
l'éducation DatMoue
Dans le cadre étroit et l'auditoire

modeste d'un pensionnat de jeunes
.gens, un magistrat, qui avait un dis-
cours de distribution de prix à piacer,
.a relevé que l'éducation patriotique
laissait généraiement à désirer à notre
epoque et dans notre pays.

Cette remarque n'est pas à dédai-
•gner.

Alors que les thèses internationa-
les prennent partout le haut du pavé,
la pédagogie ne fait pas une place suf-
tfisante aux motifs vrais d'aimer sa
«patrie.

On objectera que tout Suisse l'a
¦dans le sang cet amour qu'il suce avec
¦le lait de sa mère et qu'il fortifi e dans
son adolescence.

Nous n 'en somimes plus autant as-
sure qu'autrefois.

Il y a, en Suisse, des écoles de com-
munisme, d'anarchie et de bolchévis-
me qui recrutent des adhérents par
milliers.

Personne ne nous fera croire que
¦ces gaillards-ilà ont le patriotisme che-
vìHé au coeur.

On nous objectera encore que cer-
taines manifestations grandioses, com-
me le Tir federai, qui va s'ouvrir à
Fribourg, provoquent des explosions
•d'enthousiasme et illuminent de cha-
leur et de beauté cette entité sacrée
«ju'est la patrie.

Ces spectacles nationaux qui nous
«ont donnés, à dates régulières, à l'om-
bre du drapeaiu flottant au vent et au
son des imusiques jouant l 'Hymne na-
tional sont évidemment choses récon-
fortantes par le temps qui court.

Mais il y a plus haut, plus profond
¦et mieux.

Nous devons avoir, dans nos écoles,
«ne education patriotique sérieuse.

L'Etat ne peut pas se désintéresser
de cette partie de l'enseignement. Il est
en droit d'exiger qu on l'intensifie, C'est, depuis le rachat des chemins
¦qu'on lui préparé des fils aimants et de fer , le pas le plu s grand qu'on ait
des citoyens fidèles. Sa sécurité au- fait dans la nationalisation des mo-
tant que celle de Ha nation en dépend. yens de transport.

Chacun doit tendre à répandre ses Au courant de la loi, le peuple ne
principes et ses croyances. l'acceptera pas.

L'apostolat est la conséquence lo- Vaici l'article de la « Gazette de
gique de la conviction, et la foi est Lausanne » :
l'àme de l'éducation et de la prèdica- „_
tion.

Ne oiéritons donc pas ile reproche
¦que Nicole langait un jour aux bour-
geois, en plein Grand Conseil de Ge-
nève, de n'avoir plus la foi qui fait les
citoyens et qui fait les hommes.

Un des 'moyens — nous ne disons
pas que ce soit Je seul — pour déve-
Iqpper ce patriotisme, ce serait d'in-
tensifier l'instruction civique.

La jeunesse qui monte ne connati
que très imparfaitement nos institu-
tions démocratiques.

De là son élan vers les nouveautés
politiques.

Ce n'était dójà pas bien brillant au-
trefois.

Dans ies écoles, l'instruction civi-
que était considérée comme une bran-
che négligeaMe, en tous cas extrème-
ment secondaire que l'on apprenait
surtout aux Cours complémentaires.

Aux dern iers examens pédagogiques
dont les résultats étaient encore ins-
crits dans les Livrets de Service, alors
que la lecture donnait ie 1 % et la
composition le 3 % de mauvaises no-
tes, l'instruction civique fournissait le
910 %. C'était tout de mème quelque
peu humiliant pour le patriotisme.

Mais que serait-ce à notre epoque
où toutes les guides de l'examen final
ont été relàchées ?

Sous ce rapport, nous avons un cou-
rant a remonter si nous ne voulons
pas laisser le champ libre aux déni-
greurs patentes de nos institutions.

Autre fait : cette instruction ne doit
pas rester purement scientifique ni
s'adresser exclusivement aux intelli-
gences ; elle doit viser à conquérir el
à enflammer les cosurs ; elle doit prè-
cher et propager le culle de la patrie.

Alors, mais alors seulement l'éduca-
tion patriotique, commencée au foyer
f umiliai , poursuivie à l'armée, conti-
nuée dans Qes manifestations nationa-
les, les fètes, les Tirs, aura son plein
rendement.

Mais il ne faut pas qu'il y ait de
trou entre Je foyer et le service mili-
taire, trou que les professeurs d'inter-
nationalisme s'empressent de remplir
avec fleurs doctrines subversives et dis-
solvantes.

Nous ne pouvons plus larmoyer et
hésiter.

Ch. Saint-Maurice.

Dans le courant de la session de
printemps des Chambres fédérales, le
Conseil des Etats a délibéré sur une
loi importante touchant le trafic des
marchandises en Suisse. On sait la
part importante que M. Evéquoz a pri-
se à ce débat. Son discours et sa cri-
tique de principe ont eu une profonde
répercussion dans tous les milieux.

Nouvelle preuve : un article qui a
paru mardi en première pag e de la
t« Gazette de Lausanne ».

A la session de novembre, le Con-
seil national aura, à son tour, l'occa-
sion d' examiner cette loi. Il , est à pré-
voir, du reste, qu'elle sera soumise au
vote populaire.

VERS LE MONOPOLE
DES TRANSPORTS

Sana que le public s'en doute, des évé-
nements d'une portée incalculable pour le
fédénaiisme, pooir Ja liberté et pour l'a-
venir éoonomiquie et imarail du pays se pré-
parent a Berne : nous voulons panier du
projet Rail jRoute que vient d'adopter !e
Conseil des Etats , que Ja commission du
Conseil national doit discuter très prochai-
nement dans, notre ville , ert qui sera sou-
mis aux Chambres dans ie courant de l'au-
tomne.

Ce proj et a pour but de sauver les C.
F. F. de Ja concurrence des auto-camions.
Il aura pour résultat certain de donner aux
prearriers un * monopole des transports »
dont nous subirono bien vite Jes néfastes
conséquences pour da vie publique : ren-
chérisseanent des transports, hausse du prix
de l'existence, trouble dans Je commerce et
l'industrie du pays tout entier , augmenta-
tion formidable de Ja puissance, déjà bien
suffisanrte, du pouvoir centrai, impossibili-
té d'adapter les circonstances du pays à
peflBes de «l'étranger d'où mine 'touj ours
plus certaine et de nos, industries d'expor-
tation et de notre tourisme et de nos pen-
sdonnats et etablissements d'éducation. La
Suisse, il ne faut plus se faire aucune illu-
sion là-derstis, est en train de perdre toute
sa clientèle internaitionale et court aux pi-
res désastres si un obaissement très im-
portant du taux de l'exristence ne s'y pro-
duit pas à bref délai. Le projet ratl-route

Qui , non seulement nous est propose avant
l'adaptation nécessaire des traitemenits et
des avantages du personnel des C. F. F.,
mais qui prétend supprimer par avance la
précieuse concurrence du camion, nous; amè-
nena infailliblement à un résultat désolan*
pour l'initiative privée comme pour les
possiblit'és d'existence et de résistance du
pays.

S'il est adopté, l'initdative privée en re-
cevra un coup dont ila Suisse pourrait bien
mour ir : car , par .quoi d'Etat tout puissant
et tout endetté reinplacera-4-il j amais les
forces indiviidueMes qui pensent, qui créent
et qui réalisent ; qui amènent par mille cà-
naux le mouvement, la vie, de succès, par-
ce qu 'eilles seules possèdent à ila fois la
liberté, ila conscience et le genie ?

Il imporle donc de lutter pour la sau-
vegarde de oes biens sd précieux et de se
rendre compie que la situation est extrè-
mement grave parce qu 'elle met aux pri-
ses toutes les forces de l'Etat et tous les
capitaux qu 'il detieni, avec toutes les for-
ces oréatrices et des bien spiritueils que
seule la liberté nous garantii

Un seul membre du Conseil des Etats.
M. Evéquoz a resistè à Ja pesante atmos-
phère qui , à Berne, annttiil'e trop souvent les
meilleures intentions des mieux prévenus ;
il a défend u avec une admirable vigueur
(à laquelle tout le pays romand en particu-
lier, doit rendre hommage) les droits de ia
constitution et de da liberté. Il nous écri-
vait le 13 j uin :

« J'ai fait opposition à la loi sur le tra-
fic marchanddses pour les trois raisons sui-
vantes :

1. Parce que cette loi manque de base
constitutionneffle ;

2. Pance qu'elle est étatiste à O'excès
et crée un monopole en ifaiveur des C. F.
F. ;

3. Pance qu 'elle aura pour effet de tna-
j orer les frais de. transport et par consé-
quent d'augmenter le coùt de la vie.

J espère, comme vous, que le referendum
sera demandé et que nous aurons ainsi l'oc-
casion d'exposer notre point de vue de-
vant /le peuple. »

P. Langer.

Grandeur et décadence
de la tragèdie

L'exceLJent correspondant de Rome au
« Nouvelliste » a dit le euccès dee repré-
sentations données dans les ruines de la
basilique de Oósar par des artistes de la
Comédie Francaise. M. Mussolini lui-mé-
•me y assista ot y applaudit.

Il n'est pas douteux que pour un hoon-
ma de sa trempe qui ne veut ètre etran-
ger à rien de ce qui est romain, les tra-
gédies de « Britanndcus » et d'« Horace »
dams les murs de la ville éternelle ont
dù avoir un intérèt profond.

Mentalement il a pu ee comparer à Né-
ron et se dire qu'il est tout de méane d'u-
ne autre qualité que l'imperiai incendiai-
re dont un personnage dit :
Pour toute ambLtóon, pour vertu (singulière
Il excelle à conduire un char dans la car-

rière.
On a raconté que Louis XFV entendant

cee deux vere de Racine pour la pre-
mière fois, y vit une allusion à son goùt
frivole pour les ballets et qu'il renonca
dès lors à paraitre dans ces divertistìe-
menits. Le poète n'y avait pas mis tant
de malico et, à distance, il n'y en a mè-
me point pour M. Mussolini qui n'a ja-
mais participé aux jeux du cirque. S il
conduit un char, c'est celui de l'Etat et
il y prend plus de peine que n'en prit ja-
mais Néron.

Le Duce a toutefois un collègue d'Etat
qui a joué ces jours-ci un róle assez san-
glant. Peut-ètre a-t-il songé à lui en en-
tendant ce vere adressié à Agrippine :
Plùt aux dieux que ce fut le dernier de ses

crimes.
Les vere d'« Horace » et la rivalile

d'Albe icontre Rome étaient encore pour
émouvoir davantage le maitre actuel de
l'Italie. Tout dans la tragèdie de Cor-
neille a quelque chose de tendu, de no-
ble, de eurhumain. Ces pereonnages ne
eongent qu'à se tuer magnifiquement. Ih
parlent et agissent pour la postérité.

Napoléon demandali de préférence à
l'atcteur Tamia le epectacle de ces tragé-
dies de Corneille et de Racine où il re-
trouvait les sentiments dont il ee voulait
lui-mème possedè.

On ne tcomnait pas sur ce eujet les
goùts de M. Hitler, ni ei le drame litté-
raire et historique lui agrée mieux que la
comédie. Il est vrai que le Fiihrer a les
moyens, et il le prouve, de s'offrir per-
sonnelleinent des tragédies réelles qui
ne sant pas à la portée de tous les diri-
geante. Il n'a donc pas besoin d'aller au
théàtre pour y voir la Parque traneher le
fil — style classique — dee exietenicee
humainee.

Ces héros antiques dont on fait enco-
re le sujet des iconcoure de Conservatoi-
re paraissent légèrement en toc à notre
epoque. Oedipe roi dérouterait les génié-
ratione nouvelles qui ine comprendraient
plus que ce malheureux se icrève les yeux
pour une mésaventure familiale dont i'.
n'est pas responsable.

Et puis il y a dans toutes ces aventu-
res en vers sublimes et parfois ennuyeux
— l'un n'empèche pas l'autre — des in-
terventiorus de dieux, de fatalità qui com-
pliquent les faits sans les expliquer à no-
tre besoin de logique. Enfin, les ihommes
braves y eont trop bravee, lee amantes y
sont trop parfaites.

En somme, la tragèdie est une exagé-
ration peipétuelle dane le beau auesi
bien que dans l'horrible. Aujourd'hui ,
nous aimons plus de simplicifcé. Nous as-
sassinons sans emphase, mous volone sans
déclamation, nous trompons et trahiesons
avec discrétion et meeure.

Et lorsque la politique s'élève juequ'au
tragique, les acteurs appellent les sifflets
plutòt que l'applaudissement.

LES ÉVÉNEM ENTS
L'UN EXCITE... L'AUTRE

VOUDRAIT APAISER
Le discours inou'i que M. Goebbels a

prononce avant-hier et qui a succède de
si près à celui par lequel M. Rudolf Hess,
autre 'collatoorateur de Hitler, avait es-
sayé d'atténuer les eenitiments défavora-
bles causes là l'étranger par les événe-
ments d'ARemagne, a paru aesez sur-
prenaut. On a, en effet, l'impression que
Hitler, chapitre par les généraux de la
Reiohs'wehr, voudrait autant que possible
essayer d'amadouer l'opinion extérieure.
Après lee exploits sanglante de l'avant-
dernière semaine, il éprouverait le besoin
d'effacer l'impression produite par eux.
Il s'agirait de présenter au dehors un vi-
sage souriant et pacifique. On suppose
par conséquent que M. Gcebbels a du
prendre lui-mème l'initiative de ce langa-
ge exeeeeif, et l'on ne serait pas très sur-
pris si d'ici à quelque temps il était à
eon tour éliminé.

Le plus probaible, en efifet, euppose-t-
on, est que M. Hitler va faire un grand
effort pour apaiser l'opinion étrangère.
Il s'était imaginé, si l'on en croit certai-
nes informations sérieuses, qu'en se dé-
barrassant de Rcehm et des élémenits ex-
trémistes des S. A. il ferait une bonne
impression à l'extérieur. C'était évidem-
ment de sa part une erreur de payicholo-
gie. Il aurait dù, si telle était eon inten-
tion, me pas employer les proeédés bar-
bares dont il a use et qui, quelles qu'en
fussent les victimes, devaient fatalement
horrifier les pays oivilisés. D'autre part,
le maseacre d'un certain nombre de per-
sonnalités appartenant à d'autres milieux
par exemple du general von Schleicher et
de ea femme, du catholique Klausener,
de M. von Bose, etc, était de nature à
lui valoir les jugements les plus sóvères.

Toujours d'après les mèmes informa-
tions, c'eet Gcering qui aurai t elargì la
miseion de répression qui lui était con-
fiée à Berlin (tandis qu'Hitler agissait à
Munich) et qui aurait profité de Tocca-

RADIO - PROGRAMMES
i Samedi 14 juillet. — 6 h. Lecon de gym-
nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h.
La prodigieuse histoire du pétrole. 18 li.
25 Ouelques disques. 18 h. 35 La radio-
graphie appliquée à l'étude des tableaux.
tip h. 03 Pour les amateurs photographe *..
19 h. 30 Radio-chronique. 20 h. Tour de
France cycliste. 20 h. 05 Soli de vibrapho-
ne. 20 h. 15 Ici et là. 20 h. 30 Don Pasqua-
le. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 22 h. Les
tavaux de la S. d. N. 22 h. 20 Musique de
danse.

sion pour suippriimer pèle-rnéle divers ad-
versaires, qui n'avaient aucun contact
avec Rcehan et ees hommes.

Quoi qu 'il en soit, on attend avec cu-
riosité le discours que M. Hitler pro-
noncera ce soir vendredi au Reichstag
et qui , pense-t-on, fera partie de la ma-
noeuvre apaieante indiquée plus haut. Le
« Fiihrer » ferait uin grand étalage de
sentimenus, donnerait à entendre que l'Al-
lemagne pourrait revenir à Genève, et
adreeeerait de nouvelles invitée à la
France.

M. von Papen s'efface
La eituation du vice-ohancelier de Pa-

pen n'est toujours pas éclaincie. M. de
Papen, assure-t-on, est très affecté par
les derniers événements. Dans les con-
versations avec des intimes, il revient
sans cesse sur l'exécution sommaire de
eon collaborateur immédiat, M. de Bose.
La mort, dans des conditions analogues
de son ami et collaborateur M. Edgard
Jung a vivement frappé aueei le vice-
chancelier.

Le fait qu'à l'heure actuelle il n'est
plus eurveillé officiellement, de mème
que la libération de ses autres collabo-
rateurs, M. de Tschirsky et M. de Savi-
gny, dont un communiqué officiel a at-
testò l'innocemce, n'a pas rendu à M. de
Papen l'aeeurance néceeeaire pour jouer
actuellement un ròle important dans le
gouvernement.

Son bureau de la Wilhelmetrasse est
affeoté à l'état-major des S. A. On lui a
attribué, dans dee locaux commerciaux
éloignés du quartier du gouvernement,
une installation eommaire.

On assure que, pour l'instant, le vi-
ce-chancelier continuerai* à s'occuper des
affaires sarroisee. M. de Papen voit, dans
le retour de la Sarre à rAllemagne, une
queetion qui dépasse les vicissitudes de
la politique quotidienne, et lee milieux
gouvernementaux autorisés sont très
troubles par la répercussion que les évé-
nements de la semaine dernière ont eue
sur la population sarroise.

* * * , j -i

Où le crime devient légitime...
Dans un discours prononce devant les

procureurs généraux de Prusse et du
Reich, M. Goering, premier ministre prus-
sien, a souligne qu'Adolf Hitler a ex-
pressèment déclaré qu'il considerai* tou-
te attaque et toute manosuvre tendant à
ruiner l'autorité de l'Etat comme étant
dirigóes également contre le national-8t>
cialisme. Bn leur qualité de gardiens du
droit, les procureurs généraux ont le
deivoir strici de se confonmer, par tous
les moyens, aux paroles du chancelier.
Faisant allusion aux événements du 30
juin, M. Gcering affirma que l'action des
dirigeants de l'Etat, pendant ces jour-
nées, avait constitué en quelque sorte la
plus haute incarnation de la conscience
juridique et que cette action, ayant été
eanctionnée légalement, ne saurait ètre
eoumise au jugement de qui que ce soit.

10DVELLES EmuaBR^
Le „raycn de la mort"
M. Nicolas Tesla, célèbre savant et in-

génieur des Etats-Unis, vient d'annoncer,
à l'occasion de son 78me anniversaire,
une nouvelle invention : un « rayon de la
mort » qui, dit-il, rendra toute guerre im-
possible. Avec une force de 50 millions
de volte, ce rayon eerait eapable, d'a-
près l'inventeur , d'abattre une flotte de
10,000 avione à une distance de plus de
400 kilomètres et d'anéantir immédiate-
ment dee armées de plueieurs mìllious
d'hommes.

Ce rayon ne pourrait ètre utìlisé que
pour la défenee, car il eerait èrnie par

I Pendant Ies chaleurs,
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des usines d'électricité extrèmement puie-
santes qui .seraient eituées aux points
stratégiques et entoureraient chaque
pays comme d'une muraille de OhiajB^

M. Nicolas Tesla ajoute que les navi-
res pourraient étre munis de petites ins-
tallations suffisantes pour détruire les
avions, ce qui rendrait la euprématie aux
bàtiments de guerre.

L'ingénieur projette .. de soumettre eon
invention à la Conférence du désarme-
ment. , .

L'incendie d'une mine gagne
une forèt et une ville

Un incendie a détruit ies bàtiments de
la mine « American fork » , à Park-City
(Utah). Le feu a pris de l'extension à
l'intérieur d'un puits, coupant la retraite
a 12 mineurs. ; * h- ^l|

L'incendie, qui a été découvert cette
nuit sur la propriété de l'ancienne mine
Daily, s'est communiqué à une forèt a-
voisinante. Il a atteint de graves propor-
tions. Les habitants de Park-City éva-
cuent les maisons. Plus de cent mineurs
ont été remontés de la Mine American
fork juste avant que le feu ne détruisit
le imonte-charge.

Au cours de l'après-midi, le sinistre a
gagné Park-Canyon vere le sud, repous-
sant en raison de la chaleur intense, les
volontaires qui luttent contre lui. La
penurie d'eau gène les opérations.

Des roses sans épines
Après de longues années d'études et

d'expérience un rosiériste de Blatna (Bo-
hème) a réussi à produire de véritables
roses sans épines.

L'année dernière, les roses qu 'il avait
obtenues ne portaient pas d'épines, mais
certaines aepéritée sur la tige indiquaient
la place où celles-ci auraient dù norma-
lement pousser. 'Cette année, il a obtenu
quatre espèces de roses sans épines avec
des tiges parfaitement lisses.

On arrète un pyromane
Un indigeni de la localité, faible d'es-

prit, soupconné d'avoir provoque le for-
midable incendie de forèt qui a éclaté
près de Forst (Allemagne), a été arrété
et mis sous les verrous. On a trouve dans
ses poches des boites d'allumettes, du
papier et d'autres oibjets. Il a fini par fai-
re des aveux complets. Il a déclaré, com-
me on l'interrogeait sur le mobile qui I'a-
vait fait agir , qu'il voyait avec plaisir
le feu.

Le lycéen à l'esprit rèveur et lantasque
Le lycéen Johann Gunther Patzig, de

Dresde, a comparu devant le tribunal
pour la jeunesse du Landesgerioht de
Linz. Il était accueé d'avoir grièvement
blessé à l'aide d'un pistolet à gaz lacry-
mogènes, après avoir passe illégalement
la frontière, un fonctionnaire des doua-
nes. Le lycéen a eommis eon acte pour
empécher son arrestation, mais il fut le
jour mème arrété par la gendarmerie.
Patzig s'était enfui en mai dernier de la
maison paternelle et avait passe en Au-
triche dans l'intention de commettre un
attentat contre le chancelier Dollfuss. Sur
les conseils d'un ami, il renonca à eon
projet et se rendit en Autriche pour s'oc-
cuper de propagande. Le pére de l'accu-
se a déclaré qu'auseitòt qu 'il eut con-
naissance du pian de son file, il se ren-
dit à la présidence de police de Dresde
et demanda qu'on pri t toutea mesures pour
empécher eon fils de mettre son pian à
exécution.

Le tribunal a condamné Patzig à six
mois d'arrèté de rigueur, tenant comp-

Parasols de jardin
flivrés aux prix les plus avantageux,

directement par le fabricant :
Alfred Liithi , Berne, 14, Kornhausplatz

Demandez prospectus, choix, démonstration

2J. DUI II
Luttra parut s'apereevoir de ma gene ;

un lléger scurire lui monta aux ièvre. Aus-
sitòt j e pj- is mon parti : tout en marquant
bien le plaisir qu 'eMe resisenitait de ma vi-
site inattendue, elle avait su mettre dans
son regard comme une prière , un appel
muet à mon. indulgence.

Je ne vous dirai pas comment ie réussis
en troi s jour s à obtenir son consentement
à notre imairLage. Ce ne fut pa 1- , je puis
vous l'assurer, en faisant miroiter à ses
yeux ma richesse, ni mon rang. Quelqu e
chose me retini., Je suis heureux de pou-
voir penser qu 'à aucun moment l'idée ne
me vint de lui proposer un marche. Jamais
Il ne fui question entire nous de la for tune
qui pouvait me revenir, et cependant j'ar-
rivai à mes fin?»

Le mariage se fit à Troy, dans les con-
ditions les plus siànpUes et les moins faites
pour attirar l'attention.

Celia exipdique, sams douite , comment il j ;e

te comme circonstances atténuantes, de
l'esprit rèveur et fantasque de l'accuse,

NODVELLESJDISSES
Oraàes, gréle et foudre

De violente orages accompagnés de
grèle se sont abathis mercredi eur une
grande partie du canton de Thurgovie.
La région la plus atteinte est celle qui
est située au nord de Bachtobel-Ottoberg
et allant jusqu'à Weidi, où les dégàts
eont considérables. La région s'étendant
jusqu'à l'Untersee a également souffert
et les récoltes sont fortement oompromi-
ses. Lee grèlons, eouvemt de la grosseur
d'une noix, ont provoque la chute des
fruite et casse quantité de branches. Les
vignobles sont . endommagés. Nombre
d'arbres ont été arrachés par le vent qui
soufflait en tempéte. Des eonduites élec-
triques ont été détruites par la foudre.

A Sulgen, la foudre a mis le feu , peu
après 19 heures à une grange apparte-
nant à M. Alfred Wolfemder, agrieulteur.
Le bétail a pu étre sauvé, mais le bàti-
ment est entièrement détruit. La somme
assurée, 10,000 francs, est loin de cou-
vrir l'étendue des dégàts.

A Moos près d'Amrisiwil, trois vachee
qui avaient cherche un abri eous un ar-
bre, ont été frappées par la foudre et
tuées.

* • •
Pour la deuxième fois, cette année, un

gros orage accompagné de grèle s'est
abattu sur la région du Olos du Doubs
et à l'extrémité orientale des Franches-
Montagnes.

La grèle a cause de véritables ravages.
Les villages d'Epiquerez, Epauvilliere

et St-Brais, ainsi que l'important territoi-
re de Montfaucon, ont subi des domma-
ges considérables.

Lee toits de plusieurs fermés ont été
arrachés par la violence de la tempéte.
Une partie des dégàts est converte par
l'aseuranice, mais la perte, surtout en
pleine période de crise, ne sera pas moine
eensible pour toute la contrée éprouvée.

* * »
Une chute de grèle de trèe courte du-

rée mélangée de pluie e'eet abattue hier
après-midi, vers 17 heures sur Denens
(Vaud), et environs.

Les grèlons, pointus, ont cause quel-
quee dogate dans le vignoble où l'on
compte jusqu'à 10-12 grains femdus par
grappe.

L'orage s'est ensuite dirige sur Vuf-
flens-le-Ohàteau où le fléau a également
laisse dea traces.

A Monnaz, où la grèle est tombée plus
« sèche », le mal est de quelque impor-
tance.

Denis iimiiés poni ils du pay.
Une dénonciation étant parvenue au

bureau des importations, section alimen-
tation, du Département federai de l'eco-
nomie publique , des inveetigatione ont eu
lieu , récemment, dans un garage de la
rue Fendt, à Genève, où le sieur M. P.,
Yougoslave, directeur de la société ano-
nyme qui porte son nom et qui s'occups
du commerce en gros dee ceufs et des vo-
lailles, avait installé — il y a quelques
semaines — un outillage special pour ef-
facer la marque « Imp » apposée sur les
ceufs en provenamee de l'étranger et
notamment de Yougoelavie. Le procède
consistali à passer de l'acide <chlorydri-
que dilué eur cette marque indelèbile à
l'eau , afin de rendre aux ceufs leur aepect
originai, et leur donner l'apparence
d'ceufs du pays.

Le but de «ette opération était de bé-
néficier de la différemee de prix assez
sensible, les ceufs suisses étant plus
chers que les ceufs yougoslaves.

Appelé à constater lee agissemenbs du

fai t qu 'à New-York personne n 'ait j amais
su que j 'étais marie. Je dois reconnaitre
aussi qu'apir ès notre séparation , j e pris tou-
te?, les mesures nécessaires pour empécher
de s'ébruiter un acte dont i'issue consti- .
tuait pour mon amour-propre la plus ce-
sante des blessures.

Mon premier mouvement , aprè s la céré-
monie, fut d'amener ma femme direotement
à New-York et dans cet hotel. Par suite
de l'amertume pardonnaMe, peut-ètre , que
j e res?,entais, j' avais negligé d'avertir per-
sonne de ce qui s'était passe. Ce' fui don c,
en quelque sorte , camme des étrangers que
nous franiohìmes le seuil de cette maison ,
pour monter aussitòt dans la chambre de
mon pére.

J'avais prévenu Luttra avant la cétié-
monie.

— Il ne peut y avoir pour nous ni grand
mariage, ni voyage de noces, lui avais-je
dit. Mon pére est mourant : il reclame mes
soins. Aller de l'autel à un Jit  de mort ,
c'est triste pour une mariée ; malheureuse-
ment , c'est pou r nour , une nécessité abso-
lue.

Luttra s'était résignée avec un scurire
d'inerfahl e tendresse , dont j e n'ai compris

eieur M. P., M. Valencien, directeur du
Service d'hygiène, établit nettement l'in-
tention frauduleuse du négociant yougoe-
lave, contre Jèquev* il déposa, auprès du
procureur general, urne plainte pour des-
truction d'une manque federale officiel-
le, pour mise dans le commerce d'une
marchandise de manière illegale et pour
fraude sur la qualité de la marchandifee
vendue. Le nombre des ceufs ainsi traités
atteindrait, d'après la plainte, environ
200,000.

A la suite de cette plainte, le procu-
reur general a décide d'ouvrir une Infor-
mation judiciaire contre M. P.

Le chàteau d'Oron
A la euite du refus du Grand Conseil

vaudois d'aoheter le chàteau d'Oron, une
assemblée réunie dans cette localité a
décide la création d'une association pour
la conservation dudit chàteau et de ses
collections. Les etaituts ont été adoptés.

L'éternelle imprudence
Mme Lirgg, de Bienne, voulut aviver

son feu en y ajoutant du pétrole, quand
une explosion se produisit. La malheu-
reuse fut aussitòt entoufée de flammes.
Des voisins aocoururent aussitòt à son
secours. Mme Lirgg, grièvement brùlée ,
a succombé à, l'hòpital où elle avait été
transportée.

« » »
Un incendie a éclaté vere 13 h. 30, à

Soherwyl, près de la La Roche, dane une
maison appartenant à Mme Ida Schou-
wey et habitée par M. Joseph Brodard ,
négociant.

Deux employés manipulaient de la ben-
zine dans la cuisine en vue du nettoya-
ge d'un lavoir quand les vapeurs s'en-
flammèrenit. Bien que grièvement brùlée,
Mlle Castella, aidée de M. Thléraulaz,
combattil le sinistre au moyen d'extine-
teurs. Un plus grand désastre a pu ètre
évité, maie les dégàts eont importants.

Des poissons victimes du mazout
Hier, on a remarque dans la Sarine,

à Fribourg, en dessous de la ville, une
quantité de poissons morts. On accuse
le mazout de l'usine électrique de la Mai-
grauge d'avoir provoque cet empoisonne-
ment.

Une faillite frauduleuse
En jum de cette annee, la Maison « La

Tricoteuse », de Lausanne, était dócia-
rée en faillite. Une assemblée des créan-
ciers eut lieu le 25' juin , à Fribourg, où
la société avait transféré son siège social.
On apprend aujourd'hui que les dite
créanciers, convaincus du caractère frau-
duleux de la faillite, édifiée eur les gueu-
series incroyables dont ils furent victi-
mes, ont décide le dépòt d'une plainte
pénale.

M. Jacques Peyrot , administrateur da
« La Tricoteuse », a été arrété le 29
juin déjà et enfenmé dans les prisons de
Fribourg.

Le paseif s'élève à quelque 300,000 fr.
La faillite revèt un caractère d'excep-

tionneUe gravite. On a joué de tous les
tours et trucs possibles et imaginablee,
jusqu'aux plue malhonnètee, pour eoue-
traire aux créanciers le montant de leurs
créances (constitution de sociétés, etc,
etc.)

La responsabilité des chemins de fer
En desicendant du train des C. F. F. à

la station de Montmollin , une dame fit
une chute et ee fit plusieurs fracturee ;
son talon s'était pris dans l'étroite ban-
de de fer qui borde le marchepied. La
victime de l'accident intenta aux C. F. F.
un procès en dommages-intérèts. Les tri-
bunaux neuchàtelois repoueeèrent cette
plainte comme non fondée , faisant va-
loir que l'accident avait été provoque
par la plaignante elle-mème qui portait
de hauts talons. Par contre , le Tribuna!

la valeur qu 'après de longs mois d'isole-
ment et de soufirance.

— Man pére , je vous amène ma femm e,
furent Jes premières, paroles que j e pronon-
gai lorsque la porte se referm a sur nous.

Jamais j e n 'oubliera i l'empressement qu 'il
mit à se relever sur ses oreillers et le
long regard qu 'il fixa sur le virage de ma
j eune femime, dont llémotion était si gran-
de , qu 'elle dut s'appuyer au pied du lit
pour ne pas tomber. J'aurai touj ours pré-
sent à la mémoire llélan de j oie intense
avec lequel il tendit à Luttra ses bras
tremblants , ces bras que j e ne me rappe-
lais pas, avoir jamais vus s'ouvrir pour
moi , méme dans ma plus tendre enfance.

— Ma fille ! s'écria le vieillard , sans s'ar-
rèter à demander aucune explication.

En un clin d'ceil, Luttra se vit senrée sur
son coeur , comme si en <réalité , elle eùt été
faite de sa chair et de son ?,ang.

Messieurs , M m'est impossible de m'é-
tendre sur cette scène émouvante sans
vous taire le pénible aveu des sentiments
de révolte et d'orgueil qui m'emplirent le
coeur à ce moment-Uà.

Si mon pére s^était montre mécontent de
mon choix, s'il s'était mème home à me

fèdera! vient d'approuver en principe
cette plainte et a renvoyé l'affaire aux
instances précédentes. ¦

¦ 
• ¦
¦ 

' ty
Noyé dans une fontaine

Un Vaudois de da Broye, M. Maurice
Pauly, domestique à Nonan (près de Fri-
bourg), 40 ans, dans une criee d'épilep-
sie, e'est noyé dane une fontaine. Per-
eonne ne se trouvant là, le malheureux
n'eut aucun secours. Ce n'est qu'une heu-
re après l'accident que l'on retrouva le
cadavre de Pauly.

MODVELLES LOCALES
De bonnes années pour le blé

L'année 1933 marquera dans les anna-
les de la culture du blé en Suisse. Elle
a assure à noe agriculteurs une récolte de
céréales d'une richesse et d'une qualité
extraordinaree. L'administration federale
des blés sait ce que cela lui a coùté. Cet-
te année également est pleine de promes-
ses pour le cultivateur de céréales, à
l'encontre de son collègue dans les re-
gione exclusivement réservées au pàtu-
rage. Cela démontré une fois de plus
combien il est précieux pour le pays, du
seul point de vue de la distribution des
rieques déjà, de ne pas se livrer à une
seule exploitation, à l'exelusion de tou-
te autre. Il est rare que toutes les cul-
tures eoient mauvaiees à la fois. Une au
moins réuesira, mème dane dee conditions
mébéorologiques anormalee.

Les cultures de blé ont, il est vrai,
souffert de la sécheresse de ce printemps.
L'enracinement a laisse à désirer, ei bien
que les champe ne sont pas très fournie.
D'autre part, le caractère du temps de
cee dernières semaines se laisse détermi-
ner aux brine de paille qui eont relative-
ment courts. En revaniche, les épis eont
bien fournis. Les pluies récentes ont
été très favorables à la formation des
grains. Un retrait n'est plus à craindre.
Quant à I'état de sante des champs de
blé, il est en general très bon. Cependant ,
quelques variétés (Mont-Calme et Huron)
aocusent beaucoup d'épis atteints du
charbon. Cette apparition a été consta-
tée l'été dernier déjà. Si l'on ne veut pae,
plue tard , eubir dee dégàts de ce genre.
il faut traiter lee graines qui doivent ser-
vir aux semaillee par immersion dane une
solution étendue de sulfate de cuivre. Ce
n'est un secret pour personne que cee
deux variétés doivent absolument subir
ce traitement pour ètre à l'abri du char-
Ibon. D'autres variétés de blé sont pres-
que entièrement immunisées contre le
charbon.

Une autre maladie assez répandue est
la carie du blé. Au moment de l'épiaison,
le contenu des grains cariés est forme par
une matière pàteuee et blanchàtre. A l'e-
poque de la maturile du froment , les
grains cariés sont totalement remplis d'u-
ne poudre foncée , à odeur fètide. On re-
médie à la maladie par le traitement pré-
ventif des grains au sulfate de cuivre,
par trempage dans une solution de sul-
fate de euivre. Les grains sulfatés sont
ensuite immergés dans un lait de chaux.
Aucun blé de la variété d'hiver me de-
vrait ètre seme sans que les graines aient
été auparavant chauiées en prévention
de la carie. Dans des champs de blé bien
entretenus, la carie se rencontre rare-
ment. La rouille du blé qui, parfois, eau-
ee de véritables désastres, n'apparait qua
(faiblement oette année.

Si la temperature chaude continue 1 or-
ge et le seigle arriveront bientòt à ma-
turile. Après la mauvaise fenaison, noe
agriculteurs auront au moins la joie d' u-
ne belle récolte de céréales.

Le coùt de la vie
L'indice euisse du coùt de la vie, cal-

culé par l'Office federai de l'industrie des

remercier froidement de mon obéissance,
j 'aurais peut-ètre accepté la situation qui
m'étdit faite. Mais de le voir si prèt à ad-
mirer , voire à aimer une étrangère , alors
qu 'il n 'avait j amais daiginé accorder un
s.eul regard d'approbation à Evelyn Blake ,
ma cousine , c'était plus que j e n 'en pou-
vais supporter.

Je pria i ma femme de me laisser un ins-
tant seull avec mon pére , et , lui donnant
à peine le temps de refermer !a porte der-
rière elle , j' exprimai en un cri de haine et
de irage , tous les sentimenti, amers qui
bouillonnaient au fond de mon cceur.

— Jc vous ai amene une fille , mon pére,
m'iécriai-j e. Dannez-moi la bénédiction que
vous m'avez promise et soufirez que je
vous quitte , car j e ne peux pas vivre avec
une femme que j e n 'aime pas.

Avant qu 'il eùt le temps de répondre, la
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arte et métiers et du travail, n'a que fort
peu varie en juin 1934 (+ 0,2 %); à la
fin de ce mois, il e'établissait dès lors à
Ì29 (juin 1914 = 100), comme à la fin
du moia précédent, contre 131 à la fin
de juin 1933. L'indice du groupe de l'ali»
mentation s'est élevé de 0,4 % sous l'ia-
fluence de causes eaieonnières, de la pri-
se en compte partielle dee pommes de
terre de la nouvelle récolte au lieu dd
cellee de l'ancienne récolte et d'une lé-
gère nausee du prix des ceufs. A l'unite
près, l'indice du groupe de l'alimentation
est reste à 115, soit au mème niveau qu'à
la fin du moie précédent, contre 116, à
la fin de juin 1933, L'indice du chauf-
fage et de l'éclairage e'est abaissé do
0,7 %, également sous l'action d'influen-
ices eaisonnières, passant dès lors de 117,
à 116 alors qu'il était à 118 à la fin de
juin 1933.

Par ailleurs, rindiee euisse des pnx d»
gros, calculé par l'Office federai de l'in-
dustrie des arts et métiers et du travail,
était à 89,0 (juin 1914 = 100) à fin
juin 1934, comme à la fin du mois pré-
cédent. Rapporte à la base 100 pour la
moyenne des années 1926-27, il était à
62,1. Son écart par rapport à fin juin
1933 ressort à — 2,4 %. Une tendance à
la hausse s'est notamment manifestóe
dans ics prix des fourrages , mais aussi
dans les prix des produits alimentaires
d'origine vegetale, dans eeux des engrais
et ceux des combustiblee. Au contrarre,
la baisse a été prépondérante dane les
textiles, les produits alimentaires d'origi-
ne animale, ainei que dans les carbu-
rants, lubrifiants et produits chimiques.
Dans l'ensemble, hausses et baisses se
font contrepoids.

Expérience à pratiquer
On nous écrit :
De nombreux papillons voltigeaient le

soir autour d'une lampe d'entrée ; nous
avons pose des deux còtés de la lampe
deux attrape-mouche aéroton : le anatin,
plus de 200 papillons par attrape-mou-
che y étaient collés.

Pourquoi ne l'essaverait-on pas aux
vignes, pour le papillon du cochylis ? Je
suis certain d'un bon résultat.

P. C.

iiassali astra : te iinlB
Un phénomène rarissime s'eet produit

demièrement dane le golf e de Gascogna :
•le vapeur anglais « Tempie Moat » a étó
touche en pleine marche par un bolide, et
en a été gravement endommagé. C'est
uniquement gràce à la présence d'esprit
de l'équipage, qui maitrisa rapidement
l'incendie, que le bateau a pu ètre sau-
vé d'un naufrago presque certain.

Les accidente de ce genre eont telle-
ment rares, qu'on peut à peine citer deux
ou trois cas dans les annales météorolo-
giques où des pierres tombées du ciel ont
endommagé dee ouvragee due à la main
de l'homme.

D'après les calculs approximatifs, mais
qui ne doivent pas ètre très loin de la
réalité, le nombre des météorites qui tom-
bent journellement sur la surface de no-
tre planète s'éléverait à dix millions.
Ajoutons tout de suite, pour raesurer les
gens douillets , que la plupart de ces am-
bassadeure astraux atteignent à peine
quelques millimètree d'épaisseur et ne pè-
aent pas plus d'une dizaine de grammes.
Ils sont donc loin de pouvoir bleeser, et
encore moins de tuer un homme. De
plue, l'immense majorité des météorites
tombent en pleine mer (pour cette simple
raison que la surface liquide l'emporta
de beaucoup sur la eurface solide), et
enfin, l'atmosphère traversée par eux
jusqu'au moment où ils touchent la sur-
face terrestre leur enlève, par sa résis-
tance, une bonne partie de leur puiesan-
ce de choc.

Certes, parrai ces millione de bolide»
pour la plupart minuscules, il -s'en trouve

porte s.'était rouverte : la femme que ie
népudiais ainsi , à (l'aube de sa vie d'épou-
se, se trouvait devant nous, le visage '66-
fait , les yeux pleins d'horreur.

— Ai-j e bien entendu ? fit-elle d'une
voix ompreinte d' une indicible angoisse.
Ef,t-ce vraiment pour obéir à un ordre que
vous m'avez épousée, moi, qui ne suis pas
de votre rang, c'est trop visible , hélas ?
Vous ne m'aimiez donc pas ? Vous ne m'a-
viez pas, voué les sentimeuts qui , seuls,
font du mariage une chose acceptable , une
chose à désirer ? Ai-j e bien compris que
vous ine pouvez pas rester auprès de vo-
tre pére mourant, si je reste SOUF. le ménte
toit que vous ?

(A suivre).
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Une escroquerie au chòmage

sans fatiguer
l'estomac
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Les Étudiants suisses aux Étudiants allemands

parfois quelques-une — mais ile sont si
rares — qui pèeent plueieurs kilogram-
mes, et l'on connait mème des exemplai-
xes lourds de plusieurs tonnes. Tel le
meteorite de 36,000 kilos signalé par
Texplorateur Peary, ou enoore le bolide
géant de Toungouekar, qui doit peser plu-
sieurs milliere de tonnes et qui , lors_ de
sa chute au milieu d'une forèt sibérien-
ne, a non seulement incendie les arbres
sur une aire de plus de 4000 hectares,
mais a fait osciller les sismographes jus-

-qu'au cceur de l'Europe.

Le Rhóne et la fonte des neiges

Le Rhóne est particulièrement grossi
depuis quelques jours par suite des for-
tes chaleurs et de quelques orages lo-
caux. Il approchait dee ' six mètres, hier
matin, au limnimètre du pont Sion-Bra-
mois. Neiges et glaciere fondent rapide-
ment sous l'action d'un soleil très ar-
dent.

Par endroits , la plaine eet submergée
dans eee parties basses du fait de l'infil-
-tration ou de refoulement des eaux de
certains canaux d'assainissement. Maie
nulle part , lee digues n'ont été entamées.
Il faudrait au reste une crue de plus
d'un mètre encore pour mettre en dan-
ger lee aborde du fleuve. Espérons qua
cette éventualité ne ee produira pas.

Le problème du beurre
Dans la dernière eéance du Coneeil fe-

derai, le chef du département de l'econo-
mie publique a fait un exposé, comme on

• sait, sur la eituation sur le marche du
beurre qui souffre d'une très forte sur-
production. Il a fallu entrepoeer 140 wa-
gons de beurre dans les locaux frigorifi-
-ques faute de pouvoir les écouler. Des
pourparlers auront lieu entre la division
de l'agriculture du département de l'e-
conomie publique, eecondée par la divi-
sion du commerce et de l'Office federai
•de l'hygiène, et lee représentants des pro-
ducteurs, de l'industrie de la graisse, de
la profession de boulanger et de pàtie-
sier, des bouchers, du groupe des con-
sommateurs, de l'Union des eociétés coo-
pératives, de l'Union d'Olten , de la Mi-
gros et dee importateure, afin de trouver
les moyens propres à régler cette quea-
tion d'une manière eatisfaisante. La sur-
produetion est due en bonne partie à la
diminution de la fabrication du fromage
¦et à l'augmentation des importations
d'huiles et de graieeee étrangères.

BOVERNIER. — Syndicat de produc-
teurs de fruits et légumes. — Corr. —
Soue l'initiative du Conseil communal de
Bovernier et plus particulièrement de
son dévoué président M. P.-Jos. Bour-
geois; les producteurs de fruits et légu-
mes étaient conviés ià, la maison décole de
Bovernier pour entendre une conférence
de M. Fama, président de Saxon , en vue
de la formation d'un 'syndicat de pro-
ducteurs de fruits. Aimablement présen-
te par M. Bourgeoie, M. Fama monta à
la tribune et par sa voix chaude et per-
suasive entretlnt l'auditoire pendant deux
bonnes heuree. M. Fama expliqua lee
.avantagee d'un eyndicat garantissant l'é-
coulement des fruits et à des prix raison-
nables.

A la fin de la conférence, un comité
provisoire fut nommé et le 6 écoulé le
-syndicat était fonde.

Les producteurs de Bovernier seront
reconnaiesants aux pionniere de cette ins-
titution.

A. M.

MASSONGEX. — Bai champétre. —
Coirmi. — Pour répondre aux désirs des
nombreux amis qui n 'ont pu participer à
notre belle fète de dimanche dernier , no-
tre Comité a pris l'initiative de réorgani-
ser un grand bai champétre pour diman-
che 15 ijuil 'let , dès 19 heures.

En effet , quoi de plus délicieux que de¦déguster un précieux n ectar , fendant de
la maison Roh, de Leytron , .sous la fraì-
•cheur des marronniers de Ja cour du Col-
lège, tout en se la issant bercer par les mé-
lodies entraìnantes de l'orchestre réputé
Perniando, d'Aigle.

Donc invitation cordiale à tous les amis
de 4a région ; nous vous-, donnons rendez -
vous à Massongex dimanche prochain . (Voir
aux annoncés) .

Le Comité.

LES SPORTS
Un iootballeur se suicide en se couchant

sur la voie
Le iootballeur bien connu Alvarez s'est

suicide en se couchant devant un train sur
la voie du P.-L.-M., près, de la gare des
Bagnoles, Mid i de la France. Il a été dé-
capité.

Moire Service tÉlégraphiaue et téléphoniaue
— '<» »» "Les orages I Les graves inondations I Mort du tét

DELÉMONT, 13 juillet. (Ag.) — Un
orage d'une violence extrème et de très
courte durée, s'eet produit jeudi soir dans
la région de Glovelier et Ocourt. Les grè-
lons avaient la grosseur d'un ceuf et lee
dogate dane les cultures sont considéra-
bles. A Ocourt , ce fut un véritable dé-
sastre. Le vent a soufflé avec une vi-
tesse coneidérable et le phénomène ne
dura que quelques minutes.

BERNE, 13 juillet. (Ag.) — Au cours
de l'orage de mercredi, la foudre eet
tombée sur trois maisons de la ville de
Berne et a endommagé dee cheminées et
des toits. Plueieurs eonduites électriques
ont ausei été endommagées.

BESANQON, 13 juillet. (Havas). —
Un violent orage s'est abattu jeudi eoi"
eur le département du Doubs, saccageant
les récoltes et causant de gros dégàte.

Une [roisade coclre 9S li ms immoraux
NEW-YORK, 13 juillet , (Havas). —

Dane un message adreeeé à tous les prè-
tres places eous ea juridiction, et destine
à étre lu dans toutes les églises catho-
liques le 15 juillet, le cardinal Hayes,
archevèque de New-York, apporte ea
contribution au mouvement religieux qui
ee dessine actuellement aux Etats^ linfe,
pour tenter d'imposer une censure sevè-
re à l'industrie cinématographique.

¦Le message du 'cardinal Hayes s'élève
véhémentement contre lee filme immo-
raux. « Lee forces morales de la nation.
dit-il , ont été vraiment trop patientee
d'attendre que l'industrie icinématographi-
que se chargé elle-mème de nettoyer sa
maison. » *

Le cardinal Hayes souligne qu 'il n'est
pas question d'envisager dee réformes,
des restrictions et des initerdictions de
films qui priveraient le public d'un lé-
gitime plaisir, mais ce qui doit ètre con-
damné comme préfondément répréhensi-
ble, écrit-il, e'est la glorification du cri-
me de luxure.

La croisade va couter à l'industrie ci-
nématographique environ dix millions de
dollars.

En effet , M. Wril H. Hayes, qui repré-
senté les plus puissants intérèts de cette
industrie, a décide d'annuler , si le» di-
recteurs de .cinémas le veuient, tous les
¦contrats concernant les Ifilms contre les-
quels les protestations de l'église sont
justifiées.

Accident de tir mortel
TOULON, 13 juillet. (Havas). — Pen-

dant un exereice de tir , un accident s'est
produit vendred i matin à bord du contre-
torpilleur « Aibatros » appartenant à la
première escadre. Il y a deux matelots
tués et un grièvement blessé.

On croit que ce soni des chagrins ititi
mes qui ont imotivé ce suicide. Alvarez
qui avait 20 ansJ avait joué dans une èqui
pe parisienne de football et avait été sé
Iectionné par ila Ligue de Paris.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE
L'étape Gap-DIgne (227 km.)

Cette neuvième étape a été gagnée par
Je Francais Vietto , Ile-quel s'est 'échappé à
150 km. de l'arrivé e et a réussi à se main-
tenir seul en tète jusqu 'au bout , gagnant
la course en 8 h. 8 min. 44 sec. ; 2. Moli-
nar , 8 h. lil min. 7 sec. ; 3. Trueba , mé-
lme temps. Puis arrivé un pe'loton de S
hommes, parmi lesqudl s Martano et Anto-
nin Magne, en 8 li. 15 min. 12 sec. ; enfin
Erne arrivé 12me, Buchi 13me, Stettler
20cne. Ces bonnes places de nos, compa-
triotes Jeur permettent de gagner encore
des 'rarigs au dlassament genera l où ils sont
respectivement : 19. Buch i ; 21. Erne , 36.
Stettler.

'Mais c'est au dlassement international que
notre équipe se fait rema rquer : elle passe
deuxième avec 17 minutes d'avance sur
l'Italie et 50 environ sur IVAllemaigne , la
Belgique naivigue à quelque 2 heures de
re land.

Au classement du meilileur grimpeu r ,
c'est Ezquerra qui est en tète, devant :,on
compatriote Trueba , puis vient Verwaecke.

Auj ourd'hui : Digne-Nnce (156 km.) et de-
main repos à Nice.

La dixième étape
Elle a été gagnée au sprint par le Fran-

cais Le Grevès, devant Lapébie, iLouviot et
un peloton de 20 hommes parmi lesquels
nous trouvons le détenteur du maillot j au-
ne , Antonin Magne , Martano , les Suisses
Buchi , classe tìme et Erne , ainsi que l'Es-

— '<» »» "Les graves inondations
du Japon

TOKJO, 13 juillet. (Rengo). — Les
pluies torrentielles qui se eont abattuee
durant troia jours eur le iittoral des pré-
feetures de Jshikawa et de Thoyama ont
pris fin hier après-midi.

Le ibilan des inondations dans cee
deux préfecturee est de 50 morte, 100
disparas, 460 maisons ont été emportées
ou détruites. 15,000 ont été submergées.
Bàie pour avoir viole la souveraineté euie-
yene.

Auflour d'un Pacte
LONDRES, 13 juillet. (Havae). — Sir

John Simon a annoncé à la Chambre dee
communee que des démarches avaient été
faitee dans certaines capitalee pour ex-
poser aux gouvernements intéressée le
caractère du pacte propose par la Fran-
ce et leur demandant de faire tout ce qui
est en leur pouvoi r pour assurer le suc-
cès de oe pacte. Le ministre a annoncé
qu 'il avait déjà recu une note de M. Mus-
solini l'informant que le gouvernement
italien lui donnait son approbation.
Dans ce message, M. Mussolini précise
que l'attitude de l'Italie, en tant que si-
gnataire de l'accord de Locamo, est eem-
blable à celle de la Grande-Bretagne
étant entendu que le pacte orientai de
garanties mutuelles n'implique aucun
nouvel engagement de sa part. L'Italie
envisagé avec sympathie les dispositions
qui pourraient étre prises sur une base
de réeiprocité en particulier dans la me-
sure où ees dispositions ouvriront de
nouvelles perspectives en matière de li-
mitation et de réduction dea armements.

LONDRES, 13 juillet . (Havas). — Dans
le discours qu 'il a prononce cette après-
midi à la Chambre ides Communes, sir
John Simon a déolaré que ile gouver-
nement (britannique n'approuverait ja-
mais la formation de groupes rivaux en
Europe, mais qu 'il aocueillerait avec plai-
eir toutes lee dispositions qui pourraient
ètre prises pour assurer la paix dans le
cadre d'un système collectif.

La Russie, a dit en substance le mi-
nistre, doit ètre partie à tout accord en
Europe orientale, elle doit y participer
comme membro de la S. d. N. A cet
égard, l'Angleterre accueillera chaleureu-
sement l'entrée des Soviets à Genève.

Le ministre a tenu à eouligner par ail-
leurs que la Grande-Bretagne ne souscri-
rait à aucun engagement nouveau en
Europe.

Trafile d'influence
PARIS, 13 juillet , (Havae). — Le juge

d'instruction a notilfié vendredi matin à M.
René Renoul t, ancien garde des seeaux,
l'inculpation de trafic d'influence dont
il est l'objet .

pagnol Trueba, tous en 4 h. 58 min. 26 sec.
Puis vient un nouveau peloton de 4 hom-
mes, 'à une minute ; trois minutes plus
tard, nouveau peloton. On voit par là que
les écarts de temps ne sont pas considé-
rables, et >que le classement general , dans
ses grandes lignes , ne sera pas modifié ;
tout au plus nos deux nationaux classes
gagneront- Jls probablement une ou deux
places, ceci ensuite de l'abandon de Ro-
main iMaé.s, de ll'équipe belge, qui a été vic-
time d'une chute assez grav e pour qu 'il ne
puisse pas continuer. Le repos de Nice
nous permettra de j eter un coup d'ceil sur
la situation dans notre prochain numero.

B I B L I O G R A P H I E
L'ECHO ILLUSTRE

Au pays des bisses , doublé page illustrée
sur le Valais pittoresique . Verriers d'autre-
fois dans le Jura , par J. Beuret-Frantz. Un
maitre de Ja musique religieuse en Suisse
romande : William iMontillet. Un peintre
suisse au Maroc. Les pages de ila femme
avec patron gratuit et conseils. Le roman ,
l'humour et la page des enfants. Parmi les.
actualité s : Les sports. Ce iqui se passe
dans le Jura , etc.

LES ANNALES
L'illustre Maurice LMaeteriinck pub lie dans

les « Annales » une oeuvre nouvelle : « La
Vie des Pigeons », 'qui est d'un prodi gieux
intérèt. il y a longtemps qu 'on n 'a vu d'aus-
si profonde?. , d'aussi ' pénétrantes pages.
Dans le méme numero , le roman de Jean
Prévost , l'enquète de G. Le Fèvre et une
page de Gobineau qui , à la Jueur des évé-
nements d'AUemaigne, prend de singulier ^
reflets. Le numero en vente partout : 2
francs frangais.

gréle et chi vent
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Mort du tétanos
GENÈVE, 13 juillet. (Ag.) — Un cy-

cliste Le Gilliéron, 37 ane, avait fait ré-
cemment une chute de bicyclette et s'é-
tait grièvement iblessé aux jambes. Mal-
gré tous les soins le tétanos se déclara
et la mort s'ensuivit.

Troni peri e de chòmage
GENÈVE, 13 juillet. (Ag.) — Sur une

plainte du département d'hygiène, assis
tance et assurances sociales, le juge d'ine-
truotion a fait écrouer vendredi le nommé
Siebert, 60 ans, inculpé d'escroquerie. Cet
individu avait réussi depuis 1932 à tou-
cher indùment de l'office du lohòmage
auquel il avait déclaré ètre sans ressour-
ce des allocations atteignant 3690 frames,
alors qu 'il touchait tous les mois une pen-
sion dans une entreprise qui I'avait occu-
pé.

Les 1? groupements
BERLIN, 13 juillet . (D. N. B.) — Le

comte von der Golte, chargé provisoire-
ment des affaires économiques, a parie
devant les journalistes de l'organisation
de ila direction de l'economie nationale.

M. von der Golfaz a notamment affir-
me que la réorganisation de l'economie a
rendu inutiles diverees associations jus-
qu 'ici existantes. L'economie du Reich est
divisée en 13 groupements principaux
comprenant .chacun de nouveaux groupes.
Le ichoix des personnes appelées à jouer
un relè dans ce domaine n'a pas été fa-
cile, étant donne qu'il fallait tenir comp-
te des aptitudes nécessaires et de la con-
fiance que ees personnes devaient ins-
pirer au mouvement national-socialiste. Il
y a lieu d'espérer que les travaux d'or-
ganisation seront terminés dans leurs
grandes lignes à la fin de juillet. Le chef
responsable de l'economie nationale, en
ceq ui concerne les questions de l'econo-
mie commerciale, est le ministre de l'e-
conomie du Reich. iEn terminant, le cora-
te von der Goltz a affirme que le mon-
de politique allemand est anime de la
volonté de maintenir les échanges com-
merciaux avee l'étranger et de les deve-
lopper.

Les importations
BERNE, 13 juillet . (Ag.) — Le Conseil

federai a pris un arrété aux termes du-
quel l'importation des denrées suivantes :
pommes de terre de eemence, huilee co-
mestibles, oléomargarine, suif comesti-
ble, beurre de margarine, graisses co-
mestibles et graisse de coco, est réser-
vée exclueivement à la Société coope-
rative suisee des céréales et matières
fourragères. Le département de l'econo-
mie publique est autorisé temporaire-
iment à limiter. ces prescriptions à dee
denrées de certaine pays déterminés et
à fixer pour ceux-ci des 'Contingente. Il
soumettra ses décisions à l'approbation
du Coneeil federai. L'exécution dee me-
isuree xéeultant de l'importation des hui-
lee comestibles et des graisses alimentai-
res sera faite par la section des impor-
tations du département de l'economie pu-
blique pour la Société cooperative euisse
des céréales et matières fourragères.
L'arrèté entrerà en vigueur le ler aoùt

Apéritif à la gentiane
POUrqUOi donner la
préférence è la SUZE parmi tous
les apéritifs qui vous sollicitent ?
1' PARCE QUI la Suze est

un apéritif a base de racine
de gentiane fr alche ;

3' PARCE QUE les bienfaiti
de la racine de gentiane sont
eonnus depuis les temps Ies
plus recules ;

S' PARCE QUE les monta.
f;nards ont toujours eonsidéré
a racine de gentiane comme

une panacèe universelle ;
4' PARCE QUE la Suze ad-

ditionnée d'eau de Seltz et
d'un zeste de citron désal-
tère ;

Les étudiants suisses aux
étudiants allemands

ZURICH, 13 juillet . (Ag.) — L'Union
nationale des associations générales d'ó-
tudiants en Suisse a envoyé au chef deal
étudiante allemands une lettre à d'oces-'
sion de la mort de iM. Frédéric Beck, di-1
recteur de la maison dee étudiants de
Munich, tue au cours des événements du
30 juin, disant notamment : La nouvelle
nous est parvenue de source sùre, que
au cours des événements du 30 juin 1934,
le directeur Frédéric Beck, de Munich,
avait trouve une mort violente. Sa fidé-
lité inébranlaible en la grande oeuvre do
jjeunesse de Ja communauté dee étudiants,
son aetivité fructueuse, en faveur dea
étudiante allemands pendant les temps
difficiles, sa ferme volonté de créer des
liens durables entre les étudiante alle-
mande et les étudiants étrangers, étaient
autant de raisons de notre profonde ami-
tié. La mort de tels hommes doit rem-
plir de douleur toue .ceux qui ont béné-
ficié de leur travail. Comment ne croi-
rione-nous pae que les étudiants alle-
mande eont affligée de la mort d'un des
meilleurs d'entre eux ? Nous, étudiants
suieees, noue le pleurons.

Pas de front unique
GENÈVE, 13 juillet. (Ag.) — Le par-

ti communiste avait envoyé une lettre
au parti eocialiste lui proposant la cons-
titution d'un front unique. Le cornile di-
recteur du parti socialiste a décide à l'u-
nanimité de repousser cette offre.

BALE, 13 juillet. (Ag.) — La directiorj
cantonale du parti communiste a, selon
le « Basler Vorwaerts », fait au partì
socialiste de Bàie la proposition de cons-
tituer un front unique eur le modèle de
la France et de la Sarre, en vue de sau-
ver Thalmann et lee anti-fascietes sug-
gérant l'organisation d'une manifestatiori
monstre en commun.

Monsieur l'abbé Simon DERIVAZ, à Ar-
don ; Madame Veuve Alice PECZINA-DE-
RIVÀZ, à Stanisllaou (iGalicde) ; Monsieur
Francois DERIVAZ, garde^forestier, à St-
iGingoiph ; Madame Veuve Anita CHAPE-
iRON-DERIVAZ, ià St-iGingoSph ; Monsdeur
et Madame André CHAPERON-PRICAM,
président, et leur fille Maric-Thérèse , à St-
Ginigolph ; Monsieur Francois DERIVAZ,
ide ifeu Angustiti , ,à St^Gingoilph ; Monsieur
et Madame Jules OHAPERON-DERIVAZ et
Jeurs enifants , là St-iGinigo1pih ; Monsieur
Francois iDUCHOUD et ifamiiMe, à Genève ;
Monsieur René BERTHET et ifamiffle , à Ge-
nève ; ainsi que lles, ifamiilles parentes et al-
liée s, DERIVAZ, DUCHOUD, CHAPERON,
DAVID, à StiGingolph, ont la douleur de
vous taire part de l'a perte iqu 'ils viennent
d'éprouver en ila personne de

MÈNSE Agli DERIVAZ
aeur soeur, tante , grand mante, cousine et
parente, diéoédée là D'àge de 68 ans, à l'in-
firmerie de Monthey, le 13 juillet 1934.
après une pénible maladie et ununie des
saerements de ^BgJise.

iL'ensavelissement aura lieu à St-Gin-
golph le dimanche 15 ijuil'let , à 15 heures.

P. P. E.
iCet avis tient ilieu de fadre-part.

Madame Charles MINGE et ses enfants
Anne-Marie et Suzanne :

Madame veuve Julie MINGE :
Madame veuve Isaline BOISSARD :
¦ainsi ique les familles parentes et alliées

ont ila douleur de taire part de la perte
qu 'iils viennent de faire en la personne de

Monsieur CHARLES MINGE
Administrateur postai

leur cher et regrette époux, pére, fils, beau-
fils, beau-frère , neveu , oncle et parent , de-
cèdè subitement ià Monthey le 11 j uillet
1934 dans sa 44me année. '

L'ensevelissement aura Jieu à Monthey.
le dimanche 15 juiUet , là 10 h. 30.

R. I. P.

Mademoiselle Anais DONNEI, à Coilom-
bey, ainsi que les familles parentes et al-
liées remercient sincèrement toutes les per-
sonnes, qui de près ou de loin ont pris part
au «rand deuiil qui vient de Ies frapper. et
spécialement la scerete des cafetiers.
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Caffé du Bois-Noir
Dimanche 15 courant, dès 14 heures

Grand bai
Bonne musique. Se recommande : Le tenancier.

(grand module) n'auront plus cours après le 31 juillet 1934

Li Binile Populaire Valaisanne
prie les personnes qui sont en possession d'un coffret d'épar-
gne de le présenter à ses guichets jusqu'à fin courant pour en
retirer le contenu.

Banque Populaire Valaisanne.

a Sion

doit étre servi avec

un zeste de citron.

l'apéritif

Tapissier MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard

g
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M m MU
l|«f| llimfinillf de mon pressoir (de raisin
III Si IKfll  I américain) à 60 cts le litre,
Hill |IIIIIMUUA départ Locamo , à partir de
lit renaissance 1 place l/ t, 1 50 litres F. Weidenmann , Locamo.
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9,fJ A vendre 12 oellesbuffate vitrea pour café _n, _ 
CC|Mrcou salle à manger et chaus rUUwwlllCid
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t0Dt à Rhode8.|.landdu 5 mars

S'adresser chez Marianne à 5 fr Pièce' 12 ?<"•••"-¦»•
Déc^gTerna^L 
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^Tprtcè. 

dU 2° avril *

lmprlrvs*rl«Rhodaelqii* S'adr. Zeiter, St-Maurice.

Massongex - Dimanche 15 Inillet19]4 , Hil9li.

Bmii Bai champétre
organisé par l'Echo de Chàtillon. Orchestre Fernando.

Invitation cordiale. Le Comité.

SAILLON - Dirteli joli 1931, Si la UH

Grand BAL
sur parquet organisé par la Fanfare l'Helvétienne

Match aux quilles — Invitation cordiale

Ltr i KUN - uare ues verger
Les dimanches 15, 22 et 29 juillet 1934

Matchs auì quilles
organisés par la Sté de Musique l'Union Instrumental

Le Comité.

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépdts
474% --—.<-- 4°/o
sur carnets 37a % aVCC Sa?mties .IE*0!"168

w ' ' " exigées par 1 Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan, Collonges, St-Manrice, Monthey, Vouvry

SAXON - Cercle de l'Avenir
Dimanche dès 20 heures

Grand bai

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
rable, depuis

ENVOIS A CHOIX 14i80

Chaussures Stockli, Martigny
Successeur de Low S. A. Avenue de la Gare

L 1 U U I li II 1 1 U II Jtouvelles Galeries S.fi.

partielle autorisée lìta-w ! Aigle - Bex

Meubles rembourrés neufs et réparations.
Llterle, linoléums. Vente et pose de papiers
peints. Toile de jute pour escalier et corridor.
Plancher en caoutchouc.

Représentant de la Maison Naef & Spe-
ckei" S. A., Zurich.

PUB. LOGOZ
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Ameublements

Théodoloz & Ifaipz
Sierre

Avenue du Marche, Tel. 5l.3ll , offre en reclame :
CHAMBRE A COUCHER

bois dur , depuis Fr. 260.—
SALLE A MANGER

6 pièces, bois dur, dep. Fr. 295.—
CHAISES MODERNES depuis Fr. 9.—
Divan ture dep. 45;- Armoire 2 portes dep. 05.»

25 chambres toujours en magasin.

u»»' -# r̂

IAI»*^
Déposltalres pour la Vaiala :

St-Maurlce, Puippe & Gollut, Tel. 72. Martigny,
Ad. Morand, Tel. 6i.o36. Sion, Coudray Frères & Cie,
Tel. 222. Sierra, J. Buro (Hoirie) Tel. 51.068.

Cure merveilleuse aux Bains d'Henniez
Rhumatlsmes. Goutte. Maladies de l'estomac, du foie. Trou-

bles de la circulation, etc. Cure d. repos. Demandez
proapactua at conditions à la Direction des
Bains d'Henniez, Henniez-les-Balns.

Pour celui qui prévoit l'achat d'un

salon, unesalleàmanger,
chambre à coucher ou fumoir
quelques superbes ensembles sontsoldés,

et à des prix I
Mais jus qu'au 31 courant seulement

Poncet. Meubles
64 Rhòne, Genove. Téléphone 42.490

HENKEL & CIE. S. A., BALE

On demandé, pour bran
che hótelière,

Cmimmt se4aU=i£
que l'xm exige de
p lus  en p lus  ie
Chocolat Jbbler ?V

C'est justement pour laver vos
choses fines en soie ou en
soie arlilicielle que vous ne
pouvez rien prendre de meil-
leur que le Persil. Il suffit de
mouvoir les choses à laver
deca et delà dans une lessive
froide de Persil et de bien
les rincer à plusieurs eaux.
Séchez en enroulant dans des
linges qui pompent bien l'hu-
midité. Vos vètements relrou-
veront ainsi tout leur éclat.
Mais n'oubliez pas d'éprouver
d'abord les couleurs des
choses que vous voulez laver,
ni d'ajouter un peu de vinai-
gre blanc à l'eau de rincage.

POUDINCi
SALAMANDRE
piedi à chacun. Délicieux, il
Qalte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux el vite préL Recettes à
l'intérieur de chaque paqueL

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

esiodee
avec apport de 8000 fr., in-
térèts 6 % sur le capital ver-
se, salaire fixe 100 fr. par
mois, 5 % sur recettes bru-
tes et 30 % sur bénéfice net.
Senle personne eapable sera
prise en considération.

Offre sous G. 30966 X. à
Publicitas, Genève.
A vendre pour circonstance
imprévue
BÀTIMENT
d'habitation avec fabrique
de llmonade et eau gazeu-
se. Clientèle assurée. Néces-
saire Fr. ìo.ooo.—.

S'adresser au Nouvelliste
sous B. 5i3.

Fromage de indù Chaudaères
Ire qualité A enieVer 8 chaudières,

Tout gras fr. 2.40 par kg. marque Caloria, 1,1 m2,
mi-gras fr. 1.40 par kg. pour chauffage centrai,
pièces entières de 6 à 9 kg. S'adresser à J. Wanner-

contre remboursement Roussy, agence immobilière,
port en plus 12 bis, Place St-Francois, à

n L—J n..t.:__._ Lausanne. Tel. 24.284hieinvertiml - IHHNN
(Conches) " . 

A vendre une

¦̂^̂
laie 

portante
pour fin septembre, race fri-
bourgeoise, à choisir sur
trois. S'adresser à Perren-
Richard, à La Preyse sur
Evionnaz .

A remettre

lalé-ilit
bien situé au centre de Ge-
nève. - Ecrire au Nouvelliste
sous E G. 511. 

A vendra dans le district
d'Aigle
PETITE MAISON
d'habitation, avec 5000 m2
terrain attenant. Eau et lu-
mière. Bonne situation. Prix.
très avantageux.

S'adresser au Nouvelliste
nar écrit sous B. 509.

On demando à Crans sur
Sierre

j eune pile
allemande, de 15 à 20 ans,
sachant un peu causer le
francais , comme volontaire.
Entrée de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 510.

^^"̂  Baisse
R£ai*JsL dc P1™
Tondeuses famille depuis fr.
3.75 , 3 coupes 4.50, à nu-
que pour dames dep. 4.75,
pr bétail 4.90. Rasoir évidé
2.90, 4.50. Gillette 1.20,
lames 15 et., cuir 1.50.
Couteau table 45 et., inoxy-
dable 70 et., «^^de poche, SO ^^^^^r^_ct. Ciseaux p. ^^̂ ****^
dames 85 ct. Sécateur acier
1.75, 2.50. Ai guisage et
réparations. Catalogne 1934
gratis.

ISCHY Ernest, fabricant.
PAYERNE, 21.

lai tnis
Jambonneaux , museaux ,

pieds, queues, oreiHes de
porc, 30 ct. le demi kg.

Saucisses de porc et de
boeuf extra. 90 ct. Je demi
kg.

Graisse rognons de boeuf
extra ¦fine , premier j us, 50
ct. Je demi kg.

Service soigné contre
remboursement. Port en
plus.

Se recoimmainde,
Charcuterie Suter,

Montreux.




