
Les méslntelllgences
La Patrie Valaisanne a puMié hier

soir un entrefilet duquel nous voulons
relever quatre lignes en deux alinéas
qui soulignent, une fois de plus, la si-
tuation du iparti conservateur valaisan
place entre deux selles, (posture répu-
tée périlleuse mème /pour les meilleuirs
caivalàers.

Voici les deux alinéas en questioni :
Assez de ces « troillettstes » , de ces

r« antitroilletistes » .
Ne serait-il plus possible d'ètre

» conservateur » tout court ?
Il faut croire que non, et si, d'ici au

printemps prochain, des a'rrangements
n'interviennent ipas, nous marcherons
certainement au scrutin pour le Con-
scia d'Etat sur cette formule simpliste
et a l'emporle-pièce.

Jusqu 'au bout , nous conserverons
l'espoir que cette lutte nous sera évi-
tée, mais il va de soi, d'autre part , qu 'il
importe d'arracher ile gouvernement à
cette diaine où chacun de ses membres
tire de son coté, c'est-à-dire à hue et à
àia.

Une vie politique et administrative,
dans des conditions où l'esprit de col-
légialité fait complètement défaut, ne
saurait durer eterne!lement.

C'est le fait.
Maintenant, passons aux contingen-

ces qui ont tendu ila chaine à ce point-
Qui a créé le mot de « troilletiste » ?
Pas nous, certes.
A une heure où il fallait marquer

d'un adjectif expressif la politique tou-
te pleine d'activité de notre parti qui,
de l'aveu, imème du Journal et Feuilie
d'Avis, s'incarnai! dans M. Troillet ,
chef dm iDépartement de l'intérieur,
nous avons allongé le mot de conser-
vateur de celui de progressiste.

Nous restions donc dans la tradition
et dans le cadre.

Mais cela ne faisait pas l'affaire d'u-
ne poignée de brouillons qui, pour
nous servir d'une expression de M. le
conseiller d'Etat Lorétan, qui fait for-
tune, s'affichaient les fermiers géné-
raux du parti.

En inventant le troilletisme, ces
gens-là oroyaient déconsidérer l'hom-
me et l'isoier de la famille conserva-
trice pour rester, eux, maitres de la
piace.

Ils ne réussarent qu'à implanter un
drapeau, sans cependant que cet em-
Wéme porle préjudice et ombrage aux
principes qui ont fait notre force, no-
tre grandeur et nos succès.

Au contraire, il parut mieux encore
les concrétiser et mème les synthéti-
ser.

Du reste, les grandes oeuvres dont
M. Troillet a pris l'initiative ont tou-
tes été soumises aux organes responsa-
bles du parti conservateur qui les a ap-
prouvées et encouragées.

MaJheuTeusement, avec une régula-
rité chronométrique, d'impénitents
réactionnaires se mirent au travers de
toutes ces oeuvres. Ces sycophantes au-
raient mieux aimé laisser le canton s'é-
tioler dans une médiocrité economique
désastreuse que de voir le parti pren-
dre la tète du progrès.

Il n y eùt plus ni principe d'autori-
té, ni discipline, ni décision de groupe :
c'était l'anarchie qui devait avoir son
point cuJminant à la session prorogée
où l'on vit des conservateurs, descen-
tìants de preux chevaliers, applaudir
le réquisitoire de M. Dellberg qui fai-
sait le procès du regime.

C'est i'antitroilletisme.
La Patrie valaisanne reconnaitra

donc loyalement que si nous sommes
arrivés en Valais à cette politique per-
sonnelle dont elle parie dans son en-
rrefilet, ia faute en remonte à des mi-
llieux qu 'eillle connait fort bien..

La mésintelhgence n'est pas dans les
troupes ; elle est en haut où l'on ne
cesse de soulever des poussières et de
provoquer des agitations en se servant
de n'importe quoi et de n'importe qui.

Quand donc comprendra-t-on, une
bonne fois , que la notion du pouvoir
en démocratie ne doit pas ètre cher-
ohée dans les caricatures de régimes
disparus dans des bnigues, mais dans
la compétence, l'aetivité et la marche
en avant, sanctionnées par la Majorité
du parti ? » ,

Ch. Saint-Maurice.

Le cinema et l'Association
populaire catholique suisse

On nous 'écrit :
Mardi dernier s'est tenue à Olten , sous la

présidence de M. l'Abbé iCairlier de Genève,
la réunion des membres de la commission,
créée au sein de l'Association populaire ,
pour s'occuper de ila question du bon cine-
ma, iM. ile secrétaire centrai et M. le se-
crétaire romand assistaient à cette •assem-
blée. M. dTAbbé iCarlier ouvrit la séance en
présentant un rapport sur la situation pré-
sente du cinema. 11 lit iremarquer d'urgente
nécessité qu'il y a pour tout chrétien de
s'élever contre d'immoralité croissante du
cinema. Et camme il ne suffit pas de dé-
fendre pour enrayer un mal mais bien plu-
tòt de le rempilacer par quelque chose de
bon, il faut, dit M. Carrier, trouver un mo-
yen pour avoir du bon cinema dans nos
salles d'oeuvres. Ayant environ 300 salles
catholiques en Suisse il y aurait possibili-
tè, semble-t-11, de se procurar de bons ifikns.
Une difficulté pourtant existe, c'est da ques-
tion du cine sonore. iCe dernier a tue le (film
muet et sous peu les salles possédant des
appareils pour films ordinaires '(non sono-
ires) ne trouveront plus un choix suffisant
de bons films, car la suppression du fil m
imuet dans les grandes entreprises de ciné-
ana a fait arrèter sa production. 11 est donc
prudent, fit remarquer tout d'abord M. Car-
iier, de rappeler aux sociétés paroissiales
'qu 'il n'est plus indiqué de faire l'aoquisition
d'appareils de cine avec l'ancien dispositi!

Mais a-t-on de bons films sonores ? il
faut reconnaìtre que bien peu de fabricants
de films tiennent compte des exigences
chrétiennes. Oue faire alors pour nos sal-
iles d'oeuvres ? M. Cariier, se basant sur les
expériences faites en France, pense qu 'il se-
irait bon de .réunix en une Fédération Ies
salles catholiques de cinema existant en
Suisse. Cette Fédération s'unirait à celle
¦qui existe en France et son but serait d'in-
ifduencer idans notre sens la production du
film. Plusieurs centaines de cinés catholi-
'Ques exigeant de bons films sonores, les fa-
bricants devraient bien en lenir compte. Le
premier vceu exprimé par le président se-
rait donc de s'organiser en Suisse afin de
former une Fédération des salles catholi-
ques de cinema.

Mais quelle est notre situation en face
des salles publiques qui existen t dans la
plupart de nos villes ? La décadence mora-
le du cinema s'est accrue depuis quelques
années d'une facon démesurée ; or ce qui
est certain c'est 'que le public en genera!
accepte ce qu 'on lui donne. 11 ne va pas au
cinema spécialement pour voir des choses
obscènes, au contraire, il apprécie un bon
film beaucoup plus qu 'un film immoral. Que
faire alors pour obtenir de bons films dans
nos salles publiques ? La commission est
d'accord qu 'une censure preventive à coté
de Ja censure de police est absolument né-
cessaire ; iles cantons d'Uri , de Schwytz, de
Zoug, du Valais et de Lucerne ont compris
déjà cela. Ce n'est du reste plus seulement
la question morale qui est en jeu, c'est une
question d'ordre social, d'ordre national ,

d'ordre patriotiqué. Aussi l'assemblée dé-
cide-t-elle de faire une démarche par can-
ton auprès des autorités compétentes pour
que semblable censure soit créée. Dans ce
but l'Association populaire demanderà l'ap-
pui de toutes les personnes, catholiques ou
non, iqui désirent assainir le cinema. M. Car-
iier fait observer que pour tous les ren-
seignements dont on peut avoir besoin il y
a lieu de s'adresser à la Centrale catholi-
ique de collaboration, 65 bis rue du Rocher,
à Paris. Cette • centrale renseigne surtout
sur la moralité des films par ses «Dossiers
du bon cinema ». : ,

Un autre danger signalé est la reclame
faite dans iles ij ouraaux. Plusieurs membres
présents font remarquer le fait 'que certai-
mes annonces de .représentations cinémato-
graphiques ne devraient pas trouver piaci
dans nos j ournaux catholiques.

M. Hattenschwiller, secrétaire centrai ,
présente ensuite un rapport sur la censure
du cinema. 11 va sans dire qu 'il serait bien
préférabile que la censure s'exercàt lors de
ila fabrication du film et non lors de sa pro-
duct ion. Cela n 'étant pas chaque canton a
dù créer une réglementation pou r la cen-
sure du cinema. Mais il faut reconnaìtre
qu 'aucune de ces censures satisfai! pleine-
ment l'opinion publique. .M. HàttenschwiiHer
fait observer qu 'une surveillance plus se-
vère devrait ètre faite en ce qui concerne
les photos relatives aux représentations ci-
nématographiques exposées aux regards
des passants durant plusieurs jour s. De la
discussion il ressort que la proposition emi-
se par M. l'abbé Canller est adoptée, soit
une pétition . par canton pour obtenir une
censure preventive.

Un exposé sur la question des catholi-
ques et du cinema è l'étranger fut ifait par
M. Georges de Mirbach pirofesseur à Ge-
nève. Il s'arrèta plus iloniguement sur la si-
tuation en France qu'il connait mieux. Au
début du cinema là France n 'avait flue de
pauvres moyens ; c'est depuis .quelques an-
nées, avec l'arrivée du cinema sonore en
particulier, que l'on s'organisa. En 1927 un
comité catholique du cinema fut créé, son
but était de renseigner le public, de suivre
da production et d'exercer une censure au
point de vue moral. En 1930 oe comité se
transforma en une centrale catholique de
collaboration ; son activité s'étendit à la
radio, à la presse, au .théàtre et au cine-
ma. Cette centrale qui a des spécialistes
renseigne le public sur toutes ces ques-
tions. Elle èdite donc da .revue mensuedle
« Les Dossiers ». De semblables revues
existent en Italie, en Belgique, en Allema-
gne et en Hollande. M. de Mirbach montre
enfin l'eMort des catholiques étrangers pour
enrayer de mail que fait le mauvais cinema
dans toute notre (jeunesse. 11 demande en
terminan t d'appuyer la demande faite par
le président soit de grouper, d'organiser, de
coordonner les efforts de chacun pax une
Fédération .

De ces divers exposés et des discussions
qui ont suiv i, trois propositions sont faites
par le président à l'Assemblée : 1. Union
des salles catholiques de cinema en une
fédération ; 2. Pétition par canton pour de-
mander une censure preventive ; 3. Faire
remarquer aux .rédacteurs de journaux ca-
tholiques da gravite qu 'il y a de publier
n'importe 'quelle .annonce de cinema.

DC NDDISME...
EN PCLITIQCE

Le continent américain réserve tou-
jours au monde étonné les plus grandes
sensations, les nouvelles les plus extraor-
dinaires, les projets les plus troublants. Il
se devait assurément de donner à la bur-
lesque question du nudismo un caractère
que l'Europe n'etìt point pu prévoir.

Et, tandis que le président Hoover sur-
prend l'Univers par ses propositions bou-
leversantes, le Canada, lui, emploie la ri-
gueur de ses lois contre une secte excen-
trique, obstinée à manifester sa désap-
probation des affaires publiques ,en re-
noncant à l'usage de ses pantalons. A
l'heure actuelle, au Canada, les tribunaux
condamnent par centaines des nudistes
impénitents, qui sans résistance se lais-
sent mettre en prison, mais préméditent
de protester contre ce mauvais procède ,
en défilant en cortège, dès leur libéra-
tion... tout nus.

Aussi longtemps que la secte des Dou-
khobors resta confinée en Russie eon

pays d origine, le monde n entendit guère
parler de ces énergumènes bizarres, bien
qu'ils donnassent, à vrai dir.e, du fil à re-
tordre aux fonctionnaires du Tsar.
« Douch », en russe, signifie l'àme, tandis
que « borottsia » veut dire lutter. Les
Doukhobors sont donc les « défenseurs de
l'esprit ».

En 1886, leur grand chef Verigin, pro-
fessali l'internationalisme, le communis-
me et le vegetarismo ; il fut d'abord exi-
lé au cercle arctique, puis gagna les sym-
pathies de Tolstoi, qui, avec l'aide des
Quakers d'Angleterre, réunit des fonds
destinés à favoriser une émigration en
masse des défenseurs de l'esprit. Et c'est
ainsi que de 1900 à 1903, une grande
partie des Doukhobors passa au Canada
où bientòt elle construisit des moulins, des
entrepòts, des fabriques de confitures et,
d'une manière generale, prospera, s'admi-
nistrant, d'après les principes d'une sorte
de communisme chrétien. Le chef actuel
des Doukhobors, Pierre Verigin, fils du
précédent, n'est arrive de Russie qu'en
1917.

On eut pu croire que les Doukhobors
heureux de reconnaìtre la libérale hospi-
talité canadienne se seraient empressés
de se plier aux lois de leur nouveau pays.
Point du tout ! Leurs convictions, disent-
ils, leur interdisent d'envoyer leurs en-
fants à l'école ou de payer, sous aucune
forme, des amendes. En vain, les autori-
tés canadiennes les ont libérés de toute
obligation militaire, ils se montrent tur-
bulents, irascibles ! On les accuse (peut-
ètre, à la légère) de faire sauter des éco-
les à la dynamite, de détruire des ponts
et d'endommager celles des voies fer-
rées, dont ils n'approuvent pas l'existen-
ce. En tout cas, ils ont adopté un moyen
de protestation contre toute mesure qui
les gène. Ils se réunissent silencieusement
et au nombre de plusieurs centaines,
hommes, femmes et enfants, ils se dés-
habillent soudain et défilent tout nus à
travers les rues de la ville à laquelle ils
veulent faire entendre leur réprobation.

Tout récemment, à Thrums, dans la
Colombie britannique, un grand nombre
de ces fanatiques processionnèrent ainsi
en complet état de nudité. Pour les dis-
perser, les pompiers durent diriger sur
eux leurs jets d'eau pendant que la po-
lice les saupoudrait d'< itch powder »,
une poudre irritante employée par la poli-
ce contre certains perturbatemi et qui
cause des démangeaisons insupportables.

Arrètés par masses, entassés dans des
camions, les Doukhobors furent traduits
devant le tribunal qui condamna 118
d'entre eux à trois mois de prison, chaque
condamnation étant d'ailleurs prononcée
dans l'espace d'une minute. Il y en a
actuellement plus de 500 dans les géoles
et l'on en vient à se demander s'il ne
faudrait pas finir par coffrer chacun des
15,000 Doukhobors fixés au Canada.

Mais que faire avec eux ?
Les jette-t-on en prison ? Ils en sor-

tent sans aucun voile. Leur inflige-t-on
une contravention ? Ils ripostent en re-
tirant leur pantalon. Leur signifie-t-on
des lois qui leur déplaisent ? Ils tombent
la veste et tout le reste ! La question
sociale leur semble-t-elle mal réglée ?
Ils le font savoir en processionnant so-
lennellement et tout nus. Bref , qu'ils
soient devant leurs égaux, leurs infé-
rieurs ou leurs supérieurs, et de quelque
manière qu'on s'y prenne pour les re-
dresser, on n'aboutit jamais qu'à les fai-
re dévètir.

Voilà donc ce qu'est devenue, au Ca-
nada, cette secte dont naguère Tolstoì
admira sincèrement les mceurs primiti-
ves.

N est-ce pas le cas de souligner ce fait
de plus en plus consistant qu'en s'éloi-
gnant de toute religion positive, l'hom-
me perd toute notion du réel ?

LES ÉVÉNEMENTS.. » .. 
L'Allemagne ratifìera-t-elle

l'accord de Lausanne?
A son retour, à Berlin , M. von Papen

a été généralement bien approuvé par les
milieux gouvernementaux. Par contre le
Centre vient de déclarer par M. Eesser,

vice-président du Reichstag, qu'il n'ap-
prouverait pas l'accord de Lausanne.'

Hitler également a personnellement' re-
pudiò "brutalement l'accord de Lausanne,
dans un discours qu'il a prononcé en Ba-
vière, en disant que dans six mois le trai-
té de Lausanne ne coùtera plus au peu-
ple allemand que trois marks au lieu de
trois milliards, ce qui parait exclure tou-
te possibilité de collaboration des natio-
naux-socialistes avec un gouvernement
résolu à faire ratifier et exécuter le règle-
ment des réparations tei qu'il a été signé
le 9 juillet.

Le Conseil des ministres allemand a été
mis hier au courant des négociations de
Lausanne.

Ni le ministre des affaires étrangères,
M. von Neurath, qui se trouve à Genève,
ni le ministre des finances, M. Schwerin
von Krosigk, qui a pris quelques jours de
vacances, n'assistaient à ce conseil, de
telle sorte que M. von Papen a eu seul la
responsabilité de l'exposé de ce qui a étó
accompli à Lausanne. De plus, dans le
courant de la semaine, le chancelier se-
rendra à Neudeck pour faire son rapport
au président Hindenburg.

Aux représentants de la Presse alle-
mande, le chancelier von Papen a fait la
déclaration suivante :

« Le cabinet du Reich est unanimement
d'avis qu'à Lausanne nous ne pouvions
pas nous engager sur une autre voie. »

Ce n'est probablement pas avant l'au-
tomne, que le Reichstag nouveau sera ap-
pelé à ratifier l'accord de Lausanne et
d'ici là bien des choses se passeront en
Allemagne, de sorte qu'il est impossible
de dire maintenant si l'attitude de M. von
Papen sera approuvée.

Dans l'église protestante de Pierre, le
pasteur Borkmen fit un sermon sur ce
texte : '

« Le Seigneur nous a déchirés $ il nous
guérira ; il nous a battus, il pauserà nos
blessures. »

Il y a une difficultó capitale qui ne
peut ètre « ni sériée, ni divisée », c'est
l'état pathologique du peuple allemand,
celui dont le « Berliner Tageblatt » nous
donnait ces jours-ci une analyse magis-
trale dix ans après l'assassinat de Rathe-
nau. On ne guérit pas en un jour, on ne
calme pas en un mois une nation eh proie
au delire.

* * * '•}

M. Herriot sauve
par la Droite

Les débats financiers ont commencé
devant la Chambre francaise.

Nous pensions que les groupes de droi-
te se rangeraient en ordre de bataille.

Malheureusement, la minorité nationa-
le s'est montrée une fois de plus impuis-
sante à présenter un pian commun, un vé-
ritable contre-projet à opposer à celui du
gouvernement et de la commission. Pas
une fois, les chefs des groupes nationaux
n'ont eu la tentation ou n'ont senti la
possibilité de provoquer en réunion pio-
nière une étude sérieuse et positive dui
grand problème pose devant le pays.

C'était le cas où jamais de proposer
un vaste pian d'économies, de faire preu-
ve d'initiative, d'imagination, d'audace
et de saisir à grand bruit l'opinion publi-
que.

Hélas ! Rien. Rien de rien. Les rares
groupes qui se sont réunis n'ont su que
discuter sur de petites questions de tacti-
que. Les partis qui ont convoqué leurs
états-majors n'ont su que distribuer des
grades, des galons, des titres ou se dis-
puter. Tant de faiblesse ; si peu de réac-
tion intellectuelle et physique au lende-
main d'un terrible échec ; une pareille in-
digence de pensée devant une situation
de catastrophe déconcertant l'esprit.

Aussi le gouvernement n'a-t-il eu au-
cune peine de triompher.

Mis en minorité sur un amendement où
il n'avait pas pose la question de confian-
ce, il s'est rattrapé sur une proposition
visant la suppression des réservés dans
l'armée.

M. Herriot s'est catégoriquement oppo-
se à cette suppression.

— Si on supprimait les périodes cette
année vous pensez bien qu'on ne les re-
prendrait pas l'année proehaine. Je ne
crois pas qu 'on puisse modifier une loi
organique à l'occasion d'un débat budgé-
taire.

Quand nous avons vote la loi sur l'or-



ganisation de l'armée, les radicaux et les
socialistes étaient bien d'accord pour
maintenir les réservés. Alors ?

Et M. Herriot invoque l'autorité de
Jaurès qui disait qu'un parti qui n'aurait
pas le courage de demander à la nation
de sauvegarder sa liberté serait un parti
miseratile.

Après avoir fait allusion aux forces mi-
litaires cachées de certains pays, M. Her-
riot termine en adjurant la Chambre de
ne pas toucher aux lois de la République.

A sa descente de la tribune, M. Her-
riot est salué par les acclamations cha-
leureuses des trois quarts de la Chambre.

Après pointage, la suppression des ré-
servés prévue par l'article 5 bis du projet
de loi, est repoussée par 360 voix contre
179. Les groupes de Droite ont vote pour
le Cabinet. C'était la carte forcée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
inni

Mori mystérieuse
du roi du tabac

On mande de Winston Salem près de
New-York, que les autorités ont abandon-
né la théorie du suicide généralement ad-
mise pour la mort dramatique survenue
il y a quelques jours, de Smith Reynolds,
le riche héritier du roi du tabac.

Plusieurs circonstances laissent croire
en effet qu'il s'agit d'un meurtre. Des tra-
ces de sang ont été relevées sur la porte
de la salle de bains voisine de la pièce
dans laquelle on trouva le corps de Rey-
nolds et des tentatives ont été visible-
ment faites pour essayer de les faire dis-
paraitre.

En conséquence, on a décide de pren-
dre les empreintes digitales de tous les
invités présents dans la maison des Rey-
nolds lors de la tragique soirée. La fem-
me du disparu, qui semble étre fortement
soupconnée, a été laissée en liberté, mais
elle est très étroitement surveillée.

Un cadavre dans les filets
Des pécheurs qui jetaient leurs filets

au large de Saint-Nazaire, France, à la
Tour Rouge, ont remonté un cadavre
d'homme qui, d'après les papiers, a été
reconnu pour ètre celui de M. Georges
Hubert, 60 ans, propriétaire du « Café
des Sports », à La Baule.

Les bruits les plus contradictoires cou-
rent au sujet de cette mort.

M. Hubert avait quitte son café il y a
quelques jours pour aller faire une pro-
menade ; depuis on ne l'avait pas revu.

Le fatidique chiffre sept
L'« Intransigeant » fait remarquer

qu'en cet an de gràce 1932, le 7 des mois
impairs semble jouer un ròle macabre en
France. Depuis le 7 janvier dernier, jour
de la mort de M. Maginot, le septième
jour des mois impairs, mars, mai et juil-
let, a été marque par un deuil national :
le 7 mars, mort de M. Briand ; le 7 mai,
assassinai de M. Doumer ; le 7 juillet, ca-
tastrophe du « Prométhée ». On se de-
mande ce que peuvent réserver les sept
des mois de septembre et de novembre.

Un orage d'une rare violence s'abat
sur Paris

Après une journée lourde de menaces
atmosphériques, un orage a subitement
crevé sur Paris.

Une véritable trombe d'eau, accompa-
gnée d'éclairs et de coups de tonngrre ,
s'est abattue sur les quartiers du centre.
Pendant une heure, la pluie est tombée
avec une violence inoui'e, causant l'inon-
dation de caves et provoquant des per-
turbations du courant électrique.

Des infiltrations d'eau se sont notam-
ment produites dans la salle du cine-
ma du Moulin-Rouge. Les spectateurs

LE DISPARU
DE L'ASCENSEUR

11 souhaitait avec ferveur de baiser ces
doigts menus et roses... 11 pensa défaiillir
de j oie, .quand Lucette s'approchant de lui ,
offrii son front , d'un geste si naìvement
confiant , qu 'il concut , en mème temps qu 'u-
ne tendresse passionnée , un profond res-
pect de cette ex'qurise pureté...

11 effileura de ses lèvres les cheveux par-
fumés de Lucette... Son regard s'arréta
une seconde à considérer les beaux yeux
sombres...

— A demain , mon ami , murmura la jeu-
ne lille.

— A domain...
Et Tortoran partii , ay ant , dans son àme

ce courage surhumain et cette ardeur in-
vincible que donne d' amour aux jeunes
hommes. Des souvenirs olassiques /lui re-
venaient a l'esprit. Une phrase du Cid
Chantal! dans sa mémoire :

ont ete invités a se retirer et ont été
remboursés sans incident .Vers 18 heu-
res, une infiltration s'étant produite à la
station du Mètro de la porte Clichy, le
service a étó interrompu pendant 35 mi-
nutes. Des infiltrations se sont également
produites au poste No 2, situé en amont
du pont de l'Europe sur la ligne des
trains électriques de Saint-Germain et de
Versailles. Le service par trains électri-
ques a étó suspendu et dans la soirée il
a été remplacé par des trains à vapeur.

D'autre part , à Gennevillers, l'eau a en-
vahi les sous-sols d'une usine. Les pom-
piers de Paris et ceux de la localité ont
mis deux heures à évacuer l'eau. De mé-
me à Anières, de nombreuses caves de
maisons situées en contrebas ont été
inondées.

Au cours de l'orage, la foudre est
tombée sur l'immeuble No 11 de la rue
Visconti, mettant le feu au palier du pre-
mier étage et fondant la conduite de gaz.
Immédiatement prévenus , les pompiers se
sont rendus sur les lieux et ont éteint
l'incendie.

Une femme coupée en morceaux
On a déeouvert au village de Lamur,

faubourg d'Oran , Algerie, une Mauresque
dont le corps avait été complètement dé-
pecé. La Sùreté a établi l'identitó de la
victime, Ben Afsa Khadidja ben-Hamed,
et procède à trois arrestations. La mai-
heureuse femme, àgée de quarante-deux
ans, avait été mariée à un Arabe, Chalabi
ben Tai'd, mais avait divorce et quitte
Oran pour retourner chez son pére, pro-
priétaire à Bel-Abbès. Toutefois, comme
elle avait eu, de son ex-époux, un fils
qui habitait Oran, elle venait de temps
en temps lui rendre visite. Au cours d'u-
ne perquisition effectuée au domicile de
Chalabi pére, les policiers ont déeouvert
une natte de paille ensanglantée , ainsi
que quatre bracelets ayant appartenu à
la victime. La Sùreté generale a procè-
de à l'arrestation de l'ancien mari,
du propre fils de la victime et de sa bel-
le-fille. Malgré ces preuves accablantes,
les trois inculpés nient formellement
avoir commis ce crime dont l'intérèt au-
rait été le mobile, la Mauresque possé-
dant une certaine fortune et trois immeu-
bles à Bel-Abbès.

NODVELLESJUISSES
Il dépouillait les pauvres

Devant le tribunal criminel de Lausan-
ne a comparu hier Gustave Mignot , àgé
de 39 ans, fonctionnaire communal de
Lausanne, accuse d'avoir détourné envi-
ron 200,000 francs au préjudice de cette
ville. Mais contrairement à ce qui se
produit d'ordinaire, il n'a volé ni par
amour du jeu , des femmes, ou par spécu-
lation, pas mème par goùt des plaisirs
ou des voyages, mais uniquement pour
thésauriser. Les 200,000 fr. ont été uti-
lisés en achats de titres de ler ordre et
en solides hypothèques, titres qu 'il avait
en partie cachés dans une cassette en-
fouie nuitamment dans son j ardin.

En juillet de l'anné dernière, à la suite
des soupeons concus depuis quelque
temps à son propos par le directeur des
finances municipales, M. L. Bourgeois, et
à la suite de recherches discrètes encore
que précises, Mignot, se prétendant mala-
de, disparut brusquement. On le fit aus-
sitót rechercher et, peu après, on lui met-
tali la main au coljet dans un hotel de
Grenoble.

Au cours de l'audience de lundi après-
midi divers fonctionnaires , comptables et
commercants auxquels Mignot avait prè-
te de l'argent ont étó entendus. La dé-
position de la femme de l'inculpé causa
une grosse émotion , ce témoin sanglotait
éperdùment.

Invite par le président k expliquer les

Sors vainqueur d'un combat , dont
Olimene est le prix

VI
Un coup d'essai qui est un coup de maitre

11 était dix heures du soir dorsqu e Torto-
ran se retrouva dans la rue Damrémont,
après sa longue conversation avec Lucette.
11 chercha des yeux un taxi. N' en aperce-
vant pas, il résolut de remonter da rue La-
marck vers le Nord-Sud.

En iluiinmème , id se felicitali! d'avoir dé-
j euné confortato! sment de matin, car il pen-
sali iqu 'il n 'aurait guère le temps de diner.
Id avait encore son artide è éicrire et cet-
te perspective , eu dépit de sa superb e con-
fiance en sa propre vadeur , ne .laissait pas
de l'iinquiéter fort. Ce ne serait certes pas
la matière qui manquerait, puisque Lucette
l'avait autorisc a utiiliser tout ce Qui lui
semb'lerait bon parmi les confidences qu 'el-
le venai t de dui faire.

Mais cette surabondaiice le génait. 1.1 pré-
voyait que Ja place lui serait mesurée.
Comment faire tenir en quelques lignes
tout ce 'qu 'il avait à dire ?

Commient transformer tou s ces faits , à !a
vérité assez obscurs et sinetilièrenient tié-

mobiles qui l'avaient poussé à commettre
ses actes, Mignot répondit :

e Je n'arrive moi-mème pas à compren-
dre.

— Il semble que c'est la cupidité et l'a-
vance qui vous ont amene là, rétorque
le président.

— Oui », répond l'ex-fonctionnaire
communal.

Me Paschoiid, avocat, représentant la
commune de Lausanne, partie civile, et
M. le procureur general Boven pronon-
cent à tour de ròle de sévères réquisi-
toires. Le ministère public requiert une
peine de six ans de réclusion et quinze
ans de privation des droits civiques.

La défense ,assumée par Me Gauthier,
un Valaisan, avocat à Lausanne, a été
présentée ce matin.

L'éloquent défenseur de Mignot, dont
on peut certes dire, sans user d'un banal
lieu commun, que sa tàche est extréme-
ment lourde et difficile , a prononcé une
exceliente plaidoirie, pleine de sens, qui
produisit une impression profonde .

En concluant, M. Gauthier remarqua
que 6 ans, c'est le maximum pour la mal-
versation , le seul délit, au fond , imputa-
ble à Mignot, et sollicita des membres
de la Cour, une sentence de clémence.

A la mémoire de Georges Baumberger
Un monument élevé à la mémoire de

M. Georges Baumberger, conseiller natio-
nal, a été inaugurò à Oberalp (Grisons).
Des discours ont été prononcés par M.
Moser, conseiller aux Etats, de Berne , au
nom de la Société suisse d'alpage, M.
Vonmoos, conseiller national , M. Troillet,
conseiller d'Etat du Valais et M. Galli,
conseiller d'Etat du Tessin. M. Widmer,
conseiller national , de Zurich , a parie au
nom des chrétiens-sociaux de Zurich.

Orage et ravages
Un violent orage a éclaté lundi après-

midi dans la région de l'Eriz (Berne). Les
ruisseaux fortement grossis ont fait des
ravages. La Zulg, notamment , presentali
un aspect inaccoutumé. Des troncs d'ar-
bres et d'autres pièces de bois étaient
emportés par les eaux. Les travaux de
correction , qui avaient été entrepris il y
a deux ans, devront ètre repris. Un pont
de bois a été en partie détruit. La ré-
gion en question se trouve au nord du
Sigrieswilergrat. Cet orage a fait des ra-
vages dans le Justital. Le ruisseau du
Gronbach charriait du gravier et des dé-
bris de bois. La route conduisant à la
vallèe a été recouverte d'eau et de dé-
bris. Elle a mème été emportée à un cer-
tain endroit. Les dégàts sont importants.
Dans le lac de Thoune, on voit de nom-
breux débris de bois. Les pompiers de
Merligen ont pare au plus presse.

Encore un drame conjugal
Un hòtelier de Beatenberg (Berne), M.

Friedemann-von Kiinel , tira , dans la nuit
de samedi à dimanche, un coup de feu
contre sa femme qui fut blessée. Le mari
s'enfuit à Interlaken. La police le recher-
cha activement. Lundi après-midi, Fried-
mann se fit conduire en taxi à Beaten-
berg. Là, apprenant que la police le re-
cherchait, il se tira un coup de feu dans
la tempe et mourut. Ce drame est dù à
des dissentiments.

Collisions : deux morts
Une auto conduite par son propriétai-

re M. Maurice Martin , retraite des C. F.
F., se rendait à Morges, ce matin vers
7 heures.

Peu après Bremblens, dans un tournant
où la visibilité était masquée par une
haie, la machine entra en collision avec
une auto conduite par son propriétaire ,
M. Bastard Marcel , bijoutier à Genève,
circulant en sens inverse.

La rencontre fut extrémement violen-
te.

cousus , en autant d'arguments en faveur du
caissie r disparu ? Car id voudait se poser
en défenseur du pére de Lucette , ruiner dé-
finitivement riiypothèse de la fugue et faire
triompher celle de l'end èvement , encore que
l' une ou l'autre de ces théories se heur-
tàt à da mème lirréd uctible invraisemblance ,
puis que ni d' une ni d' autre ne donnait d'ex-
p lication quant à la manière elle-mème
dont Gélestin Gardenois avait disparii , dans
l'ascenseur , entre de rez-de-chaussée et le
premier étage.

Tout en roulant ces pcnsées dans sa tè-
te, Alfred Tortoran remontai t donc da rue
Lamarck , déjà sombre et deserte , dorsqu 'id
eut l'impression d'ètre suivi.. .

Au moment où id arrivait  à proximité
d'un bec de gaz , il se retourn a brus que-
ment et se trouva nez à nez avec un indi-
vidu long et maigre , à la face terreuse et
stup ide , au nez rouge , aux yeux oligno-
tants...

Le suiveur fit  uu bon en arrière et mur-
iiwra quelques parodes sans suite : « C'qu 'il
y a ?... Suis pas un vodeur , tout de mème...
En voilà des maiiières... » Id titubai! légè-
rement et des hotquets coup aient ses phra-
ses.

M. Bastard rat atteint d'une doublé
fracture du cràne et eut la poitrine en-
foneée. Il est decèdè 20 minutes après
son arrivée à l'Infirmerie de Morges, où
il avait été transporté.

Les deux autres occupants de la voi-
ture, un monsieur et une dame, ont été
transportés également à l'Infirmerie, as-
sez grièvement blessés.

Quant à M. Martin , il a une grave plaie
au bras droit et probablement une frac-
ture des còtes.

* * *
Un accident mortel s'est produit cette

nuit entre minuit 45 et 1 heure, dans la
traversée du village de Mathod (Vaud).

M. Lucien Girard , agriculteur à Mathod ,
a été atteint et tue par un véhicule in-
connu , dont le condueteur ne s'est pas
arrèté.

D'après les déclarations de personnes
de la localité , un camion avec remorque
chargé de planches, se dirigeant vers Òr-
be, aurait passe à cet endroit et pour-
rait avoir cause l'aceident.

M. le juge de paix a fait appel à une
brigade de la circulation. La 2me briga-
de de la gendarmerie s'est rendue sur les
lieux pour procéder aux constatations
techniques et à la prise de photographies.

LA RÉGION
Deux alpinistes engloutis
Un terrible accident s'est produit di-

manche soir à l'Aiguille Verte, Chamo-
nix. Un alpiniste parisien, M. Fye, et le
guide Devouassoud , du Planet d'Argen-
tières, ont été atteints par une avalanche
alors qu'ils effectuaient la descente.

Une colonne de secours partie lundi
matin de Chamonix a retrouvé les corps
sur le versant du Montanvers et les a
transportés à la cabane du Couvercle, où
ils ont passe la nuit.

Ce matin mardi , les cadavres ont été
redescendus à Chamonix.

Mort du tétanos
M. Joseph-André Déglise, propriétaire

au hameau de Champoulet (Savoie), àgé
de 50 ans, se fit récemment une blessu-
re qui paraissait insignifiante à un doigt
de pied. Naturellement, il n'y apporta
aucun soin. Cependant , quelques jours
après, la blessure empirà. L'intervention
d'un médecin devint alors nécessaire,
mais il était trop tard. M. Déglise fut
transporté à l'hópital de Moùtiers où il
mourut du tétanos le surlendemain.

NOUVELLES L0CALES
Aux anciennes élèves

de Chàteauneuf
Nous rappelons aux anciennes élèves

de l'école ménagère de Chàteauneuf que
le cours décide lors de notre dernière
assemblée aura lieu les 18, 19 et 20 juillet
1932. Le cours durerà donc trois jours et
s'ouvrira le lundi 18 juill et à 8 heures
« du matin ! »

Comme il n'y a que trente places dis-
ponibles, les élèves sont priées de s'ins-
erire le plus tòt possible auprès de la Re-
verende Sceur Directrice.

Le Comité.

La Fédération valaisanne des traitements
fixes et la baisse des salaires

On nous écrit :
Les délégués de la Fédération Valai-

sanne des traitements fixes réunis à Mar-
tigny le 10 juillet , ont décide de combat-
tré la réduction des salaires en general et
prient les autorités fédérales de renon-
cer à la réduction envisagée. Ils estiment

Alfred haussa les épaules , un peu hon-
teux d'avoir senti battre son coeur , à l'ap-
proche de cet ivrogne banal. Puis, id Ut
demi-tour et reprit sa marche.

Quel ques minute s plus tard , il s'installai!
dans de chemin de fer souterrain et il ne
songeait plus qua san ardale...

Cependant , sous l'obsession gènante d'un
regard , il deva .les paupières. A iquelques
pas de dui , l'homme de da rue Lamarck de-
bout , le conSiidera.it avec insistance. Ses
petits yeux gris , embusqués au fond de
leurs orbites , de chaque coté du promon-
toire veraiiidiloii que formai! le nez , avaient
une expression de malic e et de méchance-
té qui ó talent k sa figure cette apparence
d'.idiotie dont Tortoran avait été tout d'a-
bord frappé . Dès ique celui-ci eut fixé son
regard sur eux , ils se détoumèrent rapide-
ment et redevinrent vagues et clignotants.

Le 'j eune homme, agacé, fut sur le point
d'inter ped.ler de personnage. i\\ se contini
par crainte du ridicule. Cet individu avait
bien le droit , en somme, de suivre ile mè-
me chemin que dui et de monter dans le
mème vagon du Nord-Sud.

Cep endant , Tortora n se mit à l' observer
avec p lus d' attcntion. L'homm e était vètu

que la politique de la baisse des salaires
n'a fait qu'aggraver la crise dans les
pays où elle a été appliquée. (Communi-
qué).

Les gyinnastes valaisans
à la fète federale d'Aarau

On nous écrit :
C'est avec 13 sections, groupant 188

gymnastes, que l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique participera à
la plus grande manifestation sportive de
l'année en cours. Voici la nomenclature
de ces sections, avec l'effectif corres-
pondant :

1. Ardon , avec 12 gymnastes
2. Bramois » 12 gymnastes
3. Brigue » 16 gymnastes
4. Charra t » 9 gymnastes
5. Chippis » 16 gymnastes
6. Martigny » 16 gymnastes
7. Monthey » 18 gymnastes
8. Saxon » 12 gymnastes
9. Sierre » 16 gymnastes

10. Sion » 24 gymnastes
11. Uvrier » 9 gymnastes

12. Vernayaz » 12 gymnastes
13. Viège » 16 gymnastes
Il manque au tableau les sections de

Gampel , Montana et St-Maurice, de créa-
tion recente, ainsi que celles de Chalais
et de Riddes.

L'horaire des concours est le suivant
pour les sections valaisannes :

Saxon, samedi à 6 h. 20 ; Sierre, di-
manche à 5 h. 20 ; Ardon, dimanche à
5 h. 30 ; Chippis, dimanche, à 12 h. 30-,
Sion, dimanche à 13 h. 10 ; Viège, di-
manche à 15 h. 32 ; Monthey, dimanche
à 17 h. 45 ; Vernayaz, dimanche à 18 h.
15 ; Charrat , dimanche, à 18 h. 29 ; Bri-
gue, lundi à 5 h. 40 ; Martigny, lundi à
5 h. 54 ; Uvrier, lundi à 6 h. ; Bramois,
lundi à 7 h. 40.

Le nombre exact des gymnastes indi-
viduels nous est inconnu. Farmi les aspi-
rants à la couronné federale , nous cro-
yons quatre capables de remporter la su-
prème récompense s'ils ont eu conscien-
ce de l'importance de l'examen qui les
attend et si, bien entendu , il ne se pro-
duit aucun accroc au cours de l'épreuve.
A noter que lors de la dernière fète fede-
rale, à Lucerne, aucun Valaisan n'est
parvenu à conquérir la palme. C'est dire
que dans les concours fédéraux la con-
currence est toujours extrémement for-
te.

Parmi les personnes auxquelles incom-
berà la delicate mission d'apprécie r le
travail de nos gymnastes, nous trouvons,
pour ce qui concerne le Valais, les noms
de Bertrand (Monthey), pour Ies concours
de sections, Graf (Sierre), pour les con-
cours aux nationaux et Reichmuth, (Viè-
ge) pour l'artistique.

Disons encore que c'est la section de
Chippis qui aura l'honneur de défiler à
Aarau avec la bannière de l'Association
cantonale valaisanne et que M. Boll, pré-
sident centrai , représentera cette derniè-
re au grand banquet officiel, offert , di-
manche soir, aux dirigeants de la S. F.
G. et à ses nombreux hòtes d'honneur.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
plein succès à nos vaillants représentants
et à formuler le voeu que la 60me fète
federale de gymnastique soit favorable au
prestige de notre canton.

P. Morand.

Au lour du icr aout
Cette année encore, la fète du premier

aoùt nous donnera l'occasion de manifes-
tex par un acte de solidarité des sentiments
de gratitud e que provoqu e chez tous Ies
Suisses de rappel du pacte de 1291. Les
sommes recueillies iront à une oeuvre par-
ticulièrement nécessaire en ces temps dif-
ficiles ; elles seront empdoyées à aider ceux
due deurs infirmités physiques ou mentades
'empèclient de gagner complètement leur
vie.

Les bénéficiaires de la collecte nationa-
le seront nombreux car en dehors mème

fort correcternent , d'un complet gris-fer. 11
portait un col souple à rayures et un eha-
peau mou. 11 se tenai t très droit , mainte-
nant , mailgré le roudis du chemin de fer,
et Tortoran s'étonna de l'avoir - vu tituber
l'instan t d'avant.

D'aiddeurs , l'inconnu ne semblait pdus prè-
ter da moindre attention à son compagnon
de route , et Tortoran s'efforca de détour-
ner de lui sa pensée et d'en revenir au
pian de son articl e, qu 'il construisait péni-
bdement dans sa tète...

— J'ai déiià vu cette figure-là quelque
pari , se disait-il pourtant.

A Notre-Dame de Lorette , Alfred des-
cendit. 11 constata avec un déger rnouve-
ment d'impatience >que d'inconnu descendait
aussi.

Alfred sniv.it le faubourg Montmartre j us-
qu 'au boulevard . L'honune en fit autant.

Arrive au boulevard, Alfre d tourna à
gauche , se trouva en face de d'imineuble de
la « Cazette de Paris », y penetra , com-
menda à gravir l'escalier menant à da ré-
daction et fit demi-tour à moitié chemin...
Il vit que d'homme était entré dans le hall
et causait avec Je gardien de bureau pre-
pose aux rensei gnemeiits. (A suivre.)



M. HERRIOT CAGNE PENIBLENENT LA BATAILLE
Bata meurt mystcrieusement d'un accident d'aviation La condamnation d'un ex-fonctionnaire lausannois

du chòmage et de la maladie. les causes qui
empéchent un homme ou une lemme d'e-
xercer un métier sont, hélas ! mudtiples :
aux sourds-muets, aux aveugles, aux estro-
piés, intellectuellement intacts, viennent s'a-
j outer les épileptiques et des débiles men-
taux. Pour un grand nombre d'entre eux une
activité professionnelle normale et indépen-
dante est exclue.

¦Plusieurs sont dans des établissements,
où la vie marérielle leur est facilitée. Mais
.quelde différence d'y étre en assistè, passant
de dongues youroées dans le sentiment de.
son incapacité, ou d'y étre occupe à une
besogne utile, d'y travailler de ses mains,
de voir le produit de son effort et d'en tou-
cher le fruit ! Dans tous des asiles, des ate-
iliers devraien t pouvoir étr e installés, quand
ce ne serait que pour taire sentir aux pen-
sionnaires des bierrfaits de cette thérapeu-
tique du travail , qui , dans un autre domaine
à 'Leysin. vien t de .retenir l'attention du
monde savant. .Ces ateliers coùtent dier ,
sans doute ; mais, si l'on ne lésine pas
dans nos hóp itaux sur l'acha t d'instruments
qui ont fait deurs preuves, comment se re-
fuserait-on à doler nos asiles d'un moyen
aussi puissant d'assistance matérielde et
imorale ¦?

.Dans la mesure, du reste, où les pension-
naires apprendront un métier à l'asile,
beaucoup d'entre eux pourront ètre rendus
à une vie indépendante, et faire place à
d'autres... à la condition qu 'ids puissent n 'è-
tre pas atoandonnés à leur sortie de l'éta-
blissement, et qu 'un patronage soit organi-
se pour Jes aider à trouver du travail et
à écouler ce qu 'ils auront produit.

C'est donc d'assistance par le travail
qu 'il s'agit , et d'une assistance qui ira à
des gens que Jeurs infirmités phy siques ou
mentales rendent particulièrement digne;.
de sympathie.

Cette assistance. sous da doublé forme
que nous avons dite : ateliers et patrona-
ges, existe déj à en Suisse et les résultats en
sont des plus encourageants. Une seule de
ces oeuvres, l'Ouvroir bàlois de tissage '(qui
étend d'ailleurs son action à Zurich , à Si-
Gail , Zoug, à Lucerne , aussi bien qu 'aux
deux Bàie), a payé en 1930 plus de 125,000
francs de salaires à 178 ouvriers qui n 'au-
raient guère pu trouver de travail ailleurs.

Avec l'argent .recueilli de premier aoùt , il
s'agirà d'une part de soutenir les oeuvres
existantes, celles qui ont fait deurs preuves ,
pour Jeur permettre de se maintenir malgré
la dureté partieudière du temps que nous
traversons ; et d'autre part, de créer des
ateliers ou des patronages nouveaux dans
les parties du pays qui n 'en possederli pas
encore.

Les dispositions prises par le Comité
suisse du premier aoùt et par l'Association
suisse en faveur des anormaux qui le cou-
seille en cette occurence, sont telles .que
la moitié des sommes collectées resterà
en tout cas dans le canton où elles auront
été recueillies. On s'appliquera à ne pas
donner seulement à celui qui a déj à ; on
aura présents à l'esprit aussi les besoins
des région s où il reste beaucoup à faire.
Déj à des proj ets s'esquissent. En Suisse ro-
mande , par exemple, toutes nos maisons
d'éducation pour arriérés, celles qui sont
ouvertes depuis peu et celles qui n 'existent
encore qu 'en proj et , comptent sur cette
collecte pour développer ou pour .mettre sur
pied leurs ateliers et deurs patronages.

La collecte faite l' année du centenaire de
da mort de iPestalozzi a permis de faire dé-
j à beaucoup de bien dans ce domaine. Puis-
se à cinq ans de distance, la générosité du
peuple suisse s'inspirer du mème esprit !
« Chacun pour tous , tous pour chacun »,
c'est de moment de pren dre à coeur notre
devise.

Pierre Bovel.

Succès
Nous apprenons que M. Benjamin Lu-

yet, de Savièse et Sion, frère de M. le Dr
Maurice Luyet, vient de subir avec suc-
cès, à l'Université de Genève, ses exa-
mens pour l'obtention du diplòme federai
de médecin dentiste.

Nos sincòres félicitations.

Mort de M. de Montmollin
Lundi , à 13 heures 30, a 1 Hópital can-

tonal de Lausanne, où il avait subi une
opération chirurgicale, est decèdè à l'à-
ge de 62 ans, M. André de Montmollin,
ingénieur, chef du Service électrique de
la ville de Lausanne, dont dépend l'Usine
du Bois-Noir (St-Maurice).

M. de Montmollin était bourgeois de
Neuchàtel et de nombreuses communes
neuchàteloises.

Né le 9 mars 1871 aux Eplatures (Neu-
chàtel), M. A. de Montmollin obtint sa li-
cence ès sciences à l'Académie de Neu-
chàtel en 1891.

Il fut tout d'abord ingénieur au service
de la Société Generale d'Electricité à Ber-
lin , puis à Strasbourg, Mulhouse et Bàie.

De 1893 à 1897, M. de Montmollin fut
ingénieur à la Société Électrique Alioth
à Bàie, puis le 22 février 1899, il fut ap-
pelé au poste d'ingénieur aux Services
industriels de la ville de Lausanne, puis
ensuite à celui de chef des Services élec-
triques de la ville.

M. de Montmollin était un technicien
de haute valeur et un administrateur ad-
mirable. C'était un homme courtois , très
dévoué. Il a rendu à la ville de Lausanne
de très appréciables services.

Depuis le début du siècle, date de la
création de l'Usine du Bois-Noir, les au-
torités communales de St-Maurice, et par-
ticulièrement la commission d'électricité,
ont entretenu avec le défunt des relations
ininterrompues. Elles n'ont eu qu'à se
féliciter de la droiture et de la bienveil-
lance témoignées à leur égard par M.
l'ingénieur de Montmollin.

LAVEY. — En faveur de la Restauration
du Tempie. — Corr. — Très belle mani-
festation fut certes celle organisée par le
Chceur .mixte paroissial de Lavey, diman-
che 10 ijuidlet. Je daisse rai de coté la criti-
que des concerts, n 'étant nullement compé-
tent en la matière et j e me bornerai à par-
ler de cette j ournée, pleine d'enthousiasme
et de j oies spirituelles en faveur de notre
Tempie.

Tout d'abord , ce fut le concert de l'après-
midi , en da Chapelde de Lavey-les-Bains,
très réussi , malgré la forte chaleur régnant
dans l'église, emplie aux deux tiers d' au-
diteurs , venus d'un peu tous Jes environs,
apportar Jeur sympathie, et à l'Oeuvre et
au Choeur Mixte.

A cinq heures, une modeste coldation ,
réunissait dans une des salles de 'Lavey-les-
Bains, mise à disposition, par M. iGolay, di-
.recteur, invités, coUaborateurs, solistes,
et le Choeur Mixte .

A cette occasion. chacun échangeait ses
appréciations sur ce premier concert. Pri-
iPent da parole, M. de MestraJ, de Lavey-les-
Bains , M. de la iH-arpe; pasteur de la pa-
roisse, qui dit quell e était sa j oie de voir
de bel enthousia sme apporte par chacun
pour colJabore r, par le chant spirituel , à la
bienséance du Tempie ; M. Jordan , prési-
dent du Chceur, remercia toutes les per-
sonnes qui , d'une manière ou d'une autre ,
collaborèrent à Ja réussite de la journée. Le
présiden t rendi t un hommage particulier à
Mlle Amiguet , soprano, Mlle Augsburger, oir-
ganiste, M. BoJomey, ténor, et M. Loth, le
dévoué directeur . auxquel s il remit fleurs et
cadeaux. Des .remerciements vont égale-
ment aux personnes des localités eniviron-
nantes qui ont prète leur concours désin-
t'éressé à ces concerts. Au nom de ces per-
sonnes, M. Long, de Bex, dit quel " était
leur plaisir d' avoir pu s'associer au but de
cette manifestation.

M. Klunge , président du Conseil de pa-
roisse , s'attache à souligner tout .le désin-
¦téressement et l'effort fourni par tous pour
J'embellissement de l'église. M. KJunge rap-
pelle da vente qui aura lieu prochainement
¦et forme Je vceux que chacun soit de nou-
veau à la tache dans les mèmes sentiments.
M. Loth remercie l'assemblée pour Ies mar
ques de sympathie qui lui ont été adres-
sées et se décdare satisfait de ses colla-
.borateuirs et cod laboratrices qui lui ont ae-
cordé la conifiance nécessaire en cette cir-
constance.

L'heure s'avangant , chacun se préparé à
reprendre le chemin de Lavey-Village, où
a lieu , à 20 h. 30, le second concert.

Ce deuxième concert qui fut cn general
bon , a été J'obijet d'une plus grande fré-
quentation de la part des auditeurs. La se-
conde partie du concert a été r.adiodiffusée,
et nous> pensons que cette émission aura été
accueilil ie avec plaisir par Jes amis éloignés
de notre paroisse.

Le concert termine , le chceur mixte fai-
sait l'obj et d'une invitation de la pair t de' la
Municipalité. Au cours de cette réunion , M.
Pasche, syndic , au nom de Ja Municipalité,
iremercia le Chceur et toutes Jes personnes
qui ont contribué, par Jeur travaid désinré-
ressé, à la iRestaura t ion intérieure du Tem-
pie, qui sera probablement terminée pour la
fin de cette année .

.Quelques choeurs son t entonnés et chacun
rentré au foye r, heureux d'une si belle
j ournée et d'avoir, en chantant la gioire du
Seigneur , travaiUé à une oeuvre utile.

Vv.

LES SPORTS
La course du Bruco

C'est donc dimanche, 17 j uille t, que se
disputerà la course du Bruch.

Voici l 'horaire de cette belle épreuve :
Course civile : Première fermeture de la

route , 8 h. 45. 'Premier départ, 9 h. 15.
Course militaire : Deuxièm e fermeture de

la route , 12 h. 30 ; premier départ, 13 heu-
res.

A '17 heures, proclamation des résultats
et distribution des prix, à iCharmey.

Un service d'autocars est organise de Fri-
bourg et de Bulle. Prix du bille t réduit
combine avec celui d'entrée.

Les inscriptions marchent bon train. On
trouve déjà Ford, Chrysler , AJfa-Roméo,
plusieurs Bugatti , Austin. M. G., etc.

La participatio n du coureur Stuber , qui
vient de battr e le record des Rangiers , pa-
rait certaine.

LE TOUR DE FRANCE
Après la quatrième étape

Le classement general n 'a pas été extra-
ordinairement unodifié à da suite de Bor-
deaux-Pau ; seul Rotisse a gagné de nom-
breuses places, se hissant jusqu'à Ja 5me.
Voici , au reste d'ordre des places :

1. 'Leducq , 35 h. 15 min. 02 see. ; 2. Stce-
pel , 35 h. 17 min. 47 see. ; 3. Bonduel , 35 h.
18 min. 02 see. ; 4. Lemaire ; 5. Ronsse ; 18.
Pipoz, 35 li. 28 min.. 34 see. ; 22. Antenen ,
35 h. 29 min. 41 see. ; 23. Buchi , 35 h. 30
min. 41 see. : 44 Buchi II et Erne, 35 h. 34
min. 12 see. ; 63. Buia. 35 h. 48 min . .10 see ;
75. Wanzenried. 36 h. 12 min . 46 see.

Au classement international Ja Belgique¦est touj ours en tète devant da France , l'Al-lemagne , la Suisse et dltalie dans l' ordre.

Notre Service
Mort de l'industriel Bata i MAJORITÉ DISPUTEE

PRAGUE, 12 juillet. (Ag.) — Le grand
industriel de la chaussure, Thomas Bata,
a été victime ce matin d'un accident d'a-
viation alors qu'il se rendait en Suisse.
L'appareil , qui était parti à 6 heures du
matin, a fait une chute de 700 mètres, à
l'aérodrome prive de Bata , à Otrolovice,
Tchécoslovaquie. Le pilote est mort sur
le coup. Bata, qui respirali encore, lors-
qu'il fut retiré des décombres, a succom-
bé durant son transport à l'hópital. Les
causes de l'aceident n'ont pu encore étre
établies.

M. Baia avait l'intention de se rendre
à Bàie et de là à Mòhlin (Argovie), où
une nouvelle fabrique Baia doit étre
construite.

Le pilote du fabricant avait déjà do-
mande ce matin à Bàie des renseigne-
ments météorologiques. Bata devait
avoir aujourd'hui mème à Bàie plusieurs
entretiens. Son fils qui se trouvait à
Mòhlin, est parti immédiatement, après
reception de la nouvelle de l'aceident.

VIENNE, 12 juillet. — Le représentant
de l'Agence télégraphique suisse apprend
au sujet de la mort de Thomas Bata ce
qui suit :

Les milieux économiques de Prague re-
lèvent que l'aetivité de Bata a été parti-
culièrement difficile ce dernier mois, bien
qu'il affirmait que sa situation n'était pas
si mauvaise. Le marasme des affaires ne
permettali pas au grand fabricant tché-
coslovaque d'écouler sa production. Les
entreprises de Bata sont concues pour
une production journalière de 20,000 pai-
res de chaussures. Une fabrique devait
étre ouverte à Othmut pour l'Allemagne
ainsi qu'une à Mòhlin (Argovie).

PRAGUE, 12 juillet. — L'aceident a
cause une grande sehsation dans tout le
pays. Tous les journaux de Prague ont
publié de nombreuses editions spéciales.

On donne les détails suivants :
Peu après le départ, 1 appareil tomba

d'une altitude relativement faible dans
une clairière et fut complètement demo-
lì. Le pilote Broucek a été tue sur le coup.
Bata avait de graves blessures internes.
Il saignait des oreilles et des yeux. Tous
les soins qui lui furent prodigués par le
médecin, appelé d'urgence, furent vains.

Les usines Bata publient aujourd'hui
une proclamation du personnel de la
Maison :

Les usines Bata ont une economie ab-
solument saine. L'exploitation n'a pas de
dettes. Tous les impòts sont payés. Les
dépòts des employés sont garantis par
les sommes déposées en banque. Aucun
changement n'aura lieu dans la direction
actuelle.

Les condoléances
de la Suisse

PARIS, 12 juillet. (Havas). — Le mi-
nistre de Suisse, M. Dunant, s'est rendu
au ministère des affaires étrangères, pré-
senter les condoléances du gouvernement
helvétique et les siennes personnelles à
l'occasion de la catastrophe du « Pro-
méthée ».

Auj ourd'hui mardi, Pau-Luchon , 229 kil..
avec les fameux cols d'Aubisque et du
Tournalet, étape qui pourrait bien modifier
profondément les classements ci-dessus.
L'Italien Pesenti gagne l'étape Pau-Luchon

L'étape Pau-Luchon s'est terminée par la
victoire de J'Italien Pesenti en 9 h. 33 see,
suivi de Benoit-Faure, Camusso, Le Dro-
go, Leducq, Aerts , Stoepel, Bidot , etc.

Leducq conserve de maillot jaune qu 'il
avait perdu au Col de l'Aubisque.

Cette importante étape s'est disputée
dans des condition s nettement défavorables.
Les coureurs n 'ont également pas pu dé-
ployer toute leur valeur à la descente de
l'Aubisque vu les dangers de la route nou-
veHement empierrée.

Xllme traversee internationale
du Lac Léman à la nage

St-GIngolph (France) - Vevey (Suisse)
Cet te grand e épreuve sportive , organisée

par le Vevey-Na tation , aura lieu cette an-
née le 21 aoùt et déroulera ses péripéties
dans l'aimable cadre de Vevey-Corseaux-
Plage. Pour la première fois , le vainqueur
de cette longue randonnée <8 km. 500) rece-
vra , outre de beaux prix , le titre de cham-
pion suisse de grand fond .

De nombreuses attractions nautiques sont
prévues au programme et une fète de nuit
clòturera la manifestation.

télégraphique et téléphonique
i H O tM '

PARIS, 12 juillet. (Havas). — Après
une nuit de débats, au cours de laquelle
le gouvernement s'est vu soutenu tantòt
à droite, tantòt à gauche, la Chambre
aborde ce matin le dernier épisode de la
bataille sur les projets financiers.

Les socialistes reprochent au gouver-
nement d'avoir malgré l'avis de la com-
mission des finances, maintenu les pério-
des de réservés. La droite de l'assemblée
y compris les républicains de gauche,
s'est opposés à l'adoption du nouveau ba-
ronie de l'impót sur le revenu.

M. Herriot prend la parole pour défen-
dre le projet financier du gouvernement.
Le gouvernement, dit-il, a voulu deman-
der à la Chambre un acte de volonté,
montrer au pays qu'il avait des guides,
des chefs. Quoiqu'il advienne notre tàche
est remplie. Nous avons bign défendu
notre pays. Ce n'est pas à nous de le dire.
J'ai rencontre d'immenses obstaeles ces
semaines précédentes. J'aurais óprouvé
en face d'une situation comme celle d'au-
jourd'hui de grandes angoisses, mais
maintenant la France est couverte. Le
pays est sauvegardé et peu m importe le
sort de mon gouvernement. Le président
du Conseil annonce qu'il poserà la ques-
tion de confiance. M. Herriot termine par
ces mots : Maintenant que la France est
sauve, vous comprendrez que j'attends
votre jugement avec une grande séréni-
té. Les radicaux-socialistes debout, ac-
clament M. Herriot, tandis que les socia-
listes, la droite et le centre observent un
silence absolu impressionnant.

M. Blum explique les motifs pour les-
quels le parti socialiste voterà contre les
projets financiers.

M. Flandin le remplacé à la tribune et
déclaré voter pour le gouvernement.

Le resultai du scrutili
PARIS, 12 juillet. (Havas). — Les chif-

fres rectifiés après pointage du scrutin
sur l'ensemble du projet financier don-
nent 305 voix pour l'adoption contre 172
et 125 obstentions.

D'après les nouvelles évaluations, Ies
ressources données par le projet financier,
s'élèveraient à 333 millions pour 1932 et
à 2570 millions pour 1933.

PARIS, 12 juillet. (Havas). — D'une
manière generale, les députés de tous les
partis restes ce matin dans les couloirs
de la Chambre ont rendu hommage à la
ténacité du président du Conseil, à son
energie, à la hauteur de ses vues et à
l'autorité qu'il a acquise sur la Chambre.
Ils se félicitent également des résultats
obtenus par la discussion, bien que ceux-
ci n'arrivent pas au niveau de ceux es-
comptés par le gouvernement. Certains
députés faisaient remarquer que la ma-
jorité de ce matin qui se chiffre à 305
voix dépassé celle-ci de quelques unités.
Le total des voix hostiles et des absten-
tions s'élève à 290. Un nouvel effort doit
ètre réalisé samedi prochain pour faire
adopter le projet retour du Sénat. Il faut
que les travaux de la Haute-Assemblée
arrivent à de meilleurs résultats et que,
dans ces conditions , le gouvernement , par
les succès obtenus ce matin à la Cham-
bre et au Sénat , arrive dans quelques
jours à une majorité accrue pour assurer
un complément de redressement déjà ap-
prouvé ce matin et à la consolidation de
son oeuvre financière et budgétaire.

PARIS, 12 juillet , (Havas). — Au Sé-
nat, le projet du gouvernement tendant
au rétablissement de l'équilibre budgé-
taire a eu les honneurs de la discussion
immediate. Le Sénat a également com-
mencé la discussion de la proposition de
loi tendant à la protection de la main-
d'ceuvre nationale. Cette proposition limi-
te le nombre des étrangers pouvant tra-
vailler dans les entreprises et limite éga-
lement le nombre des étrangers pouvant
ètre admis en France. L'ensemble du pro-
jet a été accepte.

Radio-Programme du 13 juillet
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30 Dernièr es nouveldes. 12 h. 40 Con-
cert d'orchestre. 17 h. Concert de musique
légère. 18 h. 30 Vient de paraitre. 19 h.
Gramo. 19 h. 30 Les prochaines moissons.
20 h. Musique populaire tschécoslovaque.
20 h. 45 Mélodie s angJaises. 21 h. 05 Or
chestre de Ja Suisse romande. 22 h. Der-nière s nouvelles.

Oraàes et calamités
WINTERTHOUR, 12 juillet. (Ag.) —,

Les fortes pluies de ces derniers jours
ont cause des dégàts à Winterthour et
dans les environs. A Hegi l'Eulach a de-
bordò. Des maisons, des jardins et des
champs ont été submergés.

A Eschikon et Lindau, les cultures su-
bissent de gros dégàts. Des caves et des
écuries ont été inondées. A Nlirensdorf,
le ruisseau du village a débordé et les
bàtiments riverains ont souffert. La rive
est recouverte de gravier et de pierres.
Les prairies et les champs sont recouverts
d'eau et la route principale de Zurich à
Winterthour est inondée.

Les pompiers de nombreuses localités
sont sur les lieux.

BERNE, 12 juillet. (Ag.) — Les fortes
pluies qui se sont abattues ces dernières
heures, tout spécialement sur l'Oberland
bernois, ont considérablement grossi
l'Aar qui déferle avec un grand bruit
dans la capacitò, roulant des eaux boueu-
ses et charriant des broussailles, des dé-
bris, des troncs d'arbres, voire quantité
d'objets mobiliers. De nombreuses per-
sonnes ramènent à la rive des monceaux
de bois harponnés au passage.

HITTNAU, 12 juillet. (Ag.) — Hier soir
à 11 heures une trombe d'eau s'est abat-
tue sur Sofienplatz. Un torrent de boue
envahit une partie du village, pénétrant
dans les maisons et causant d'importants
dégàts.

Des maisons ont été directement em-
portées et en partie démolies. Il n'y a pas
de victime. La pluie ayant cesse, le villa-
ge n'est plus menace, mais les Communi-
cations sont complètement interrompues.

DUERTEN, 12 juillet. — Un orage ac-
compagno d'une pluie diluvienne s'est
abattu lundi soir sur la partie supérieu-
re de la chaine d'Allmann causant des
dégàts et des glissements de terrain. A
Oberduerten , la route de première classe
et la voie ferree sont obstruées. Plusieurs
fermés ont été isolées par l'eau. Les pom-
piers de plusieurs localités sont arrivés
sur les lieux avec les pompes automobi-
les.

Migpet est c©i?dan?i?é à
cipq aps de réclusion
LAUSANNE, 12 juillet. (Ag.) — Le Tri-

bunal criminel de Lausanne a condamné
Gustave Mignot à 5 ans de réclusion et à
8 ans de privation des droits civiques et
à tous les frais. Il a donne acte à la par-
tie civile de ses réservés, à savoir que
Mignot s'est déclaré débiteur vis-à-vis de
la commune de 195,925 fr. 50. Il ordonné
la confiscation de tous les biens jusqu'au
règlement définitif.

(Voir aux « Nouvelles suisses »).

Arrestati©!» d'un bandit
ALBAN (Etat de New-York), 12 juil-

let. (Ag.) — La police ayant réussi à cer-
ner le bandit Fats Mac Carthy, l'un des
malfaiteurs les plus dangereux, dans une
habitation isolée, où il se cachait, lui a li-
vre une véritable bataille et l'a tue. Sa
femme et un autre bandit ont été bles-
sés, ainsi qu'un des agents qui partici-
paient à cette attaque.

Enseignement professionne
ZURICH, 12 juillet. (Ag.) — Le comi-

té centrai de la Société Suisse des com-
mercants a décide que la conférence d'en-
seignement de cet automne s'occuperà
des principales questions de la formation
professionnelle du commercant et de
l'enseignement dans les écoles profession-
nelles. Une pétition sera adressée au
Conseil federai pour demander que la
nouvelle loi federale sur l'enseignement
professionnel entre en vigueur le ler jan-
vier 1933.

Madame Veuve Ernestlne PRAPLAN etses enfants , profondémen t touchés desmarques de sympathie qui leur ont été té-moignées à l'occasion de leur douloureuse
épreuve, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont compati.



La debacle sé che
D faut croire que les buveurs de vin

Bont tout de méme plus malins que les
buveurs d'eau, car tandis que ceux-ci se
flattaient par la prohibition rigoureuse
de toute boisson contenant de l'alcool, de
détruire l'alcoolisme, on avait prévu que
le remède serait pire que le mal, et qu'il
ne coulerait pas des masses d'eau dans
les gosiers américains avant que ne fut
constatée « la débàcle sèche ».

C'est chose faite aujourd'hui ; un rap-
port du savant chargé de surveiller la
«sante publique aux Etats-Unis contient
Sur ce point des révélations fort sugges-
tiv.es.

Le nombre des cas mortels causes par
l'alcool a augmenté dans de vastes pro-
portions ; le plus clair resultai de la pro-
hibition , en effet, a été ,non pas de sup-
primer les buveurs d'alcools, mais de les
priver du moyen de satisfaire leur goùt
avec un produit parfaitement sain qui ne
devient nuisible que par l'abus, et de les
.obliger à le remplacer par des mixtures
nocives, panni lesquelles l'alcool de bois
tient la première place.

Ce. n'est pas tout ; la prohibition a don-
ne aux boissons interdites l'attrait du
fruit défendu, ce qui, dit le rapport, a
« développe le goùt de l'alcool chez les

• <t « 4  • Grande boite fr. 3.40 _ _ ^. ^^^— ^ _^^^_une cure de quelques semaines N À P A V 7 À I  ra\naf \T%forti/ìe les nerfs, le sang et les os S.« ŜSi1-aso«iSSS' '̂• • *̂^^Pm« »Jb^ A Ĵ Iv

Café à neh à Monthey ||££S
On offre à vendre un bàtiment sis à Monthey s'adresser au Nouvellisterenfermant un café achalandé. sous p. IQIO; . 
S'adresser au Nouvelliste sous D 1008. _ —.- - - ZI — 

On désire piacer chez ins-
tituteur ou professeur à la
campagne

rspSasF I ! flancon
16 ans, robuste qui aiderait
aux travaux ; en échangeen-
tretien et quelques lecons.

A la mème adresse, à pia-
cer pour l'été

fille
Demandei directement
prix er caAg/ogue Af."3f

de 14 ans comme bonne
d'enfants ou ponr petits tra-
vaux, à la montagne.

S'adresser au Nouvedliste
sous C 1009.

«MM m*m 4* «watt*
j <̂ —• itami* SA. |

&elv$f l>
I Lucerne

A vendre deux bons

chevaux
et nn

fort charOn demande un

DOMESTIQUE Prix à convenir.
S'adres. à Joseph Raboud

Vionnaz.sachant traire. S'adresser à
La ferme Poilleux. Le Bé-
rvieux. Uomiez-Mi an JUlEUSir
Ateliers de constructlons mécaniques

Téléphone 69 - Adresse télégraphique : Fonderie Vevey

Installations
complètes

d'abattoirs
Voies et tous appareils spéclaux

modèles „Vevey"
Chiritt »ec crochet, Études , devis et projets gratuite

? 13995 fumeurs Dfltticinent au CONCOURS laurens „ SHUMBO " ?
8 RÉSULTATS : Fr. 500.— Fr. 20.— iBiihlmann Edouard , Bourdigny (Genève).RÉSULTATS : Fr. 500.—

Beltrametti Alex., Schindlerstrasse, Zurich 6.
I. Comment avéz-vous été amene à essayer Sa- Fr. 200.—

larabo ? Jaccard Jules , Rue Qrient-Ville . Lausanne.
„, „ . . „ ,.-. . , , Dupuis lules, 'Rue de Berne 35, Genève.
Réponse : Par la publiclté dans les Journaux. lJ  u'° J l""'

Fr. 100.—
II. Quels sont Jes trois facteurs qui vous .ont 

^S^SSf a^SSea ^^̂ Stfait adopte r définitivement Salambo comme ciga- g^Jfll ìfcr[HotelTs CrS Glarens.rette tavolate : Bmggeli Arnold , Habsbuirgerstr. 9, Lucerne.
iRéponses : a) Son goùt fin , léger et pur : Fr So —

b) S
«r,

!
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P
-°Venant * " Righdn i Hmri, Rue di^Stand 38. Genève.

«\ \\ SZ n..'P donne la rénu- M<>ckli Emil, Schiitzenstrasse 46, Wmterthur.
} 

tataSh d. I aurens et la Marendaz Louis, Mathod p. Yverdon.
SLTrif cevo^r ou our la *mhof Karl , Kreuzmatt 96. Munchenstehi (Bàie).
%»lì Ltml Borner Olga Vve. Solothurnerstrasse 187, Olten.
meme quante. Schneeb eJ i Hans, Hotel Victoria. Montreux.

Bucher Charles, Rigistrasse 37, Lucerne.
III. Lequel des deux « Slogans » préférez-vous Schellinger K., Okenstr. 12, Zurich 6.

comme se justiliant le mieux pour Salambo : Eggimann Emile, Bella-Lui, Montana.
v • , , . Oberhansli Paul , N'ZurcJierstr. 27, Seebach (Zch)

Réponse : N'hésltez pas, e est une Laurens ! Hub schmid Jakob , Dori 50, Zoug.
:V -/ . : . : : -":;. ,' • Chavaillaz Oscar , Tour-Henri , 9, Fribourg.

Dépouillement elfectué sous contróle de Beyolèr Gerald , Cossonay . 
Me Carteret, notaire à Genève Baumann Jane, Grand Rue 96, Montreux.

adolescente des deux sexes ». Voilà qui
n'est guère flatteur pour les jeunes Amé-
ricaines.

Donc on boit plus que jamais de l'al-
cool aux Etats-Unis, seulement c'est de
l'alcool frelaté ; ce n'est plus en public,
dans les restaurants ou dans les cafés,
mais en cachette, dans l'intérieur fami-
lial : vraiment ce n'était pas la peine de
troubler les habitudes de toute une po-
pulation pour un pareil resultai. Dans les
pays où l'on boit de l'alcool, on ne voit
pas plus d'ivrognes et d'alcooliques
qu'ailleurs et mème beaucoup moins que
dans les eontrées ou la vigne ne pousse
pas, ajouteraient malicieusement nos con-
citoyens du Centre.

N'est-ce pas là un phénomène de na-
ture à faire réfléchir ?

Puis, la nature fait bien ce qu'elle fait ;
si elle a donne à l'homme la faculté de
boire du vin, alors qu'elle ne donnait à
la bète que la faculté de boire de l'eau,
c'est qu'elle a considéré qu'il fallait à
l'homme un reconstitutant de plus pour
réparer chez lui des forces, qui ne sont
pas que physiques comme celles des ani-
maux, mais en plus intellectuelles.

Et j ai bien envie, en guise de conclu-
sion, de reprendre la formule célèbre de
Brillat-Savarin, en l'adaptant à mon su-
jet :

« La bète boit de l'eau ; l'homme boit
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jeudi, 21 juillet 1932, à 15
heures. iGrand'Rue 14 à
Montreux, /l'Office soussi-
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au comptant des biens pro-
venant de la faillite d'Al-
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•taxe fr. 800.—, etc.
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limmédiateiment au détail ou
par lots. L'inventaire dé-
taiJlé peut étire consulte au
bureau de l'Oiffioe soussi-
gné, Rue d'Etraz 2, (sur l'A-
venue des Alpes), a Mon-
treux.

Montreux. le 9 juillet 1932.
Office des faillites :
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forestières etd'ornement pour ailées
et vlllas.Chez 6. MAILLEFER,
pépinières, LA TINE (MOB).

du vin ; l'homme d'esprit sait à propos
y ajouter un petit verre d'eau-de-vie. »

Pour le vili et contre
l'alcoolisme

Il y a eu une epoque où il était de bon
ton, dans les grands diners, de ne boire
que de l'eau... comme aux Etats-Unis.
Certains médecins par leur hostilité au
vin avaient beaucoup contribué à cet
état de choses.

Sans doute y avait-il chez nombre de
docteurs une sorte de déformation pro-
fessionnelle. Il faut, pour les comprendre,
revenir au temps d'avant-guerre où le vin
était trop souvent, une cause d'ivrogne-
rie.

Les Docteurs Boucherat et Lancereaux,
médecins célèbres, furent ainsi de grands
ennemis du vin.

Mais en médecine, comme partout, et
peut-ètre plus que partout ailleurs, on
change. Ne dit-on pas : « Hàtez-vous de
prendre tei médicament pendant qu'il
guérit ? »

Aujourd'hui, les médecins ont évolué,
et si bien évolué, qu'il s'est fonde l'année
dernière outre-Jura une société : « Les
Médecins Amis des Vins de France ». De
hautes personnalités du monde medicai
sont à la tète de ce groupement : Le pro-
fesseur Guéniot et le docteur Charles
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Fiessinger, président d'honneur. Le pro-
fesseur Loeper, président.

Le professeur Guéniot a termine allè-
grement sa centième année ; il rend jus-
tice, dans son livre « Pour vivre centenai-
re » au vin... et mème au cognac.

Le professeur Loeper a établi par ses
travaux, l'action utile du vin sur le foie
et chez les hépatiques.

Quant au docteur Fiessinger, il a ra-
conte lui-mème, comment, lasse des tristes
régimes, il a fini par étre guéri de sa
maladie d'estomac gràce... à de bons
vins de Bordeaux.

Il met en garde les buveurs d'eau con-
tre les dangers qui les menacent au tour-
nant de la cinquantaine ; hómorragie ce-
rebrale, fait qu'il a fréquemment observe
lui-mème, et qu'ont également remarqué
deux médecins américains de New-York.

Les Trappistes ont si bien compris le
róle du vin dans l'alimentation humaine
qu'ils ont élevé à un litre par jour, la
quantité allouée aux religieux de leur or-
dre. *r

On a remarqué, en Belgique, que les
jeunes religieux qui ne prenaient ni vin
ni viande s'affaiblissaient, tandis que
ceux qui buvaient du vin se portaient
bien.

Le professeur Loeper a propose à la
première assemblée de la Société des
Médecins Amis des Vins de France une

«as»a*3S

TJ——I es opinioni peuvent étre partagées au
taires, mais on est unanime à voir dans le
loute publicité. Or, la publicité par le journal est notre domaine; nous nous diri-
geons sans tàtonnements dans le labyrinthe des centaines de journaux et revues
de notre pays. Cest pourquoi le monde des aflaires demande toujours plus fré-
quemment notre collaboration, et ceci, non comme si nous étions seuls à vendre
dea emplacements d'annonces, mais parce que nous mobilisene toute notre orga»
uisation et toutes nos connaissances techniques pour tirer profit de l'espac»
venda et en assurer l'efHcacité publiciuire. Veuillez, s'il Tona plait, nous confier
votre proehaine demande d'insertion, qu'il s'agisse d'une seule annonce on d'ano
campagne complète dans toute. la Suisse ou dans n'importe quel pays étranger.

PUBLICITAS
A n n o n c e s  d a n s  t o u s  les j o u r n a u x

C o n s e i l s  en p u b l i c i t é

sèrie de conférences pour l'hiver prochaia
sur les eujets suivants : « Le vin et la
goutte », « La valeur nutritive du vin »,.
« Le vin et les lithiases > (Formation de-
sable ou petites pierres dans l'organis-
me) ; les facteurs biologiques du vin «ra-
dioactivité et vitamines > ; «Le vin et
les glandes endocrines >. Ces conféren-
ces feront ressortir l'intérèt que tout ètre-
humain a à consommer du vin, et les bien-
faits qu'il peut en retirer. . t

Une bonne propagande )en faveur duv
vin doit s'accompagner d'un¥' lutte contre
l'alcoolisme.

Nous avons cru utile de signaler le-
mouvement créé par des médecins fran-
cais en faveur du vin. Notre conclusion.
est qu'il ne faut jamais rien exagérer. Les-
campagnes des prohibitionnistes aux.
Etats-Unis ont amene des resultate désas-
treux.

Restons en Suisse dans notre moyenne-
modérée. Luttons contre l'alcoolisme,-
fléau social type ; mais sachons recon-
naìtre les vertus du vin.

Un homme peut manger des oeufs durs,
s'il mange trop d'ceufs durs, il étouffe. Il»
peut consommer de la salade ; s'il con-
somme trop de salade, il souffre d'indi-
gestion ; il en est de mème du vin... com-
battons l'excès en tout qui est un défaut^
mais restons dans l'équilibre et la mode-
ra tion.
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sujet des difiérents «media» public».
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