
L'édueation
politique

Des lecteurs, frappés sans doute par
notre article sur le développement de
l'instruction civique, nous demandent
s'il ne serait pas indiqué d'utiliser, à
cette intention, les découvertes moder-
nes : cinema, radio, etc.

Tout est possible.
On a mis au théàtre et à l'écran des

régimes politiques, des chefs d'Etat,
des magistrats et des représentants du
peuple. On en a fait des drames, des
comédies, des revues de fin d'année,
mais si l'on excepte les revues où la
fantaisie et l'histojre se confondent
spirituellement, on a toujours attendu
un peu de recul pour mettre en scène
des gens et des faits qui peuvent sou-
lever des discussions et des pavés.

L'histoire de nos institution s politi-
ques méme prise à la Constitution fe-
derale de 1874, pour peu que vous vou-
driez entrer dans les détails. nous ex-
poserait certainement à des remous
d'opinion. -"

Nous ne parlons pas de 1815, de
1830 et de 1848. Ce serait mettre des
volcans en ébulition. Meme si les au-
teurs de ces reconstitutions mettaienl
un soin assidu à rester dans une note
adroitement impartiale , il serait assez
difficile de ne pas deviner qu 'ils sont
ardemment démocrates et que le re-
gime des privilèges n'est pas le leur.

Or, il ne fait aucun doute que mè-
me après la guerre où tant de tétes
couronnées ont été déboulonnées de
leur piédestal, que mème après les
événements d'Espagne qui ont surpris
tant de chefs conservateurs et libé-
raux, étroitement liés à la monarchie,
il existe encore des eitoyens qui esti-
ment que le nom et le rang donnent
des droits particuliers.

Nous en connaissons qui vouent les
démocraties modernes à tous les dia-
bles rouges ou verts et qui aspirent au
xetour d'une aristocratie politique qui
leur assurerait, dans l'Etat et autour de
l'Etat, une sorte de suprématie souve-
raine.

Si l'on se contentait de mettre en
scène la Charte toute crue, comme le
fait le petit livret de nos écoles pri-
maires et de nos cours complémentai-
res, nous ne croyons pas que ce serait
là chose très vivante et très affriolan-
te pour les jeunes générations.

Cela ne donnerait absolument rien
comme resultai.

Les auteurs devraient inévitable-
ment nous montrer les' grandes luttes
que la démocratie a livrées, dans le
domaine des idées comme dans celui
plus réaliste, de la législation , pour
mettre debout une Suisse respeetée au
dehors et apaisée au dedans malgré
ses différences de race, de mentalité
et de religion.

C'est ici que serait la pierre de loti -
che de l'entreprise.

Quel était le but exact de M. Wett-
stein lorsqu'il concut le projet d'un en-
seignement civique unique et étend u ?

On ne l'a j amais bien su , mais il
va de soi qu 'homme Irès accentué en
politique, il n'était pas précisément dé-
signé pour ecrire ime oeuvre de ce
genre. Il aurait dù faire parler et agir
des personnages politiques encore vi-
vants, qu'il aurait vus à travers les lu-
nettes de son parti , si bien que ces der-
niers auraient pu rectifier les actes et
Jes paroles que l'auteur leur prètait.

Nous ne disons pas que le radio et le

cinema ne sauraient étre utilisés pour
le développement de l'instruction civi-
que. Nous désirons mème qu 'ils le
soient, étant donne les progrès de plus
en plus marques de notre démocratie,
mais nous tenons à souligner les diffi-
cultés de l'entreprise qui demande une
impartialité et indépendance d'esprit
consommées.

Rien ne s'oppose à ce qu'on tente
l'essai. Ce serait ouvrir la route au
théàtre aristophanesque, mais ne trai-
te-t-on pas déjà toutes les questions
imaginables coram populo ?

L'édueation politique du peuple par
le cinema et le radio, il y a certaine-
ment là une idée à creuser.

Ch. Saint-Maurice.
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Les exploits de m. Luther
L'opinion de l 'homme'de la rue

{Corr. parile, du « Nouvelliste »)
Paris, 12 juillet.

M. Luther s'est precipite dans les airs
et les vents pour aller chercheT ou .plutót
arracher deux beaux millia<rds de marks
aux gouvernements des anciens alliés.

Il y a quelques années de cela M. Lloyd
George , « le diabl e aux yeux bleus », com-
me on l'appaile dans certains parages, di-
sait des Allemands que loin de payer Jes
réparations, ils von t encore demander de
l'argent. C'est ce qui arrive , c'est ce qui
est arrive.

M. Luther a vu 'M. Montaigu Norman, le
gouverneur de la Banque d'Angleterre , ain-
si que M. More t, son coilègue de France.

J'1 Jeur a chante la méme petite chanson
plaintive , accompagnée il est vrai d'un for-
midable klaxon : la menacé bolchéviste. Vo-
yez, leur a dit cet homme habile et pra-
tique, voyez l 'Allemagne s'effondrant à vos
portes, Ja malheureuse ! — et malheureux
vous aussi , — vous les ipays frontières qui
serez éclairés aux lueurs de notre sang !
Bolchévisme, hitlérisme, tout est bon à
ce gouvernement de maitres politiciens
pour demander , ipour implorer, pour obtenir
de l'argent.

En j etant quelques brefs et •clairs regards
sur la situation , la vraie , Ja réeJle, on est
bon gre , mal gre amene a reconnaìtre que
l'Allemagne souffre réellement, mais la
raison de son mal , elle se garde bien de
l' avou er. Elle souffre de ce qu 'elle a créé,
après la guerre , une industrie immense et
non adaptée au marche intérieur et
extérieur. Cette industrie soutenue par le
plus bel argent anglais et amérieain , som-
bre parce qu'elle est artifieielle , ne corres-
pond pas a un réel besoin — comme un
grand bar ou une maison de modes à Ja
hauteur des glaciers. Voilà le poin t juste,
le point sensible.

Alors, maintenan t, dit l'Allemagne ; il
faut sauver son industrie et le pays avec,
et l'Europe. C'est l'enfant qui met la main
aux alJumettes, et qui menacé si on les lui
veut enlever d'incendier la grange en flam-
bant lui-mème. Mais cela peut ètre aussi un
moyen d'intimidation. Chantage, chantage.
diront Jes uns ; polit ique habile, aj outeront
les autres.

Les Allemands n 'ont pas trop fai t en éri-
geant , en face de Jeur vieux Rhin .raven-
nani de toute s les gloires passées , la statue
de celui qui les débarrassant des gé-
neurs — les Francais, Anglais et Belges de
Mayence — leur rendit la liberté de mouve-
ment.
¦ La stupéfaction ici est visible dans tous
les coins ; on en parie dans les métros et
les autobus ; et les plus fiévreux et ardents
politiciens de la gauche s'écrient en choeur :
halle là !

En effet , M. Luther ne rapporte pas en-
core dans sa valise Ies milliards réveillés
et triés ; LI n 'a pu rapporter à Berlin que
des demandes de garanties politiques fran-
caises. Et la presse berìdnoise de pousser
de beaux cris : les Francais sont des trou-
blions.

Mais un grand pays comme la France qui
a subi des invasions et des invaskms, et
toutes — ou à peu près — de provenances
germaniques, a ie droit, le devoir mème —

et cela dans l'intérèt de l'Europe et de la
paix — de dire au pays qui l'inj irrie et J'ex-
cècre et qui par-dessus le marche lui de-
mande de l'argent : mon argent, c'est très
bien , mais avant tout, par-dessus tout, —
brisez vos beaux croiseurs, renversez vos
barrite de poudre, et — passez nous l'ex-
pression — « mouchez le nez à votre Hitler
et à votre von Seekt. . -

Voilà le raisonnement authentique , sain
et net , lumineux et solide, de J'homme de
la rue ; si Je Prince de Lorraine , si Barres
était encore là, il n'en ferait pas d'autre.

Ainsi M. Luther s'est-il héurté — enfin !
— au bon sens réveillé du pays d'Henry IV
et de SuJly.

0. L.

Le confesseur du Pape
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 11 ju illet.
C'était le 15 mai dernier à Saint-Pierre.

L'immense basilique était remplie de fidè-
les accourus de partout pour assister à la
messe que le Souverain Pontile allait cé-
léhrer à l'occasion du quarantième anni-
versaire de l'encyclique « Rerum Nova-
rum ».

La cérémonie était près de commencer
quand un vieux religieux à cheveux blancs
vint prendre place au premier rang, à co-
té dee membres de Ja famiile du Saint
Pére.

— Qui est-ce ? demandèrent à nos cótés
des étrangers un peu surpris de voir une
simple soutane noire à cette place d'hon-
neur.

•Cette question , elle était posée par bien
des assistants à chacune dee cérémonies
papales de la Chapelle Sixtine ou de .Saint
Pierre et la réponse qu'elle appelait ex-
citait daivanta.gp encoj 'fl .l'intérèt .: « C'eet
le confesseur du Pape.. »

C'était, en effet , le R. P. Célestin Ali-
siardi, un vieux jésuite piémontais de 84
ans qui se dévouait depuis longtemps au
ministère de la confession dans l'église du
Gesù et que Pie XI avait choisi comme
confesseur.

Chaque vendredi, le vénérable religieux
se rendai t au Vatican pour entendre la
confession du Pape et c'était le seul hom-
me devant qui le Souverain Pontife s'a-
genouiJlàt et qu d appelàt : « Pére ». C'est
à la veille de la feto des S. S. Piene et
Paul que le P. Alisiardi accampili pour la
dern ière fois ce ministère auguste. Le ma-
tin de cette fète, il fut frappé, en oélébran t
la messe, d'un malaise qui le oontraignit
à e'aliter et , huit jours .plus fard, il s'é-
teignait dans sa cellule du Gesù. Sa mort
a profondément atteint le Saint Pére et
avec lui nombre de hauts personnages ec-
clésia&tiques, car le P. Alisiardi était aus-
si le confesseur de plusieurs eardinaux et
d'autres dignitaires.

Cette mort nous rappelle un trait pi-
quant que nous contai!, au moment des cé-
lèbres conversations de Malines, le car-
dinal Gasparri.

Un .théologien protestant était venu
quelques années auparavant de Londres
à Rome pour s'efforcer de connaìtre par
des entretiens sans aucun caractère offi-
ciel avec des candinaux et des prélats,
la pensée exacte du gouvernement de l'E-
glise à l'égard des problèmes qui séparent
l'anglicanisme du catholicisme.

Au cours d'une audience que lui avait
accordée le Cardinal Gasparri, celui-ci
l'entendit for.muler une objection inatten-
due. Jamais, disait le dignitaire angli-
can, D ne pourrait admettre que l'Eglise
catholique enseignat qu'un homme, fùt-il
le Pape, est incapable de pécher. Une fois
de plus, on confondali infaillibilité et im-
peccabilité et Je Cardinal Gasparri s'em-
pressa d'établir à ce propos les distinctions
très nettes qui se font dans tout cours ca-
tholique de religion.

Cela fait, le Cardinal Gasparri fortifia
sa démonstration d'une boutade qui n'é-
tonnera pas trop ceux qui connaissent la
bonhomie malicieuse de l'ancien Secrétaire
d'Etat de Benoit XV et de Pie XI.

« Si vous voulez, dit-il à son interlocu-
leur, je puis vous envoyer à Londres un
argument vivant à l'appui de ce que je
viene de vous dire ; je peux vous envoyei
le religieux à qui le Pape se confesse tous
les huit jours. Si le dogme de l'infaillibili-
té pontificale signifiait l'impeccabilité, le
Pape ne pourrait pas avoir de confes-
seur ».

Nous ne savons ce que répondit le digni-
taire anglican, mais l'argument était sans
réplique.

Le Cardinal Gasparri ne l'a pas, que noue
sachions, introduit dans le catéohisme uni-
vensel qu'il publiait il y a tout juste un
an ces jours-ci, mais il nous a cependant
paru mériter d'ètre signale à titre anec-
dotique.

Guardia.
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La situation
Les difficultés du gouvernement espagnol

Les Cortes espagnoles vont prochaine-
ment se réunii pour donner enfin au pays
une constitution et des loie en harmonie
avec les idées .nouivelles qui ont vaincu
aux élections. La chose ne sera pas facile ;
si s'unir pour détruire est facile, s'unir
pour reconstruire l'est moins.

Quelle sera, lee uns à l'égard des au-
tres, l'attitude des différents .partis victo-
rieux. Les socialistes qui, ainsi que nous
l'avons dit, forjneron t le groupe le plue
nombreux de la nouvelle Chambre, sou-
tiendront-ils le gouvernement actuel, rela-
twement modéré ou se Janceront-ils dans
1 opposition, dans l'espoir de pénétrer en-
suite en maitres dans la place.

La première tendance semble l'emporter
momentanément.

Une proposition de M. Prieto a, en ef-
fet , été acceptée par le congrès du parti ,
aux termes de laquelle Je groupe socialis-
te lutterait pour la défense et la consolida-
tion de la république et le maintien au
pouvoir du gouvernement actuel jusqu'au
vote de la constitution et l'élection du
président de la république.

Mais, au méme moméntrie~br.uit court
qu'une grève generale serait décrétée au-
jourd'hui par la Confédération generale du
travail. Voilà qui n'est pas un moyen
de soutenir le gouvernement et de faciliter
sa tache.

Les grèves, d'ailleurs, sont à l'ordre du
jour dans toutes les branohes de l'activité
publique. Celle des féléphones, qui paraie-
sait en voie de solution, a prie subitement
un tour plus inquiétant. Les Communica-
tions sont interrompues avec le reste de
l'Europe.

A Bilbao, la grève des hauts fournaux
suit son cours. Ailleurs, ce sont les ma-
cons, les ouvriers des produits chimiquee,
du testile, qui ont cesse le travail.

La tàche des Cortes sera immense et
l'on se demande si elles parviendront par
des mesures sages à rétablir le calme dans
un territoire aussi agite.

La Constitution catalane

Y arriveraient-elles, que leur tàche ne
serait pas aohevée.

Les discussions sur la nature mème de
l'Etat menacent de provoquer une crise
qui ne serait pas sans danger pour l'Espa-
gne. Nous voulons parler des aspirations
des provinces à une plus grande autono-
mie. Il est probable que l'Espagne unitai-
re va se transformer en un Etat federa-
ti!, les provinces ayant des libertés sensi-
blement pareilles à celles dont jouissent
lee cantons suisses.

De nouveaux détails nous parviennent
sur le projet de statuì et de constitution
intéxieure de la Catalogne.

On y prévoit la création d'un Parlement
catalan autonome, élu à raison d'un de-
putò pour 50.000 habitante.

Un président, élu pour six ans par le
peuple et assistè de conseillers nommés
par lui , exercera l'autorité executive, tan-
dis que Torganisation de la justice ap-
partiendra à l'Etat catalan, mais sera ren-
due selon les Jois espagnoles.

La langue officielle prévue est le cata-
lan, l'enseign ement à tous les degrés étant
du ressort du gouvernement catalan.

Les compétences du pouvoir centrai ee-
ront restreintes aux questions intéressant
l'ensemble du pavé, comme les rélations
extérieures, la législation sociale, la ma-
rine , l'armée, Jes douanee, les travaux pu-
blics de caractère general ; Ies chemins de
fer cependant resteront à la Catalogne, qui
aura aussi le droit d'entretenir des forces
armées pour le maintien de l'ordre inté-
rieur.

Lee différents qui pourraient surgir en-
tre le pouvoir centra! et l'Etat autonome

seront résolus par un tribunal special d ar-
bitrage.

Lee thèses opposées vont bientòt s'af-
fronter. D'aucuns prèchent au gouverne-
ment la résistance, d'autres estiment pré-
férables, dans l'intérèt bien compris de
l'Espagne, une refonte de la structure po-
litique du paye dans le sens d'une décen-
tralisation qui n'irait pas jusqu'à faire dee
provinces des Etate-Unie l'Etat, mais qui
développerait dans celles-ci une vie regio-
nale plus Infense, et sueciterait entre el-
les une noble émulation, toute à l'avantà-
ge ide l'Espagne entière.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
iim>

Exploit de bandits
dans un hopital

A 3 heures du matin , le paisible hopital
de la Trinile a été le théàtre d'une bataille
acharnée entre gangsters de New-York.

Au deuxième étage, dane une chambre
luxueuse reposait Tony Monno, baron de
la bière, blessé de quatre ballee mardi
dernier.

Soudainement, dee inconnus firent ir-
ruption dans Je hall de I'hòpital. Jetant de
coté l'infirmière de service qui voulait
s'interposer devant eux, ils lancèrent un
des leurs vers la pièce occupée par Monno.
Mais le baron de la bière avait pris ees
précautions : quatre homimes armées gar-
daient l'entrée de cette pièce. En un din
d'ceil, le couloir se transfoxmait en champ
de bataille.

L'attaque repoussée, les quatre bandite
e'emparaient de leur adversaire et, profi-
tant de Ja fuite de see complices le je-
taient dans l'auto qui partii vers une deeti-
nation inconnue. La police, arrivant sur lea
Jieux , ne trouva que dee troue dans lee
murs et quelques douilles videe. Monno lui-
méme reposait tranquillement sur eon lit.

Queetionné par les agente, il feignit d'i-
gnorer ce qui s'était passe.

Le trésor cache
U parait qu une armée russe fuyant de-

vani Jes troupes bolchévistes, aurait enfoui
près de Kazon une somme de quatre cent
cinquante millions.

Un de ceux qui détenaient le secret, ei
eecret il y a offrii au gouvernement sovié-
tique de lui enseigner la cachette.

Un contrai passe avec les dirigeante de
Moscou accordali un pouicentage de 20
pour cent au dóteniteur du secret sur les
sommes qui seraient recouvxéee, gràce à
ses IndLcations. Et par prudence, le réfugió
se substitua au contrai passò devant Me
Josset, notaire à Paris, une banque fran-
caise.

Mais l'escorio tchékiste donnée à la mis-
sion d'investigation, fut tellement intolé-
rante, que ees membres abandonnèrent
toute recherché. La banque francaise de-
chira le contrai passò avec la banque des
Soviets.

Maintenant, devant le Tribunal de com-
merce de la Seine, Mes Landowski et So-
roquère demanderont à cette banque de
quel droit elle a annuló un contrai dans
lequel, moyennant une ampie commission,
elle remplacait l'émigré russe détenteur du
secret. Et ils lui réclameront le nombre im-
pressionnant de millions que représentait
le pourcentage accordé par les Soviets en
cas de réussite.

La banque xétorqua qu'elle n'avait à
jouer qu 'un ròle d'intermédiaire.

Un sauvage assassinai
Au village très isolò de Goas-Noat-en-

Saint-Ygeaux (Cótes-du-Nord), France, une
femme, Mme veuve Beliceli àgée de 70 ane,
a été sauvagement assassinée. On a trou-
ve le corps baignan t dans une mare de
sang, le ventre ouvert à coups de coutre
de charme. Le voi semble avoir été le mo-
bile du crime.

Les soupeons n'ava i ent pae tardés à se
porter sur le mari de la petite-fille de la
victime, le Tchécoslovaque Gustave Koh-
ler, que l'on avait vu errer autour de la
ferme.

En effet, on retrouva se trace à Corlay,
petite bourgade des environs de Saint-
Ygeaux où il avait passe la nui t dans un
hotel. ¦

*••'



Nantis de ces précieuses indications, de certains Stres que lee mieèree et les
lee policlere ee préeentèrent hier malia au amères eouffrànces de eon prochain. Si
domicile de Kohler et l'arrètèrent sane dif- on lui doit ce mot feroce :
ficulté

ILnterrogé, il reconnut avoir eéjourné à
CorJay mais nia formellement avoir tue.

Pourtant les policiere, poursuivant leure
investigatione, apprirent que le ménage
Kohler vivait dane la gène. Il y a huit
jours, le Tehécoslovaque déclara à ea
femane qu'il ee rendait dans son pays pour
aller demander de l'argent à sa famiile.
Il revint dans la nuit de vendred i à same-
di — quelques heures avant son arresta-
tion — déclarant que son pére allait lui
envoyer 3000 francs. De bonne foi, Mme
Kohler ne supposa evidemment pas un eeul
inetant que son mari pùt ètre l'auteur de
l'assassinai de sa grand'mère.

De toute facon, Kohler a menti. Dane
quel but 1

La protestation du pere de famiile
La célébration du cinquantenaire de l'é-

cole laique, dane l'ile de Ré a été marquée
par un ineident.

Un inst;tuteur, M. Leblanc, jprononca un
discours au cours duquel il fit des décla-
rations telles que le pasteur protestant de
Saint-Martin de Ré, M. Ballu, jugea qu'el-
les mettaient en perii les sentiments pa-
triotiques en méme temps que les croyan-
ces 'religieuses de ses deux enfante. Il ap-
paia ceux-ci, qui figuraient panni lee èco-
Mere présente, et il se retira de la fète en
les emmenant.

Le pasteur alla ensuite enlever le dra-
peau qui'l avait bissò à la facade du tem-
pie.

Il evenire son onde
à coups de faux

Hier matin, vers 11 heures, M. Antoine
Franquin, 73 ans, cultivateur à Lansle-
bourg, France, travaillait au foin dans un
pré ; son neveu, Cesar Vignoud, àgé d'une
trentaine^'années, fauchait dane un champ
à coté ; ile en vinrent à discuter violem-
ment entre eux ; l'onde asséna un coup
de f ourche sur la tète du neveu ; ce der-
nier, saisissant ea faux, en donna un coup
au ventre à son onde, lui faisant une gra-
ve bleseure.

Un médecin, mandé en toute hàte, a
prodigué les premier eoine au blessé et
ordonné son transfert d'urgence à I'hòpi-
tal de Saint-Jean-deTMaurienne où il est
decèdè à 23 heuree.

La gendarmerie de Lanelebourg à arré-
té le meurtrier.

Officier et franc-macon
Au coure de la dernière séance de la

Chambre roumaine, un député de la Ma-
jorité , M. Tiratu a appelé l'attention du
gouvernement eur le fait que de nombreux
officiere de l'active sont également franc-
macone.

Cee officiere ne peuvent pas, à la foie,
concilier lee obligations de leure charges,
dérivant du serment qu'ils ont prete au
roi, avec les devoire qu'implique la franc-
maconnerie. En conséquence, M. Tiratu
estimo que l'on doit interdire aux officiers
l'entrée dans la franc-maconnerie.

Mort de Foram
L'illustre dessinateur J.-L. Forala est

mori dans la nuit de samedi à dimanche,
en eon hotel de la rue Spontin i, à Parie, à
l'àge de 79 ane.

Forain, né à Reims, était venu tòt à Pa-
ris, et c'est en 1889 qu'il fonde le « Fifre »
puis « Pset » ! et fait paraitre plusieurs al-
bums, sous le titre :. « La Comédie pari-
eienne ». Il collabore à de nombreux jour -
naux et revues.

Combien de dessins d'affiches ipour des
ceuvres de bienfaisance lui doit-on ?... A
combien de comités de secours a-t-il ap-
partenu , pendant et après la guerre ?

Il savait aussi bien saisir Ics ridicules

i ROH LICEI ! |
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le t'en conj ure Lotta , suppliait-il , par
le, dis-moi tout... Que signifient tes paro-
les ? Je t'aime comme j e l'ai touij ours ai-
mée, tu le sais... Je te croyais Ja femme de
Maurice, rione et heureuse... J'ignorais, et
j 'ignore encore ce qui s'est passe entre
vous et comment Le Marchal est auj our-
d'hui l'époux de Luce... Je n 'ai retenu qu 'u-
ne chose : c'est que tu étais seule, que tu
étais pauvre , que tu scuffiate... Et aussitòt
que j 'ai découvert ta retraité , j e suis ac-
count pour te dire: Laisse-moi te con-
soler : tout ce que l'ai t'appartieni... Je
croyais ton amour pour moi mort à Ja-
mais et ton cceur à un autre ; mais qu 'im-
portait ! n 'étais-je pas après tout l'ami
d'enfance, le frère ainé ? Et à ce titre , n 'a-

L'ouvreuee, au .théàtre. — Madame est
avec Monsieur ?

Le .Monsieur. — Hélas 1 Depuie vingt
ans !

...De combien de légendes sensibles et
profondément humaines ne lui est-on pae
redevable pendant la période de la grande
guerre, entro autree du célèbre desein où
deux poilue discutent :

— Pourvu que les civ ile tiennent 1 dit
l'un.

Forain eet mori, et avec lui disparait
cet esprit, ce nonchalant sceptique, cette
vision nette et profonde de l'àme humaine
qui avaient fait de lui ce que Flaubert au-
rait appelé « un grand bougre de bonhom-
me »...

L'épilogue d'un drame
On se souvient de ce sombre drame bal-

zacien que nous avions rapporte, et qui fit
si gros bruit chez nos proches voisins fran-
cais d'outre-Doubs. A Cuesey-sur-1'Ognon,
deux sceure e'étaient fait une implacable
guerre autour d'un pauvre héritage et fu-
ne d'elles, empoieonnée par l'autre, faillit
mourir.

La crini incile, la femme Hunkler, vient
d'ètre condamnée à cinq ane de travaux
forces par les assises du Doubs.

NODVELLES SDISSES
Oi ilon ine, nn amie blese

Dimanche soir, entre le café du Chà-
teau et le bàtiment des prisons, à Yver-
don, une automobile venant du Jura ber-
nois, au moment où elle croisai t un autre
véhicule, est montée sur le trottoir. M.
Henri Stark, àgé d'une quarantaine d'an-
nées, fabricant de pignone à Yverdon , pas-
sant sur le mème trottoir en compagnie
de sa fillette , fut renversé par la machi-
ne qui lui passa sur le corps.

Rdevé aussitòt, il fut itranspoxté à l'in.
firmerie où il .recut (hélas en vain), les
soins de MM. les docteurs Pérusset ; il
expira en effet peu après.

Mme Windayer, habitant rue du Buron,
a également été renversée .par la mème au-
tomobile ; elle s'en tire avec une fraeturé
du perone droit.

Une enquète est en coure.

Ini diami! de passai à niveau
Deux morts

Dane la eoirée de dimanche, vere 18 h.
15, un motocydiste ayant un ami en crou-
pe, partait de Fribourg dans la direction
de Peseux.

Dès leur départ , il roula à une allure fol-
le, so dirigeant vers le Pont de la Glàne.
Par malheur les barrières du passage à ni-
veau venaient d'ètre abaissées pour le pae-
sage du train venant de Laueanne.

La garde-barrière, voyant arriver cette
motocyclette à toute allure, fit de grande
signes pour avertir eon conducteur de la
fermeture du .paseage.

Ce dernie r n'apercut-il pae les signaux,
ne ee rendit-il pas compte que les barriè-
res étaient abaissées ? Ne fut-il plus mai-
tre de sa machine ? Autan t de questions
restées jusqu'ici eane réponse. Le fai t est
que la motoeydetto, laneée, vint e'abattr e
contre les barrièree. Soue la violence du
choc, celles-ei ee rompirent et lee occu-
pante furent projetée eur les voiee. Au mè-
me instant, le train venant de Laueanne
passait avec fracas, écrasant Jes infortunés
motocyclistes.

La garde-barrière se porta à leur se-
cours, mais la mori avait fait son oeuvre.
Les corps étaient affreusement mutilés et
méconnaissablee.

La préfecture fut immédiatement aver-

vais-j e pas le droit de te protéger, de t'ai-
der ? J'apprends que tu m'aimes encore ,
que seule une fatale mépris e nous a sépa-
rés... Et au moment où , éperd u de j oie, ivre
d' amour , je t'ouvre mes bras , tu me re-
pousses : Je .ne suis plus digne de toi !
gémis-tu , Lotta , ne sens-tu point ce que
ces paroles qui trahissen t un secret, ont
d'horribl e pour moi qui t'aime , qui t'ado-
re ?...

La nature ardente et impétueuse de l'ar-
tiste se révei llait : des sentiments de mil-
le sortes bouillonnaient dans son cceur et
ses yeux étincelaient comme il con tinuali
d'une voix presque impérative :

— Allons , parie, explique-toi... Que veux-
tu dire ? Je préfèrc apprendre n 'imp orte
quoi plutót que de rester dans l'incertitu-
de dévoraute que me causent tes étranges
propos !

— Oui... .je parlerai., tu sauras tout... Ce
sera l'épreuve la plus crucile de mon ex-
pi a tion.

Lotta était très pale, mais elle avai t re-
pris toute son energie ; et son regard bril-
lali d'un écJat farouche.

Alors , elle commenca le récit douloureux
de ce qui s'était passe depuis sa rupture

tio , le préfet Mauroux vint faire les cons-
tatations d'usage tandis que le Dr Corate,
médecin, ordonnait la levée dee corpe.

Les victimes de ce tragique accident
eont Jes frèree Louis et Joseph Seydoux,
àgée de 18 et 20 ane.

Autres coHisions mortelles
Dimanehe eoir, à Niedersbipp, Berne,

vere 19 heures, une automobile neuchàte-
loise, voulant dépasser une autre voiture,
on dehors du village de Niederbipp, est
entrée en collision avec une motocyclette.
Le conducteur de eette dernière ainsi que
la personne qui avait pris place sur le siè-
ge arrière furent tués eur le coup. D'a-
prèe les papiere de légitimation itrouvée eur
elles, les deux victimee sont : le motocy-
diste Otto Krebs, de Binningen et son
compagnon Max Hess ,de Mohlin.

• • •
Un jeune motocydiste, en état d'ébrié-

té , s'était j eté contre un groupe d'hommes
stationnant au bord de la chaussée, entre
Sargans et Ragaz, St-Gall. L'un d'en tre
eux fut si grièvement atteint qu'il suc-
comba après plusieurs mois de soins. Le
motocydiste a été condamné, par le tribu-
nal de district de Sargans, à un mois de
prison sans sursis et à 150 fr . d'amende
pour homicide par imprudence. Le minis-
tère public ayant fait appel à ce jugement,
Io .tribunal cantonal a porte la peine à 3
mois de prieon, également sans sursis, et
a 300 fr. d'amenée. Le permis de circuler
est retiré pendant une période de 3 ans au
jeun e motocydiste.

Les Assurances sociales
L'assemblée de délégués de l'Aesociation

suisse des fonctionnaires des télégraphes et
téléphones, tenue à Bàie, a décide, après
un .rapport de M. Mischon, secrétaire de
l'association, de combattre le referendum
contre l'assurance federale vieillesse et
survivants, de rejeter l'initiative des ad-
versaires de la foi federale et, en cas d'u-
ne votation populaire, sur le projet des as-
surances sociales fédérales, de lenir prète
des moyens spéciaux de l'Association en
faveur de la loi federale pendant la cam-
pagne précédant la votation.

Sauvé des eaux
A Altstaetten .(Rheintal), un garconne t

de 2 ans, étant tombe dans un ruisseau,
fut portò par lee eaux sur une distance
d'une cinquantaine de mètres juequ'à la
roue hydraulique d'un moulin , puis, après
avoir franchi la cttute eans encombre, put
ètre retiré des eaux, 100 mètree plue bas
environ. On parvint encore par miracle à
ramener l'enfant à la vie au moyen de la
respiration artifieielle.

Des nageurs aux prises
Peu avant le concours devant mettre

aux prises des nageurs bàlois et une équi-
pe de la Pologna sportiva, aux bains d'E-
glisau, une bagarre s'est produite entro
spectateurs italiens fascistes et antifascis-
tes. Un fasciste a été fort malmenò. La
foule, qui comptait plusieurs milliers de
personnes, intervint. La police fut immé-
diatement alertée et procèda à cinq arres-
tations. Les concours purent alors se .pour-
suivre sans autre accident.

Un eboulement fait deux victimes
Au cours de travaux de terrassement

près de .la gare d'Ober-Winterthour , Zu-
rich , une masse de terre ébranlée par le
passage de lourds véhicules s'est effon-
drée. Deux ouvriere ont été ensevelis. Bien
que des secours immediate aient été por-
tes, M. Jakob Giisberger, de Wiesendan-
gon, àgé de 55 ans, n'a pu ètre retiré qu 'à
l'état de cadavre. Son camarade de travail
a subì une fraeturé du cràne.

Une rue de Genève inondée
Lundi matin , à 1 h. 10, une colonne

d'eau à haute pression a sauté brusque-

avee Pierre. D'une voix ferme, sans hési-
tation , elle lui confessa tout : la découver-
te du testament , son désespoir , ses luttes ,
son misérable compromis avec sa conscien-
ce, la comédie d'amour à laquelle elle s'é-
tait prètée pour conserver cette fortune
qui ne lui app artenait pas, ce maria ge au-
quel elle avait honteusement consenti...
Puis , oe fut sa visite au R. P. Vincent , ses
i évoltcg contre la parole ferme et sincère
du moine , la torture de ce « non licet »
résonnant sans pitie j our ct nuit , dans le
silence de son àme, dévorée par le re-
mords.

Lotta parlai! d'un tori apr e , avec .une pré-
cip itation fiévreuse. Elle ne cherchait pas
à pallier sa faute ; au contraire ! elle s'ac-
cusait avec une sorte d' emportement , met-
tant à uu Ies moindres replis de son coeur...
Et tandi s que se déroulaient ces aveux , si
pénibles pour l' orgueil de la j eune lille, si
humj liants pour sa fierté , elle ne quittait
pas des yeux le fiancò des anciens j ours ,
qu 'elle faisait son ju ge à cette heure...

Pierre HaroUes , enfoncé dans un fauteuil ,
Je visage cache dans ses mains , écoutait en
silence... Il ne faisait pas un geste... on l' eùt
cru soudain pétrifié par ces révélations qui

ment dane la rue Rousseau. Cette colon-
ne d'un diametro de 40 centimètree a un
débit considérable et la force de la pression
ne l'est pas moine.

L'eau fit sauter lee pavée, e'ouvrit un
« cratère » de sortie d'un diamètre de près
de 2 mètres et jaillit en gerbe à une hau-
teur ógale. En un din d'ceil, la rue fut
transformée on torrent de boue et de pior-
ree qui dévala en faicant un bruit einistre
jusqu'à la place Chevelu.

Les habitante, rèveillés, se levèrent en
toute hàte. On les vit descendre piede nue
élevant dee barrages devant leurs mai-
sons, car l'eau envahissait les caves.

Les sapeurs du P. P., alarmés, e'étaient
rendus sur place en toute hàte et avaient
aussitòt cherche le moyen d'arrèter l'af-
flu x de l'eau, oapendant que l'on accumu-
lali devant les maisons des sacs, dee pior-
ree, des planches, dee volete afin de lui
harrer la route.

Les cafés étaient encore garnis de
cliente. On dui, pour Jeur permettre de sor-
tir, établir des « ponte » de fortune. La
rue devenait à peu près impraticable, re-
couverte qu'elle était d'une nappe de 25
centimètree entre la place Chevelu et la
rue du Cendrier.

La chaussée est défoncée sur un espace
de 50 mètres carrés au moins et toute la
rue Rousseau est converte des pierres, dee
briques et du gravier que le torrent avait
arrachés.

Au bas de la rue Rousseau, la chaussée
est converte d'un limon atteignant par en-
droit jusqu'à près de 10 centimètres.

Pendant l'inondation l'eau s'échappait
avec une Ielle violence que tout le sol
tremiblait. Et Fon put craindre un instant
qu'un immeuble actuellement inhabitó et
qui est soutenu par des étais, ne s'écrou-
làt, mais il n'en fut heureusement rien.

Un Canoe chavire

Hier encore, à Genève, deux jeunes
gens, MM. René Wilhelm, 19 ans, et Geor-
ges Walther, 18 ans, qui avaient pris pla-
ce dans un canoe, ont été entrainés par le
courant.

Arrivò au pont du Mont-Blanc, le ba-
teau chavira. Les deux amis purent heu-
reusement so cramponner aux perches du
pont.

Ile ont été sauvés par le garde des eaux
Cauderay, venu à leur secoure en canot à
moteur.

Le « Cervin » en péri!
Hier , vers midi et demi , le canot auto-

mobile i Le Cervin », eonduit par son pro-
priétaire, M. Audibert , de Genève ,et sur
iequel huit personnes avaient pris place,
arrivali dans la direction de Montreux.

Un peu avant Clarens, environ à trois
cents mètres du bord, le bateau entra en
collision avec une pièce de bois qui flot-
tali, ce qui eut pour conséquence qu'une
voie d'eau s'ouvrit et que l'embarcation
commenca à couler.

Plusieurs petite bateaux se rendiren t im-
médiatement sur Ies lieux attirés par les
appelé des occupante du canot dans lequel
l'eau montait rapidement. L'equipe de sau-
vetage « Mon Devoir » de Clarone, ee por-
ta au eecoure du canot en détresee et à ce
mème moment arrivali le vapeur « Mon-
treux » qui mit aussitòt un canot de sauve-
tage à l'eau.

Les huit passagers du « Cervin » purent
ainsi ètre sauvés tandis que le canot était
remorque au garage Chevalley à Clarens.

Félicitons tous ces sauveteurs pour leur
prompte intervention.

L'acte d'accusation contre Mme Boulter
On mande de Coire que l'acte d'accusa-

tion propose, en vertu des art. 87 et 91
(meurtre sans préméditation), l'application
de la peine suivante, à Mme Boulter, qui
le 9 janvier dernie r tua M. le Dr Cuno
Hofer.

Premièrement , Simone Boulter est de-
dalee coupable de meurtre eoue l'effet de

lui martelaient impitoyablement le coeur, et
le laissaient en proie à mille sentiments
confus.

Lorsque Lotta se lui, ayant tout dit , tout
avoué, il releva la tète , et lui montrant son
visage haigné de Jarmes , ses yeux voilés
d'une tristesse inexprimable :

— Tu as fait cela ?... toi Lotta , la fille
du commandement Salvayne ? murmura-t-
il , d'une voix sourde.

— Oui , répondit l'orpheline , à bout de
forces , épuisée par Jes efforts que lui avait
coùtés sa terrible confession. Comprends-
tu maintenant pourquoi j e te disais de par-
tir ?... Je ne suis plus digne de toi , conclut-
elle d'une voix tremolante.

Une lutte pénible, que trahissait l'angois-
se répandue sur ses traits contraetés , se Ji-
vrait dans le coeur de l' artiste. Esclave des
lois de l'honneur , lui qui fùt mort plutót
que de commettre une indélica tesse , il ne
pouvait comprendre comment son ami e
d'enfance , si Joyale et si fière , avait pu se
laisser aller à de tels compromis , tomber
si bas... IJ en ressenta it contre elle une sor-
te de colere... il lui cn voulait presque de
l'avoir fait le confident de ces vilenies... 11
ne songeait pas , pour Bustoni, à la gran-

la paesion. Deuxièmeanenf, elle doit «n
consòquence, ótre punie de huit ane, peine
actuellement xéduite à 4 ans, de .péniten-
oier, elle eet condamnée à 10 ans de pri-
vation des droife civiquee et elle eet ex-
puleée pour une période de 10 ane du ter-
ritoire de la Confédération. Troisièmement
elle doit étre contrainte de réparer lee
dommages causes. Quatrièmement, elle do-
vrà eupporter tous les frais d'instruction,
de jug ement et d'application de la peine.

La innati le la Bararne de fienile
La situation de la Banque de Genève

n'a pas évolué, et si les pourparlers se
sont poureuivis durant la journée, ile n'ont
abouti à rien de précis.

On parai t tout tenter pour éviter la fail-
lite. Lee banquiere de la place ont tenu de
nombreuses réunions pour voir s'il leur eet
possible d'intervenir utilement.

M. Miéville , directeur de la Banque a
fai t cette déclapation :

— Je sais que des financiers ont très
longuement discutè la question toute la
journée de samedi et une partie de la eoi-
rée. Les conversat ions ont repris hier ma-
tin dimanche.

Je n'ai aucune indication encore sur le
résultat de ces pourparlers.

D'autre part , j'attends une nouvelle de
Berne.

Enfin , je crois savoir que des etàblisse-
ments financiers ont en dehors de Genè-
ve examiné la situation.

Autour de la Banque ce ne sont que
larmes et .gémissements de petites gens qui
ont tout perdu de presidente de grandee et
de peti tes oeuvres, voire méme d'Oeuvres
de Colonie de vacanees.

LA RÉGION
Le niveau du Léman a baisse

Gràce à la baisse de la temperature de la
semaine dernière , J'apport du Rhòne a sen-
siblement diminué et le niveau du lac a
baisse. Le chemin des Saviez à Villeneuve
n'est plus recouvert que sur une longueur
de dix mètres au lieu de 80, et la couche
d'eau a passò de vingt à dix centimètres.

NOUVELLES L0CALES
Une première messe

à Vouvry
On nous écrit :
L'allégresse envahissait Ies cceurs diman-

ehe à Vouvry : un enfant de la paroisse,
M. le Ohne Luc-ien Quaglia chantait sa
première messe solennelle. M. le Curò Da-
ven, MM. les Chanoines Bruno et Georges
Comut assistaient à l'autel Bieureux pri-
>miciant. Dans son seranon, M. le Chne
Rouiller, prieur de l'hopice du Grand-St-
Bernard exalta le ròle du prètre : donner
la parole du Christ, le pardon du Chxiet, le
pain du Christ. L'émotion travaillait les
àmes, à l'élévation surtout.

Après la messe, dans une église où l'or-
nement devait symbol iser la gioire du ciel
dont le prètre ouvre les trésors, un ban-
quet réunit à l'hotel Carvaux, la famiile
Quaglia et foule d'invités. Les félicitations
se multiplièrent à l'égard du jeune prètre,
de sa famiile, de sa communauté religieuse.

A 4 heures, la .population vini redire à
Dieu reconnaissance dans un vibrant « Te
Donni ». Pour Ja première fois, M. le Chne
Lucien Quaglia fit j ayonner l'hostie, d'où
ont dù s'éohapper d'abondantes bénédic
tions. » X.

EjWBEKMM|
deur de ces aveux spontanés, aux efforts
Iiéroi'ques qu 'elle avait dù faire pour se re-
Jever et reprendr e Ja vie de misere d'au-
trefois, don t elle avait pu se oroire affram-
chie pour touj ours... Il ne songeait pas non
plus au découragement, au désespoir de ce
deune cceur brisé après son abandon... Une
seule pensée J'obsédait : Lotta Salvayne
avait laissé l'argent corrompre ainsi son
àme droite et pure... Pour un peu d'or, elle
avait consenti à ces marchés honteux avec
sa conscience !...

Un Jéger bruit le tira de ses réflexions
douJourcuscs : il releva la tète.

La je une orpheline lui tournait Je dos, se
disposant à quitter la pièce. Ell e marchait
lentement , dans une attitud e humbJe , pres-
que oraintive. Sa longue taille si minee se
courbait comme sous le poids d'un fardeau
trop lourd pour ses frèles épaules... Elle ac-
ceptait sons un mot , sans une plainte, l'ar-
rèt que le silence significati! de Pierre Ha-
roUes lui faisait comprendre.

{A suivre.)

Ad. Iten, Sion
Fabrique de meubles Tel. I2S



LÀ BANQUE DE GENÈVE A DEPOSE SON BILAN
L'écrivain LaJhion et le peintre Olsommer blessés

> ¦

Murithienne
A la séance de la Murithienne qui au-

ra lieu à Sion au Casino le lundi 20 juillet
à 9 h. on entendra une conférence de M.
Landry .professeur, directeur general de
la eocièté e la Dixence » eur l'aménage-
ment de la chute de la Dixence. M. Face
parlerà de la tavelure tardive des ponunee
de garde. M. Amano, de la radiation cosmi-
que ; M. Galli-Valerio donnera connaissan-
ce de quelques notes relatives aux àni-
maux du Valais.

.La eéance est publique, toutee les per-
sonnes qui s'intéressent aux eciences na-
turelles sont cordialement invitées.

Electrocuté au Val des Dix
On nous écrit :
Occupé aux travaux du barrage du Val-

des-Dix, un ouvrier, Orlandini Pietro, àgé
de 54 ans, originaire de la Province de
Reggio ,dans l'Italie du Sud, où demeurent
sa femme et ses enfante, est entré en con-
tact avec une ligne à haute feneion. Ce-
la se passait dimanche. L'infortunò fut fou-
droyé et tomba d'une hauteur de six mè-
tres. Le tribunal d'Hérens-Conthey, ac-
compagné d'un médecin, a procède aux
conetatations légales et ordonné la levée
de corps.

Une moto blessé grièvement
un citoyen de Vétroz

Dimanche soir, un accident s'est produit
à Vétroz. Une motocydette qui roulait à
une allure exagérée et qui était conduite
par M. Gabriel Crittin , de Chamoson, a tam-
ponné M. Antoin e Udry qui stationnait sur
la place de Vétroz. Ce dernier a été rele-
vé sans connaissance. Quant au motocy-
diste il n'a aucun mal. Le mème motocy-
diste aurait été la cause de la mort de M.
Sierro-Perrolet, dans un accident arrivò à
Sion l'année dernière.

L'écrivain-poète Lathion et
le peintre Olsommer blessés

dans un accident
Un accident est survenu hier dimanehe

entre 17 et 18 heures, sur la route can-
tonale, près de Tourtemagne.

La moto de M. Lathion, député et chef
de gare de Tourtemagne et sur le siège ar-
rière de laquelle avait pris place le peintre
bien connu M. Olsommer, a été prise en
écharpe par une auto vaudoise.

Les deux occupante de la moto furent
projetés à terre et assez sérieusement bles-
sés.

M. Lathion, qui a un bras brisé en deux
endroits et dee contusione aux jamibes, a
été transporté à I'hòpital de Sion, tandis
que M. Olsommer, qui souffre de Jésions in-
ternes, a été eonduit à I'hòpital de Sierre.

Leur état était aussi eatisfaisant que
possible.

Maturile
Il s'eet glissò une erreur dans le comp-

te-rendu publi e par le « Nouvelliste », des
notes obtenues par les candidate aux exa-
mens du collège de St-Maurice.

M. Jean Fracheboud, indiqué camme
ayant obtenu la note 4,3 a obtenu en réa-
lité la note 5,3.

La Fète cantonale de Lutte
On nous écrit :
Le coquet village d'Ardon a fort bien

recu, dimanche, les cohortos de lutteurs du
Valais. Le temps était splendide et l'af-
fluence telle qu 'il est prouvé dàbondance
que nos laborieuses populations portent un
réel intérèt au noble sport de la lutte.

Cesi 87 lutteurs que les trains du ma-
tin ont déposés sur les bords de la Lizerne.
Ils furent aimabloment recus, dès l'arri-
vée, par le .président du Comité d'organi-
sation, le sympathique et dévoué M. Char-
les Germanier.

Au son du tambour le cortège defila surl'emplacement de fète où se tint le ras-
eemhlement et où devait e'effectuer le das-
eoment. Puis commencèrent les concours
dont bon nombre de passes suecitèrent un
vii intérèt. Le travail fut suspendu de 9 h.
15 à 10 h. pour permettre aux lutteurs la
fréquentation de l'Office divin. Il reprit en-
suite ju squ'à midi. Nouvelle euspeneion
pour le banquet fort bien eervi aux restau-
rante du Midi, des Gorges de la Lizerne
et du Grulli.

A 18 heuree, les concours étaient termi-

née. Oubliant le poids du jour et la grande
chaleur, les lutteurs défilèrent, allègres,
dans les rues si joliment pavoiséee du
bourg, aux sons entrainants de l'« Helvé-
tia ». Pendant ce temps, le jury procèdali
à l'élaboration du palmarès que noue pu-
blions ci-après. Cet instant , si impatiem-
ment attendu , de la distribution des ffé-
eompenses fut précède d'un excellent die-
cours de M. Ch. Gerananier, président du
Comité d'organisation et l'àme de cette
journée sportive.

En termes delicate, il remercié la nom-
breuse phalange des lutteurs qui avaient
répondu à l'appel du Comité d'organisation
et dit sa joie de les recevoir en ce jour
dans lee petits murs d'Ardon, joie mèlée
d'un peu de crainte, car la société de lut-
te de la localité est la benjamine et man-
que de l'expérience dee anciens ; mais le
coeur y est et c'est fortes de l'enoourage-
ment apporté qu'elle fera mieux encore la
prochaine fois.

M. Germanier dit ensuite les bienfaits du
sport de la lutte, « aussi bien, dit-il , que
nous devons lutter pour vivre, sachons vi-
vre pour lutter , mais que notre lutte soit
franche, noble et loyale. »

Ayant prodigué félicitations et encoura-
gemente, M. Germanie r tient à exprimer sa
reconnaissance à tous ceux qui ont colla-
borò à la réussite d'une fète consacrée à
un sport qui non seulement développe le
corps, mais élève l'àme et resserre nos
liens de frères d'un méme pays, d'un mème
canton , d'une mème et grande famiile.

Ajoutons que l'oiganisation de cette fè-
te de lut tes fut iimpeccable. On aurait pu ,
sans doute, choisir une date moine « brù-
lante », mais on nous a fait remarque r que
tous les dimanches précédente étaient pris
par diverses manifestations. Quoi qu'il en
soit , la journée d'Ardon a été bien rompile
et les critiques en connaisseurs s'accordent
à reconnaìtre tous les progrès accomplis
en Valais dans ce domaine bien national de
la luffe .

Le palmarès
Ire catégorie

1. Vogt Max , Chippis ; 2. Von Bruel Hen-
ri , Monthey ; 2. Pillet Philiber t, Martigny ;
2. Stambach Otto , Monthey ; 2. Magnili
Edouard , Saxon ; 3. Rossier Maurice , Sion;
4. Piarcene Adrien , Monthey ; 4. Dussex Al-
fred, Ardon ; 4. Wegmann Henri , Chippis ;
4. Cretton Paul , Charrat ; 5. Eyer Her-
mann , Brigue ; 5. Rodi Pierr e, Sion ; 6.
Maurer Ernest , Sierre ; 6. Gaillard André,
Martigny; 7. NicolletUlr., Saxon; 8. Burnier
Mce, Saxon; 9. Nicollet Ose, Saxon; 10. Va-
rane Jos., Martigny; di Genetti Jean, Ardon
12. Gaill ardi Marc, Ardon ; 13. Balmer Hans.
Viège ; 13. Seematter Joseph , Viège ; 13
Dubach Ernest , Sierre ; 13. Cretton Lucien ,
Charrat ; 13. Charlotti Louis, Sion ; 14.
Kohly Edgard, Saxon ; 15 Pacozzi Gusta-
ve , Brigue ; 15. Cuenzi Angel o, Monthey ;
16. Seematter Hans, Viège ; 16. Claivaz Ju-
les, Riddes ; 17. Guntern Paul, Brigue ; 18
Balmer Albert , Sierre ; 18. Balmer Albert
Sierre ; 18. Bongi Lido, Monthey ; 18. Lam-
pert Paul , Ardon ; 19. Maurer Fritz , Mon-
they ; 20. Zuber Robert , Chalais ; 20. Bon-
vin Robert , Saxon ; 20. Gaillard Jean , Sa-
xon ; 20. Genetti Leon , Ardon ; 21. Gaudin
Séraphin , Chalais ; 22. Rossier Felix, Sion;
23. Graf Werner , Sierre : 23. Devanthey
Georges, Monthey ; 23. Bruchez André , Sa-
xon ; 24. 'Gay^Balmaz Paul , Sion ; 25. Re-
noth Joseph , Martigny ; 26. Dubulluit Ulys-
se, Marti gny; 27. Frossard Jérémie , Ardon;
28. Vogt Edwin , Chippis ; 29. Muller Arnold
Viège ; 30. Widmer Oscar , Marti gn y ; 31.
Buschauer Joseph , Viège.

2me catégorie
1. StehJ i Karl , Brigue ; 1. Roserens Eu-

gène , Riddes ; 2. Pacozzi Wilhelm , Brigue;
3. Darioli Raymond , Charrat ; 4. Sauthier
Ignace , Ardon ; 4. Guex Mauric e, Marti gny;
5. Delaloye Marius, Ardon ; 6. Parisod
Paul , Charrat ; 6. Roth iCamille , Saxon ;
7. Zwissig Victor , Sierre ; 8. Brun Marcel ,
Riddes ; 9. Neuwerth René, Ardo n ; 10. Ge-
noud Erasme , Sierre ; 10. Antoniazzi Bap-
tiste , Saxon ; 11. DelaJoye Gustave , Ardon;
12. Morard Charles, Sion ; 12. Boudan Jo-seph , Charrat ; 13. Schoeri Walter , Viège ;
14. Delaloye Ren é , Ardon ; 15. Gaudin Lu-cien , Chalais ; J6. Comby René , Saxon ;
17. Allégro Max , Chalais ; 17. Stuck y Vic-tor , Brigue ; 18. Rapillard Arman d , Ardon ;
18. Meynet Emile , Monthey ; 19. Odello
Walter. Charrat.

Le train special pour les Alpes
De la « Revue » :
Les 280 personnes qui ont prie place

dane le train special que nous avions or-
ganisé pour Bretaye et Champéry sont ren-
trées, dimanche soir .enohantées de leui
voyage.

A Bretaye, on a fait une ampie moiseon
de rhododendrons et la Société des jardi-
niers des maisons bourgeoises qui nous ac-
compagnait a visitò avec beaucoup d'inté-
rét le jardi n alpeetre de la station de
Champéry, ou plusieure de noe accompa-
gnante venaient pour la première fois.

Après avoir admiré le pittoresque et
propret village, on excursionna aux alen-
tours. Le Choeur anixte de Bussigny, que
dirige M. Huguenin-Subilia et qui était l'an

Autres accidents au Val des Dix et à Vétroz

notre servine ìeiérannye es téiépiiooiip
Faillite ou liquidation

GENÈVE, 13 juillet. (Ag.) — Le Conseil
d'administration de la Banque de Genève,
dont quelques membres étaient absents, a
tenu lundi une nouvelle séance. Il a déci-
de de ne pas déposer le bilan pour l'ins-
tant et d'attendre encore les réponses de
quelques gros financiers et de quelquee
ótabliseemente financiere.

D'autre pari, il est probable que sur la
demande d'un ou de plusieure créanciers
la déclaration de faillite cera ajournée et
que, provisoirement, d'autres mesures en
vue de la conservation de l'actif eeront
prises.

Un nombreux public stationne toujours
devant l'immeuble de la banque, qui est
protégée par la police.

GENÈVE, 13 juillet. — A 14 heures 30
M. Badan , vice-président du Conseil d'ad-
ministration de la Banque de Genève et
MM. Jacques Goss, Albert Och et Jean Gi-
ìardet , un des directeurs de la Banque, se
sont présentés devant le juge Cornut, le
président de la 5me Chambre de commer-
ce, pour apporter le bilan de la Banque
de Genève, mais ils se eont refusés à tai-
re une déclaration aux termes de laquel-
le, et comme le prévoit l'article 657 du co-
de des obligations, l'actif de la Sociét é ne
couvre pas toutes les dettes de celle-ci. Le
président les a renvoyés en les priant de
réfléchir et de se représenter devant lui
pour faire une déclaration formelle.

Le président. de la 5me Chambre de com-
merce a .recu ensuite plusieurs avocats
représentants divers comités de défenee et
de nombreux créanciere auxquels il a fait
part de sa décision.

GENÈVE, 13 juillet. — On apprend en-
core sur la situatio n de la Banque de Ge-
nève qu'aucune domande de mise en fail-
lite n'a été faite jusqu'à lundi à midi. On
a nommé un curateur pour procéder à une
liquidation lente de I'administràtion finan-
ciere.

GENÈVE, 13 juillet. {Ag.) — Lundi, le
Conseil d'Etat de Genève s'est de nouveau
occupé de la situation de la Banque de
Genève. Il a décide de faire procéder à
une expertise complète et approfondie sur
l'état actuel de la Banque et annoncé que
des investigations seraient faites afin d'é-
tablir les responsabilités dee adminietra-
teurs sous tous les aspeets.

dernier avec nous à Bretaye, est alle, avec
beaucoup de vaillance, pique-niquer à Ja
Barmaz. D'autres, dont nous étions, sont
allés aux Galeries Défago. Ce fut un di-
manche délicieux ! Et les Dente du Midi
étaient dans le ciel clair comme de pure
joya ux dans un écrin d'azur.

Nous tenone à remercier ici, M. Fuchs,
l'actif chef de gare de Champéry et M.
Paul Défago, préeident de la Société de
développement de Champéry qui , tous
deux nous ont bien fa cilitò dans Torgani-
sation de ce premier train pour Champé-
ry.

Congrès de la Montagne
SCHAFFHOUSE, 13 juillet, (Ag.) — Un

congrès international pour l'elude dee
chaines de montagnee aura lieu cet été en
Finlande. Environ 60 participants de 20
pays sont annoncés, notamment 6 de la
Suisse dont un délégué du Conseil federai :
le professeur Argand, de Neuchàtei, M. H.
Butler , de Schaffhouse. Le Dr Wegmann,
né à Schaffhouse est secrétaire du comi-
té préparatoire. Il sera probàblement aus-
si secrétaire du congrès. Il dirigerà une
partie importante des excursions. Il vient
de terminer un ouvrage important sur les
formations montagneuses des cótes du
golfe de Finlande.

t SAXON. — Corr. — Les nombreux pa-
rente et amis qui , hier, ont accomipagné au
champ du repos, M. Felix Bruehoz, redisent
l'estime dont jouissai t le brave défunt , qui
s'en est alle à l'àge de 59 ans.

Malade depuis un ans, notre ami ne se
faisait pas d'illusion sur son état, il con-
servait son humour et savait communiquer
la note gaie. La Lyre, chorale, dont il fut
le fondateur et la Fanfare l'« Avenir », à
'aquelle il a donne ses deux fils ont tenu à
lui apporter une dernière marque de sym-
pathie, à ce sociétaire dévoué, ce conser-
vateur convaincu , ce chrétien sans repro-
che.

La rupture d'un barrage
MOOSBURG (Haute-Bavière), 13 juillet ,

(Wolf.) — Un barrage s'est rompu diman-
che à l'usine électrique Pfrombach, près
de Langenpreising. La rupture du canal
prineipal s'est produit e à un endroit où il
fait un tournant, Les flote, s'engouffrant
dans la brèche de 60 m, inondèrent bien-
tòt la « Nouvelle Rue » et les fermes d'Ap-
polding, et se dirigèrent du coté de Lan-
genpreising. .Les champs ont été dévas-
tés. Les récoltes de céréales et de pom-
mes de terres des fermes atteintes sont dó-
truites. On fut impuissant à lutter contre
les eaux à l'endroit méme où se produisit
la brèche. Les paysans ont pu se sauver et
mettr e leur bétai l en sùreté,

Incendie
NIEDEROESCH (Berne), 13 juillet , (Ag.)

— Le leu a presque complètement détruit
la ferme de M. Fritz Ursenbacher, habitée
par un fermier, M. Ernest Gerber. Des
grosses previsione de foin ont été dòtrui-
tes. Le bétail a pu ètre sauvé. La maison
était aseurée pour la somme de 60.000 fr.

Qu'y a-t-il de vrai?
SCHWEFELBERGBAD, 13 juillet. {Ag.)

— La nouvelle, lancée par des tourietee,
d'un grave accident dans Je maesif du
Ganterist où un touriste aurait fait une
chute mortelle et un autre aurait eu une
jamb e cassée, ne semble pas se confiraner.
A vrai dire, des pàtres furent priés de ve-
nir au secours d'un soi-disant alpiniste,
victime d'un accident, dans la .région des
bains de Schwefelberg. On a pu tout de
suite établir qu'il ne s'agissait en l'occu-
ìence que d'un touriste qui s'était égaré en
montagne et qui , en glissant eur des ébou-
lis, se fit quelques éraflures sans gravite.
En tout cas, on n'avait jusqu'à lundi ma-
tin aucunement connaissance dane la ré-
gion du Ganteriet d'un accident morfei.

Travaux manuels
peur instituteurs

LQCARNO, 13 juillet. ,(Ag.) — Lundi a
étó ouvert à Locamo le 41me coure de tra-
vaux manuels pour inetituteure, auquel
prennent part 287 inetituteure et inetitutri-
ces dont un tiers du Tessin et le reste dee
auree cantons suisses. Ont parlò au coure
de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu
au théàtre, -MM. Galton, chef du départe-
ment cantonal de l'instruction publique,
qui a exprimè le désir que la Confédéra-
tion fasse une subvention plus élevée à
cette institution , le Dr Karl Guggisberg, de
Berne, préeident de l'associatdon euieee dee
travaux imanuels, et Achille Ferrari , pro-
fesseur, directeur du cours.

Les assurances
BERNE, 13 juillet. — Le comité centra!

du parti catholique du .canton de Berne a
décide de laisser lee adhérente du parti
libres de faire usage du droit de referen-
dum et du droit d'initiative à l'occasion de
la loi sur lee assurances sociales.

Fonctionnaire modèle, il fut pendant 26
ans le marguiller ponctuel ; chanteur, son
ètre vibrait dans ses cloches argentinee. En
elles se .reflétait eon tempérament de Jut-
teur, eur leurs ailes, il s'en est alle vere
un monde meilieur.

Parents éprouvés, à vous nos sympa-
thies émues et nos condoléances les plus
eincères.
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L'Allemagne et les crédits
BALE, 13 juillet , (Ag.) — Jamais, depuis

la constitution de la Banque des Régle-
mente Internationaux , la situation en Al-
lemagne n'a été aussi sérieuse que main-
tenant.

Quant les directeurs des banques d'émis-
sion e'assemhlèrent, samedi soir, M. Voc-
ke, membre de la présidence de la Reichs-
bank leur annonea que la Darmetaedter et
Nationalbank, la eeeonde banque d'Alle-
magne, était à la veille de fermer ees gui-
chete. Cette nouvelle a provoqué une pro-
fonde impreesion eur tous les aesistante.

L'Agence télégraphique euisse apprend
que .dans les milieux de la Banque des lé-
glemente internationaux on est maintenant
convaincu que Ja situation est extraordi-
nairement eérieuse. La question de eavoir
de quelle facon il faut apporter une aide
immediate à l'Allemagne a été portée au
premier pian et devra étre examinée avant
toute autre.

Le point prineipal dee délibérations est
de savoir comment la banque, eervant
d'intermédiaire, pourra transmettre des
crédite à l'Allemagne. La prolongation du
crédit à court terme de 100 millions de
dollare accordò il y a un certain lampe à
la Reichsbank par la Banque federale de
réserve, la Banque d'Angleterre, la Ban-
que de France et la B. R. I. ne ee heurtera
pas à de grandes difficultés, car l'accord
semble fait sur la necessitò de prolonger
ce crédit. La situation est -un peu differen-
te en ce qui concerne lee nouveaux cré-
dite plus élevés rendus néceseairee par la
situation actuelle de l'Allemagne, car il ee
présente ici dee difficultés d'une telle na-
ture qu'il n'appartieni pas à la B. R. I. de
les òcarter. i

BERLIN, 18 juillet. (C. N. B.) — A la
suite des dernières nouvelles recues ce
matin d'Amérique, on envisage assez fa-
vorablement dane les milieux financiere et
politiques la possibilité d'obtenir un cré-
dit , cela d'autan t plus que M. Luther a dé-
cide de se rendre immédiatement à Baie.
Les nouvelles de Paris eont aueei plus
tranquilles et l'on espère que la question
des crédits trouvera une solution satisfai-
eante à bref délai .

BERLIN, 13 juillet. {Wolf.) — Le gou-
vernement allemand a lance un appel di-
eant que le pian Hoover a apporté un eou-
lagement coneidérable à la eituation fi-
nanciere allemande depuis quelques ee-
mainee.

PARIS, 13 juillet , (Havae.) — M. .Aris-
tide Briand, ministre dee affaires étran-
gères a recu ce matin l'ambassadeur d'Al-
lemagne.

PARté, 13 juillet. (Havae.) — M. Lavai
s'est ontretenu à la fin de la matinée avec
M. Flandin, ministre des finances.

PARIS, 13 juillet. (Havas.) — A 18 h,
35 M. Flandin, ministre dee finances ̂ t
arrive au minietère de l'intérieur pour
s'entretenir avec M. Lavai, préeident du
conseil. Le ministre des finances a fai!
part aux membres de la presse de la satis-
faction qu'il éprouve en apprenànt que la
B. R. I. a décide que la France n'aurait
pas à verser le fonds de garantie. M. Flan-
din a souligne l'intérèt de cotte nouvelle.

BRUXELLES, 13 juillet. .(Havas.) — De
nombreux échanges de vue se poureui-
vent entre Bruxelles et Washington au su-
jet de l'application du pian Hoover.

La semaine anglaise
de l'exposition

LONDRES, 13 juillet. (Havas.) — M.
Henderson partirà mardi matin à 11 heu-
res pour Parie où il séjournera pendant
deux joure. M. Henderson répond a une
invitation du gouvernement francais de
participer à l'inauguration de la semaine
anglaise à l'exposition coloniale.

L'indépendance
des Philippines

MANILLE, 13 juillet. (Havas.) — Une
bande de 200 Philippins ont parcouru Ice
rues pour manifeeter en faveur de l'indé-
pendance dee Iles Philippines. Lee mani-
feetants ont envahi le terrain du club de
l'armée et de la marine et ont blessé à
coups de pierres deux officiers américains
qui se baignaient.



LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE

L'étape Perpignan-Montpellier a vu une
nouvelle victoire de l'Italien Di Paco, bat-
tant Péliesier au sprint. Buchi est 26me,
Pipoz 2ftme et Antenen 54me, mais les
écarts de (temps sont minimes.

Pourtant, au •classement general Buchi
perd une place et devient 6me, Pipoz res-
te 22me et Antenen est 24me.

Le daeeement par nations n'eet pas mo-
difié.

DE L'ALPINISME
_ L'aljpinisme cera une école d'energie

avons-nous dit dane notre introduotion ;
l'alpinismo sera aussi une école d'endu-
rance. C'est la raieon pour laquelle noue
aborderons aujourclìhui la question de
-£¦' < • ¦-  l'entraìnement
En règie generale pereonne n'entrepren-

dfa une couree au-dessus de ses forces.
Ayant de ee lancer dans les hautes altitu-
dee, il faudra sliabituer, petit à petit, par
dee courses de préalpes à ila marche en
montagne qui devra ótre avant tout, orégu-
Jière et plutót lente, à la bonne moyenne
d'un pas à la eeconde. On fera une pause
de 5 minutes (sans s'aeseoir) à chaque de-
mi-heure et l'on peserà le sac durant 10 à
15 minutes .toutes les heures. Avec cette
règie, marcher deviendra un plaisir et lee
étapes lee plue grandes seront franchies
avec le souTire quand bien mème un sac
très lourd peserà eur les épaulee. Il eera
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extra fine, à fr. 1.SO le kg.,
en bidons de 7 kg.
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toujoure inutile de forcer l'allure {sane poni
cela prendra le train d'un escargot natu-
rellement) et 6 ce propos on dtera aveo bon
sens l'exemple de ce guide de l'Oberland
qui , partant le dernier de la j cabane, où
étant souvent dépaesé en cours d'aeceneion,
arrivali .toujours bon premier au eommet
laissant derrière lui dans les derniers mè-
tres de dascension les « nerveux > qui l'a-
vaient ipaeeé en trombe au départ.

Il faudra donc prendre comme règie de
ne jamais foicer inutilement son allure
mais au contraire de se faire une cadence
qui eera eensiblement la méme en cote ou
en palier.

Mais comme tout exercice puisque l'al-
pinismo est un sport (un sport où il n'exis-
te aucune règie du mouvement et aucune
comimission chargée d'homologuer les re-
corde que peuvent battre certains hurlu-
berlue) qui exige de la pari de celui qui e'y
adonne dee connaissancee approfondies de
la « partie » et, chose plus importante en-
core, une préparation méthodique eoue la
forme d'un entraìnement rationnel eur le
terrain.

Le .meilieur athlète, le meilieur gymnae-
te ne eera jamais, du premier coup, un al-
piniste au eens complet du mot, s'il ne
prend pas la sago précaution avant d'en-
treprendre une grande course de s'entral-
ner sur dee montagnes d'altitude moyenne,
donc moine importantes maie offrant tout
de méme euLvant leur eituation ou leur na-
ture, de réellee difficultés.

U faut en effet que le grimpeur, dès les
premiers joure de la belle saison et eda,
mème s'il a pratique le ski jusque tard au
printemps, s'habituo à préparer son corps
aux nouveaux mouvements qui lui seront de

Salanfe s. Salvan (Valais)
ait. flètei de la Cime de l'Est i9H m.

Ouvert de juin à octobre. - Restauration à toute heure.
Chambres et salles chauffées. - Bonne cave. - Cuisine
soignée. - Provisions pour touristes. - Point de départ
pour toutes Ies cimes des Dents du Midi, Luisin et Tour

Sallière. - Arrangements pour Sociétés.
Tel. Q1.3. Vceffray J., prop., membre du C. A. S.

Boucherie Chevaline
A vendre tìn beau

chien de garde
S'adresser au Nouvelliste

sous M. 682. 
A vendre trois

IOLI! PUB
de 4, 5 et? ans. S'adresser &
Maurice Michellod, Bagnes.

IH BOVEY I
Etiai 2 - LfflliliE
Pour quelques jours

seulement
Saoci&an mi-poic extra 7» kg. !.—
Sancisse mi-port „ „ -.75
Graisse di rogo» „ „ -.EO

Expédition rapide

A vendre 8 beaux

porcelets
de 4 semaines, grosse race.

S'adresser à Mme Veuve
Philomène Bellon , au Cot-
terg, a Monthey.

A vendre d'occasion

batteuse
à bras, en parfait état de
marche, avec manège, prix
fr. 300.—, chez Pittet Geor-
ges, Tuilière, Bex.

Salamettis
extra secs à fr. 3.— le kg.
'/a port payé.

Boucherie Chevaline, Mar-
tigny. Tel. 278. 

Maison F.PORCELLANA
Représentant et Depositale de la 427

Parqueterie d'Aigle
Le p lus grand assortiment aux prix les p lus avantag.

Lames sapin pour planchers - Lambris à baguettes
pour plafond -:- Plancher brut rainé et créte

Lattage - Carrelets » Boia de charpentea
Gorgea - Cordona - Liteaux à plafond, etc.
Parquets Téléphbne 1.14 Parquet*

BOUCHERIE du CHÀTEAU, MONTHEY
Expéditìons contre remboursement

Viande du pays ler choix
BOUILLI le kg. 220, 2.50, 3.—
ROTI » 3.—, 3.50
SALAMI fabri que par la maison,

méthode italienne, garanti ire qual. le kg. 6.50
SALAMETTI . .. «¦-
SAUCISSE DE MENAGE (grasse)

fumèe ou séchée » 3.—
SAUCISSON „ 4.SO
GRAISSE DE ROGNON „ 1.50
EXCELLENT BEURRE DE MONTAGNE

au prix du jour. Prix special selon quantité

Charles Duchoud, boucher, Monthey TS

H retenir ?
L'adresse de

Widmann fres, Sion
Fabrique de Meubles

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

Ĵ ssupez-vous °Vb

UniOn-GEtt EVE

mandés. Et ti faut, chose plus importante
encore, e'il veut e'adonner aux rplaielre de
la haute voltige, qu'il prépare également
ea tèlo à la formidable impreseion du
vide, du « gazo > comme on dit entro grim-
peure, puisque là aueei, le personnes sujet-
tes au vertige ou aux étourdissemenls sont
à la merci de la moindre défaillance. Tou-
tee cee précautions eeront nécessaires et
eeront à considérer camme l'a b e du prim-
peur. Dans un autre ordre d'idéee, ne de-
vront prendre Je chemin des cimes quo
ceux dont le corps sera absolument eain.
Les exemples sont nombreux qui prouvent
que bien des accidents dont Je dénouement
a eu 'dee suites ¦trag iques n'auraiont pas
été aussi déplorables ei certaine membree
de la caravane avaient été en parfaite
sante. Il faut eouvent lutter avec les eve-
niente déchainés, faire face à la tourmen-
te, à l'ineomnie, au froid et à toutee sortes
de privations. Jl faut pouvoir forcer l'allu-
re, si besoin est et déployer des forces
supplémentairee qui demandent au coips
une réserve très grande d'energie. Il fau-
dra pouvoir, d'un moment à l'autre, don-
ner la pleine mesure de ses moyens et fai-
re eouvent très vite. Que feront alors lee
malheureux citading ineuffisamment pré-
parée ? Que feront-ils tandie que leurs
guides — e'ils on ont — pourront tenir le
coup jusqu'au bout, eans défaillir ? Que
feront-ils ? Mieux vaut ne pas y penser ou
plue exactement mieux vaut espérer que
chacun mediterà la sens de ces paroles.

A titre d'exemple je pourrais citer le eae
de cee deux guides du Valaie, accompa-
gnée d'un touriste qui descendaient du Piz
Bernina, qu'ile n'avaient atteint qu'à 16 h.
30 du soir, en partant de la Mortolhutte

(par ie Scerecengrat) et qui se virent eur-
pris par la huit et par ila tempète de neige
dans le hau t du Labyrinthe où ile furent
foroés de bivouaquer. Le jour venu la des-
cente fut jepriee, mais au bout de deux
heuree sauf éneur, le touriste à bout de
foxcee, s'aifaieea pour ne plus ee relever.
A titre d'exemple moine tragique je pour-
raie citer encore le cas de ces deux guides
ehamoniards Armand Charlet et Camille
Devouassoud qui, lors de leur tentative (en
1928) à l'ALguille Verte par le versant du
Nant-Blanc, purent resister aux fatigues et
faire face aux difficultés innomibrablee de
la route, tandis que leurs deux compa-
gnons {arrivée la veille à Chamonix) ve-
nant de Paris, devaient renoncer vers le
milieu de la course bien que possédant

'«4

on ete 1
ì'iLe Jemalt possedè sur l'huile de foie!

de morue l'avantage de pouvoir ètre|
administré aussi en été.

f
*En créant le Jemalt , vous avez réussi un coup
de maitre. L 'action du. produit, et j 'ai pu m'en con- $

JJ; vaincre dans de nombreux cas, doit ètre pilacée
"̂  au méme rang que celle de thuile de foie de
jg morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est
£v agréable au p oint que les enfants en sont directe- £||f ment enthousiasmés. x (
/ * J 'ai expérimenté le Jemalt chez mes enfants agés
M de 5 et 3 ans et observé le méme effet bienfaisant
fft de thuile de foie de morue. Alors que celle-ci ou
r^ les émulsions provoquai ent des vomissements chez

?̂ mes garcons et leur erilevaient l 'appétit, ils raffolent
Ut. da. Jemalt, aussi devons-nous mettre chaque f ois

la

le Jemalt ; les enfants en son très frian ds.
prescrirai volontiers le Jemalt et cela d'autant

plus qu a l'encontre de l 'huile de f oie  de morue, M
on peut le prendre aussi en été> 

 ̂ : ; '"'«davi
Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pàles, li
affaiblis et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de S
morue Les parents qui ne connaissent pas encore
le Jemalt sont priés d'en demander un échantiilon .«
gratuit directement à la fabrique.*tèjjjpì>*&2f te *»& - , -ntJk

Le Jemalt est EO vento Hans ttes Ies Mann , an pni aeFr/2.75 la balte
Dr. A. WANDER S. A: BERNE 3«f

'>?¦&£ . (A découper) ^^9
Dr. A. Wander S. A^ Berne
Veuillez m'adresser uà tcnantillon

gratuit ̂ le JEMALT.
J'a joute 20 cts. en limbres-postepour

les frais de port. -^. .-,.. . .;.
»r\3$!T3r«KPS >

Mw""
R"C) , .̂ li - il

S Ueu i '— „ .. - >

toutes lee qualités techniques déshahlMt
pour réussix ; ile n'étaient pas entrainàs.

En résumé, toute pereonne desireuse dt
devenir un alpiniete ou tout alpiniste 4M-
eireux d'inserire à eon carnet de route qi»A>
que sommet de nom, devra, avant d'ontr*-
prendre quoi que ce soit, s'interroger «I
ne pas avoir honte, si besoin est, da «tx
noncer purement et simplement, à «se
course qui dépaeeerait ses forces. Plus eagt
sera celui qui e'astreindra à une eélecti*»
stricte de see ascensions que celui qui VOHM
dra à tout prix presumer de ses forces.
Si chacun voulait prendre les précautìone

que s'imposent plusieurs grhnpeùrs de wh
tre connaissance, moins nombreux e*
raient les accidents que nous devons en>
registrer chaque année.


