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Le mot de « salade russe » que le
chef du 'Dópartement de l'economie
publique, dans un moment d'énerve-
ment , avait applique è une motion
d'un notable député, est appropriò au
programme total de cette troisième et
dernière semaine de la session d'été
des Ohattitbres fédérales. Il n'y a guè-
re de fait réjouissant dans cet arnas
de projets, de tmotions, de suggestions.
Le compte d 'Etat, déjà approurvé par
le Conseil des Etats, a été liquide en
un minimum de temips par le Conseil
national. Le découvert formidable d'u-
ne soixantaine de miMions doit, on le
sait, trouver son correctif dans la réa-
lisation du programme financier, vote
•en octobre 1933 et mis en vigueur en
1934. Mais la réforme financiere sera
loin de déployer ses pleins effets cette
année. Abstraction faite de l'imposi-
tion des boissons (qui devait rappor-
ter 25 millions et qui n'existe mème
pas à l'état de projet) , d'autres res-
sources ne rendent pas davantage ce
<ju'on en attendavi. Par contre les dé-
penses enflent toujours. C'est de ce
«óté-flà que vient ile danger. Les mi-
lieux favorables au maintien du frane
se font eux-mèmes les protagoniste»
des dépenses nouvelles. Ces dépenses
ne sont pas mauvaises en soi — nous
songeons au développement des routes
alpestres, au service civil dans les
camps de travail, au pian d'une con-
©entration gigantesque de travaux de
chómage, etc. — autant de projets di-
gues d'attention. Mais l'Etat ne peut
supporter les charges sans fin qu'on
lui endosse étourdiment. Encore quel-
ques centaines de millions de dettes et
le frane commencera à dógringoler,
sous ce rapport il n'y a aucun doute
à se faire.

Avec un budget non équilibré, accu-
sant un excédent de dépenses d'une
trentaine de maàfllions pour 1934 et au-
tant en 1935, on va aborder le problè-
me inquietant de la réorganisation des
H. F. F., inquietarli pour les finances
du pays, si la couverture n'est pas en-
tière et rapide. Le sacrifice ne sera pas
inférieur à 70 millions par an I On dé-
charge les C. F. F. et on leur impose
un règlement qui leur interdit des det-
tes no-u-veflles. C'est bien. Toutefois la
solution exige, en •contre-partie indis-
pensable, une darté absolue sur les
moyens par lesquels on voudra faire
face ù la oharge enorme qui passe au
budget federai. On croit possible qu'à
•coté des 30 milllions de déficit chroni-
que et des 70 millions annuels pour Qes
C. F. F., donc un ensemble de 100 mil -
lions, on arrive à trouver encore les
millions nécessaires pour des routes al-
pestres et pour les projets mirifiques
de l'expertise Grimim ? M. Schulthess
lui-mème a jeté le cri d'alarme et a
montre du doigt l'abime qui est pro-

Nous ne sommes pas au bou t des
actions de secours de tous genres. En
quelques jours, les iChambres, sur la
proposition tìe M. Dollfus, ont vote
une augmentation de 100 millions du
capital de ìa Caisse de préts. E s'agit de
venir en aide aux déposants des ban-
ques en déconfiture, par des avances
sur les avoirs imanobilisés à la suite de
la lente liquidation de ces instituts fi-
nanciers notamment de la Banque
d'Escompte de Genève. D'autre part, les
premiers débats sur le projet -omnibus

de redressement national laissent en-
trevoir des proportions fantaisistes qui
rappeQlent toutes les erreurs commises
en d'autres pays qui en perdaient le
soufflé.

Inutile de dire que les mesures de
protection qui consistent à fermer ra-
dicalement la frontière pour protéger
les produits indigènes vont leur petit
train : on a demande la fermeture des
frontières pour les porcs, pour les
peaux et ifourrures, pour les huiles vé-
gétales... 'Maliheureusement, en mème
temps, on reclame contre des pays
étrangers qui ne laissent pas entrer
librement notre bétail , nos rnachines,
nos montres ! Toutes ces contradic-
tions se heurtent.

Nous admirons sincèrement la phi-
losophie paisible de nos ministres qui
se trouvent bomJbardés de tous les có-
tés et qui ne crient pas leur colere et
leur dégoùt aux quatre vents. Nous
comprenons mieux encore cette vio-
lente crise du ministre de l'economie
publique qui a perdu patience l'espace
d'un instant. Nous trouvons-nous donc
irrémódiablement voués au sort de ne
pouvoir régler les dépenses et fles re-
cettes comme le plus modeste des pè-
res de famiile et de vivre dans une at-
mosphère de laisser-aller qui frise l'ir
responsabilité ?

La discussion sur le Code des obli-
gations revisé et celle sur les divergen-
ces entre les deux Chambres sur cer-
tains articles du Code penai federai
ont été un dérivatif aux pourparllers et
marchandages indéfinis de nature éco-
nomique et utilitaire. Les tentatives
socialistes d'apporter quelques modifi-
cations d'ordre plutót politique que ju -
ridique dans les sociétés par actions,
ont misérablement échoué. Par con-
tre, le front entre radicaux et socia-
listes a joué dans les divergences du
Code penai. Ainsi, la question de l'a-
vortement a été réglée contrairement au
sentiment catholique, malgré certaines
concessions. Ce point déflicat trouvera
peut-ètre sa solution au Conseil des
Etats. Constatons que fla minorité qui
approuvé le point de vue catholique
s'est considérablenient fortifiée depuis
quatre ans, c'est-à-dire depuis la pre-
mière lecture du projet. Cette minorile
constitue les deux cinquièmes de la
Chambre et la majorité indiscutable
des députés nationaux. Le Code péna!
a du plomb dans l'aile. On n'a pas
besoin de le pousser à gauche pour
perdre définitivement toute chance de
victoire. Attendons la tempète inévita-
ble du referendum.

Le Parlement ne nous reviendra
qu'en septembre avec un programme
très chargé qui demanderà probàble-
ment trois semaines de présence au
moins.

F. d'Ernst.

Les char mes de la route

DU COCHE A L AUTO
Si les routes pouvaient parler, que d'é-

mouvantes histoires n'auraient-eldes pas à
dire ! Leur existence est tellement liée à
celle des hommes 'qu 'il n'est guère d'évène-
ment public ou prive, heureux ou funeste,
éclatant ou obscur, de roman, de legende,
de drame ou d'aventure, dont elles n'aient
été les témoins mémorables ou des compli-
ces- muettes.

Longtemps, on ne voyagea guère qu'à
pied ou à cheval.

Ce -fut Ja reine Marguerite de Valois, pre-
mière femme de Henri IV, qui mit à la mo-
de les chaises à porteurs. Ceci m*induit à
penser ique la souveraine n'usait qu'excep-
tionnedlem ent et pour de longues pròme-
nades du coche de son royal époux ; car
la cfaaise à porteurs constituait un moyen

de transport relativement coniortaWe, tan-
dis que le coche était un engin fort ineom-
mode et on ne peut plus déplaisant.

L'art d'adoucir par des ressorts les durs
canots provoqués par Jes- sauts des roues
sur Je sol inégad et piefcreux était encore
inconnu. Le patient soumis au suppJice du
coche tressautait sans cesse, heurtait de la
téte et du dos d'architecture supérieure ou
les còtés du véhicule. Parfois , il s'écroulait
soudain dans, le fond de la caisse, si ¦quel-
que gJissade Lmprévue d'une roue dans une
ofnière ou un fosse démantibulait Jes flancs
ou faisait se renverser la voiture. C'était
un incident classique.

La route, cependant, pour malaisée et
hasardeuse qu 'elle était, en ces temps-ià,
ne manquait point de certains agréments.
Elle avait son animation curieuse et pitto-
resque. Edle roulait, sans relàche, des on-
des mouvementées où s'amaJ-gamaient tous
les gens, et toutes les choses. Elle était
le ileuve mème de la vie sociale, elle était
toute l'epoque qui passait...

On y voyait des ménestrels qui allaient
de chàteaux en chàteaux, ohanter , avec
accompagnement de guitare , leurs récits
d'amour ou de prouesses héroiques. ; Jes
belles et honnestes dames, sur des haque-
nées dont un valet tenait la bride ; des moi-
nes à califourchon sur des mule?, portant
des rnessages aux abbayes lointaines ; des
compagnies de soudands ; des marchands
qui surveillaient , d'un oeLI attentif , leurs
voitures ohargées ; des bohémiens, des sal-
tknbanques , des charlatans, bizarrement
accoutrés , prèts à débiter, sous le porche
des cathédrales, l'un ou l'autre de leurs bo-
niments savoureux.

Parmi les lointains nus ou boi5,és de
llhorizon , tei un phare indiquant Je port, le
havre de gràce et d'accueil, de repos et
de réconfort , des hautes tours des églises et
le beffroi vers lesquel s s'en .allait Ja grand'-
route , annoncaient la proximité du but,
prèchaient Je courage et la pers/évérance.
A y attacher leur regard, les voyageurs
sentaient Jeurs maux s'adoucir et leur cceur
se rammer...

Ce n'est, d'abord , que peu à peu que les
moyens de transport se perfectionnèrent.

Sous Louis XIV, on introduisit de Berlin
l'usage des berJines , grandes voitures assez
pratiques où l'on entassait à l'aise les pro-
visions ià coté des voyageurs.

Au XVIIdme siècle, on inventa toute l'es-
pèce des voitures publiques et l'on se crut
arrive aux termes du progrès. Pour avoir
une idée de ce que l'on considerali, alors,
comme une allure vertigineuse, il suffit de
se rappeder l'expression de l'epoque: «Cou-
rir la poste»; et, pourtant , il faldait au moins
un j our pour accomplir un parcours qui de-
mando, auj ourd'hui, moins d'une heure.

¦La création des chemins de fer vint fa-
ciliter Jes déplacement?, et les voyages,
mais elle fit tomber les grand' routes en lé-
thargie.

Ce fut l'àge d'or pour les heureux pié-
tons, qui purent reprendre , tranquillement
et à l'aise, leurs allées et venues, sous les
doubles rangées de hauts fùts , aux vertes
retornbées.

Mais, quand apparut Je velocipede, bien-
tòt suivi par la biciclette, la route com-
menca à retrouver son entrain. L'automo-
bile le lui rendit tout à fait , exiJant vei s
le calme et la paix des sentiers , la flanelle
le recueUJement et le réve.

A comparer le présent au passe nous
pouvons nous rendre compte des améliora-
tions obtenues depuis de Jent et lourd coche
sans ressorts jusqu'au déger auto qui file
comme l'éclair , en attendan t les rnachines
que demain ne maniquera point de nous
donner.

Le progrès n'est pas contestable. Mais, si
nous faisons plus de kilomètres en beau-
coup moins de temps, et si nous Jes accom-
plissons avec plus de confort que naguère,
nos voyages ont-ils gagné en intérèt et en
agrément ? Voyons-nous plus de choses
et , surtout , Jes voyons-nous mieux ? .

Je me permets d'en douter. Les chanmes
mufltipdes et divers de da route ne se peu-
vent guère saisir et savourer en vitesse.
Ce n'est pas admirer la beauté des paysa-
ges que de les traverser en coup de vent.
Le tourisme doit avoir un but pius profond
procurer des plaisirs plus délicats : sen-
tir et pénétrer l'ime d'un terroir , observer

ses mceurs locales, faire, en quelque sor-
te , échange de sensibilité avec des décors
natureds et des gens qu'ils entourent.

Apercevoir, en fidant du cinquan te à l'heu-
re, une bourgade a droite , une cascade à
gauche, ce n'est pas voyager, c'est passer.
Le cinema peut avantageusement suppléer
à ce vain mode d'exoursion.

Les routes sont un peu comme les fem-
mes. Elles ont chacune Jeur visage et leur
cceur a elles : pour bien apprécier l'un et
bien comprendre l'autre , il faut y mettre
le temps voulu, s'attarder un peu auprès
d'elles, et ne j amais oublier qu 'elles ne ré-
vèlent Jeurs vrais charmes qu 'à ceux qui
savent les aimer.

Dans le monde
de la laine

La Xme Conférence Lainière
Internationale vient de tenir

sa réunion àRome
(De notre ¦correspondant particulier)

Rome, 21 juin.
Il y a longtemps que la laine est une

matière d'intérét general. Depuis qu'il y
a des hommes et qui e'habillent d'autre
ohoso que de feuilles ou de peaux de bè-
tes, la laine entre dans la confection de
leurs vètements à toutes les époques et
dans tous les pays. On peut donc eigna-
ler à l'atteution du public, mème dane
une saison où il eonge plus à se dévétir
qu'à s'habiller, la réunion qui vient de
rassembler à Rome pour la Xme Confé-
rence Internationale Lainière une centai-
ne de représentants des principaux paye
producteurs ou fabrican-bs de laine.

Aueei bien, les problèmes qui étaient à
l'ordre du [jour de cette conférence
sont-ils de ceux qui se rattachent à l'e-
conomie et à la politique generale et ne
•laissent-ils pas de provoquer des rappro-
chements curieux.

Il nous souvient, par exemple, d'avoir
entendu l'hiver dernier à l'Institut His-
torique Belge Henri Pirenne, un savant
historien né à Verviers, une des capitalee
de l'industrie lainière, rappeler que, soue
l'empire romain, la Belgique fabriquait
déjà des tissus de lainè et envoyait à Ro-
me de chaudes pèlerines fort appré-cièss
lee jours où soufflait la tramontane.

Ces exportations ee faisaient réguliè-
rement en un temps où les corninunica-
tions étaient rares et difficiles et l'orga-
nisation commerciale rudirhentàire. De-
puis dix-neuf eiècles, celle-ci a fait bien
dee progrès. Les pays dee quatre points
eardinaux eont reliés chaque jour par un
grand nombre de trains qui franchissent
les distancee en moins d'heures qu'il ne
fallait autrefois de jours pour en venir à
bout. Et si l'on tend l'oreille au discours
des gens compétents rassemblés ces jours-
ci à l'Institut d'agriculture, on les en-
tend tous déplorer à l'envi que l'indus-
trie de la laine ee meure parce que les
rélations commerciales entre les divere
pays sont rendues impoesibles par les
reetrictions, les contingentemente, l'élé-
vation constante des barrières douaniè-
res...

L'industrie lamiere
dans le marasme

Les faibricante de laine de dix pays
étaient représentés à cette conférence :
Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgi-
que, France, Hollande, Hongrie, Italie,
Pologne et Tohócoslovaquie. On y voyait
de plus, .pour la première foie, dee dé-
légués ofificiels de trois des plus grande
centres producteurs de laines : l'Afrique
du Sud, l'Argentine et l'Australie. Enfin ,
le gouvernement des Etats-Unis, le gou-
vernement portugais, la Chambre de com-
merce internationale et la Fédération In-
ternationale du Coton étaient représen-
tés par des observateurs à la mode amé-
ricaine. -

Dans l'ensemble, des industriels, des
commercants, des techniciens peu enclins,
par profession, à se payer de mots.

Aussi, les discours que l'on a entendus
là ressemblaient-ilfl fort peu aux haran-
gues des assemblées internationales où
l'on aime à voir tout en rose.

Aucun des orateurs de la Conférence
lainière n'a cherche à dissimuler que l'in-
dustrie de la laine ee trouve dans un

marasme affreux et que sa eituation s ag-
gravo de jjouor en jour.

Elle a encore empire depuis la Con-
férence tenue l'an dernier à Prague, a dit
M. Dubrulle, préeident de la Fédération
lainière internationale. Depuis lore, « les
augmentations de tarifs douaniers, les
contingentements, les restrictione de*? dv
viees continuent leur prolifique florai-
son ».
Le monde est malade mais de quoi souf-

fre-t-il ? Crise financiere, crise économi-
que, crise sociale ? Non, repond M. Du-
brulle, il souffre avant tout d'une orke
morale :

« La .folie de produire sans s'inquiéter de
ce que la consommation peut absorber (pe-
one d'orgueil) ; la folie de gagner autre-
ment que par le travaH de ses bras et de
son cerveau (péfctìé de paresse) sont des
produits d'après-guerre. Ces deux folies
ont désaxé Je monde et toutes ies dasses
sociales. Elles ont engendré ia j alousie qui
est le pire des maux parce qu 'elle crée la
haine.

Pour revenir à des idées saines, il fa ut
faire une guerre implacable à J'égoìsme,
aussi bien des individus qu'à l'égoisme des
peuples, c'est pourquoi les esprits sains ten-
dent au corporatisme, d'abord dans le sens
nationaj, puis elargì dans de cadre inter-
national. » j |

L 'échec d'une initiative
courageuse

Les mèmes cris d'alanmie se retrouvent
dans le discours de M. Targetti, qui, en
sa qualité de président de l'association
fasciste de l'industrie italienne, a prèsi-
de la Conférence de Rome.

M. Targetti a rappelé l'initiative prise
en 1931 à la Conférence de Bàie par M-
André Peltzer, au nom de la délégation
belge en vue de faire-étudier-et adopter
un tarif douanier ¦égal póur tous les pays
et le plus bas possible.

Pour apprécier l'importance de cette
initiative, remarqué M. Targetti, il suf-
fit de penser qu'à la fin de 1928, la va-
leur totale de l'exportation de produits
lainiers de six pays — les vieilles nations
lainières Angleterre, France, Allemagne
et Belgique, auxquelles se sont ajoutées
ensuite la Tchécoslovaquie et l'Italie —
dépaseait 2 milliards et demi de lires, et
que de cette somme plus d'un miliiard
était représente par les échanges entre
ces mèmes pays.

Ladoption d'un tarif unique proposée
à Bàie en 1931 aurait naturellemenit ac-
cru la facilité des échanges, mais les es-
poirs concus alors ee sont évanouis. La
Conférence d'Amsterdam de 1932 mar-
qua déjà un recnl de cette idée. En 1988,
à Budapest, M. André Peltzer réussit ce-
pendant à obtenir la conclusion d'un ac-
cord franco-hollando-belge. Il s'agissait
ensuite d'obtenir l'adhésion de l'Allema-
gne et de l'Angleterre à cette entente,
mais il a été absolument impossible de
concilier les concéptions diamétralement
opposées de ces deux pays.

Dans ces conditions, M. Peltzer croi»
que l'on ne peut plus attendre le salut
que de Pexcès du mal. Si grand que soit
déjà oe mal, il n'apparaìt cependant pas
encore assez grave pour que lee gouver-
nements renoncent à leurs erreurs.

En attendant, M. Peltzer domande que,
dans chaque .paye, l'industrie de la laine
exige du gouvernement qu'il ne laissé
pascer aucune mesure dirigée eontre les
intérèts lainiers de ce paye sans y ré-
pondre aussitòt par une mesure de repré-
sailles.

Le délégué belge avait formule cette
proposition dans un texte où il deman-
dait aux divers gouvernements de re-
noncer à la clause de la nation la plus
favorisée pour ètre libres d'appliquer im-
médiatement les mesures de représailles
jugées nécessaires. Cette précision ayant
effrayé certains membres de la conféren-
ce, M. Peltzer y a renoncó d'autant plus
facilement qu'en réalité cette méthode ee
trouve implicitement réclamée par le tex-
te adopté par la Conférence à la doman-
de de la délégation belge.

Après cette question capitale, la^Con-
fénence avait encore à son ordre du
jour divers problèmes intéressant l'indus-
trie lainière.

Elle était notamment eaisie d'une de-
mande de reconnaissance officielle des
ventes de lainee à Newcastle (Australie).
Cette question a été renvoyée à une eoue-
commission chargée de proposer une



décision à la réunion du conseil de la
Fédération Lainière Internationale qui se
tiendra le 5 juillet à Paris. La Conféren-
ce s'est occupóe aussi du danger de la
concurrence japonaise devenu ei inquié-
tant, mais elle n'a pu trouver à ce pro-
blème aucune solution pratique.

Le gouvernement italien a manifestò sa
sympathie aù monde de la laine en se
faisant représenter à la séance d'inaugu-
ration de la conférence par M. Aequini,
sous-secrétaire d'Etat dee corporations.
M. Aequini a exprimé, lui aussi, le vceu
de voir les gouvernements rompre avee
la politique protectionniste qui a déjà
causò de si grands maux. Cet acte de
résipiscenee, ajouta le collaborateur de
M. Mussolini, doit venir avant tout des
pays qui possèdent les matières premiè-
res dont lee autres ont .besoin.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
LA MAIN ROUGE

Il n'est plus guère de joure où l'on ne
doive enregistrer quelque échauffouréo
dans la rue. Hier, à Zurich, aujourd'hui
à 'Genève. Toute manifestation donne lieu
à des désordres. Parce que 800 jeunes
gens se réunissaient pour acclamer la
Suisse qu'on acclama dimanche à St-Gin-
golph, chrétienne, federaliste et corpora-
tive, les hommes de Nicole et de i'« In-
ternationale » eurent recours, ici, à leure
prove-catione coutumières.

Ces incidents chroniques — pas très
graves, il est vrai, jusqu'à présent —
suscitent diverses réflexions.

Nous avons en ce moment, chez nous
comune ailleurs, des gene manifestement
bien intentionnés qui multiplient les réu-
nions et y développent les idées de con-
corde et d'union. Une sorte de fatalité
fait qu'au sortir de ces rassemblements
l'union et la concorde se muent en effer-
veeoence passionnée. H eet vrai que c'est
une fatalité dirigée, comme on dit de l'e-
conomie.

Mais il serait bon, d'autre part, de ne
pas l'encourager, de ne pae lui fournir
dee motifs d'intervenir. Notre epoque de-
vrait comporter un peu moins de cee
meetings où dee orateurs en tournée,
transportant d'une xégion à l'autre leur
mépris permanent des institutions et des
bommes,. finissent par compromettre les
meilleures causes et alimentent des que-
reilee dont on souhaite da fin.
Si des groupements aux idées généreuses
font campagne pour un assainissement
patriotique très désirable, il arrive qu'ils
font le jeu des associations de désordre,
communistes ou autres, qui, chaque jour
et ià toute occasion — puisqu'on la leur
offre — provoquent émeutes et combats.

H est toujours facile, trop facile, de
troubler la rue et d'attaquer les bone ei-
toyens. Il l'est moins, sans doute, d'avoir

RADIO - PROGRAMMES
Dimanehe 24 iuta. — 9 h. 55 Sonnerie de

Cloches. 10 th. Culte protestant. lil fa. Gra-
mo-concert. 12 h. ilS Dernières nouvelles.
12 h. 25 Pouf l'anniversaire de l'érmetteur
K. R. O. 13 h. 05 Compte rendu du Rallye
Auto-radio. 13 h. 20 Gramo-concert. 16 h.
Concert. 17 fa. 15 Suite du concert. 18 h.
Gramo-concert. 19 fa. Genève en 1534. 19
h. 30 Le dimanehe sporti! 20 h. Fantaisies.
EO fa. 25 Les rmises romantiques. 20 h. 40
Concert. 21 h. 15 Dernières nouveftdes. 21
fa. 20 Suite du concert. 22 h. Les derniers
résultats sportifs.

Lundi 25 iuta. — 6 h. Gymnastique. 12
fa. 30 Dernières nouvelles. 12 fa. 40 Concert
16 ti. Concert. 18 h. Séance réeréative pour
les enfants. 18 h. 30 Damses j ouées là d'ac-
cordéon. 19 h. Maladies dentaires et sante
generale. 19 h. 20 L'écoulement de la ré-
colte des cerises. 19 h. 30 Correspondance
parlée. 19 h. 50 Le Tir federai de Fribourg
0934. 20 fa. Violon et piano. 20 h. 35 Der-
nières nouveMes. 20 fa. 45 Festival de mu-
sique russe.

ai FEUILLETON DU. NOUVELLISTE

25. ni II
' — Oue voulez-vous dire ?

Je lui racontai ce que Fanny m'avait dit
8e l'entrevue de Mme de Mifac et . de M.
Blake, ainsi que mon expédition à Melville
aux trousses de ce dernier.

— L'affaire se corse, me dit-il. Je me de-
mande comment, tout cela va finir. Ah ! elle
a parie d'un crime ? Je serais curieux de
savoir où l'on a fait passer ceftle que nous
cherchons.
' Comme en réponse à ces paroles, la por-
ite s'ouwit. Un de-nos hommes entra, te-
nant à la main une lettre qu'il rtenriit à mon
eoHè-giiè.* '

— Tiens, tiens ! fit celui-ci apre?, en avoir
pris connaissanc e, ilisez donc cela, Smart !

Je lui pris la lettre des mains ; elle con-
tenait l'avls suivant :

e On a repeebé ce matin dans la rivière ,
ft !a hauteur de la vmgt-cimquième rue, . le
cadavre d'une j eune lille qui * repond au si-
fnalement oue vous donniez de la Ungere

raison des énergumènes à l'assaut de la
paix publique, puisque nous lee voyone
agir un peu partout avec une discipline
et une o ostina tion inquietali tes.

H exieté un fascisme roùge et mème
eanglant qui n'a rien de spentane. On le
sent au contraire organisé et armò dana
le dessein d'entretenir au sein des agglo-
mórations des fermento de guerre civile.
Là aussi il faudrait •cheroher à qui profi -
te le crime politique.

Qui preside à cet agenoement de l'a-
narchie ? Qui donc a intérèt à eemer la
désunion sur tous les points du territoi-
re ? Il conviendrait de .savoir cela.

IODVELLES ÉTRANGÈRE!
aomu

Le réve de l'ex-Kaiscr
Le « Daily Herald » a envoyé un w-

présentant special au chàteau de Doorn,
où on lui aurait dit quo l'ex-kaiser serait
en Allemagne avant la fin de la présente
année, encore qu'on ne sache pas au jus-
te à quel titre. Une personnalité de la
maison imperiale de Doorn aurait ajou-
te bien des choses, dont la plus intéres-
sante est celle-ci. Pour éviter une revo-
lution communiste en Allemagne, il y
serait établi une dictature militaire sous
la direction du general Blomberg. Ou
mettrait fin à la campagne antijuive,
que l'ex-kaiser a toujours dénoneée. Puis
les Allemands chercheraient des appuie
financiers en Amérique. M. Hitler serait
autorisé à s'enfuir en Italie. M. von Pa-
pen resterait à son poste pour amari ouer
le Vatican et le baron von Neurath pren-
drait des mesures pour le retour de l'Al-
lemagne à la Société des nations. Pour
tout cela, de grandes concessione eeraient
faites à la France et à la Grande-Breta-
gne. Le kaiser a, parart-il, bon eepoir, et
il entrevoit « la meilleure des chances
possibles pour la maieon des Hohenzol-
lern ».

M. Mac Donald souffre gravement
des yeux

La nouvelle annoncée ce matin que M.
Mac Donald avait recu de ses médecins
le conseil de se mettre immédiatement en
vacanees pour trois mois a cause une cer-
taine eurprise dane les milieux parlemen-
taires anglais.

Pour qu'il n'y ait pas de malentendu,
les services de Downing Street ont pu-
blie la 'lettre que le spécialiste lord Her-
der qui, avec un autre spécialiste, Ste-
wart Duke Elder, a examiné les yeux du
premier ministre, a écrite à M. Mac Do-
nald pour l'avertir du danger qu'il court
du coté de la vue, malgré le succès des
opérations qu'il a subies en 1982.

Lord Horder est catégorique : « C'est
seulement en passant la plus grande par-
tie de ces troie mois à l'étranger, écrit-il
que vous pourrez donner à vos yeux le
repos dont ils ont besoin. »

M. Mac Donald n'a prie encore aucune
décision quant à la date de son départ
et le lieu de ea destination.

Durant son absence, c'est M. Baldwin,
lord président du Conseil, qui assumerà
les fonctions de premier minietre.

Un nez précieux !
Un cheik éprie de eon nez se decida à

l'aesurer contre tous risques. Il fit le vo-
yage de La Mecque à Londres, où il fut
trouver le directeur d'une compagnie
d'assurances.

Ce dernier dut répondre à la queetion
étonnante : Que vaut un nez ?

Il fit diverses estimatione. Le cheik l'é-
couta attentivement. Puis il signa uno
police assurant eon nobde appendice na-
sal pour la bagatelle de 40,000 francs or.

Le cheik — il s'appello Jehal Quraishi
— expliqué qu'il raffole des parfums,
dont il possedè une collection uniquo,
que son odorat est si développe qu'il est

de M. Blake. La -mort parait remonter à
plusieurs j ours dédà. J'avise 'la police. Si
vous désirez voir le corps avant qu'on le
transporte à Ja Morgue, hàtez-vous de ve-
nir au ponton 48.

» GRAHAM ».
— Partons vite, m'écriai-de. Allons voir

par nous-ffitómes. Si c'était elle..
— Le grand diner que donne ce soir M.

Blake pourrait bien réserver une surprise à
ses invités !

Je ne veux pas adlonger outre mesure
mon récit, mais j e  dois dire qu'en me trou-
vant, une demi-heure plus tard , en présen-
ce de la noyée, une émotion inaccoutumée
s'empara de moi. Un si grand mystère pla-
nali sur les choses : Ies personnes Impli-
quées étaient de rang si édevé, d'une répu-
tation tellement irréprocfaable !

Je tremblais presque de voir soudever le
drap qui couyrait de visage de la -morte,
craignant de voir... quoi ?... Je n'aurais su
le dire. • .- 

¦

— Un corps très bien fait , comme vous
voyez, dit Graham en le découvrant. C'est
bien dommage que les traits soient défigu-
rés au point d'ètre méoonuaissables.

— Nous n'avons pas besoin de voir les

capable de definir le dosage de n'importa
quel parfum, qu'il est heureux de conser-
var une £ iole d'un parfum découvert dans
la tombe de Toùtankhamon, et qui est
vieille de 40 siècles !

Avouez que quand on a tout cela, on
peut bien assurer son nez pour 40,000
francs !

Le « sous-fìfre » !
Au cours de sa dóposition devant la

commission d'enquète sur les affaires
Stavisky, M. Ohautemps a protesté con-
tro les « racontars » qui tendent à le mè-
ler à un assassinai. Au cours de la suite
de la dóposition de l'ancien président du
conseil,M. Mahagne, radical-socialiste, a
domande si le témoin avait vraiment droit
au titre dont on l'a dócoré dans la hié-
rarchie de fla franc-anaconnerie. M. Ohau-
temps a répondu qu'il n'était qu'un
,« sous-fifre » dans la société et que sa
modestie l'obligeait à reconnaìtre qu'il
n'avait aucun droit à ce titre.

Cinq baigneurs eulevés par une lame
de fond

Hier soir, sur la grande plage de Biar-
ritz , cinq personnee qui se baignaient non
loin du bord ont été subitement enlevée»
par une lame de fond et entrainées au
large.

De courageux sauveteurs se précipitè-
rent à leur secours et, après d'épuisants
efforts, ils parvihrent à ramener sur Le
rivage les baigneurs en perii.

Malheureusement Mime Soulet, àgée de
26 ans, mère de deux enfants de 3 et 5
ans, habitant habituellement Toulouse, et
une enfant de 11 ans, la petite Chapou-
lis, originaire de Biarritz , ne purent ètre
rappelées à la vie. ,

NODVELLESJOISSES
LA REVISICN

Sur invitation de la Chambre de com-
merce zurichoise, le professeur Fleiner a
parie vendredi soir de la revision de la
Constitution federale. Il a débuté par la
remarqué que 4 initiatives ont été pré-
eentéee pour demander une revision to-
tale et treize pour une revision partielle.
Cependant, il y a lieu d'éviter des expé-
rimentatione dans le domaine du droit
constitutionnel. En ce qui concerne la
modification des bases de l'Etat federai,
M. Fleiner affirme >.gu'il faut maintenir
l'equilibro existant entre le centralisme
et le fédéralisme. L'idée de l'economie
corporative tend à instaurar un syetème
qui entraverait les possibilités d'activité
de la Suisse, qui a besoin de ses expor-
tations, dans le domaine international. M.
Meiner déclaré que les décisions autori-
taires du Conseil federai prises après la
grande guerre eont contraires à l'esprit
démocratique de notre Constitution fede-
rale et ont motivé avec la crise économi-
que la présentation de plusieurs initiati-
ves. Il serait possible d'y remédier, dit-
il, en instituant un tribunal de droit
constitutionnel et en prévoyant dans la
Constitution un passage limitant les com
pétences économiques de la Confédéra-
tion. Une modification du regime de la
représentation proportionnelle serait éga-
lement désirable dans le but de faire ap-
pel davantage aux jeunes elemento. Le
professeur Fleiner se dédare adversaire
d'une revision totale. Si l'on veut réali-
eer, dit-il, les vceux exprimée au cours
de l'epoque actuelle il ne faut pas un
edifico constitutionnel nouveau, mais dé-
velopper la Constitution federale actuel-
le en s'attaquant rapidement à sa revi-
sion partielle.

Les antizoniens manifestent
De nombreux maraichers genevois ont

manifeste vendredi devant d'hotel de vil-
le contre l'excessive -importation des lé-

traits , -m'écriai-je, en indiquant du geste l'a-
bonidante chevedure blond roux de la no-
yée, qui Jui descendalt jusqu'à mHj ambe,
en un désordre InexprlmabJe. Les cheveux
suffisent. Ce n'est pas celle que nous cher-
chons.

Je me détournai en disant ces mots, tout
étonné de ne pas me sentir plus soulagé. A
ma grand e surprise, M. Gryce n'imita pas
mon exemple.

— Grande, mirice, figure bianche, yeux
noirs, l'entendis-j e murmurer tout bas, c'est
bien dommage, en effet, que Jes traits ne
soient pas mieux conserves.

— Mais, monsieur Gryce, lui dis-j e en le
prenant par le bra s, vous savez bien que
Fanny nous a dit qu 'elle avait Jes cheveux
noirs, tandis que celle-ci... Grand Dieu !
m'écriai-j e tout à coup après avoir, j eté un
nouveau regard sur Ja morte , brune ou
blonde , c'est da Jeune fille à laquelle j' ai
vu parler M. Blake l'autre j our dans Bowe-r
ry, je peux mème vous le prouver tout de
suite.

Je pris dans mon carnet le lambeau d'é-
toffe que j'avais détache en cette occasion
de da fcoite a ordure , pui s soudevant les
haillons décolorés dont avait été vètue la

gumee et fruits des zonee franches, qui
entralne pour eux une mévente de più-*;
en plus. grande de leurs .produits. M. Car
sai, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'intérieur et de l'agrieulture, re-
cut une délégation qui lui exposa les do-
léances des maraichers lesquels preten-
devi qu'avec les prix pratiques actuelle-
ment, ile ne peuvent faire face à lears
frais gènéraux. M. Casal a domande à '.a
délégation de lui adresser une requète
écrite puis a assuré les maraichère que
le Conseil d'Etat, eitòt qu'il aurait reca
la requète, il'examinerait. Les manifes-
tante ont annoncé que si d'ici jeudi ih
n'avaient pas obtenu satisfaction, ile em-
bouteilleraient les routes empruntées par
les maraichers zoniens, pour se rendre
à Genève. Pendant assez longtemps, la
circulation fut complètement paralyeée
aux aborde de l'hotel de ville par les
camions et camionnettea des maraichers
qui parcoururent eneuite les rues en je-
tant leurs légumes eur les trottoire.

LES EXPULS1CNS
Le Coneeil federai, en faieant applica-

tion de l'article 70 de la Constitution fe-
derale, a décide, dans sa séance d'aujour-
d'hui, d'expulser de Suisse pour activité
communiste, les quatre étrangers sui-
vante ': dame Maud Parlow et sa fille
Marka, la comtesse Charlotte Stenbock-
Fermer et Fritz Eicfaenwald. Ceux ci, qui
eont reseortissants allemands, sont arrivés
à Zurich dans le courant de l'année 1933
et ne tardèrent pas à entrer en relation
avec des milieux communistes pour y dé-
ployer une activité secrète dans le cadre
international. 'Les trois femmee en quee-
tion ont travaille en particulier dans un
bureau secret, pour le bureau communis-
te d'information « Runa » à Zurich. La
e Runa », officiellement entr e lee mains
d'une direction euisse, est une agence de
nouvelles qui publie des bulletins d'in-
formation. Elle s'est révélée ètre une
succursale d'une entreprise identique qui
existe à Moscou. Ce travail de sape qui
fait de la Suisse le centre et le point de
départ d'un service international d'agente
communistes, met en danger la sécurité
tant intérieure qu'extérieure du pays.

Un recours des cafetiers vaudois admis
par le Tribunal federai

L'article 49 de la loi vaudoise sur la
police des établissemente publics eet ain-
ei concu :

« Les aseociatione ou corporations in-
téressées ont le droit de signaler au dé-
partement de Justice et Police les prix de
vente exagérés fixés par les détaillants.
Ce département, après enquète et, le cas
échéant, après expertise, invite en cas
d'abue manifestes le beneficiane de pa-
tentes à appliquer des prix normaux. >

La Société vaudoise des Cafetiers et
Restaurateurs formula contre cette dis-
position un recours de droit public, base
sur l'article 31 de la Constitution federa-
le, qui garantii la liberté de l'industrie
et du ¦commerce.

Dans son audience du 22 juin, le Tri-
bunal federai a admis ce recours à la
majorité de quatre voix contre troie.

La majorité a estimé que l'article 31
ne permettait pas aux cantons d'exercer
une influence sur la formation de prix
de vente, pas mème eous forme d'une in-
vitation adressée aux détaillante.

La minorile fit remarquer que l'article
49 ne prévoit à l'égard dee recalcitrante
aucune sanction, de sorte que l'invitation
prononcée par le département ne coneti-
tuerait pas un acte d'autorité, seul capa-
ble d'ètre attaque par la voie du recours
de droit public.

Explosion de gazoline
Une violente explosion e'est produite

vendredi à midi au premier étage d'une
maison de la Sohwamendingerstrasse à
Oerlikon, Zurich. Une dame Kleiner, àgée

noyée, je me divrai à une comparaison méti-
culeuse. Le dessin, Ja texture, la couleur,
tout était identique.

— Quoi qu 'il en sort, fit M. Gryce, en in-
diquant sur le visage et les épaules de la
morte les traces des terribles coups que la
malheureuse avait recu avant d'ètre pré-
cipitée dans la rivière, il y a une question
à laquelle il daudra bien .qu 'il réponde, à sa-
voir quelle est cette tremine, victime d'une
aussi brutale agression.

— Oui , dit Graham, c'est affreux de voir
comme on s'est acharné sur cette pauvre
fille : on a du continuer à Ja trapper bien
après qu 'edle était morte.

Les lèvres de M. Gryce se serrèrent en
un pli dur et menacant.

— Les barb ares, fit—11 , les sauvages...
mais ils ne 1 emporteront pas en Paradis.

D'une main qui tremblait visiblament , il
recouvrit doucement le corps de la victi-
me. •• - '

— Erufin, dis-tj e a mon compagnon au mo-
ment de reprendre de cfaertrin du bureau,
une chose certaine, cest que ce n'est pas la
j eune dille qui a disparu de chez M. Blake.

— Cela n'est nullement prouyé,
— Comment ! m'écriai-de. Vous croyez

de 34 ans, nettoyait des habits avee de»
la gazoline à la cuisine dans laquelle se
trouvaient aueei la domestique, àgée de
15 ans, et un enfant de .4 ans. Les fené-
tres étaient fermées. La gazoline se trou-
vait dans un récipient ouvert. Des gas
se fonmèrent et s'enfflammèrent au con-
tact du gaz allume. Lee deux femmes ae
précipitèrent en criant dans la rue. Un
boucher du voisinage parvint à éteindre»
leurs vèbements qui flambaient. Quant au
petit garcon, il était reste dans la cuisine.
C'est le mème boucher qui alla le délì-
vrer, mais le pauvre petit , grièvement
brulé, succomba à I'hòpital où il fufe
transporté avec sa mère et la domestique.
Le boucher lucèrne a dù recevoir des
eoine médicaux car il a étó sérieusement
brulé en se portant au secours des troia
personnee.

Les dégàts matériels dans l'apparte-
ment sont considérables et la cuisine est
entièrement brùlée.

La retraité de Mgr Ems
Mgr Ems, Vicaire general du vaste dio*

cèse de Laueanne-Genève-Fribourg, prendi
sa retraité. Mgr Ems était entrò à l'Evfe-
ché, camme chancelier épiscopal, à Va*
vènement de Mgr Bovet, en 19.12. Quatre
ans après, Mgr Bovet mourut. Mgr Cof-
liard, son suecesseur, promut le ebanee-
lier à la dignité de Vicaire general, et
Mgr Besson confirma Mgr Ems dans cotta
haute chargé. C'eet donc pendant vingt-
deux ans que Mgr Ems a collaborò à YaA-
ministration du diocèse.

NODVELLES LOCALES
EWBt 11 PUH!. UiPit

On nous écrit du Bae :
Une voix s'est enfin élevée contre le

cumul de fonctione de certains institu-
teurs et notaimment contre ceux qui sont
charges des cours de répétition.

11 parait que tandis que de jeunes ins-
tituteurs sont sans place, d'autres pio»
anciens sont royalement servis.

H y a  dee privilégiés dirigeant pltt-
sieurs cours d'adultes. Nous hésitona à
croire pareille faveur, car le Département
qui poseède la liste dee instituteurs eane
emploi se doit de reagir.

Dane certaines communes il serait as-
sez exact que l'on cumule tout sur le m.8-
me instituteur : cours d'adulte, rampla-
cement, etc. A ce compte la pléthore des
maitres se fera sentir encore bien long-
temps et nous nous demandons si les res--
trictions apportées aux admiesions dana
lee Écoles normalee ne eeront pas san»
effet.

Une meilleure répartition des place?,
et il n'y aura pas un seul instituteur
sans emploi.

Noue aimons à croire que le Départe-
ment qui se dépense 'sans compter -ponr
l'enseignement dans le canton prendra
des mesures sévères pour assurer à no»
jeunes inetituteure une place qui leur
permettra d'exercer leur carrière ponr
l'avenir de nos enfante.

Une société dlssoute
L'assemblée des délégués de la société

d'at*oriculture et de viticulture stdase
(Schwek. Obst- und Weinbauverein) qui
a eu lieu vendredi à Zurich a approuvé
à une grande majorité la proposition de
la majorité du comité tendant à dissou-
dre la société. 'Les arboriculteure entre-
ront tous dans Fruit-Union à Zoug, so-
ciété en voie de réorganisation, tandis
que les viticuiteurs s'affiiieront à un nou-
veau groupement spécialisé, la Société
suisse de viticulture (Schweiz. Weinbau-
verein) à créer.

L'assemblee a ensuite entendu un ex-
posé du conseiller national R. Reiehling,

donc que Fanny a menti quand elle nous a
donne le signaJement de da lingère ?

M. Gryce eut un sourire énigmatique. Il
se retourna vers Graham et lui ifit signe
d'approcher.

— Ayez donc Tobligeance de me remet^
tre le signalement que ij 'ai fait communiquer
à la police, il y a quelques jours... ceni! qui
se rapporto à la j eune Siile en question.

Graham tira de sa poche une feuille im-
primée qu 'il me remit sur un signe de -mo-a
collègue. J'y lus ce qui suit :

« Rechercher le corps d'une jeune fille,
grande , bien faite, mais un peu maigre , tehit
très vif , beaux cheveux d'un blond ardent,
d'une nuance exceprionneUe. M'avertlr aus-
sitòt qu 'on d'aura trouve.

» Gryce, bureau Pinkerton. »
— Je ne comprends pas, ccromencai-fje.
M. Gryce m'interrompit en me pincant <l

malicieusement le bras.* '. . Vi . / ,);
. . ¦¦ , i v ii ¦ (A ¦smvT*)'..-.. . ;,'.

Les lainages détfraitóhis rédeviennent cora-
me neuis quand vous ies lavez au « Per-
sil ». La daine resterà -moelleuse et agréa-
ble au toucher, les eouleurs, conserveront
toute leur fraicheur. Pour tous les lainages
qui vont à la flessive, le e Persil » est un«
fontaine de ijouvence.
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Le parti conservateur et l'initiative de crise

de Starfa eoncernant 1 imposition dee
boissons. L'orateur a déclaré que les ar-
boricuiteure et viticuiteurs suisees con-
tinueront à faire l'opposition la plus éner-
•gique contre ce nouvel impót aussi long-
temps que leurs produite en seront affec-
tés d'une manière directe ou indircele.
On. ne peut arriver & comprendre, dit-il,
qu'on ne veuiflle pas charger davantage
la bière.

Lcs Fètes du Rhòne
On nous écrit :
Sous peu à Lausanne, les, Vlllmes Fètes

•Su Rhóne seront célébrées avec enthousias-
me, avec joie, non seulement par la popu-
lation locale et regionale, mais encore par
des milliers de personnes, venues de Fran-
ce et de Suisse, et dont da présence et le
concours donneront à ces manifestations
toute Jeur importance et Jeur réelle signi-
ification. Journées de plaisir, de distr.actions
-artistiques, sportives, populaires, mais, éga-
lement fètes susceptibJes .— gràce à da
mission première qui leur est donnée —
d'affenmir grandement fles liens de tous
genres qui unissent de Brigue à Marseille,
tous des Rhódaniens. Ces j ournées des 29 et
30 j uin et ler j uillet seront donc placées
.sous le signe de d' amitié franco-suisse la
arstìus franche et Ja plus cordiale. Et Lau-
sanne espère que les VMlèmes Fètes du
Rhòne 1934, ne le cédant en rien à celles
de ces années dernières, constitueront le
véritabJe signal de ralliement de tous ceux
'que de 'grand Fleuve, dont la iource est au
coeur des Alpe?, et Tembouchure sous le
:brillant soleil mer idional, touche de près ou
de loin. . ;•

En vérité, l'invitation. au voyage n'est-el-
le point tentante ? De la vallèe du 'Rhòne,
de nombreuses villes de Suisse, des trains
spéciaux circuleront, permettant de ce fait
à da grande affluente de venir à Lausanne
avec rapidité, tout en bénéficiant de prix
spéciaux et de pouvoir participer aux di-
verses fétes, dans un cadre ravissant, sur
les rives de ce grand lac, de ce Léman
chante par les poètes dont l'amtoiance si
•chaude et sympathique e?,t devenue dégen-
(daire.

Pour feter le Rhòne et accueillir digne-
;ir»ent tous ceux qui par le rail , la route —
•on sait qu 'un concours gratuit très originai!
:a été institué en faveur de tous les auto-
-mobilistes — et mème la voie aérienne , —
Taérodrome de la Blécherette s'apprète à
recevoir. de nombreux avions de Marseille,
Nice, Lyon, Genève et Bàie — viendront à¦elle, Lausanne a mi?, sur pied un program-

*me remarquable.
Les 27 et 28 Suin étant consacrés essen-¦«Meilement au Congrès llui-mème, et à ses

assemblées publiques et gratuites, les, ma-
nifestations à la fois syimboliques et réeréa-
itives, débuteront le 29 juin au matin . La
ville entière sera décorée et fleurie , parée
-aux eouleurs franco-sui^es et rhodanien-
ines. Au nombre des organisations des plus
-en vue, et en plus des deux cérémonies
.'traditionnelles de la plantation de JIAnbre
Rhòdanien et de l'OÉrande A iu Rhòne, il
•convient de réserver une, mention-speciale
à da Grande soirée de. gala , donnée au
Théàtre de Lausanne, a 20 h. 30, les 29 et
"ler juillet, avec da -particìpatiort de Clotilde
•et Alexandre Sakharoff, qui danseront ies
«4 Saìsons du Rhòne ¦»,,., spectacle chorégra-
-pbique (fait de gràce et d'elégance, de l'A-
cadémie Provengale et de la Chanson va-
laisanne. Le 30 tìuin se donnera en outre
une fète de nuit splendide à Ouchy, dont
les détails se rignaflent par deur richesse et
leut originante. Notons i enfin Je grand cor-
itòge historique et adfógorique du ler ju il-
let au matin, et le spectacle artistique et
sporti! de l'apréŝ-midi, donne au Stade de
Vidy, avec Je concours des fameux Gar-
¦Slians de da Camangue et lleurs Arlésiennc-.•qui seront applaudis dans Jeurs j eux éques-¦tres éblouissanls, de l'Académie Provenca-
le, du Groupe de Nice, de la « Flotte Sta-
tìlste» composée de 200 jeuner . filles , et de
•gymnastes suisses, au nombre de 200 éga-
lement. L'c Harmonie Municipale » de Lyon
agrémentera -certe réunion en donnant un
brillant concert.

Mais il y aurait dieu de parler encore de
lioutes Jes manifestations nautiques , con-
•fCour?, jout es et. épreuves diverses, dont
Ouchy sera de centre, sans omettre les
'ChadJenges d'escrime Lyon-Lausanne, de
tennis Marseille-Lyon-Lausanne, les matchs
de boules in ter-villes, etc.

En résumé, fètes splendides auxquelles
une foule vibrante participera.

Le temps
Jusqu'à vendredi soir toutes les pré-

eipitations avaient cesse dans tout le
pays. Samedi matin, le temps est com-
plètement clair aussi sur les montagnes.
Les stations éievées annoncent une rapi-
de, hausse de la temperature. Le versant
meridional des Alpes signalait ausei un
ciel clair. Par suite de l'influence légère
du fcehn, la. situation pourrait rester sane
changement

hes marmites d'erosions
On nous écrit t . . . ,• •
Après nos recherches dans la partie su-périeure de la Grotte aux Fées nous avonspu faire Ja description q'une quan tité pro-

digieuse de marmites (des ; miHiers). Ensui-
te, dans la région du Verroux de St-Mauri-
SLnous avons stonale, en son temps, la

* découverte de belles marmites gflaciaires.
M. le Dr Virieux, àvàritageusement con-

nu dans la région, fut appelé comme pro-
fesseur au Caire ; (Uà, il continua ses recher-
ches et aboutk à dés trouvailles intéres-
santes. Ces recherches, quoique dj aites en

Egypte , vont nous étre de grande utilité
pour expliquer un phénomène qui s.'est ac-
compli chez nous à l'epoque postnglaciairs
et nous fournir une meilleure classificatioìi
des marmites d'erosions. Dans ses courses
du Caire à lAssouan, à 900 km., M. Virieux
a pu constater de travail du sable sur la
roche, qui est érodée, peneée de marmites
nombreuses quoiqu e souvent adlongées. El-
les ne doivent pas ètre comfondues avec les
marmites glaciaires. et doivent ètre appe-
lées marmites éoliennes.

Une autre découverte est celle de leur
forage par proj ection du sable rectiligne et
seulement en seconde main tourbUlonnaire.

C'est pour cela que sous une cheminée
ou cascade ffl se fore une 'grande marmile.
Tandis que l'eau coude horizontalement la
proj ection rectiligne du sable est très cour-
te et Jes marmites sont petites mais nom-
breuses : à chaque aspérité ou obstàcle, il
s'en formerà une. Ensuite , l'obstacle sera
iiimé, erode, mais Ja -marmite ébauchée con-
tinuerà à s& forer. PJusieurs observations
nous autorisent à réfuter l'idée du forage
par une pierre tournante agissant comme
meule perforante. Tout au contraire, une
ou plusieurs pierres , introduites dans la
marmile au ralenti , atténuent de mouve-
ment tourbillonnaire.

Un coemmuniqué a été lu en avril , par
M. le Dr Virieux , à l'Institut d'Egypte , sur
ces recherches. Le travail qui se fait ac-
tuellement sur la roche, dans le désert ,
s'est accompli d'une manière analogue
chez nous , adors que s'opérait le retrait
des glaciers. Allons sur le plateau de Vé-
rossaz, lieu idéal pour nos recherches ; là
nous cons.tatons partout fle passage du gla-
cier Rhòdanien ; roches moutonnées, mo-
raines typiques. Seulement ces roches, à
découvert, n'ont pJus des stries marquan-
tes du tfrottement de la pierre contre ou sur
la roche en place. Ces stries existaient au-
trefois, mais nous constatons d'autre part
qu 'un vent violent a succède au glacier (ne
serait-ce pas lui qui fut le grand facteur de
leur .retrait) et regna en maitre dans la ré-
gion. Aucune piante n'arrètait sa violence,
en véritable siroco il dépdacait des vagues
de sable, repolissant les roches marquées
de stries par les glaciers, aliongeant en
forme de bassin les marmites à découvert,
érodant Jes parties friables de Ja roche, la
penforan t et dui donnant Jes formes les plus,
bizarres. Les vestiges de ce travail des
vents sont nombreux ; toute cette fine ter-
re sciliceuse j aunàtre, dite « terre à chàtai-
gniers •*¦ est du remaniage éolien. C'es.t pour
cela que sur les moraines exposées aux
courants id n 'y en a pas ou très peu, tan-
dis que dans les dépressions il y en a en
grande quantité. D'après ces recherches le
nom générique de maronite glaciaire ou de
marmite des géants doit ètre abandonné.
Elles doivent simplement ètre dites mar-
mites d'erosione* qui se redivisent en mar-
mites torrentielles, -marmites glaciaires,
marmites éoliennes.

Les premières sont iforées dans les dé-
pressions, les gorges. Les glaciaires , au
contraire, sont généralement sur des arè-
tes où j amais l'eau torrentieJJe n'aurait pu
arriver sans le gllacier. Les troisièmes sont,
comme le nom J'indique , dorées par le sable
chasse par des courants : ces •manmites sont
généralement allongées. Pour avoir une
idée réelle de l'aspect de da roche au re-
trait des glaciers, fles par ties découvertes
ne suffisent pas, les stries étant effacées.
par le repolissage opere par Je sable éo-
lien ; -il faut creuser sous la moraine en
place. Dans notre région, il est un Jieu idéal
pour cela, c'est la ferrasse supérieure de
la Grotte aux Fées, où, sous la moraine
qui recouvrait la roche, toutes les moindres
stries du passage des glaciers sont conser-
vées dntactes, prolégées des sables éoliens
et des intempéries par la moraine. Ces mar-
ques sont si nettes que l'on croirait que
le glacier s'est retiré le j our méme.

D. Fournier.

Trains spéclaux oour le Valais
{Comm.) — Tous Jes dimanches du ler

juillet au 9 septembre des C. F. F. -mettrdnt
en marche, quelque soit le teinps, un train
special à prix réduit là destination de Ver-
nayaz, Martigny, Sion, Sierre, Loèche, Viè-
ge et Brigue. Ili quitte St-Maurice à 7 di. 41.

Les biddets spéciaux sont en vente, à l'a-
vance, aux guichets. des gares de départ ;
ils sont valables a) à l'aller et au retour
par de train special et b) è l'aller le same-
di ou Je dimanehe matin par trains régu-
liers et au retour par de train special. II
est délivré, en outre, à destina tion de Viège
et Brigue, des billets pour le retour indi-
vidue! dans des 10 j ours.

Les Compagnies de chemins de fer abou-
tissant aux gaies de destination redèvent la
correspondance du train special et accor-
dent de fortes réductions de taxes. Pour
pflus, de détails, prière de consulter des aifi-
ches dans Jes gares , etc.

B I B L 1 0 G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE. — Dans la « Patrie

Suisse » du 23 juin (No 25) : un article il-
lustre sur » Les petits imétiers dans l'art ».
Deux pages de variétés, photographiqués :
Lunettes d'hier et d'auj ourd'hui, et Un acci-
dent à la montagne. Dans les, actualités : la
résistance des brodeurs saint-galiois, la tra-
gique explosion de Savièse, Je Grand prix
EngJebert, le match d'atihJétisme Suisse-Jta-
lie, les régates internationades de Genève.
Deux nouvelles, romans, supplément fémi-
nin et pages pour Jes enfants.

L'ECHO ILLUSTRE. — No du 23 juin :
Fin du reportage sur «'expédition des moi-
nes du St-Bernard.au Thibet. L'église de
Savièse. — Canibalisme. — Belle docu-men-
tation illustrée de quatre pages : Nos lacs
suisses. Les pages de da femme, des en-
fants , l'humour et le roman. Les régates
internationafles et les grandes actualités
suisses et mondiales.

off iGiers fascistes
- Incidente aux courses - Toujours des attentats en Autriche

Notre Service
Ne signez pas... | h

BERNE, 23 jum. — Le comité direc-
teur du parti populaire-conservateur suie-
se a décide dans une séance tenue à Ber-
ne d'inviter les électeurs conservateurs
et chrétiens-sociaux de la Suisse à ne pas
signer les listes de l'initiative populaire
pour la lutte contre la criee économique
en raison des mesures financièree et po-
litiques que cette initiative comporte.

Les 40 heures
GENÈVE, 23 (juin. (Ag.) — Samedi

matin la conférence internationale du tra-
vail a reprie la discueeion de la semaine
de 40 heures. Elle s'est trouvée en pré-
sence de deux projete l'un pour lequel
ont vote les délégués gouvernementaux
de 24 Etate et qui demande au Coneeil
d'administration de porter à nouveau la
question à l'ordre du jour de la prochai-
ne session de la conférence. Le deuxiè-
me projet de résolution présente par plu-
sieurs délégués gouvernementaux invi-
te les gouvernements . à poursu ivre l'ac-
tivité sur les conséquences de la réforme
projetée. 11 a été laiseé au Conseil d'ad-
ministration le soin de décider s'il est
possible d'inserire la question à l'ordre
du jour de la prochaine session. Le pré-
sident du groupe patronal a présente une
déclaration expoeant que la preuve est
faite que la semaine de 40 heures, con-
sidérée comme remède au chèmage, est
condamnée. Le groupe patronal voterà
contre chacune des deux résolutions pré-
sentéee. La suite de là discussion est ren-
voyée. La conférence adopté de projet de
convention eoncernant le chómage et la
réglementation eoncernant l'assurance-
chómage et les diverses formes d'assis-
tance au ehóimage.

La conférence a procède à l'élection
des membres du Conseil d'administration
qui est compose maintenant de 32 délé-
gués au lieu de 24 soit 16 délégués gou-
vernementaux, 8 patronaux et 8 ouvriers.

En ce (qui concerne- les délégués gou-
vernementaux, 8 qui représentent lee
Etate industriels les plus importants du
monde ont des sièges permanents. Il res-
te donc à élire huit memibree. Au premier
tour de scrutin ont été élus : l'Espagne,
le Chili, la Pologne, la Finlande, la Rou-
manie, l'Argentine, la Tchécoslovaquie et
le Brésil.

¦Le Mexique ayant obtenu 31 voix et la
Suisse 4 on dut procéder à un deuxième
tour. Le Mexique a alors été élu.

Remaniement ministèri el ?
LONDRES, 23 juin. (Havas.) — La

nouvelle annoncant qùe M. Ramsay Mac
Donald va se trouver obligé de prendre
trois moie de repos (voir au « Nouvelles
Étrangères ») n'a pas manque de donner
cours à toutes sortes de rumeurs sur l'a-
venir du Cabinet d'union nationale.

La « News Ohronicle » écrit :
« La maladie du premier ministre sou-

lève plusieurs questions qui doivent ètre
exarrinées au grand jour. Les vacanees
que doit prendre M. Mac Donald survien-
nent à un moment opportun pour le sou-
lager physiquement et mentalement de la
pression incessante qu'exerce sur lui la
majorité conservatrice du Cabinet. »

Le « Daily Herald » relate que certaine
adversaires du premier ministre songe-
raient à mettre à profit son absence pour
hàter une reconstitution du Cabinet.

« Il est notamment question, dit-il, d'un
ministère où les éléments les moins sym-
pathiques aux idées personnelles du pre-
mier minietre seraient renforcés ou enco-
re d'un ministère où M. Mac Donald ne
figurerai! plus que comme ministre d'E-
tat. »

Lesffausses nouvelles
BERNE, 23 jum. (Ag.) — D'après des

renseignements de source privée, parva-
nus au service federai de l'hygiène pu-
blique, la nouvelle aurait été répandue
tout récemment par radio en Italie, qu'il
existerait actuellement en Suisse une epi-
demie d'encéphalite ou de paralysie in
fantile, qui aurait déjà atteint plus de
200 personnes'. Le service federai de l'hy-
giène publique eet en mesure de donner
à cette nouvelle un dementi formeL II
n'existe actuellement et il n'a été observé
en Suisee au cours de cee derniers mois
aucune epidemie de ce genre.

télégraphique et téléphonioiie
- ¦ . '»» 3H» i .

Le cas des officiers fascistes
BERNE, 23 juin. (Ag.) — Dans l'affai-

re des officiers fascistes tessinois, le Dé-
partement militaire federai a pris la dé-
cision suivante :

Le Département militaire federai, ren-
du attentiif à la situation de quelques of-
ficiers fascistes, a estkné nécessaire de
savoir de quelle facon se comporteraient
ces officiers si leurs devoirs d'officiers
se trouvaient en conflit avec leurs obli-
gations politiques.

Il est hors de doute qu'un officier quel-
conque est absolument libre d'appartenir
à eon parti politique. Maie, s'il exieté une
possibilité de conflit en raison de sa qua-
lité d'officier, la situation devra étre
éclaircie non seulement dans l'intérèt de
l'armée, mais aussi dans l'intérèt de l'of-
ficier mème. C'est de cette facon qu'il a
été procède depuis des années notamment
à l'égard des officiers affiliés au parti so-
cialiste.

Pour éclaircir la situation, le Départe-
ment militaire federai a chargé le com-
mandant de la cinquieme division d'inter-
roger les officiers qui lui ont été signalés
comme fascistee. Dans son rapport au
Département militaire federai, le com-
mandant de la cinquieme division n'a
propose aucune sanction devant frapper
les officiers en queetion, mais il a recom-
mande au Département de compléter l'en-
quète et de se procurer d'autres rensei-
gnements.

Quelques officiers ont cru et ont dé-
claré que le commandant de la cinquieme
division les avait mis à disposition et
destitués de leur commandement. Cotte
affirmation ne peut se ibaser que sur une
équivoque, due probàblement à la lan-
gue.

Conformément au conseil donne par le
commandant de la cinquieme division, le
Département militaire federai a ordonné
un complément d'enquète. H résudte do
cette enquète qu'il n'y a aucune raison de
mettre en doute le patriotisme et la lo-
yauté de ces officiers. Tous les officiers
interrogés se sont prononcés en faveur de
la défense nationale et sont prète dans
toute situation et aussi dans tout servi-
ce d'ordre à faire sans réserve leur de-
voir de eoldats et d'officiers.

¦Le Département militaire federai a prie
connaissance avec satisfaction dee resul-
tate de l'enquète. Il n'existe aucune rai-
son de prendre des sanetions.

Une bombe fait explosion
VIENNE, 23 juin. — Comme l'on dó-

posait dans un poste de .police une bom-
be découverte dane une cabine télépho-
nique, l'engin fit explosion arrachant la
main droite d'un agent et blessant un
autre plus légérement.

VIEiNNE, 23 juin. — Dans la nuit de
vendredi a samedi de nouveaux attentats
ont été commis au moyen d'explosifa.
C'est ainsi qu'une machine infernale a
explosé devant la maieon du bourgmes-
tre de la petite ville d'Ernestern en Bas-
se-Autriche. A Tweng un engin a fait ex-
plosion devant la cure. Les dégàts sont
aseez importants. A Vienne mème, troie
engins ont fait explosion. Un employé de
banque a été blessé. Des dégàts ont étó
causes par ces explosions.

Un incendiaire condamné
SOLEURE, 23 juin. (Ag.) — La Cour

d'assises soleuroise a condamné M. Mein-
rad Muller, agriculteur de 52 ane, à qua-
tre ans de réclusion et à la perte des
droite civiques pendant 3 ans et à des
dommages-intéréts pour un montant ap-
proxhnatif de 100,000 francs. M. Muller
avait mis le feu le 12 mars à sa ferme, à
Hóngen, près de Balsthal. C'était un ac-
te de découragement d'un paysan tombe
dans la misere, qui d'ailleurs est consi-
déré par les psychiàtres camme partielle-
ment irresponsable. L'accusation d'escro-
querie à l'assurance a dfl ètre abandon-
née.

Exécute par asphyxié
CANON CITY (Colorado), 23 juin. (Ha-

vas.) — Un nommé William Keldey, qui
avait assassine un- fermier, a été exécu-
te par asphyxié. C'est la première fois
qu'est applique ce mode d'exécution.

Les ailes brisées
ADELAIDE (Australie), 23 juin. —.

Deux avions eont entrée en collision au-*
dessus de Taérodrome de Parfield. Lea
deux aviateurs ont été tués.

LONDRES, 23 juin. — Un avion a fait
une chute près de Stanstead dans Se
Herts. Le pilote a été tue. On croit qu'il
s'agit d'un Norvégien.

Incidents aux courses
'LONGOHAMP, 23 juin. — Au départ

de la deuxième course hippique un inci-
dent s'est produit. 'qui a provoqué l'inter-
vention des gardiens de la paix, le favo-
ri « El Kantara » étant arrive au poteau
en méme temps qu'un autre cheval. Au
moment où le starter donnait le départ
suivant et devant le refus de ce dernier
d'annuler le précédent la foule manifes-
ta et envahit bientòt la piste. Les gardes
chargèrent à plusieure reprises afin de
dégager celle-ci. Les coursiers manifestè-
rent leur mécontentement en arrachant
les portes des barrières de police, jetant
les débris sur le paesage dee chevaux.
Des projectiles divers, des chaises, etc.
ont été jetés sur la piste. Le préfet d1»
police et M. Guichard, directeur de la
police municipale, sont arrivés sur le
champ de course à 16 h. 20.

Lorsque le préfet de police apparu t sur
l'hippodrome avec d'importante renforts
de gardiens de la paix, lee manifestants
ont semble se cakner. Les dégàte commi*
sur la pelouse dont l'herbe est détruite en
grande partie et sur la piste sont impor-
tants.

Camion centre camion
Neuf morts

NEWTON (Caroline du Nord), 23 juin *
(Havas.) — Deux camions eont entrée en
collision vendredi soir. L'un transportait
un groupe de jeunes nègres se rendant
à une fète. Le choc a été d'une extréme
violence. L'un des camions a óté complè-
tement toroyé. On compte neuf morte et
28 blessés dont plusieurs sont dans un
état grave.

L'incident des marafchers
¦ GENÈVE, 23 juin. (Ag.) — Le Coneeil

d'Etat a décide d'envoyer un rapport au
département federai de l'economie publi-
que sur les incidente provoqués vendre-
di par les maraichers.

D'autre part, le Conseil d'Etat a vote
un crédit de 50,000 fr. pour les besoins du
chómage dans l'industrie.

LES SPORTS
Le match Servette-Monthey

Un dernier rappel
C'est donc auj ourd'hui, à 17 heures pré-

cises, que sera donne le coup d'envoi «taf
match mettant aux prises Servette 1 (Gè*
néve) , champion suisse. et Monthey I.

Atj outons que les buts genevois seront
dé-fendus par le brillant Séchehaye, gardien
de l'equipe nationale suisse. A elle seule la
venue de ce fyimpathique j oueur saurait
attire r la grande fouk.



TOUR PU LEMAN
Le 29 juin 1934

Bateau-Prome nade
Bouveret - Genève

organisé par les CEuvres paroissiales de Bouveret
Messe sur le bateau — Restauration à bord

Départ du Bouveret à 7 heures 4!»
Correspondance avec les trains du Valais

Prix de la course Bouveret-Genève et retour : Fr. 4.20

Pour

les Sports
Adoptez les articles spécialement

recommandés
Sport - Elégance - Qualité

à prix très étudiés
Chemise polo coton , toutes eouleurs
et grandeurs, I 7 E2.75, * 'I V
Chemise polo soie rayon, toutes tein-
tes et grandeurs , C Qft

7.90. 6.90, *J«3U
Gravate polo, pure soie, haute fan-
taisie , 0 Qfl

4.90, 3.50, *¦*»«
Blazer flanelle grise, pure lai- Q C
ne, ««-'
Pantalon flanelle grise. facon I 0 E f i
mode, 23.50, 21.50, ' O.UU

SAVON OVAL

MALADIES de la FEMME
LA IWIÉTRITE

Toute femme dont les règles
sont Irróeuflières ert doulourreu-
ses, accompagnées de CoJiques,
Maux de reins, douleurs dans
te bas-ventre ; celle aui est su-
jette aux Pertes blanches. aux
Hémortra-gies, aux Maux d'esto-
mac, Vomissements, Renvois,
Ai-greurs, MaiKjue d'appetii, aux
craindre la Métrlte.

Pour faire disparaitre la Métrlte et les maJadiej
oui d'accompagnerai, la feanme fera usage de la

jQDvente le Ile Soury
Le remède est bufa ili Me à te condition qu il soit
employé tout le temps nécessaire.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille
contre la {Métrlte, pance -qu'effle est composée de
plantes spéciales, ayant la propriété de taire cir-
culer le sane, de décongestionner Des organes ma-
lades en méme temps -qu'effle les cicatrise .

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le reguJa-
teurr des règles par excellence, ett toutes les fem-
mes doivent en faire usage à intervalles -régullers
pour prevenir et supprimer : Tumeurs, Fibromes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes
blanches, Varices, -Hémorrowks, PhJébites, Fai-
Uesses, Neurastiiénie ; contre les accidents du Re-
tour d'Age, iChaleuTS, Vapeurs, Ertouffements, etc.

0 est bon de faire chaque jour des injections avec
l'HYGIENITINE des DAMES. La boite, 2 francs.

La JOUVENCE DB L'ABBÉ SOURY se trem-ru dani tout..
Li pharmacies au prix ci-dessous i

PIMY • i- ««. J LKJUEffi , Ir. MfPRIX : U Utacon J PHJIJIJES. ir. |̂ _
Dépftf téairai ponr In SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21. Onal des Dergues. Ge-nev*.
Bien eiiger la reritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit portar le portrait de l'Abbé Soury et la si gnature _
Mag. DUMONTIEK en rouge. 4.

Aucun aurre proauu ne peur ia remplacer

Ingénieur
civil, rompu aux affaires , rélations et références ler or-
dre, 15 ans pratique technique et commerciale dans en-
treprise, cherche poste de confiance. Ecrire sous chiffre
U. 8187 L. à Publicitas,.Lausanne.

Echelles
A vendre 2 echelles neu-

ves de 7 m dà long, très lé-
gères et solides Fr. 18.—
pièce. S'adr. à Décosterd,
Aigle.

A vendre faute d'emploi

camion
en parfait état de marche,
ayant roulé -que 25,000 km.
17 HP.. 2 tonnes.

Faire offres sous 0. F.
18646 V., k Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Mulets et (befani ponr sbailre
sont payés nn bon prix

par Ja Boucherie Chevalln*
Centrale, Louve T. Lansaa-
ae. H. Verrey,

On cherche de suite

ii » tont iato
S'adresser ou se présen-

ter Bonvin Sports, à Crans
s. Sierre. 

OCCASIONS 
~

z pianos et 3 barmoDlnins
à vendre à bas prix.

H. Hallenbarter, Sion
MANUCURE

Soins de beauté
Dame, dipldmée de Paris,

recevrait apprentla à prix
très modéré, chambre et
pension. Vie de famiile.

Ecrire Mme Piguet, Ave-
nue Ruchonnet 6, Lausanne.

A vendre torpédo

F I A T
6 places, parfait état de
marche. Bas prix. - Ecrire
sous A. 8196 L. à Publicitas,
Lausanne.

Sommelière
ayant aussi à s'occuper du
ménage, et

jeune fille
sachant cuire, sont deman-
dées de suite par le Café de
la Place , Fully. 

Petit cife
avec magasin, appartement

etjardin

à vite on à loi
a Loe s/Sierre, sur nouvelle
route en construction.

S'adresser pour tous ren-
seignements à la Banque
Populaire de Sierre. 

Hotel cherche

li le cuisine
sachant faire le café. Entrée
de suite.

Adresser offres a l'Hotel
Mont-Fleuri, Territet.

VINS
rouges et blancs
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons snifméea

Vous qui almaz pour
votra bureau, votra
eommarca ou votra
étude daa Imprlmét
da bon pont tout oa
étant moderno!, un»
esula commandé a I'
IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua eonvalnera qua
aaa niellerà aont 1
mème de voua don-
ner toute aatlaf actloa

St-Maurice - Avisde vente mobilier
L'Office des Faillites de SinMaurice ma

exposera en vente * aux premières enchè- B
res publiques le 26 Juin 193)4, dès 10 heu- H
res, à St-Maurice, tout le -mobilier de la Sfi
masse en -faillite de IM. Collet (Hermann, El
pàtissier ià St-Maurice, consistant en : Un Ec
four de pàtissier, tous les accessoires pour Ha
la fabrication de la pàtisserie et de la con- |&
fiserie , soit : moules, tamis, plaques, etc., H
etc., 4 tables en marbré, 12 chaises, 3 eia- 3
ces, un timbre k giace, un garde-manger, fl
une pendute. Bocaux de bonbons divers ; Hi
une banque dessus marbré, une vitrine d'an- H
«(le, une vitrine à liqueurs, une vitrine d'ex- H
position ; étagères diverse;* ; tablards, ver- H
rene diverse, 3 caletières, 2 théières nic- 39
kelées, etc., etc. H

Venie a tous prix. HJ|
St-Maurice, le 22 juin 1934. M

L'Ofifice des Faillites de St-Maurice : Ri
Osw. Mottet. |

CYCLISTES I
Pneus à talons et à trin- *} pr
eles INo 145e ià Fr. L.liì

u:.k.i:. Chambres à air toutes \ Eli
¦Ifnp I). grand. No 130e à Fr. I.3UnillUbllli Envoi contre remboursement

Demandez le catalogue il-
lustre No 33e

Adolphe BpHLER, Willlsau
Maison d'expédition de cycles et accessoires

wmbei
sont détruites facilement avec le produit patente «Val-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent tonte vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut étre réhabité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annezé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. i3 Q

Bllger A Co., Baie , Mlttlaraalr. 54.

POLO!
L ' A P E R I T I F

Si vous le voulez boire à l'eau,
Demandez un Water-Polo !

¦**•

Matériel d'entrepreneur
Bétonnières, élévateurs, concasseurs, rouleau compres-

seur 6 tonnes, compresseurs, outils pneumatiques, pelle
rnécanique, voie Decauville 6oo mm., wagonnets, trac-
teurs, camions, tóles à beton arme, étais, bois d'échafau-
dage, outillage divers. Le tout en parfait état. Pour ren-
seignements et offres s'adresser à Gabella & Cie Sébeil-
lon, Lausanne.

^d£>

i ^̂ ^̂ ^.̂ Êz
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33 GR. DE PROTEINE = 2 CEUFS fffh ' ^^^^9
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DE LACTOSE = 12 MORCEAUX DE SUCRE \\ 'i

'
0̂% i

-¦"•' - Élffó '"̂ ^^[̂

7,f- WÌSLT  ̂ i. - .  . Qu'en dites-vous?ìt les VITAMINE5 mdispensobles à la vie
Calculez ce que vous pou-
vez obtenir pour le prix
modique d'un litre de lait.

Cette comparaison faite,
r "'\ > \ n'oubliez pas,

./ V f j  Jj | dès demain, de comman-
V**/ iS^—i/ der davantage à votre

SìJfòL —
CV^5C£^3LÌL5 Commission suisse du lait
C'EfT LU
SANTE

Dépóts d'argent
Nous acceptons des dépóts d'argent sur :
Parts sociales dernier divi-

dende 5 °/0
Obligations 3 5 ans 4 et 4 V4 °/0
Comptes d'épargne 3 72 °/ 0
Comptes de dépóts 3 1j t %

Banque Cooperative Suisse
Martigny
Brigue - Sierre
Capital réserves : Fr. 22.300.000.—

§ 

Aux lecteurs du „!NouvelIiste>alaisan "

Jamais tes prix ne w OBI élé oM !
Prof ltez-en tous I

Montres de précision et chronomètres de poche,
15,16, 17 rubis, nickel, Fr. 13.80, 18.-, 24.-, 29.-, 38.-.

En argent ou plaque or, Fr. 22.-, 29.-, 38.-, 45.-,

j olie sèrie de montres-bracelet en nickel pour
dames et messieurs.

En argent ou plaque or, 15 et 17 rubis, Fr. 18.-,
24.-, 28.-, 34.-, 38.-, 45.-, etc.

En or, à Fr. 33.-, 39.-, 47.-, 56.-, 68.-, 75.-, jus-
qu'à Fr. 2.500.—.

Jolis régulateurs modernes 57 cm., 15 jours, sonnerie heure et
demi heure, Fr. 29.-. */4 Westminster 66 cm., Fr. 67.-. Qualité extra.

Tout est garanti 3 et 5 ans. Demandez nos jolies chaines de mon-
tres, colliers, bracelets, etc. en or, ou plaque or, à prix très bas.

Montres pr ouvriers, Fr. 9.-. Excellents róyeils Baby à Fr. 4.20.
Une merveille : chronomètres variant de 1 minute par mois.

Envois à choix. S'adresser à la

Me Mail ile conflance Célestin Beati. (L) Deléial (Jl)
33me année

Banque Cantonale do Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Préts hygotbécaires 4 a 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 \',
BONS de DÉPÓTS à 5 ans : 3 3/4 °/0

BONS de DÉPÓTS de 6 à 10 ans : 4 %

Le * NOUVELLISTE » est le meilieur moyen de reclame


