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On ne parie guère en Suisse roman-
de des conférences que M. Schulthess
réunit de temps en temps au Palais
federai. L'exipert, le technicien, ce que
l'allemand appelle le e Fachmann »
n'est pas en odeur de sainteté chez
nous. On lit rarement ses rapports , et
ses conclusions n'ont le plus souvent
aucun attrait pour nos imagination s
qui n'aiment pas ce qui est à la fois
compliqué et un peu inutile. Est-ce
pour cette raison qu 'il est si rare de
voir un député romand tenir tète à MS.
Schulthess au Pariement ? Le fait est
que depuis les assurances sociales la
politique du chef du département de
l'economie publique ne se discute me- L93 bSIflS Q6 SOIBÌI 6t Id ScHlté
me plus.

Quand on lit dans les journaux con-
fédérés les comptes-rendus des confé-
rences d'experts, comme celle de cet-
te semaine sur le chòmage, on s'a-
percoit hien vite que M. Schulthess
s'est entoure de gens qui entrent très
avant dans ses vues , qui parfois mè-
me les dépassent. Peu ou pas de Ro-
mands. Ceux qui sont là sont socialis-
tes ou fonctionnaires, ou encore Ju-
rassiens, c'est-à-dire Bernois. Et en
effet, ce qu 'ils disent, ces techniciens,
tient à la fois du professeur et du
^propinate. Nos Confédérés les croient
volontiers sur parole avec un sérieux
qui ne laisse pas de nous paraitre naT-
veté.

Ces sceptiques qui ne croient qu'à
leur spécialité technique trouvent en-
core plus sceptique qu'eux en la per-
sonne de ceux pour qui la science n'est
pas une déformation professionnelle.
La crise ne se guérira jamais gràce
aux experts, voilà ce que tout le mon-
de se dit. Et de là à penser que la cri-
se s'envenimera par les experts, il n'y
a qu'un pas.

Ceci dit pour bien montrer que les
petits parlements économiques convo-
qués par M. Schulthess n'ont rien de
très représentatif. A preuve que la
Suisse romande n'y figure pas ou alors
«n une infime minorité. On discute à
perte de vue ila question des travaux
de chòmage. Mais qui en discute ? De
quels avis s'inspire le chef du Dépar-
tement interesse ? Toujours les mè-
mes délégués de telle ou telle organi-
sation , de tei ou tei comité. Sans dou-
te, M. Schulthess cherche-Hl à n'ou-
blier personne. Mais le voudrait-il
qu 'il ne parviendrait jamais à grou-
per tous les intérèts qui gravitent au-
tour de la question du chòmage. No-
tre economie n'est pas organisée. Qui
représenté les intérèts du contribuable
dans les conférences du Palais ? Per-
sonne. Les cantons, le fédéralisme
n'ont généralement aucune place non
plus dans de telles assises, lesquelles,
encore une fois , sont le reflet non du
pays mais plutòt , si l'on ose dire, de
la cour du roi Pétaud .

C est ce qui est invraisemblable
dans un pays où ì'on se flatte d'ètre
plus démocrate que n'importe où. Le
domaine professionnel qui est avec le
communal celui où 'la démocratie se-
rait plus effective, plus utile , moins
dangereuse que partout ailleurs , est
flaissé presque complètement en friche
•chez nous, au grand profit de quel-
ques ifécdaux et courtisans qui ne sont
Pas nécessairement capitalistes.

Les protagonistes de la corporation
ont bien tort d'admettre qu 'on puisse

dire d'eux qu'ils ne sont pas démocra-
tes ou d'afficher des idées anti-démo-
cratiques. Si, effectivement, ils ne sont
pas d'ardents démocrates dans le do-
maine politique, sur le terrain federai
par exemple, ou mème cantonal , le
seul fait d'ètre corporatiste implique
une volonté démocratique, ou alors la
corporation n'a pas le mème sens pour
eux que pour nous. A la lumière de
la politique sohulfchessienne on peut
mème dire, sans encourir le reproché
de partialité, que leuT démocratie à
eux vaut bien celle des radicaux et
des socialistes.

Le snobismo du bronzage
Si, demain , des milliers de personnes,

bien portantes et imalades, se mettaient à
absorber chaque jo -ur pendant des semai-nes, une drogue ineonnue dan?, son action ,
quelle révolte de bon sens chez ies pro-
fanes et quelles obfj urgations chez 'les mé-
decins !

Or, tous des ans, de o'uin à octobre , des
tmilliers de gens, absorbent par la peau unagent physique à peu près inconnu dans
son action sur l'organisme humain : Ja lu-
mière, et ils ll'absorbent à des doses ex-
cessive?..; Ce que l'on sait de la lumière et des
léactions de ll'organisme à .la lumière est,
en effet , bien peu de chose encore et il
faut étre un ignorant renforcé pour pré-
tendre le contraire , il (Faut ètre bien impru-
dent pour (j ouer avec un 'élément aussi ac-
tif et parfois aussi dangereux .

iM faut le dire et le répéter, toute une
science nouvelle s,e constitue lentement , la-
borieusement a l'insu des profanes et de
bien des médecins aussi. Il s'agit de déter-
rniiner quelle est l'action de la lumière sur
les organisme?, végtètaux et animaux ; se-
condairement, il s'agit de savoir quel s sont
les effets utiles et les effets nocifs de la
lumière.

De tout cela, l'on ne sait presque rien
encore , malgré les cinq ou six cents publi-
cations consacrées >à ce suiet , malgré .les
recherches poursufvies en ces dernière s
années par les savants.

Les, snobs et snobinettes, eux , savent !
Et , par malheur, 31 y a, cà et là des mé-
decins qui croient savoir aussi et, sans
avoir étudié la question, conseillent le
bain de soleil à tort et ià travers. Ils pè-
chent simplement par ignoran.ee et nous, ne¦leur ferons pas ,1'in/jure de les assimiier au
trop fameux Dr Vachet, l'apòtre du nudis-
me.

Peut-ètre examirnerons-nous ici un jour
te coté scientifique de la question dans la
mesure où il est possibile de l'exiposer suc-
cinctement. Nous verrons ce qu 'est 'la lu-
mière, élément coroplexe entre tous : lu-
mière visible et invisible, lumière chaude
et froide , etc.

Nous parlerons des « lucites », c'est-a-
dire des maladies produites par la lumière
maladies dont la liste s'allonge chaque
j our.

Auj ourd'hui, nous nous contenterons de
donne r nos références scientifiques, car, en
cette matière, alors que l'on heurte vio-
lemment les opinions recues» il faut pou-
voir appuyer ses affirrmation s sur des ba-
ses solides. Cest ce que nous alloras faire.

En aoùt 1932, ?,'est ouvert à Copenhague
le « Deuxième Congrès international de la
lumière », réunissant l'elite des spécialis-
tes. Vingt-six pays étaient représentés par
300 congressiste?,.

Un médecin belge, le Dr Dekeyser , qui
a publié un rapport sur ce congrès , s'ex-
prim e en ces termes :

« Tous les spécialiste?, qui utilisent la
lumière se sont élevés contre ia prati que
du snobtsme actuel des bains de lumière
appliqués san?, méthod e et sans gradations
au risque de compromettre la sante des
gens j eunes et vieux, en apparenc e bien
portants.

'» Ce sont Uà , malfieureuseinent, pratiques
mauvaises encouragées, par certaine pres-
se et notamment par des journaux humoris-
tiques qui sont parfaitement ignorants de
ces problèmes cartKplexes. »

Le Dr Dekeyser déplore, comme nous ,
l' attitude de certains médeclnj, « absolu-
ment ineampétents dans les matières , qui
suivent le courant et l'eneouragent par des
affinmations irr éiléchies ».

L'éminent spécialiste observe que si les
accident?, ne sont pas plus fréquents , c'est
gràce au pori d'un mafllot protégeant une
Parti e de la peau et il signal e l'influenc e
nefaste des bains de solleil sur les néphri-
*es et les tubercufloses débutantes que rienj usqu'ators, n 'avait pu déceler.Le Dr Jean Meyer affirme que la lumièreaggrave certaines inifections microbien-nes et que , s; enig a une action favorable
contre les tuberculoses cutanée s et gan-
glionnaires, elle est nefaste dans la tuber-
culose puimonair e.

Le Dr Hausrmann, de Vienne, considéré
comme hautement nocif l'abus des, bains
de sofleil qui , pour l'enfant surtout, cons-
tituent le plus souvent une grave nuisan-
ce.

Sept médecins de Baltimore aboutissent ,
après de sévères expérimentations Siur
l-homme et les animaux , à cette conclu-
sion que les rayons ultra-violets , abon-
dants dians la lumière solaire , n'augmentent
pas la résisrtanice de l' organisme aux infec-
tions.

A Lumièr e, le grand savant lyonnais ,
étudiant les troubles généraux graves pro-
voqués par ,1'insolation eonclut que les ra-
yons salaires rompent l'équilibre caMoiSdal-
En d'autres termes, ils seraient un élément
de déohéance et de mort pour les cellules
au lieu d'exercer une influence favorable
sur leur vitalité.

Enfin, tous les savants réunis à Copen-
hague manquent leur accord sur ce point :
la pigmentation ou bronzage de la peau
n'a aucune signification. Elle n'indique pas
que le suj e t a acquis une rési.-.tanee, une
ro'busttesse plus grandes.

C'est là encore une rfois ce que j e suis
bien oblige de dénonumer une bonne bla-
gue et une manifestaltion de l'ignorance et
de la sotti?,e des snobs et snobinettes qui
exhibent trioimpha'lement leurs chairs cuJot-
tées par ile soleil ou par le permanganate.

Depuis ce Congrès , bien des travaux ont
pani 'sur ces questions , travaux sur les-
quels, nous aimerions pouvoir nous éten-
dre en cette période où sous prétexte d'hy-
giène un tas de gens s'exposent bètement
à ce que l'on a dénommé « l'inj ure lumi-
neuse », dans le seul but d'étre à la page.

Pauvres idiats, on vous pardonnerait si
vous .ne fais.iez pas d'aideptes, donc pas
d'autres victimes, notamment chez les en-
fants.

La lumière , camme l'électricité, comme
la chaleur, est un agent viviriant par excel-
lence. Mais , précisément, à cause de son
activité, elle doiit ètre dosée. employée
avec prudence. On ne peut pas brusque-
ment augmenter sa surface d'absorption
dans des proportions ifantastiques, cent fois
plus considérables iqu'à l'ordinaire. L'hélio-
thérapie s'inspire de ces données élémen-
taire?,. Les profenes veulent les ignorer , te!,
ce sportsman qui , il y a quelques années,
après une ranidonnée en auto, se déwtit et
prit un bain de solleil qui le tua en quel-
ques heures.

La mort est rare. La malladie est fréquen
Ite dans ces cas.

Dr Fr.

A PROPOS DE L'ARTICLE
SIGNÉ ..OBSERVATOR"
On nous écrit :
J'ai lu avec un intérèt très vif et une

secrète aipprobation l'articie paru, voici
deux «e(maine6, et dont le thème -roulait
sur la queetion des engagemente d'ins-
tituteurs.

S'il n'est pas nouveau d'affirmer .qu'il
y a pléthore d'insrtituteurs en Valais,
l'articie d'Observator a eu le grand ine-
rite, précisément en répétaut la chose,
de faire comprendre que le mal va 6'ag-
gTavant et que des mesures urgentes s'im-
posent. A ces jeunes gens, qui . au prix
d'une épargne péniSblement amaesée et
aprè6 trois ans de labeuir tendu, ,ont réus-
si à s'attribuer le brevet d'enseignement,
une loi d'aquité exige qu'il soit donno
autre Técoimpense qu'une vague promes-
se d'emploi dans un avenir indéterminé.

De la hauteur où elle3 se trouvent pla-
cées, nos autorités joui&sent d'un coup
d'ceil exiceilleait et connaissent mieux que
personne les besoins de nos populations,
maie, faute d'appui, il arrivé •souvent que
des mesures doivent ètre négligée6 qui
s'avéreraient salutairee. Présentées avec
à-propos, de6 réclamations sensées peu-
vent parfois faciliter une tàche, fournis-
sant des raisons pour passer outr e à cer-
taines objections de conveaance ou do-
ìminer tels argumemts politiques défendus
par un cerale restreint d'intéressés.

Il arrivé aussi, hélas trop souvent !
que toutes les doléances paraisLent sté-
riles devant l'impossibilité à porter re-
mède. Mais il y aura quand mème une
utilité dans les articles du genre de celui
d'Observator : il faut que notre jeunesse
connaisse l'encombrement inquiétant dans
telle ou telle carrière pour ètre détour-
née d'une voie qui la conduirait vere une
déception as6UTée.

Que tout le monde ne partage pas cet-
te fagon de voir, rien de plus naturel.
Un article publié dans le « Nouvelliste »
du 26 juin impose la déduction qu 'il faut
faire ici la part des égoistes et de6 sots.
L'entrefilet dont il est question , du à un
correspondant du Centre, était typique à
cet égard.

Camme l'auteur n'a flaissé ni nom ni
pseudonyme (ne l'en blàmons point) , nous
l'appellerons « Asunétos ».

Or, voulant jouer au polémiste , < Asu-

nétos» eut une trouvaille geniale. Il nous
confie avoir découvert que le pseudo-
nyme « Observator » pouvait se prèter
au jeu de mot « observe à tort », en ré-
sumé une illumination sufifisante à ren-
dre illustre um inconnu. Ebloui par ce
ìfcraàt de lumière, je me suis incline hum-
blement, et j'ai songé au long soupir
d'orgueil qui avait dù 6'échapper de la
poitrine de l'auteur.
; Une réminiscence littéraire a fait sour-
dre dans mon cerveau la figure de M.
Bovary isole dans la grandeur sto'ique de
6on veuvage ; on sait que Se héros de
Flaubert, après la mort de son épouse,
renseigné sur l'infidélité de celle-ci, pro-
nonca la plus grande parole qu 'il eùt ja-
mais dite : « c'est la faute de la fatali-
té ». Quelle ressemblance, me suis-je
écrié avec admiration ! SDÌ me parut que
leurs deux tooutades fussent deux mains
qui se tendaient pour unir deux per-
sonnages d'égale importance.

Je les regarde s en allant à travers une
existence differente, mais tous deux
grands hommes : l'un sollicité à chaque
instant à voir ses malades (M. Bovary
était médecin) guérir d'eux-mèmes ou
mourir, prédisant aux enfants qu'ils
grandiraient, con6eillant aux fatiguée de
se ireposer, l'autre usant une grande par-
tie de 6es facultés à découvrir l'alphabet
aux petits. Mais de ses faculté3 exeéden-
tes, s'employant à étudier ies mceurs de
certains oiseaux : perroquets , buses ou
autruches, notre « Asunéto6 » me sem-
ble supérieur. Exploitant son fameux ar-
ticle, je n'ai pas oublié de relever que
buses et autruches déposent leurs ceufs
dans le .sable.

Qu'un éclair du genie d'« Asunét06 »
ait pu briller dans la presse, c'est une fa-
veur inouie pour des lecteurs ! Serait-ce
un chant du cygne se demanderont d'au-
cuns avec angoisse ? Je conserve de l'es-
poir, car « Asunétos » est loin d'avoir
fini son temps sur la terre. Dii champ
de ses observations ne peuvent manquer
de reluire d'autres éclairs encore.

O « Asunétos » ! si ta laborieu6e do-
cumentation te découvre un jour que ton
nom signifie en grec : « sot, inintelli-
gent », persuade-nous que tu ne t'appeS-
lee pas ainsi ! Sache que nous it'avona
aimé pour la simplicité de ton intelligen-
ce ! Ne te voulant pas egoiste pour que
tu fùsses méprisé, nous avons fai t en sor-
te qu'une grande pitie monte vers toi, et
nous avone désire pour toi cette con-
solation infiniment douce : « Bienheu-
reux les pauvres d'esprit... »

Maintenant qu'« Asunétos » a prouvé,
nous offrant l'exception pour confirmer
la -règie, que tous les instituteurs places
étaient des ètres inteltligents, eesayons de
chercher ce qu'il eerait possible de trou-
ver pour atténuer la crise qui frappe les
autres.

Il ne peut ètre question de créer des
postes à cette fin , car la situation de
nos finances cantonales n'autorise guère
ce luxe.

Une mesure qui semible présenter quel-
que valeur et qui fait remuer .bien des
lèvres, est celle de la limitation d'àge
dans l'enseignement. Cette solution ne
laisse pas d'ètre trèe- delicate. Si la limi-
te d'àge choisie est élevée, le résultat
sera pour ainsi dire nul. SRamenée trop
ba6, cette limitation peut avoir des
effets très divers. On risque d'éloigner
des éléments travaillant encore en plein
rendement et enrichis d'une expérience
précieuse. D'autre part, certains institu-
teurs ayant charge d'enifantis en bas àge,
peuvent ètre atteints douloureusem ent
par cee dispositions.

Quant à ceux que l'on congédierait à
bon droit , ils s'en iront vexés et clamant
leur indignation. Camme on le voit , quoi-
que bon , ce procèd e n'est app'.icable qu 'a-
vec beaucoup de dérogations qui feront
crier à la partialité.

Autre mesure, actuellement en appli-
cation, et qui possedè -une certaine effi-
cacité : je veux parler de la diminution
des entrées à l'Ecole normale. Malheu-
reusement l'on ne peut pas procéder bi
avec une rigidité absolue. Si l'on fixe.
par exemple, le nombre de3 admissions
à 12, il est possible que l'on ait à opter
pour la douzième place entre plusieurs
candidate de force égale. On se trouve-
ra alore oblige pour étre just * d'en ad-
mettre 14 ou 15, et mème davantage, au
lieu des 12 proposés. Qui noue dit d'au-
tre part , que les parents d'un élève

classe quinzième, ià force de pleurer mi-
sère à qui de droit , n'obtiendront pas, fi-
nalement, que leur progenitore fasse par-
tie du rang de6 élus ! Répondra-t-on au
treizième et au quatorzième que leur
classement est insulfisant ?

Il y a aussi la question du cumul des
fonctions... Mai6, n'anticipons pas, nous
nous réservane de présenter dans un pro-
chain article quelques suggestions origi-
Snale3 sur le problème pose.

Candide.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ » ¦ ¦

Quatre mois de paix ?
Ainsi que 1 annoncait le t Nouvellis-

te » d'hier dans se6 dernières -dépèches,
la session des Chambres francaises e3t
dose. Après queilques agitations qui 6ont
dans leur nature et quelques efforts pour
se contenir, qui leur sont impoeés par les
circonstances, députés et sénateurs vont
en vacances. Et cela va laisser quelques
loisirs à M. Doumergue — quatre mois
environ — pour travailler en paix.

Le gouvernement, certes, a fait votet
la réforme fiscale. Mais une ceuvre de-
licate et compliquée reste à accomplir.
Cette réforme fiscale, il va falloir la
mettre en ceuvre. Et ce travail implique
une certaine tranquiilité, une certaine sé-
curité, dee espérances e* mème davan-
tage : le crédit, la confiance.

C'est dire que la question politique do-
mine. Le ministèro Doumergue 6'est ef-
foicé de faire l'union et d'amener l'apai-
eement. Il a obtenu d'heureux résultats.
Il a pu s'appuyer sur l'opinion.

Cependant à la bornie volonté confian-
te de la nation, qui reconnait tout oe
qu'a fait M. Doumergue, ee mè'ent en-
core bien des préoccupations. La Cham-
bre les a justifiée6 en montrant en main-
tes occasions que 6'il n'y avait plus de
cartel militant, il y avait un cartel &our-
nois.

Il y a arrèt du mal, c'est certain, il y
a convalescence. C'eet l'oeuvre certains
de M. Gaston Doumergue, à l'autorité , à
la probité patriotique duquel loHt le
monde rend hommage.

Il n'y a pas encore guérieon car le mal
était trap profond.

L'enquète de la commission Stavisky,
en dépit de tous les entrepreneurs d'é-
touifetment, a amene sur les bas-fonds de
la politique et de i'adminietration des ré-
vélations saisissantes.

Et cette commission a toujoure du
pain sur la planche. iSi I'inspecteur Bon-
ny était mis sou® les verro us, cn appren-
diait peut-ètre bien de6 choses diverees.
Il est probable que, 6i on se donne un
peu de peine, on pourra tirer bientòt au
clair toutes sortes de questions ; mais
voudra-t-on se donner la peine ?

En tout cas, un apaisement réel et un
redressement qui dure ont des conditions
désormais connues.
I L'une est que l'ceuvre de justice, qui
est indispensable, s'accomplisso librement
et complètement. L'autre est que, pen-
dant les moie qui suivront, M. Doumer-
gue puisse faire avec méthode et avec
vigueur tout ce qui est certainement dans
6a pensée, tout ce qui est utile , c'est-à-
dire tout ce que reclame le bien public.

On aime à croire que tou6 les Francais
auront à coeur de l'y aider.

Demain, dimanche, devait ètre parait-
il à Paris le jour de la Revolution.

Effectivement, si du coté de la Fédé-
ration des anciens combattants et des
Croix-de-Feu tout parait devoir ètre cal-
me, les 'communistes cherch.->nt à provo-
quer des troubles. D'une part , le Front
commun convoqué pour l'après-midi à -la
place de da Nation le ban et l'arrière-ban
de ses troupes. D'autre part, ie3 groupe-
ments révolutionnaires d'anciens combat-
tante ont l'intention de se livrer à une
manifestation à la place de l'Etoile, à
l'heure mème où les Croix-de-Feu se réu-
niront autour de la tombe du Soldat in-
connu.

Il est évident que les extrémistes 88
proposent ainsi de cau6er de3 heurts gra-
ves. Des dispositions 6eront prises pour
empècher, dans la mesure du possible, la
réalisation de ce dessein.

Puiesions-nous n'avoir rien de grave
à enregi6trer en ce pays où l'on aime à
tourner ses regards et 6es pensées quand
la Barbarie les horrifie d'autr e part...
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A Amsterdam, lee désordres ont con-
tìnue dans la soirée de vendredi.

i SLee autoritée ont pris des mesures ri-
goureuses pour supprimer l'émeute. Trois
cents 6oldate coopèrent avec la police.
Lee fusiliers marins oceupent Jes ponts.

Un 'homme àgé de 82 ans a été tuo
paT une balle alore qu'il observait les
désordres. ^ ~* -•'

Quinze émeutiers ont été blessés.
La garde civile surveillé l'j s travaux

publics. Lee autorités sont maìtresses de
Sia situation.

Vere 23 Sfa. 30, > la- situation était dd
nouveau très sérieuse dans le quartier de
Jordan. . j . >u ;. ?¦' . .(

Après le coucher du soleil , 'es polices
civile et militaire ont dù charger à plu-
eieure reprises pour repousser ies mani-
festants venant de tous les districts de
Sia ville. Près du quartier de Jordan, la
populace a attaque un tramway, l'a ren-
versé et a hissé sur la voiture un dra-
peau rouge.

A 23 heures, le bilan des bagarres de
l'après-midi et ' de la soirée se chiffrait
'par 2 morte, 25' blessés légers et 3 bles-
sée sérieusement atteints.

Sept arrestations ont etè opérées, dont
cinq sur les toits.

» * *
l A San-Francisco, M. John 0. Connell.
président du conseil centrai du travail,
la annoncé que les délégués de 120 syn-
dicats qui comprenaient 45,000 membres,
tvont se réunir pour discuter la possibili-
ite d'une grève generale de sympathie
pour les syndicats maritimes. Cependant,
ila milice de J'Etat a occupe le port et
Bnstallé des mitraidleu6es aux points stra-
Itégiques. SEUe a Teeu l'ordre formel de
faire usage de se6 armes. Le colonel Mit-
ttelstaedt a déclare à ses troupes : «Tout
homme qui tirerà en l'air passera devant
(une cour martiale ».

L'Eolie de Ié médecins
I Ils expérimentent un sérum
! sur eux-mèmes

TroÌ6 médecins, membres du bureau
ides SJaboratoires du département de la
Banté publique américaine, les D. William
Kartom, directeur du bureau , Josephene
Neafl. et Henry Wirt Jackson viennent de
découvrir un sérum contre la paralysie
infantile. Site ont procede à leure premiè-
res expériences de ce sérum sur des 6in-
ges. Bien que le sérum se soit révélé
mortel pour les singes, les trois médecins
sont convainciis de son efficacité et pen-
sent que ce sérum permet d'obtenir l'im-
munisation contre la paralysie infantile.
Sils ont donc décide de jouer eux-mèmes
le róde de cobayes et 6e sont fait inocu-
ler cinq centimètree cubes do sérum.
C'est seulement dans trois ou quatre se-
maines qu'on connaitTa les résultats de
cet essai, en procédant à des prisee de
sang, a moins que les trois 6avants ne
Isoient d'ici là victimes de leur dévoue-
ment.

Des forgerons hindous qui deviennent
statuaires chrétiens

On annoncé de SRandi (Inde), que les
jésuites de ce diosèse, frappés par le ta-
lent de forgerons hindous qui travail-
laient à la construction de Icui 6éminal-
re, eurent l'idée de les .lancer dans la
statuaire. Ils leur mirent sous les yeux
images et statuettes, et les premiere es-
sais de cee sculpteure improvisés, une
statue du >SaoréjCceur et une inadone, en
ciment arane, idonnèrent toute satisfac-
tion. Les commandes arrivèrent et voilà
une industrie en passe de devenir floris-
sante. Les artistes sont de3 Lohaids de la

fl. lll l IH
Le premier , véritable colesse aux épaules

exceptionnellement larges et puissantes ,
ifronca les sourcils, d'un air si -men3cant que
son compagnon, après avoir mis son ves-
ton a sécher sur le dossier d'une chaise,
se hàta de sortir là Sion tour.

— Les jeunes garcons sont si tètus de nos
lours, reprit l'aubergiste en m'adressant un
signe de tète qui voulait ètre aimable. Au-
(tretfois, c'était différent : ils étaient dres-
sés à obéir sans demander tant d'explica-
Stions.

Cela me fit sourire d'entendre appeler
j eune garcon l'homme d'une trentaine d'an-
nées qui venait de quitter la salle.

— C'est votre fils ? demandai-je en m'ins-
ftallant près du -feu.

— Oui , c'estmon fils , et -la j eune -f illequi
était là est ?a sceur. Ils m'aident à tenir
l'auberge, mais -j e vous assure que c'est un
métier ingra t, les voyageurs n'abonden t pas
idans ces parages.

caste des forgerons, encore paiens, mais
ils ont été vivement impressionnés par
la doctrine chrétienne. ' ' .

I .
Un scandalo bibìlographlque

: Un livre intitolile : « Une enquète sur
quelques iraretés bibliogTaphiques du 19e
siècle », ayant pour auteure deux jeunes
bibliographes, iSMM. Carter et Pollard , et
qui vient de paraitre à Londres, a cause
une vive émotion dans le monde litté-
raire, surtout parmi les autorités du Mu-
sée britannique.

Les auteurs, dont là compétence no
saurait ètre mise en doute , con'testent
l'authenticité d'une cinquantain e de pre-
mières éditians d'ceuvres célèbres de Dic-
kens, Tennyeon, Browning, Swiaburne,
George SEliot, Stevenson, Kipling, etc,
qui sont la propriété du Musée britanni-
que et de caliectionneure américains. Une
•trentaine de ces premières éditions se-
raient certainement des contrefacone,
•tandis que l'authenticité des autres 6erait
douteuse.

Après deux années de recherches, les
auteurs ont abouti à cette conclusion
que, dans l'histoire dee collections de ra-
retés bibliographiques, il n'y a jamais eu
de falsification de l'envergure de celle-
ci. Ces premières éditions apocryphes au-
raient été imprimées par un certain Her-
ne Shephred.

Trop beau !
1 Un enlèvement peu banal

Si curieuse que puisse paraitre cetto
histoire, eie est néanmoins parfaitement
authentique et fait couler pas mal d'en-
cre dans la presse américaine toujours
friande de ce qu'en appelle très bas : les
e scandales de ia société ».

Un jeune homme, du nani de Jack
Tuffmann, n'a pas été ia victime da
gangsters qui 1,'auraient enlevé afin d'en
tirer une forte rancon mais bien de quel-
ques audacieuses femmes — et;— dit-on
— du « meilleur monde ».

Jack Tuffmann a la dangereuse rèpu-
tation d'ètre le plue beau jeune homme
d'Amérique.

Il est également un sportsman remar-
quable et partout où ii participé à un
match, l'annonce seule de »on nom fait
recette, surtout dans le public féminin i!
va bien 6ans dire.

Ce jeune homme a dix-huit ane.
Jack Tuff-mann a une quaiité très ra-

re chez ies hommes vraiment beaux.
C'est un modeste qui fait ses études
consciencieueemeat, qui aime Jo sport et
qui se soucie peu des montagnes de let-
tres d'amour que lui apporte , chaque
jour , le facteur.

Dans son collège, il est très apprecié
de ses camarades pour ses qualités spor-
tives, son caraetère frane, ouvert et vi-
ril.

Il y a quelques jours, Jack Tuffmann
ne rentra pas à la -maison. Ses parents
qui avaient l'habitude de le voir rentrer
régulièrement aux mèmes heures, s'in-
quiétèrent. Les camarades de Jack dé-
clarèrent l'avoir vu en conversation avec
quatre jeunes femmes devant la grille du
collège. Brusquement il monta dans la
voiture qui fila a toute allure.

Après un (jour d'attente, l'.es parenbs
connaissant trop leur file pour croire à
une fugue, firent part de leur inquiétude
à la police qui ouvrit une enquète. Les
recherches furent longues et, délicates.

Mais un rapport raseurant vient enfin
de parvenir aux parents.

Un policier réussit à découvrir dans la
banlieue de New-York une villa dans la-
quelle se trouve Jack Tuffmann. C'est la
villa d'une des plus riches femmes de la
métropole des milliardaires.

Cette femme, Miss North en a déclare
qu'avec l'aide de trois complices elle
avait bien enlevé le jeune homme et que
cela n 'était pas alle tout seul. Jack se
défendit, distribua des coups de poing et

— C'est bien ce qu 'il m'.a semble, répon-
dis-tj e en pen?ant à l'impossibilité où j e
m'étais trouve de demander mon chemin,
faute de reneontrer personne sur ma route.
A quelle distance samimes-nous de Penton-
ville ?

C'étai t le village où j e devais rej oindre
mon ami.

— A sept ou huit kilomètres, fit l'autre
d'un air visiblement contrarie. Ce n'est pas
loto, de j our, mais, par une nuit pareille...

— En effet, je dois m'estimer heureux
d'avoir trouve à me mettre à l'abri.

L'aubergiste j eta un coup id' ceil dédai-
gneux sur mon bagage, qui consistait en
une petite valise, me?, fusrls de chasse dans
un étui en cuir et mon pardessus.

— Vous aMez à la chasse ? demanda-t-
il.

— Oui.
— Le pays est giboyeux... Vous ètes

seul ?
La curiosit é de mon compagnon ne me

plaisait pa? , ouitre mesure ; cependant , n 'a-
yant rien de mieux à (faire , j-e lui rép ondis
assez poliment.

— Non , je dois retrouver un ami à Pon-
teville ; c'est lui qui dispose de !a chasse.

il fallut avoir recours à un anesthésique
pour le cakner et l'enfermer dane la vi'.-
la. .„. ' vrf]\

Après quatre»$oj«§ l'étudiant s'était
apprivoisé ! Et il a accepté de confirmer
ces déclarations au policier qui, devant
ce dénouement romantique, dut renoncer
à arrèter Mise Northen.

L'étudiant se trouve mème si bien
dans la villa de sa fiancée — car fian-
cailies il y a -— qu'il a décide de ne plus
rentrer dans sa famiWe.

Le mariage sera célèbre le 17 juillet et
on prévoit des grandes feStivités.

Pourvu que cela ne finisse pas par un
divorce !

L'ita des SMS siauses
Mllles Daisy et Violette Hinton sont

soeurs siamoises ; elles vivent à New-
York, où etes ont vu le jour il y a vingt-
six ans.

Elles se ressemblent beaucoup, cela va
de soi, et sont toutes deux fort jolies.
Daisy est vive et enjouée. Violette est
d'humour plutèt mèlancolique. SMais —
Dieu merci — eflles s'entendent fort bien,
si bien -mème qu'eliee se sont fianeées en
mème temps, pensant ee marier le mème
jour : Daisy avec un jeune boxeur ac-
tuellement en Angleterre, sa soeur avec
un employé de bureau d'origine francai-
se, Maurice Lambert, qui demeure dans
le mème immeuble qu'elles.

Hier, les deux sceurs ee rendirent au
bureau des /mariages de -leur quartier, à
New-York, pour accomplir les formalités
légales ; l'employé après avoir consulte
toutes les autorités municipales, se dé-
clara dans l'obligation de refuser renre-
gistrement de leur doublé union.

Certains problèmes se posaient, en ef-
fet, que les dites autorités s'avouaient
incapables de trancher. Comment admet-
tre que les deux jeunes femmes puifssent
en mème temps 6'engager à suivre -par-
tout leure maris, quand ces derniers ne
sont tenus par aucune infirmité, par au-
cune loi, à ne jamais 6e séparé r ?

Il fallait également que chaque (rép on-
se aux questions d'usage fùt faite et si-
gnée par chacune dee deux 6oeurs. Or,
cela est, parait-il, illégal.

Daisy et Violette Hinton , tout en lar-
mes, ont quitte hier soir l'Eta t de New-
York , espérant trouver des fonctionnai-
res moins implacables dans l'Etat de
New-Jersey. Mai3, à la mairie de Ne-
wark, elles se sont vu opposer les mèmes
arguments.

Sans perdre un instant, Ies soeure sia-
moises se sont embarquées pour Elkton ,
dans l'Etat de Maryland. Auront-elles
plus de chance ?

Quoi qu'il en soit , elles sont décidées
à parcourir , si cela e6t nécessaire, ies
quarante-huit Etats américains, et a de-
mandar, au besoin, l'intervention person-
nelle du président Roosevelt.

N0UVELLESJ0ISSES
Représailles

Vu les difficultés faites a l'importation
dee journaux suisses en Allemagne, le
Conseil federai a décide, dans sa séance
de vendredi, d'interdire provisoirement
et pour quinze jours , l'importation et la
diff-usion en Suisse de !'« Angriff », de la
* Berliner Boreenzeitung » et du « V61-
kischer Beobachter ».
1 Cette mesure, chacun le reconnaitra
facilement, s'impasait, surtout à la suite
des mesures prises tout récemment par
l'Allemagne à l'égard de plusieurs jour-
naux suisses, tels que la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », la « National Zeitung »,
lee « Basler Nachrichten » et lo « Bund »,
soit presque tou6 les principaux organes
de la presse confédérée. La décision que

L'aubergiste se caressa la barb e d'un
gesite (meditati!, tout en me lancamt un re-
gard qu 'auj ourd'hui , avec ma connaissance
plus approfondie de la nature humaine, je
qualificrais de sinistre.

— Alors, vous ètes attendu ? tit-.il enfin.
Jugeant superflu de répondre à cette

question, j e me contentai de me chauffer
les pied s au tfeu, car j e me sentais fransi.

— Il y a longtemps que vous voyagez?
reprit-il au bout d'un moment en exami-
nant a la dérobée mon costume de che-
viotte bleue.

— Tout l'été.
Cette réponse parut encore ne lui taire

qu 'un mediocre plaisir.
— Vous étes de New-York , sans doute ?
— Oui.
— Une belle ville, tmon?,ieur. Il doit y

avoir beaucoup d'argent dans . les grands
palais qu 'on voit le long des avenues.

Je ifis un signe d'asscntiment. Le vieux
— il pouvait avoir ciniquante-trois ou cin-
quante-quatre ans — rapproolia sa chaise
de la mienne. 11 allait, ?ans doute , conti-
nuer son initerrogatoire , ilorsque son fils
entra. En mème temps, une voix de lemme
se (faisait entendre derrière moi.

vient de prendre le Consail federai à
l'égard des journaux allemands précités
ne parait pas aussi anodine qu'on pour-
Tait le croire à première vue, puisque elle
atteint l'organo officiel du parti natio-
nal-socialiste, le « Vòlkischer Beobach-
ter », qui est mème la propriété person-
nelle du chancelier Hitler. Les autres
journaux interdits, 1'* Angriff » et la
•c SBerìiner Boreenzeitung», sont aussi des
organes très irépandus en Allemagne. La
mesure qui a été prise à leur égard — il
convient de le préciser — a le sens d'une
représaiMe et n'est pas intervenue parce
que les (journaux en question avaient eu
une attitude particulièrement inamicale
à l'égard de notre pays. Espérons mainte-
nant que la mesure qui vient d'ètre prise
6era, pour notre voisine du Nord , un sé-
rieux garde-à-vous et qu'à l'avenir, elle
y regardera à deux fois avant de frap-
per d'interdiction les journaux suiseee.

La propagande politique en avion
Le Tribunal de police de Lausanne,

sur plainte de l'Office federai aérien, a
condamné chacun à 100 francs d'amen-
de, à la moitié des frai6 sans solidarité,
Charles Zbinden, rédacteur du « Fasciste
Suisse » a SLausanne, et Aimé Cornu, se-
crétaire-camptable, à SEpalinges, qui, le
ler mai s'étant fait promener an avion
au-dessus de 'SLausanne jetèrent du haut
de l'appareil 5000 traets, invitant les ci-
toyens à lutter contre le -marxismo et le
communisme.

Le jet de papiers du haut d'avion est
subordonné à une autorisation de l'Offi-
ce federai aérien et cette autorisation
n'est pas accordée lorsqu 'il s'agit de
traete politiques.

Le ministère public avait requis 15
jours de prison.

Un enfant écrasé par un camion
Vendredi 60ir, à la Neuweilerplatz, à

Bàie, un garconnet de 6 ou 7 ans, pas-
sant derrière un tramway, fut renversé
par un camion automobile. La roue ar-
rière du véhicule lui passa sur 1a tète. U
a été tue 6ur le coup.

Accident à l'école de recrues
L'école de recrues d'infanterie de mon-

tagne H/2, qui avait commencé à Co-
lombier, 6e trouve en ce moment au SLac
Noir (Fribourg). Hier soir, un exercice de
nuit a eu lieu , au cours duquel un gra-
ve accident s'est produit. Le caporal
Hans Widmer, licencié en droit , domici-
lié à Fribourg, est tombe d'un rocher de
4 mètres. On le ireleva immédiatement et
on le conduisit vere minuit à l'Hòpital
cantonal où on constata une rupture d'un
rein. Une opération fut immédiatement
tentée et a réuesi, de 6orte que l'état du
blessé, bien que grav e, n'est pas déses-
péré.

Abus de confiance
L'ex-notaire Emile Faillettaz , ancien

greffier du tribunal de Nyon, comparaì-
tra au Chàteau de cette ville le mardi
matin 17 juillet.

Faillettaz sera jugé par le tribunal cri-

RADIO - PROGRAMMES
i Dimanche 8 juillet. — 10 h. Culte protes-
itant. 11 h. iGraano-concert. 12 h. 30 Derniè-
ires nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert 16
fh. Concert. (18 h. 30 Gramo-concert. 19 li.
Causerie rèligieuse catholique. 19 h. 30
iRadio-chronique. 20 h. Concert. 20 h. 35
iFrivolités... 20 h. 50 Concert. 21 h. 30 Der-
nières nouvelle?,. 21 h. 35 Suite du concert.
22 h. Les derniers .résultats sportifs.
1 Lundi 9 Juillet. — 6 h. Lecon de gymnas-
tique . 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Concert. 13 h. 40 Musique de danse. 16
h. Concert. 18 h. Séarnice ricreative pour
ies enifants. 18 h. 30 iQuelque?, tangos. 18
h. 50 Concert. 19 h. 30 Gencives saignan-
tes et den ts branlantes. 20 h. Le Tour de
France cycliste. 20 h. 05 Musique de cham-
bre. 20 h. 45 Cabaret-concert. 21 h. 15 Der-
nières nouvellies. 21 h. 25 Concert fantaisie.

— La chambre est prète , monsieur , disait
la j eune fille que l'aubergiste avait appe-
lée Luttra. Je me levai aussitót.

— Dans ce ca?„ je vais aller me cou-
cher , fis-j e en prenant mes bagages et en
m'avancant vers la porte.

— Ne vous inqu i'éitez pas si vous enten-
dez des craqu ements cette nuit dans la
maison , fit encore l'aubergiste. Le?, portes
et les fenétres j oignen/t mal et avec un
vent pareil , elles tferont un tap age à réveil-
ler les morts. Mais la vietile bara que est
solide, il n 'y a aucun danger.

— Le bruit m'est indifférent , répondis-j e
touché de cette sollicitude. J'ai pas?é la
nuiit -dernière dans le train sans ferme r
l'eei, aussi vais-j e dormir d'un trait j us-
qu 'au matin. Vous me réveillerez à neuf
heu res.

Làjdessus, j e ?,uivis ia fille de l'auber-
giste qui me fit monter dan s une chambre
du premier étage où se trouvait un grand
lit à colonnes , drapé d'épaisses terrtures.

— Jamais j e ne pourrai dormir sous ce?,
rideaux-Jà ! fis-j e , tout déconitenancé. J'é-
toufferais au bout de cinq minutes.

La [j eune fille s'empressa de tirer les r.i-
deaux contre le mur.

minel d'Yverdon, celui de Nyon s'étant
desistè. Il ,est prévenu de nombreux abus
de co^iaace , ,et &5CK>jjuerle3 pour nn
montant de plSiks ?iMR)0,900 francs. Il est
prévu que les débats dureront deux joure.
De nombreux témoins seront entendus.

Faillettaz a laisse une triste situation.
Le passif dopasse 500,000 francs.

LA RÉGION
Les Zones

Le Conseil federai a approuvé hier ma-
tin Oa réponse du Département politique
à la lettre que M. Leon Nicole lui a de
nouveau fait parvenir au eujet du regi-
me des zones. Dans cette réponse, le
gouvernement federai réitère la déolara-'
tion qu'il a faite à plusieurs reprises et
selon laquelle conformément à l'esprit do
jugement de La Haye et de la sentence
de Territet, il est décide à faire une ex-
périence loyale et suffisante du nouveau
regime.

11 ajouté toutefois que , le moment ve-
nu, il sera prèt à examiner, avec les in-
téressés et en paTticulier avec les Ge-
nevois, les acoommodements ou lee mo-
difications plus profondes dont cette ex-
périence prolongée aura démontré la né-
cessité. • t

NOUVELLES LOCALES
Les seigles blcndissent

Aucune heure , dans l année , ne vaut
celle-là où les seigles blondissent. Malgré
6on air absent, juilet opere en silence.
SEintre brumes et à (travers venta , il dé-
veree son or pàlrsur la plaine. Les blés
y blondissent insetisiblement.

C'est l'heure d'un beau triomphe et
d'une souveraine récompense. La nature
paie leur salaire aux ouvriers des champs
SII est en bel or monnayable. On le cou-
pera, on le secherà , on le battra. Le meu-
nier en fera de la farine et lo boulanger
du pain. Nous en feron6 du sang et de la
chair, compagne et servante de l'esprit. SLa
vie 'se perpetuerà ainsi à travers le temps
où tout se renouvelle sans cesse, les blés,
ies années et les générations. En atten-
dant, nous assistons à la maturation , aa
jour le jour, des seigles. Us bSanchissent
par la tète, comme font les hommes dans
leur vieillesse. SLa 6ève Ues quitte. La ti-
ge se raidit. Le grain se durcit. Chaque
jour qui passe, marque une phase dans
cette opération chimique et vegetale d'où
dépendent l'existence et les richesses da
monde. Le sage, aux champs, l'entrevoit
à travers ses fenétres. Lo cultivateur
1 observe et la 6urveille. Un niatm, il fait
signe au faucheur et ia grande 6erpe ai-
guisée entrerà circulairement dane la pro-
fondeur des moissons.

Ce sera le signe qu'un an est quasi ré-
volu 6Ì l'on compte l'année sur le tra-
vail des campagnes, assiette du monde.

Ce sera l'indication qu 'on va ravir aax
sillons un trésor qu'on leur avait confié
et qu'ils ont décuplév-pour l'abandonner
à tous les trouages élémentaires qui l'a-
mèneront à devenir une chose vivante,
chaìnon de la vie humaine et dee eiècles.

Chemin de fer électrique
de Loèche-Ies-Bains
(Situation en 1933)

Camme en 1932, les recettes d'exploi-
tation du chemin de fer se sont élevées à
65 mille francs. De mème, Ses dépenses
6ont restées stationnaires, elles atteignent
81 mille francs et dépassent les recettes
de 15 mille france. Avec le versement aa
fonds de renouv ellement, l'exploitation
du chemin de fer boucle ,par un déficit
total de 27 -mille francs réduit à 25 mills
francs gràce à une subvention de deux
mille fra ncs versée -par là Société des
Hòtels de Loèche-les-Bains.

La Compagnie ipeut heureusement 6e
récuipérer en partie sur l'exploitation de

— Y a-t-il au-tre chose que j e puisse fai-
re ? me demanda-t-el'le en j etant un coup
d'oeii autour de la chambre.

— Non , merci, mademoiselle.
Hle me ?iOuhaita bonne nuit et se reti-

ra, non sans me laisser fort intrigué de
l'air de résolution farouche subitement ré-
pandu sur ses traits.

(Reste seul dans cette grande chambre
nue et mal éclairée , j e ne pus me défendre
d'une vague inquiétude. 'Le vent huriait hi-
gubrament dans la cheminée : à chaque
bourra? ,que j' entendais grincer et gémir ies
branches du vieux sapin pilanté à coté du
porche.

A ma grand e contrariété j e m'apercus
que le sommeil dont j 'étais aceablé quel-
ques minutes plus tot avait complètement
disparu. Le grand lit ava it pourtant un air
beaucoup plus engageant maintenant qu 'il
n'était plus ètouffé ?ip,us- les liourdes tentu-
res, mais j e ne me sentais pas la moindre
envie de quitter le fauteuil où j e m'étais
assis en entrant.

(A suivre).
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Catastrophes aériennes aux bords du lac de Constance

son usine électrique. Les recettes de ce
chapitre ont très légèrement augmenté,
elles s'élèvent là 219 mille francs -contre
217 mille il y a un an, 219 nulle égale-
ment en 1931, et 309 mille en 1930, ayant
que la crise industrielle ne devint aigué.
SLes dépenses d'exploitation ont ipu ètre
légèrement réduitee, de 77 a 75 mille fr.
Après un versement de dix mille francs
au fonds de renouvellement, il reste un
bénéfice industriel net de 134 mille fr.
•contro 137 mille en 1932. Ce bénéfice re-
présente un rendement de huit ,pour cent
de la valeur comptable nette de l'usin3
de 1,68 million. Si l'on capitasse ce be-
nedice a six ipour cent, on obtient pour
l'usine une valeur de rendement de 2,23
millions. Sa valeur comptable nette étant
de 1,68 million, il existe donc là une ré-
serve tacite de 0,55 million. Cette réser-
ve est toutefois bien inférieure à la iperte
invisible oue constitue le chemin de fer
dont la valeur comptable nette est de
1,59 million. La -Compagnie a payé les
intérèts 5,5 % de l'avance syndicale de
1,70 million à intérèt fixe. Elle a aussi
payé, camme l'an dernier, 3 % sur l'a-
vance syndicale à intérèt variable de 1,00
million. ' Le compte de iprofits et pertes
boucle ainsi prattogement san6 gain ni
perte. Le eapital-'actiòns représenté un
million.

La trésorerie continue à ètre à 1 ai6e :
aux 32 mille frames de "dettes courantes
s'apposent non moine de' 336 mille francs
¦d'avoirs en caisse et en-banque et 92
mille francs de débiteurs.

Un express en panne
L'express No 41 Milan-Lausanne-Paris-

Boulogne, qui passe à 20 h. 45 à SfriMau-
Tice a eu une panne vendredi 60ir à la
.sortie du tunnel de ^Ŝ int-Maurice à )a
suite de l'arrachement de la conduite
électrique aérienne. H a dù rester 45 mi-
nutes sur place. Il fut dépanné par une
locoièotive à vapeur de la gare de Saint-
IMaurioe.

Le temps
} Un temps splendide a succède aux
pluies orageuses de la fin de juin.

SU 6emble que la situation météo-
irologique actuelle va continuer pendan t
¦quelque temps. Au Saentis, on enregistré
© degrés au-dessus de zèro à l'ombre. La
Ivue est exceliente au Jungfraujoch. On
.iapercoit ie Ceivin. Un vent du nord as-
sez fort soufflé sur cette région.

MARTIGNY. — Mlle Denyse Gottofrey,
-élève de l'Institut de iRibaupierre à SLausan-
:ne , vient d'obtenir son diplóme de pédago-
gie li pour piano avec Haute distinction .
Nos vives félicitations.

SAVIÈSE. — Inalpe à la Windsplllen. —
<-tGorr.) — -On sait que M. J. Reynard , à
Roumaz, dans le butt de vaincre la Dr-agon-
ne de Marceli Roten , a laohelé de M. Jean
Pitteloud, à Baar , la •« Venise » proclamée
reine cantonale au match du 29 avrl der-
nier.

Les deux concur rentes ?,e sont donc ren-
contrées à la Windspillen le 3 j uillet. Après
une vive lutte , la « VèYiìs'é''» fut battue. Le
succès de Da « Dragonne», sortie deuxiè-
me au match cantonal, était à prévoir de
l'avis des connaisseurs en ce ipoiit.

SAXON. — Syndicat de producteurs de
irults et légumes. — Les membres du syn-
dicat sont convoqués en assemblée géné-
ralle pour -mercredi le 11 j uillet à 20 h. pré-
eises è la salle de g-ymnastique , lavec l'or-
dre du j our suivant :

,1. Rapport du Comité.
.2. Mesures à prendre POUT ia récolte des

abr icots.
3. Divers.
Présence indirpensable.
Le9 signature s d'adhésion sont encore

•acceptées à cette assemblée.
Le Comité.

B I B L I O G R A P H I E
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Mon Pays
de MM. Joseph Bovet et Paul Bondallaz

Festival en un (proilogu e, un épilogue,
liuit Itableaux avec Intenmèdes . SPlartitionchant et piano. Édition Fcatisch , Lausanne.La luxueu?,e et importante édition pourchant et piano du Festival « Mon Pays », deSMM. Joseph Bovet et Paul Bondaii laz, vientde sortir de presse. Cette ceuvre, on lesait, sera exécutée a l'occasion du Tir fe-derai de Fribourg . C'est un spectacle d'ungenre nouveau : le scénario des deux au-teurs a pour fil conducteur ler, saisons de•la terre , qui- trouvent leur pendant dans
certiains événements de l'hi stoire fribour-
geoise du XVme siècle, le tout eneadré par
un praiogue et un épilogue dans la note del'epoque actuelle. Ce n'est point une piècehistorique , mais un ensemble de itableaux
fcoordonnés, rapides , varie?, leliés entre
eux par des intermèdes chorégraphiques,
Imusicaux et scéniques flui cimentent i'i-
•Idée generale du poème, et lui donnent de
Da force et de l'unite.

Le musicien si appréc'lé' qu 'est M. le cha-
noine Bovet a illustre les vers ?,onores el
(pleins d'émortion de' M. Bondalaz d'une
Itnusiflue excedlen-te, populaire et artisti que
j tout ià la -fois qui vise à la puissance, 'à la
(vie , et s'adresse au coeur tout autonl¦hu 'aux oreille s. Bile baignera l'auditeur¦Idans une sorte de féerie sonore qui l'en-
tthousiasmera. M. Bovett a lance sur le pa-

pier a musique ies mélodies que lui dictait
rson amour du sol natal.

Tous ceux qui s'intéressent a la vie mu-
sicale de motre pays romand s-eront heu-
Ireux de posseder ia pantition chant et pia-
no complète de cette belle ceuvre. SLes édi-
Iteurs ont bien fait de la publier avant les
ìfétes de Fribourg, donnan t ainsi aux très
nombreuses personnes iqui arsUteron t au
Festival da possibilité de d'étudier et d'en
découvrir les beautés.

LIECHO ILLUSTRE. — Les postes al-
pestres suisses. — C'est !'« Echo Illustre »
du 7 juillet qui vous documenterà, pia-r ses
photos et article, sur ceftte magnifique or-
ganisation nationale. Ainsi, les routes les
plus pittoresque?, et les cols les plus ré-
putés de notre pays, ne vousi seront plus in-
connus. Roullements de tambours en Arabie
à propos de la guerre au Yemen. Parmi les
acltuialités suisses et mondiales : Les sports ,
les Fétes du iRhòne à Lausanne. Les pages
de la lemme, des enfants, l'humour et le
roman.

Les fetes du Rhone
iQuiconque a suivi, de près ou de loin ,

les tfètes. du Rhòne, à Lausanne, verrà avec
plaisir le beau reportage photographique
que leur consacre « L'illustre » du 5 juillet.
On y trouvera aussi une curieuse page sur
les débu'ts de la navigation à vapeur sur
le Léman une page sur les dramatique:-,
événements d'AUemagne, une autre sur
l'exposition-échange des peintres genevois,
une intenview du célèbre his-torien italien
G. Ferrerò, professeur à l'univers-ité de
Genève, une chronique cinématographique
et une amusante sèrie de photo? , d'un or-
chestre de j azz.

LE SILLON ROMAND. — Journal agrico-
le illustre, paraissant chaque semaine.
Le?, prix des plantes médicinalles. —

XVIme Congrès international d'agriculture
à Budapest.

La Paysanne : La Coupé de Sa vaiolante
fermière. — iHygiène alimentaire. — Le
temips des cerises. — Appren-tissage ména-temtps des cerises. — Apprentissage mana-
ger ou chòmage.

Bulletin commercial. — Mercuriale heb-
d-omadaire ide la Suisse romande. — Chro-
nique agricole.

Le Jardinier Romand : Les travaux en
j uillet : Au Gandhi potager. Au ja rdin d'a-
grément. — Pour nàcolter de beaux oi-
gnons. — Les pavats.

Le Journal Illustre : Nottice sur les tra-
ditions et l'histoire des alpages de Chàtel-
St-Denis. — Petites histoires gaies.

L'Aviculture Romande : A propos, de la
Vermine. — Le babeurre. — Les variétés
rares des pigeons voyageurs d'agrément.
— Observations ornithologiques.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

( Après l'étape Metz-Belfort
I Ainsi ique nous l'avons lais?,é prévoir , les
Suisses se sont font honorablement clas-
ses : Erne est seizième à 3 minutes du pe-
loton de téte, Buchi e?,t 38me, à 6 minutes ,
et Stettìer 33me, a 8 minutes.
I Le dlassement .générlal voit touj ours An-
itonin Magne en tète , mais Bergamaschi a
isérieusement retrograde. 1. Magne, 26 h.
123 min. 57 sec., 2. Le Grevès, 26 h. 30 min.
37 sec., 3. Martano, i26 h. 31 min. 54 sec, 4.
Bergamaschi, 26 h. 35 min. 20 sec, 5. Lou-
viot, 26 h. 36 min. 52 ?,ec, 37. Erne , 27 h.
05 min. ,16 sec, 38. Stettìer, 27 h. 07 min.
50 sac, 40. Buchi, i27 h. 08 min. 50 sec.

Le dlassement irrtemlarional voit tou-
iours l'equip e de France en téte , avec 79 h.
31 min. -26 sec, devant l'Italie, SO h. 00 min.
125 sec, l'AHemagne est troisième , 80 h. 07
min. 24 sec, précé'dant la Belgique , 80 h,
!l7 min. 29 sec. et l'equipe Suisse-Espagne ,
Iqui totalise 80 h. 44 min. 27 sec

Auj ourd'hui , plus longue étape du Tour ,
Belforrt-Eviain (-293 fan.), et demain, repos
là 'Evian, avant d'attaquer le Galibier.

Belfort-Evian
Retard d'auitant plus considérable sur

'l 'horaire probable ique cette étape était ter-
riblement longue , retard di?,ans-nous qui se
chiffre par une heure et demie environ .

Un imposant peloton est arrivé à Evian
— conduit , au passage a Genève, par nos
trois vaillants compatriotes — et le sprint
a été si serre que — iait unique — le j uge
à l'arrivée n'a pu designer de vaimqueur,
olassant Jes, deux Francais Speicher et Le
Grevès ex-aequo, le troisième étant l'ita-
lien Cazzulani , puis Antonin Magne et Mo-
rell i (ler individuel), enfin , sixièmes ex-
aequo et tous dans le mème temps que
les vainqueurs , soit 9 h. 47 min. 16 sec,
lei, it rois Suisses Buchi, Erne et Stettìer, les
Espagnols Canardo et Trueba, Martano,
Louviot, Lapébie, de Caluwé, etc.

En ce qui concerne les premiers , le clas-
sement general ne subit pas de modifica-
tion , mais on peut légitimement s'attendre
à ce que les nótres aient gagné quelques
place?, ainsi .que nos alliés de la péninsu-
le ibérique.

Et maintenant , que nous réservent les
Alpes ?

On est mieux en Norvège !
STOCSKHOSLM, 7 juillet. (Havas.) -

Le « Social Demokraten », organe du par-
ti gouvernemental, déclare tenir de bon-
ne 60urce que le Kromprinz a acheté une
villa à Oslo, où il compte 6'installer.

Le mème j ournal apprend que le gene-
ral von Hammeretein aurait réussi à s'en-
fuir d'AUemagne.

Hotre Service
L'agitation communiste I 1

Amsterdam militairement occupée
AMSTERDAM, 7 juillet. (Havas.) —

Un bataillon d'infanterie et huit chare
d'assaut dont trois avec chenilles, sont
arrivés ce matin de bonne heure à Ams-
terdam, pour renforcer l'occupàtion mi-
litaire de la capitale. Quelques désordres
ont eu lieu ce matin dans le quartier
Jordan. Une patrouille de police a dis-
perse les rebelles à coups de mitrailleu-
ses. La police a conlfisqué plusieurs dra-
peaux soviétiques plantes sur dee bar-
ricades qui ont été prises après une lut-
te assez chaude.

Dans le quartier nord, ceatre des élé-
ments communistes plusieurs rues ont
été dépavées : dee barrages de fils bar-
belés ont été dreesés ; quelques bouti-
ques ont été pillées. Les dégàts maté-
riels sent très importante.

On ctroit généralement que les désor-
dres vont diminuer progressivement.
Toutefois les autorités sont prètes à faire
face à une Teprise des troubles.

BUSENOS AIRES, 7 juillet. (Havas.) —
La police a perquisitionné au siège du
syndicat ouvrier unitaire. Deux cents
membres de ce syndicat, accu6éi de s'è-
tre liwés à dee déprédations contre les
U6ines et les immeubles du patronat , ont
été arrètés. De nombreux traets révolu-
tionnaires ont été saisis.

Tragiques chutes d avions
Sept personnes tuées

Il y aurait actes de sabotage
FRAUSENFSELD, 7 juillet. (Ag.) — La

« Thurgauer Zeitung » rapporté que les
voyageurs arrivés en Suisse vendredi ont
annoncé que deux avions sont tombes
jeudi après-midi près de Friedrichshafen
et que sept personnes ont été tuées. L'un
des appareils est tombe vers 3 heures de
l'après-midi près de Retenen, entre
Friedrichshafen et Tettnang, à la 6uite
de la rupture d'une alle. L'appareil fut
complètement demolì et le moteur cireu-
sa dans le sol un trou d'un mètre et de-
mi de profondeur. Le pilote, un Berli-
nois, un ingénieur et le mécanicien, ces
deux derniers de Friedrichshafen, furent
tuéj . Une heure après un second appa-
reil, parti de l'aérodrome de Lcewental,
près de Friedrichshafen, pour survoler le
lieu de l'accident, subit le mème sort. Il
tomba soudainement près de Langenar-
gen (Bade). Les quatre pereonnes qui se
trouvaient dane cette machine tfurent
tuees.

L'emplacement des deux accidents est
gardé par la police. Le fait que les deux
avions se trouvaient dans "e mème han-
gar fait supposer qu'il y a eu acte de sa-
botage. Toutes les personnes qui eurent
affaire avec ces deux machines dans la
nuit de vendredi auraient été arrètées.
La manière dont le premier appareil esx
tombe laisserait croire qu'un engin ex-
plosif avait été dissimulé à bord et qu'il
explosa au cours du voi. Vendredi matin
la direction de police de Friedrichshafen
a mis en position des mitrailleuses dans
la crainte evidente de troubles et de nou-
veaux attentats. Un important détachv
ment de S. S., avec fusils et casques,
monte la garde à l'aérodrome.

PORDSENONE, 7 juillet. (Ag.) — Uu
avion de reconnaissance évoluant au-
dessus de l'aéroport d'Aviano s'est écra-
sé au sol d'une hauteur de 200 mètre6.
Ses deux occupants, un lieutenant et un
sergent ont été tués sur le coup.

Il se \i\\ì daos du metal eo fusion
OATTOWITZ, 7 juillet. (D. N. B.) —

Un employé d'une fonderie s'est suicide,
en présence de son pére et de nombreux
ouvriers en se précipitant dans une cuve
pleine de metal en fusion. On n'a iretrou-
vé du malheureux que quelquee os calci-
nés.

Une auto dans un ravin
Trois morts

TOULOUSE, 7 juillet. -;Havas.) —
Près d'Amélie-les-Bains, une automobile
a fait une chute de 200 mètres dans un
ravin. Deux hommes et une femme ont
été tués.

téierahioue et téléphonique
¦'¦' ¦ K t St lll

Prevenir vaut mieux
PARIS, 7 juillet. (Havas.) — Par 81

voix contre 26, le Conseil general de fa
Seine a adopté un projet de résolution
déclarant qu'il compte sur les pouvoirs
puiblics pour interdire dans le départe-
ment de la Seine les manifestations or-
ganisées sur la voie publique par tous les
groupements politiques, lorsqu'elles pour-
raient en se déroulant troubler l'ordre
puiblic. Ce projet demande d'autre part
aux pouvoirs puiblics de faire respecter
la liberté de réunion.

D'autre part, le gouvernement a ar-
iète les dispositions suivantes :

Les groupements qui se proposent de
déposer une palme au tombeau du sol-
dat inconnu devront observer les ins-
tructions en vigueur, c'est-à-dire se ras-
semb'ler à cinq cents mètres au plus de
l'Are de Triomphe et effectuer leur dé-
pòt en silence, sans musique, ni chants,
ni discours. Il en sera de mème des grou-
pements désignés pour ranimer la fiam-
me.

En raison des assurances les plus for-
melles donnée6 et des engagemente pris
par les onganisateure en ce qui concerne
notamment le caraetère paisible des di-
verses 'manifestations prévues1 pour ce di-
manche, le gouvernement a décide de ne
pas interdire celles-ci qui seront locali-
6ées et soumises à un horaire nettement
précise.

Gros incendiés
BERLIN, 7 juillet. (D. N. B.) — Dane

le Niderdorf la sécheresse a cause deux
incendiés de foréts qui ont pri6 une
grande extension. Le -village de Dobern
a aussi été menace par un incendie de
forèt qu'active un vent violent. Près de
Daubendorf, un autre incendie fait rage
sur une distance de dix kilomètres et une
profondeuir de quatre kilomètres. Après
un long effort il a pu étre circonscrit.

WAREN (Meckiembourg), 7 juillet. (D.
N. B.) — Un incendie de forèt fait rage
actuellement dans la région de Waren.
Le village de Spick est cernè par ies
flammes. La Reichswehr combat le fléau
avec la police.

SMOUSLINiS, 7 juillet. (Havas.) — Un
incendie extrèmement violent e'est décla-
re cette nuit dans les magasins d'embou-
teillage de l'établissement de Bourbon-
SLancy.

Le feu s'est propagé rapidement ga-
gnant les maisons voisines. On a dù se
borner à faire la part du feu. Les bàti-
ments du Casino et les magasins d'em-
bouteillage ont -été complètement dé-
truits. Les dégàts sont considérables.

Rien ne va plus !
BELLINSZONE, 7 juillet. (Ag.) — Les

journaux tessinois annoncent qu'une cri-
se a éclaté au 6ein de la direction de la
fédération fasciste tessinoise. Le bruit
court que le chef, l'ingénieur Nino Rez-
zonico a donne sa démission. Il serait
remplacé à ila tète de la fédération par
l'avocat Alberto Rossi. Il semble, en ou-
tre, que le journal « Il Fascista svizze-
ro » suspendra 6es publications. Le nu-
mero de cette 6&maine n'est pa3 encore
sorti de presse.

Un train déraille
Plusieurs victimes

BORDSEAUX, 7 juillet. (Havas.) — cLa
France de Bordeaux et du Sud ouest »
annoncé qu'un train de voyageurs parti
de Bordeaux à destination de Laeanau
a déraille hier. Le mécanicien a été tue
et le chauffeur et le chef de train ont
été grièvement blessés. Parmi les voya-
geure quelques pereonnes ont été contu-
6Ìonnée6.

Torgler se perte bien
BERLIN, 7 juillet. — Le ministre de

la propagande dément catégoriquement
les informa tions de 60urce étrangère d'a-
près lesquelles l'ancien député .commu-
niste Torgler serait mort. Torgler est
toujours à la prison de Tegler où il a été
transporté après son acquittement par la
Cour de SLeipzig dan6 le procès de van
der Lubbe et con6ort3. Torgler est en
bonne sante.

Incendiés de foréts

Autour d'une enquète
PARIS, 7 juillet. . (Havas.) — Vingt-

deux conseillers municipaux ou conseit-;
lere généraux de ia Seine, particulière-
ment visés par les conclus-ions de la com-
mission d'enquète du 6 février ont rendu
un hommage cordial à la minorité pro-
testatane de la commission, ont constate
que les conclusions de la coramission sont
en contradiotion avec la majorité des té-
moignages recueillis et se d&clarent prèt»
à irépondre des actes qu'ils ont accampila
devant tonte juridiction constitutionnelle
ou populaire à laquelle il plairait de les
renvoyer. Ils se dóclarent fiere d'avoir
aocoinpli leur devoir vis-à-vis de leurs
mandats et d'avoir appelé '.« gouverne-
ment actuel qui détient le pouvoir ave.-?
l'approbation du Parlement.

De crise en crise
TOKIO, 7 juillet. (Rengo.) — Une cri-

se semble devoir éclater au soin du grou-
pe parlementaire Seiyukai, dont le pré-
sident Suzuki refuse d'appiyer l'amiral
Okada dans la constitution du nouveau
gouvernement. Une scission est imminen-
te. MalgTé le «refus de Suzuki, un des
membres influents du parti, Takejiro To-
konami a accepté il'c-ÉEre d'un portefeuil-
le que lui a faite l'amiral Okada. Deux
autres membres influents entreront aussi
dans le Cabinet. Lee dissidents du parti
Seiyukai vont constituer probablement
un groupe sous la présidence de Toka-
nami.

Le baron Wakatsuki, président du par-
ti Minseito a eu 6amedi une entrevue
avec l'amiral Okada. Deux membres du
groupe Minseito feront partie du Cabinet
Okada. Cinq ou six portefeuilles serotat
confiée à des membres du parlement. Le
Cabinet Okada peut ètre considéré cam-
me cotìstitué. La liste sera présentés sa-
medi à l'empereur. Dimanche, le Cabinet
tiendrait déjà séance.

PODI aioli ostioonó lo Rei...
HANOVRE, 7 juillet. — Le tribunal «

condamné isamedi après un procès qui
dura cinq semaines l'ancien anmateur
Schroder qui esoroqua le Reich de 1,754
mille marks en faisant des subventions
injustifiées de 1925 à 1927, à quatre ani
de prison. A cette peine s'ajoute la pri-
vation des droits civiques pendant 3 ans.

M. Barthou à Reme ?
PARIS, 7 juillet. (Havas.) — L'« Oeu-

vre » croit 6avoir que SMS. de Chambrun,
ambassadeur de France à Rome, est ve-
nu à Paris pour faire savoir au ministre
des affaires étrangères de la part du
« Duce > , que sa visite à Rome serait 1*
bienvenue à tous les points de vue, le
plus tòt possible et que le président dn
Conseil ne serait pas hostile à la pensée
qu 'il serait plus politique avant l'été, de
parler franchement et longuement aveo
les Italiens sur les possibilités de pactes
méditerranéens ou autres, dont ils pour-
raient peut-ètre prendre l'initiative plu-
tòt que de surseoir à ce voyage jusqu'à
l'automne prochain.

C'est M. de Chambrun, qui , rentrant à
Rome, le 13 juillet prochain,. porterà la
réponse du gouvernement.

Encore l'espiennage
LILLE, 7 juillet. (Havas.) — Vendre-

di après-midi un inspecteur du 6ervke
de contre-espionnage de la sùreté natio-
naie a arrèté à Vicq près de Valencien-
nes alore qu 'H se trouvait en vacance
dans sa famille le nommé Mce Milice,
àgé de 32 ane, agent militaire des servi-
ces de fabrication des usines d'autos à
Paris. Milice est accuse d'avoir livré à
l'Allemagne et à la Russie des renseigne-
ments intéressant la défense nationale et
d'ètre appointé par une puissance étran-
gère. Il aurait agi avec la complicité da
colonel Le Moulin arrèté récemment.

Les lainages durent deux fois plus s'ils
sont soigné?. comme il ifaut. -Le lavage au
« Persil » est simple, soigneux et à bon
marche. Prenez une grosse cuillerée de
<¦ Persil » par deux litres d'eau froide. Dans
la lessive ainsi préparée , contentez-vous, de
bien chiffonner la pièce à laver ; e'Je rede-
viendra propre instantanément et fleurera
bon.
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LUMINA S. A. MARTIGNY

£0 tt NOUVEL L IS TE » est le meilleur moyen de reclame

c'est son tabac!»

Des ce jour

Kni 
sur tous les articles de fin

de saison, ROBES et
In MANTEAUX pour da-
' mes.

DUCREY FRÈRES
MARTIGNY

1—— ' I I I '  VITRINES

JXGGI ? WOTHRICH

Les bruits les plus contradicloires
circulent
Rólablissons les faits :
Pendant ei après le conflit mondial, les
prix de vente du fromage ont été main-
tenus aussi bas que possible pour que
le peuple suisse, le loul premier, pùl
se procurer cel aliment supérieur el
avantageux ,• aussi, au temps des cartes,
en consommait-on presque le doublé.
Vous connaissez la mévenle actuelle /
nous ne perdrons pas de temps non
plus à vous dépeindre la détresse des
campagnes. Mais nous nous adressons
à tous ceux qui on! le cceur à la
bonne place : Faites de nouveau hon-
neur au bon fromage suisse I
Chaque semaine, un mels au fro-
mage ! Voilà le devoir patriotique
de chacun !

Commission suisse du lait

SAILLON - Hi8 lt» lOìllCt 19»,ttl lBlU
.

Grand BAL
sur parquet organisé par la Fanfare l'Helvétienne

Match aux quilles — Invitation cordiale

MALADIES de la FEMME*
La femme qui voudra .éviter ies Maux de tète, les

MSigraiaies, les Vertiges, Ics
Maux de reitos et autres malai-
ses qui accompasrnent les rè-
giles, s'assurer des epoque* ré-
gulières, sans avance ni retard,
devra taire un usage Constant
et régulier de

La MIEHIÌ de l'ABBE SDORI
De par sa constiituition, la' femme est sujette à tm

grand nomiwe de maladies iqui piroviennent de da
mauvaise ciroullation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utiQe, car Je pires
maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inoSfensirves sans aucun poison, et toute
lemme soucieuse de sa sanie doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son róle est de réttablir la
parfaite circuilation du sang et de décongestionner
les différents organes. Bidè fait disparaìtre et em-
péehé, du méme coup, tes Maladies intérieures,
tes Méitrites, Fibromes, Turmeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes Manches. les
Varices, SPhllébites, -Hemorroides, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'intestin et des Nerh
qui en sont touiours la conséquenee.

An moment du Retour d'Afre, la femme devra
encore faire usage de da JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débarrasser des iChaleurs, Va-
peurs, Etouffemeats et éviter les accidents et ies
infinmltés qui sont Ha suite de la disparition d'une
formation qui a dure si longtemps.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY •« trour. oasi tastai
lai pharnaolai auz prix cl-desioui t

PPTT . TU iw». J LIOUHSffi, Ir. MIPRLX : Et flacon f pDJUljE8( fr# ^Dépòt rfinéral pour ila SUISSE : PHARMACIE
MES BERGtfBS. 21. Ouil des Bergues. Genève.
Bian «Igor la réritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la ugnature
Hag. DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remplacer ,

POUDINCi
SALAMANDRE
piedi à chacun. Délicieux, il
[latte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vile prèt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Pour tout aehat de machines à travail-
ler le bois visitez les magasins A.
Muller & Cle S. A., Usine à Brougg.

Succursale le Lausanne
Machines d'occasion, et machines mo-
dernes à des prix sans concurrence.

A. Muller & Cie S. A., Bd de Grancy 2,
Lausanne. Tel. 31.854.

Hutomobilistes
Toutes nos polices automobiles recoivent

a rlstourne trlsannuelle et la répartition
annuelle aux bénéfices.

C'est l'assurance au prix de revient
Assurance Mutuelle Vaudoise : Th. Long,

igent generai, Bex. Téléphòne 50.20.

C

3,5 cts
c'est le prix d'un vene de
2 di. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En venie partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE
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Uarannoc Te cherche
V auallbco 4 louer p'
3 semaines, dès le 22 juillet ,
dans endroit tranquille, un

chalet
avec 3 lite .

Offres av. renseignements
précis, prix, à Fauquex, 24,
Druey, Lausanne.

OCCASION
MOTO

A vendre de suite une
moto i ALLEGRO » super-
sport, 1 HP. »/*» tres Peu
ronlé, impòts et assurance
pour 1934 payés, prix net
fr. 550.—.

S'adresser à Ch. Vallotton,
cuirs, Sion. Tel. HI.

clamine, et bonne pension
paysanne à la campagne, 4
fr. par jour, pour 3 à 4 per-
sonnes.

S'adresser au Nouvelliste
sous X. S. 505.

veau male
de 10 jours. - S'adresser à
l'Hotel du Simplon, à Ver-
nayaz.

PERDU
entre Riddes et Sion, plaque
moco N° 1339.

Prière d'en aviser Marcel
Gaillard, Chamoson.

A louer dans les environs
de Sierre

ioli café
situé au bord de la route .

Adr. offres par écrit sous
P 3222 S. Publicitas. Sion.

Mulets et cbevaiix ponr abattre
sont payés un boo prix

par la Boucherie Chevallnt
Centrale. Louve T. Lausan-
ne. H. Vorrey.

CHASSEURS
J'offre à vendre à tous prix

raisonnables , bons jeunes
chiens courants, un fusil
Hammerless de luxe cai. 12,
un fusil à balles de haute
précision cai. 9.3 No 160,
jumelles prismatiques, 2 a
300 cartouches avec cartou-
chière neuve, une petite mo-
to peu roulé, en parfait état.

Alexis Ddry, chasseur, à
Ardon.

VINS
rouges et bianca
Jules Darbellay

Martigny-Bourg
Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées

Dressée pour
un festin

une table n est vraiment somptueuse m
que si le damas précieux s'alile au pur I
cristal, la porcelalne opaline à l'argen- fi
ferie massive. Chaque détail doit étre p
impeccable pour que soit atteinte cette 'y\
harmonie, signe distlncflf de goùt '
Un mème équilibré, un méme art doi- |
vent également présider au mélange ?
savant de tabacs de choix pour que r
chacun d'eux contribué à la perfection
rarement atteinte d'une

c'est une LAURENS!
«Son luxe,

Chemins de fer fédéraux .t
Dimanche prochain sera mis en marche, quel

que soit le temps, un

TRAIN SPECIAL
pour le Valais

Pour plus de détails, voir les affiches dans les
gares, etc.

Il la Vi fe Unii ì l Manin
Pantalons flanelle beige, gris. Vestons noirs, pure lai-

ne, alpaga. Complets, dernière nouveauté, noir, marin.
Complets d'usage, Fr. 3g.— à 45.—. Vestons d'été mes-
sieurs et enfants. Grand rabais. Assortiment complet
dans les habits de travail. Profitez !

rafraichit !

Buvez-le à l eau

l 'apéritif

•ont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz'dégagés tuent toute 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 rénabité 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 annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. l3 Q

Bllger & Co., Baie, Mlttlerestr. 54.

Vins en gros
ROUGES : Montagne , St-Georges, Alicante,

Chianti, Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martigny-Bourg. Tel. 61.090

Magnifique possibilité de gain
par l'exploitation d'un nouvel article aensa-
tlonnel mondial, de la branche machines à
ecrire (protégé dans tous les états civilisés) on
cherche représentants cantonaux, capa-
bles et travailleurs. Capital nécessaire Fr. i.5oo.—
pour la reprise d'un certain nombre d'appareils.
Placement facile, article étant demande depuis
longtemps dans la branche des machines à ecrire.
Possibilité de gain magnifi que pour personnes sé-
rieuses. Offres écrites à E.-U. Ammanii, ingénieur
diplóme E. T. H., Case postale, poste principale
683, Zurich.


