h. Jusqu'à 1 heure

il O * A « La
Aw \k & Les cartes sont vendues au profit des sinistrés
t «t du Bois-Noir. -Se recom. A. Wouilloz , tenancier
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« HORLOGER DIPLOMÉ •

MONTHEY
¦ ¦¦ ¦
S Horlogerie — Bijouterie — Optique S

Rhabillage de tous genres de montres ;
S Pollissagé de services d'Hotel ;
¦ ¦

¦ Travail prompt et soigné. Prix modérés. !
¦ _ ¦

PIANOS
PLEYEL, LIPP, BURGER & JACOBI, SCHMIDT-FLOHR

HARMONIUMS pour chambre et église
Vente — location — accordage & réparations
GRAMOPHONES Thorens, His Masters
voice, Columbia. — Appareils à amplification

Grand choix de DISQUES Dernières nouveautés
H. Hallenbarter. Sion & Iflartinnv-Ville (Piane centrala^

Modes-Chapellerie
Fin de saison. Grand Rabais
sur tous les chapeaux de
Dames, fillettes et enfants.

Chapeaux
pour

Chapeaux
Aloés fr.

Bas
Nettoyage

pour la campagne
dames et messieurs depuis fr 2.95

1.401.25 Bas sports
pr enfants dep

pour dames, fil et soie à bas prix.
de chapeatix pour Messieurs , pailie et feutre
Réparations et transformations

Mm C. Ducommun, St-Maurice

On demande de

BONS OUVRIERS
pour le déblaiement du Canal de l'Osine du Bois-Noir.
Bonne paie assurée à l'embauchage. S'adresser de suite
sur le chantier. Entreprise Ortelli & O.

Poudre cuprique Horst
Traitement sec contre le mildiou

DÉPOT MONT D'OR, SION
(Pont-de-la-Morge)

22 juin 1930
confirmant sa solide réputatlon

en ève de haute lutte

le meilleur temps de la journée avec le nouveau record de la cote
Premier prix : ZUBER, 500 cm3, en 11' 10"-4, record battu
Premier prix : HANNI, 350 cm3, en 11'46"-8, record battu
Second prix : ALFTER, 250 cm3

Troisième prix : CORDEY, 250 cm3

Troisième prix : VUILLEMIN, 350 cm3 side-car

Ces nouveaux succès et ceux emportés A la DONZELLE, NEU-
CHÀTEL, CHAUMONT, Montagne-Boujean , prouvent qu'il n'est pas

nécessaire d'aller chercher A l'étranger une
MOTOCYCLETTE QUI DONNE ENTIÈRE SATISFACTION

Agent :

Garage Salma
MARTIGNY
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On raconte qu'au temps jadis
dee ohervailiere, assez auidacieux pouT vou-
loir e'eimiparer du eoieffl et l'eunprùsonner
en un saie, furent hauteniemt étonnée de
voir leurs eKorte reeter inlructueux. Au-
jounl 'hui, le fait nous eemuble peut-ètre
moine témiéraire, icar, meme e'il n'eet ipae
possible ide icarpter en un eac (les rayons
mèmes idu sofleill , òli n-'wt, du moins, plus
impossible ide tconicentrer les forcée solai-
ree Id'ume autre facon. Le tBromallt, par

préeieuse6 substonoes teWes que les im-
portante gJyicérophospha'tee tìe diaux, qui ,
selon lleur deetination, sont icomiplétés en-
©ore par l'apport d'autres suibstanoes spé-
'cialles non mions préeieuses. Le Biomalt
ordinaire renid Iles plus granidis services
atix anémiés, aux summemiés, aux fatigués
et lleur iretìionne de Ja vigueur en peu de
teimps. Passanit en .15 minutes diéjà dans le
sang, il Il'am'éOiore, Je puriifie, òli facilite la
tìigesition, en un mot, régén òre J'òtre hu-
main. lud donnant cette min e repoeée et
fraiche qui rajeunit et signalle aux yeux
avertis celkid qui use de Biomalit.

exemple, n'asit pas autr e chose qu 'un pro-
duit admiirable, ichargé et imprégn é de
chaleur eolaire puisiqu'il est composió d'or-
ge malte qui a crii au grand .soleill fluovi-
neuxi ; cette menveilWeuse réserve solaire
n'a pas perdu de sa force au cours du pro-
cessile qui l'amène en extrait pur dams la
boite (que chacun peut trouver dans le
commerce. C'esit pourquoi nous pouvons
assurer, avec raison, que notre produit est
forme de (lumière et de chaleur solaires
concenbrées auxj queffles s'ajoutent d'aiUres

La boite
contenant
600 gr
Fr. 3.50

Vois et mensonoes d'enfants
Le fife ide mon amie, l'autr e matin , réu ssit

à s'emiparer (« à ohiper ») deux francs da.ns
Je iporte-moinnaie de son pére et tout de sui-
te ces sous furent convertis en bilJcs et en
chocolat , en tant de chocolat que le pauvre
gosse faiUit rendre l'àme dans une formida -
ble i-n digestion. La pauvre mère affolée se
deimaindait iqu eJJe faut e elle avait bien pu
commettre pou r pousser son petit garton ,
doux et sajre , à commettre ce Jarcin.

Le cas est sérieux évidemment, puisque
le voi ici s'aggirave de mensonse, mais non
pas désespéré. Moi-mème, de ine souviens
avoir , dans mon enfan ce, attrapé par ci par
là quellques sous. Une fois mème, Jors de
l'amniversaire de ma mère , j' ai tout sirople-
menit puisé une pièce de deux francs da.n s
la bourse paterneJJe et cela sans aucun rc-
mords. Oes deux francs, pensais-je, reste-
•ront dans Ja famiJle. Punie, Ja Qecon a ponte
et ma fante ine m'a pas ompèobée de dive-
nir honnète femme ! — Oui , se lamentai't la
mère, mais que devi endra mon peti t «argon
si d<édià mainitenainit ili vel e et nteint ! — Vo-
yons, ne généralisons pas ; tant qtie ile cas
esit isole il y a nemède ; s'iil se ircnouvellai it ,
oe serait grave. L'expérience apprend que
les enfants essaiont toujours une première
fois, mais s'ils se font attrape r, iJ y a bien
des chanees pour que ile souvenir du méfait
et de Ja lecon qui a suivi ne soit pas sans
effet. ì fauit seulement savoir s'y prendr e,
ne pas humilier ini ^evenir sans cesse sur
la faute. Les enfants essaient presque tou-
jo urs de se tirer d' un mauvais pas par un
mensonge ; iJs le font , non pair làcbeté, mais
parce qu 'iJ est ipflus faciJ e de mentir que
d'expliquer des choses, qu 'à leur sens, Jes
parents ne comprennen t pas toujours.

La Boucherie w
Chevaline Ifeis,
de Martigny-Ville U ĵt

Téléphone 2 78
expédie, demi-port payé

Ròta sana os ni char-
aa la ka. fr. 2.20

Hotel de montagne cherchi
pour lasaison d'été une bonni

cuisinière à caft
et une

fille d'office
Entrée de suite. Bonne ré

tribution. Dfe**4"-
S'adresser sous J.R. Posti

restante, Martigny-Bourg.
jeune homme 20 ans connais
sance des langues , et tous
travaux de bureaux

ÈIE place
dans petit etablissement oi
hotel. Offres à W. Reinhard !
Schanzlistr. 175 Soleure.

Complets drap
pour hommes

34.— 39.— 44.— 49.—
59.— 64.— 70.— 75.-

Costumes de marque
remplacant la mesure

85— 95.— HO.— 120.—
135.— 145.— à 170.—

Costumes gargons
15.50 19 50 24.—

Costumes forte toile
pour hommes

17.50 24.— 34.—

Pantalons fort coutil
pour hommes

7.50 8.90 10.50
Exp. contre rembours.

Indiquer tour de poitrine et
prix. Echange en cas de non
cònvenance..

VILLES m
VEVET

Trachsel frères

Graisse
fondue , extra fine, à fr. 1.60
le kg., en bidons de 7 kg.
sxpédition franco.

Boucherie Beeri , tèi. 278, j
Martigny-Vill- ' . 

On demande un bon

vacher
;achant bien traire.

S'adresser chez M. Henri
^hevalley, St-Maurice. 

Dr Eug. Ducrey
continue ses consultations a

la

clinique de Sion
leslundi mercredi et vendredi

J<Mò ùgvutatiékiuiéavù.^
nuuauùe<Lf numm[ùùim ~

Dimanches 29 juin et 6 juillet

Si vous souffrez
de pression
sanguine
trop élevée, de troubles de la
circulation, congestions ou va-
peurs , prenez 3 fois par jour,
avant chaque repas, une cuille-
rée.à café

AI  ombre des vergers de la Balmaz

*% 
¦¦ ¦* Vous trouverez lArtcrosan

dans toute pharmacie à fr. 4.50
la boTte. dose suffisante pour une semaine.

GRAND BJ&.L

Nombreux sorat Jes par ents qui trouvent le
voi pire que Je mensonge parce que Je pre-
mier représente un dommage tangibile , ma-
tériel , tandis que Je second est d'ordre mo-
rali et , Jeur semble^t-iJ , plus bénin. Voire !
L'enfant voie Je plus souvent non par mal-
homiétetìé, mais par convoitise, pour imitar
Jes aìnés >ot épater ses cadets. On aurait
tort de consiidórer um enfant , ayant commis
une des pécadiilles ordinaires aux «nfants,
corame un iutur crimineJ. Il vau t mieux le
surveiller , sans (méfiance ni parti pris, sans
oublicr surtout que l' enfant ile plus souvent
ne se rend pas compte du degré de gravite
de sa faute. Si nous nous montrons trop
sevère, il nous considererà comme un 3u.ee
inique et s'arrangerà à J'avendr en consé-
quence , oherchanit à esquiver Ja punition , en
rusawt, en mentamt,,' aJors qu 'un trai'tement
équitatìle tìt um peu d'indulgence Jui aurait
rendu confiance et J'aùrait préservé du maJ
à venir.

A t'improviste
sur.vient une visite et vous désirez un peu

une
ancienne couf ume

aooiie!
C était la coutume, jusqu'ici, d'ordonner Ies cures
dliuile de foie de morue en hiver seulement. Le goùt
désagréable et la forme huileuse de l'huile de foie de
morue empéchaient ce traitement pendant la saison
chaude.

Le Jemalt, la nouvelle préparation Wander à l extrait
de malt et à l'huile de foie de morue désodorisée et
solidifiée, permet des cures de longue durée, égale-
ment en été. Quiconque ne connait pas encore cette pré-
paration voudra bien nous en demander un échantillon.
Voici deux attestations sur l'efficacité du Jemalt :
,Jai expérimenté votre Jemalt chez mes enfants,
avec un succès surprenant: Recrudescence de l 'appé-
tit et des forces, àugmentation du poids. dispari-
tion de la fatigu é de Vécole. *
„ Votre Jemalt m'a beaueoup interesse, car il arrivé
tréquemment que les petits enfants f aibles refusent
de prendre l 'huile de foie de t ôrue ou l 'émulsion.
Dans un cas semblable, j 'ai administré votre boite
de Jemalt. L 'enfant a p r i s  votre pr oduit telle une
gourmandise et l'a admirablement bien supporté.
Pas de renvois ni d 'effets secondaires. Très sou-
vent l 'action du malt est nécessaire aux enfants
chétifs, aussi votre pr oduit est-il vraiment un
progrès dans le domaine des médicaments."

Le Jemalt est uo venie dans fonfes les pharmacies aa prix de fr. 3.50 la boite

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

t Dr. A. WANDER S.A. BERNE

ì Nom
• Rue :
I Lieu:

d'ARTÉROSAN
et cela pendant 3 a 4 semaines.
L'Arterosan vous permet de fai-
re une cure comp lète et efficace
d'ali sans cn resscntir du tout
l'odeur.

IA découpcr i

Prière de m'adresser franco un
échantillon gratuit de JEMALT.

corser et aIJonger votre menu. Qu 'à cela ne
tienin e ; pourquoi ne commenceriez-vous pas
le repas par un bon potage nourrissant et
savoureux ?

L'opinion des mères.
li est biem difficile de choisir le meiUeuir

aliment pour enéante : ils sont Iégion. Mais
puisque ma mère donna déijà , 30 ans se sont
écouJés depuis, de la Galactina à ses 12 en-
fants, mon choix devait tout natureJJeaneni'
tomber sur votre produit. Mes deux gar-
cons prouvemt à nouveau qoi'après le lait
materne!, la Galactina est le meilleur ali-
ment. Rien que de voir leur bouteWe les
remplit déjà de j oie. Madame H. M. à Z.

La bouillie d'avoine Galactina
vous perm eerà de briJJer comme cordon
bleu en présentant une soupe onctueuse, sa-
voureuse et ilégère en mème temps.

Ayez toujours en .réserve, prète à servir,
une boite de crème d'avoine Galactina ;
vous serez étonnée et émerveillée des ser-
vices qu 'eJJe vous rendra. Ouoiqu 'il sur-
vienm e, vous avez là, sous la main , de quoi
flarter le paJais le plus difficile et contemter
l'estomac le plus exigeant en fo uirnissant au
corps une nourriture solide et fortifiante.

On demande de saite une
bonne

servante
pour aider au menage et aux
travaux de campagne. Bons
gages. Offres sous P 2955 S.
Publicitas, Sion.


