
DOUX PAYS !
Nous n en voulons en quoi que ce

soit à l'Opposition politique de profi-
ter des situations économiques et fi-
nancières difficuiltueuses que nous tra-
versoni pour crier au désastre. C'est,
chez elle, cornine une seconde nature.

Cependant, sans vouloir nous don-
ner des gants qui seraient d'un mau-
vais goùt, nous lui ferons remarquer
¦que nous n'avons pas recouru à ce
moyen là le jour où M. Musy a jeté
son cri d'alarme sur les finanices de la
Confédération.

Pas davantage nous tirons à la cor-
de lorsque des camions confédérés ré-
gis par des gouvernements radicaux,
mangent de la vache enragée.

Il nous semblerait de toute justice
<jue le Confédéré commencàt par par-
ler de la Confédération et de ces Etats
amis, du moment qu'il fait mine de se
lancer dans la haute statistique.

A cette liste, notre confrère pour-
rait également joindre Ies communes
«t les bourgeoisies radioales. On n'est
jamais trop renseigné.

A lire son entrefilet-épouvantail de
vendredi soir, on croirait le Valais ré-
duit à déguster des chats et des rats,
et comme ces ressources ne tarderaient
pas à tarir, à revenir à l'anthropopha-
gie et à nous manger entre nous. Ce
serait une résurrection des scènes du
fameux radeau de la Meduse qu'un
historien francais évoque avec des des-
eriptions merveiMeuses, mais qui vous
donnent la chair de poule.

Les touristes, qui abondent le di-
manche dans notre canton, ne se dou-
tent certainement pas du danger qu 'ils
courent. Ils vantent l'exeellence de
nos routes, de nos produits, de notre
hospitalité, et s'extasient sans empha-
se devant le merveilleux développe-
ment qu'a pris le pays en une ving-
taine d'années.

Le mal d'argent est la grande plaie
actuelle aussi bien dans les cantons à
majorité radicale que dans ceux à ma-
jorité conservatrice. C'est en vain que
les pouvoirs publics se tournent a
gauche ou à droite, comme l'homme
du proverbe ; ils voient toujour s la
ville de Libourne.

Le marasme de la grosse industrie
et de l'industrie hòtelière, la mévente
des produits de la campagne ont créé
partou t de gros trous dans les budgets.
Rien que chez nous, les recettes de
l'Etat ont baisse par centaines de mil-
le francs. Quand le ràtelier se vide, les
chevaux se battent.

Mais nous nous demandons, avec
peine, le but que poursuit le Confédé-
ré en faisant ressortir, en lettres gras-
ses ou ital iques, que nous allons nous
trouver dans la nécessité d'emprunter
une douzaine de millions et que « Ics
intéréts de la dette sont supérieurs au
rendement des impòts » .

Esbce pour forfifier le crédit du
canton ?

Serait-ce pour faciliter l'emprunt , à
supposer que celui-ci devienne une
bonne opération ?

Ce n est pas la première fois que
l'Opposition fait flèche de l'argumenl
d'une dette de quarante millions, de
laquelle elle oublié volontairement de
soustraire le capital de dotation de la
Banque cantonale et les beaux domai-
nes que possedè l'Etat , à savoir Chà-
teauneuf, Malévoz , le Grand-Brulé ,
ete.

Les murs sont encore tapissés de
cette littérature électorale. Mais celle-

ci n'ayant servi à rien, nous pensions
que l'arme avait été remisée au Musée
de Valére. Il faut prendre les citoyens
pour des jocrisses en cherchant à leur
faire avaler que les dépenses réalisées
n'ont pas leurs relations réciproques
en bien-ètre acquis et en prospérité na-
tionale.

Boileau, qui veut que l'on sache se
borner quand on écrit, ne doit pas
ètre l'auteur de prédiflection de la ré-
daction du Confédéré.

Il n'y a que chez nous, où toutes
les forces de toutes les oppositions,
s'ingénient à jeter un jour très noir
sur notre situation et à créer du pessi-
miste à .journées faites.

En pleine crise, Fribourg n'a pas
craint de prendre à sa charge la gros-
se manifestation patriotique qu'est tou-
jours l'organisation d'un Tir federai.

Le Band nous apprenait hier que le
canton de Berne avait pris la résolu-
tion d'intensifier les subventions à l'a-
griculture.

Tous ces jours, et ce matin encore,
l'Agence télégraphique noùT annonce
que tei et tei Etat confédéré va amé-
liorer son réseau routier en y consa-
crant des centaines de mille francs.

C'est que, dans ces cantons, on sait
refouler à l'arrière-plan les considéra-
tions politiques.

En Valais, au contraire, celles-ci-

tiennent toujours raffiche. On dirait
vraiment qu'il n'y a que cela à l'ho-
rizon.

On ne erotte, on ne mange, on ne
dort, on ne vit que dans l'espoir de
renverser le regime ou de modifier la
majorité du gouvernement. Doux
pays !

Ch. Saint-Maurice.

LE TIR FÉDÉRÀL
Les premières réceptions

Manifestation s granaioses
Le Festival

Le tir federai de 1934, organisé avec une
ferveur patri otique par la ville de Fribour g
ne s'ouvre effectiveiment que vendredi 20
juillet. Mais le comi té a désire compier
avec l'imprévu et il avait entendu étre au
terme de sa tàche dès, le samedi 14 juillet ,
de manière à procéder à ce jour à une
sorte de répétition generale.

Et il a eu Ja charmante idée d'inviter à
cette date , pour 48 heures, ies représen-
tants des j ournaux suisses afin de leur
prouver que le tr avail improvisé n'est pa.s
dans les traditions fribourgeoises et que
l'on sait , dans ce fier et sympathique can-
ton , faire bien et se préparer à temps.

Pour la presse , autorités et comité de fè-
te ont eu les atitentions Jes plus delicate;,.
Réceptions officielle?, sur les quais , avec
j eunes filles en blanc et écharpes bleues ,
piqu ets de grenadiers, vins d'honneur ; des
repas excellents dans les grands hòtels * mo-
dernes que Fribourg possed è depuis peu ,
cailaitions à la cantine après le festival , ai-
loeutions de bienvenue ou de reconnais-
sance des, autor ités les plus représentati-
ves : MM. Remy, président du comité de
presse , le conseiller d'Etat Bernard de
Weck, présiden t du comité d'organisation,
le conseiller d'Etat Buchs, M. Aeby, syn-
dic de Fribourg, enfin vision d' un cortège
militaire et civil font bien ordonné où d'an-
tiques landaus attelés de quatre chevaux
abritaient des, magistrats et leurs épouses.

Le festiv al « Mon pays » fut ensu i te re-
présente pour la première fois et devant
une salle comble, dans la halle des fète s,
très j oliment décorée et de dimensions très
vastesv Ce festival! présente une suite de
scènes datant des guerres de Bourgogne et
du 19me sièele, encadrée de danses allé-
goriques et autres. Le texte est dù à la piu-
me de M. Paul Bondallaz , de Romont. La
musique est l' oeuvre de l'abbé I . Bovet. La

mise en scène est assurée par MM. J. Bé-
rarager et J. Baeriswyi Les sodistes ont
été cfaoisis panmi Jes meileurs chanteurs
et chaniteuses de Suisse. Cette représenta-
tion fut accueillie par des- applaudissements
répétós et se termina par l'hymne national.
Puis, les auteurs du festival, appelés et ac-
claimés, par la foule, se présentèrent au pu-
blic. On entendit enfin M, Neuhau s, juge
cantonali, président du comité des fétes, qui
salua de son coté les représentants de 'a
presse.

11 faut souligner l'etìort gigantesque qu 'a
rtécessjté cette pièce de circonstance. Sans
doute Fribourg, avec ses 22,000 habitants ,
dispose, du poin t de vue artistique et mu-
sical, de ressources que beaucoup d autres
villes pourraient lui envier. Mais ce n'est
point une petite aiffaire que d'éduquer des
phalanges aussi importantes de chanteurs ,
de faire évoluer des figuràtions aussi diver-
ses d'hommes et de ifemmes, dont beaucoup
sans, doute, jusqu 'à ce printemps, n'avaien t
iamais connu les « feux de la rampe », de
j eunes gens, d'enfants de tous àges ; d'a-
mener à pied d'oeuvre de petites armées à
pied et à cheval, des cortèges rustiques, un
troupeau entier de ces, puissantes vaches
noires et bianches de la Gruyère ; de faire
reproduire ces curieux emblèmes des an-
ciennes corporationr, de métiers : orfèvres ,
drapiers , tehvburiers, que l'on conserve pré-
cieusement au Musée historique.

Dimanche matin , des averses inondèreni
l'emplacement de féte et les rues de Fri-
bourg, tandis que l'après-irridi le ciel s'é-
claircissait, de sorte que le premier cortè-
ge du Tir federai se déroula s,ws enicoim-
bre. Il était ouvert par un groupe d'an-
ciens soldats firibourgeois à cheval et à
pied et comprenait les présidents des di-
vers comités de fète et les délégations, avsc
drapeaux, des sociétés de la ville.

Après avoir visi/té Ae pavillon des dons
où sont exposés également les dons des
Etats étrangers , les participants, à la j our-
née de la presse se renidirent au banquet
officiel où divers discours ifurent pronon-
cés. Le président du comité de presse, le
maj or Rémy, salua l'asisisitance, puis M. J.
Pauchard, vice-président et lédacteur aux
« Freiburger Nacfarichten » parla de l'im-
porta nce de la presse salisse à l'epoque ac-
tuelle. Le journalistè suisse, dit-il, et 'e
tireur suisse sont les gandiens des libertés
suisses. La presse livre combat pendant tou-
te l'année et assuré la protection de la li-
berté spirituelle IaquelUe est aujourd'hui
plus nécessaire que jadis » C'est pourquoi
il convenait ide faire honneur aux journa lis-
tes suisses de tirer lés premiers coups de
feu au Tir federai. La presse , poursuivit-il ,
livre combat aux attaque?, lancées contre
notre fédéralisme , aux attaques organisées
contre le caractère démocratique de nos
institutions eommunales, cantonales et na-
tionales , aux attaques menées contre les
conceptions chrétienne?, et enfin , elle lutte
pour notre infdépenidanee à l 'égard de puis ,-
sances étrangères et d'influences extérieu-
res et cela en vue de défendre les liber-
tés nationales. Le peuple et la presse suis -
ses sont parfaitemen t unis , auj ourd'hui ,
pour défendre le patrimoine national. M.
Dessonnaz, rédacteur à la « Liberté » parla
ensuite dans le mème sens. La presse doit
sauvegarder les liberté s extéirieures com-
me les libertés intérieure s, déolara-t-il .
Puis, M. de Weck, conseiller d'Etat et
président du comité d'organisation, décla-
ra que les, journalistes constituent l'avant-
gard e des tireurs et évooua la grande tà-
che que constitue pour Fribourg l'orga-
nisation du tir federai. Des voix s'élevè-
rent , pendant un certain temps, pour que
la fète soit aiioumée en raison de la situa-
tion économique. Un optimisme sain parvi:!!
toutefois à prendre le dessius sur ces ap-
préhensions et aujourd'hui , il se trouve j us-
tifié par les faits. De toute la Suisse, Ies t'-
reurs vont accouri r pour prend re part à
cette imposante manifestation de fraterni-
té patriotique. La pop ulation tout entière
de Fribourg et les, partis politiques , faisant
abstraction de leurs particularité s, se sont
tous attachés à l'oeuvre commune et l'ont
exécutée de tell e facon qu 'auj ourd'hui , on
peut dire : tou t est prèt. Puis , M. Buchs ,
conseiler d'Etat , porte-parole du gouver-
nement , salua les invités au nom du comité
et mentionna entre autres, que le budget
des dépenses s'élève à 1,500,000 francs , do.it
380,000 francs pour le comité de tir et 531
mille franc s pour celui des constructions.
La superficie totale de l'emplacement de
féte est de 123,000 m2. M. Aeby. syndic ,
prit em'in la parole au nom de la Ville d?
Fribour g et M. Rubattel. rédacteur à Lau-

sanne, au nom de l'Association de la pres
se suisse. .

On procèda sur ces erttrafaites à Ja dis
trtbution des prix du premier tir de la pres
se suisse, qui fut marque par une partici
pation considérable.

Une vie de science
au service de la foi
La mort du P. Gianfranceschi ,

directeur de la station
de T. S. F. du Vatican

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 14 juillet.

Quand on pénètre dans la Cité du Va-
tican de la place Saint Pierre, en pas-
sant sous l'Are des Cloches garde par
deux Suisses, on còtoie d'abord l'immen-
se masse arohitecturale de la Basiliqius et ,
après étre passe sous un second are qui
relie celle-ci à ses sacristies, on arrivé
¦sur une place assez vaste. Au fond, se
dresse une construction qui abrite, avec
ie palais de justice de l'état pontificai et
les oellules de ea prison, les résidenices
de quelqiues fonctionnaires très honora-
bles. Sur la gauche, s'aligne Ja facade de
l'ancien couvent des Sceurs de Saint
Charles transformé Ini aussi à l'usage
d'habitations privées et flanqué du nou-
veau palais diu Caidinal-aichiprètre de
Saint Pierre. Que si l'on s'avance entre
ces deux groupes de constructione, on
monte vers la gare à haute facade de
pierre bianche et l'on découvre de beaux
jardine étalés sur les pentes d'une colli-
ne aseez élevée. Au sommet de cette col-
line, sur la gauche, apparali un petit cu-
be de maconnerie de briques rouges près
duquel se dressent deux pilónes surmon-
¦tée de croix et reliés par des fils : c'eet
la station de « Radio-Vaticani ».

Un des premiere eoins de Pie XI, après
l'entrée en vigueur des accoids du La-
tran, avait été d'assurer à l'état pontifi-
cai une station de télégraphie sans fil Lui
penmettant de communiiquer librement
avec Je monde entier. Pour organiser cet-
te station , il fallait un homme de scien-
ce : le Pape le trouva dans le P. Jo-
seph Gianfraneesebi, jésuite italien qui
était alors recteur de l'université Grégo-
rienne.

Le P. Gianfraneeschi était né à Arce-
via près d'Ancóne, le 21 février 1875. Il
était à l'Université de Rome pour y con
quérir un diplomo d'ingénieur quand il
decida d'entrer dans la Compagnie de
Jesus. Après avoir fait son noviciat, i!
reprit ses études scientifiques pour se
spéeialiser dans la physique et les mathé-
matiques. Il ne tarda pas à les enseigner
lui-mème à l'université grégorienne de
Rome.

Le savant jésuite était recteur de cette
célèbre univereiibé, président de l'Acadé-
mie pontificale des sciences et, en me-
mo temps, aumónier general des Boy-
Scouts catholiques italiens quand .Pie XI
fut élu Pape. Le nouveau pontife confir-
ma le Pére Gianfraneeschi dans toutes
les charges que lui avait confiées Benoit
XV. Il eut eneuite l'occasion d'appréci ;v
lui-mème les qualités de l'éminent reli-
gieux et il fit souvent appel à sa col-
laboration pour des travaux de choix.

Lorsque Pie XI decida la création de
« Radio-Vatican », il voulut que cette
station fùt équipée avec lee derniers par-
fectionnemenite de la science et il obtint
pour cela le concours de Marconi, mais
il voulu t aussi que cette institution fùt
vraiment une chose vivante, un labora-
toire scientifique pouvan t aider à son
tour au progrès de la télégraphie sans
fil , et , à cette fin , il mit à sa tète un sa-
vant de premiar ordre : ce fut le recteur
de l'Université Grégorienne.

Ceux qui ont frequente « Radio-Vati-
can » savent de quels soins le P. Gian-
franceechi entoura l'outillage de cette
station, avec quel cceur il y travailla pour
seconder le mieux possible les desseins
élevée de son auguste maitre.

La mort vient hélas de ravir préma-
turétment ce saint religieux et ce grand
savant qui , suivant l'expression de l'« Os-
servatore Romano » transente en tète de
cet article, mit « une vie de science au
service de la foi ».

Certe mort a profondément peiné '.e
Saint Pére qui était fort attaché à ce ser-
viteur d'elite. Elle affiige aussi tous ceux

qui ont connu le P. Gianfraneeschi soit à
Rome, eoit dane lee milieux étrangère où
le conduieirentt souvent dee missions du
Saint Siège d'ordre ecientifique et où il
laissa toujours le souvenir d'une àme
élevée et d'un esprit vraiment ecientifi-
que.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
I I D I I

Incertitudes espagnoles
Le Cabinet espagnol ee trouve dana

une situation difficile. Et l'impression
d'inquiétude à son sujet ne saurait ètre
dissipée par la fermeture estivale du
Parlement et un cafkne apparent.

Une passion qui n'a pu trouver d'exu-
toire dane lee discuesions normales du
jeu parlemenitaire menace de faire po-
che et rieqiue d'éclater brusquement, soue
la forme d'une crise politique venue de
l'extérieur. Le mécontentement general
des électeurs, en contact avec leurs dé-
putés gràce aux vacancee, contraindr*
peut-ètre les parlementaires à dénoncer
le divorce entre le pays et le gouverne-
ment .

Lee deux provincee géographiquement
et politiquement dietinctes des Castìlles :
Pays baeques et Catalogne e'uniseent, en
dépit de divergencee flagrantes dans leur
eensibilité, contre Madrid. Lee Basques
plutòt pratiquanbs, religieux, font pres-
que cause commune • avec les Catalans,
aujourd'hui libéraux, du moins quant aux
fréparatietes. Ces régionalistes actife vou-
draient obliger le cabinet à conclure en
leur faveur dans lee digerendo surve-
nus entre Madrid et Barcelone. De leur
cète, lee droites accusent le ministère
d'avoir man/qué de vigueur dans la ré-
pression dee manifestations catalanistee.
Les gauches, unies à Madrid ausei bien
que dans lee autres provinces, aux sépa-
ratistee, eur le terrain de la critique gou-
vemementale, cherchent à démontrer quo
l'annulation de ce qu'elles considéraient
comme dee conquètes républicaines : loi
sur les limitatione au travati régional,
disparition de tout article religieux dans
le budget, etc... montre que les droites
dominent dans le cabinet Saimper.

L impression très mauvaise causée, en
Espagne, par la répression hitlérienne
éloigne les jeunes Espagnols de l'ébau-
che du fascisme, qui ótait arrivé à cons-
tituer des « noyaux » de trois mille indi-
vidus dans des villee moyennes comme
Leon. L'apaisement religieux diminué
également l'agressivdté de certains politi-
ciene qui , déjà, e'apprètaient, à s'appu-
yer sur une opposition confessionnelle.
L'exbréme-gaiuohe, prudente, a renoncé à
l'action directe, cee temps-ci. Seuls, des
attentate contre les personnee et les
biens dieent l'action de troupes sans em-
ploi présentement, depuis que les grèves
générales eont décommandéee.

Le panorama politique permettrait
donc de conclure que l'espèce de concen-
tration républieaine qui détient le pou-
voir pourrait , à la favemr de tant d'in-
certitudes chez ees adversaires, profiter
dee jours de trève pour donner à l'élec-
teur un eemblant de réforme ministériol-
le. Mais M. Samper semble encore plue
héeitant que l'opposition. Tout porte à
croire que les électeure forceront la main
à leurs mandataires dee Cortes ou aux
candidats à leurs postee.

Le préeident du Conseil , M. Samper , a
déclaré hier qu 'une communication a été
remise aux délégués du gouvernement
auprèe de la Généralité de Catalogne.
Dans cette communication , qui a été por-
tée à la connaissance du gouvernement
catalan, il eet dit que la deuxième loi
d'affermage votée par ce dernier a étó
considérée comme une reproduotion de
celle qui a été annulée par le tribunal des

RADE© - PRC&RAMMKà
Mardi 17 juillet. — 6 h. Gytiruiastique. 12

h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-
concert. 16 h. Concert. 18 h. L'heure de
Madame. 18 h. 45 Communiqué du Touring-
Club. 19 h. Ce que sera le Concours inter-
national de musique de Genève. 19 h. 30
Radio-chrorti que. 20 h. Le Tour de France
cycliste. 20 h. 05 Cabaret des sourires. 21
h. 05 Dernières nouvelles. 21 h. 15 L 303.
22 h. 05 Les travaux de la S. d. N.



garanties constitutóonnelles. Par consé
quent, elle est annulée comme la pre
mière.

iM. Zpert, l'un dee. rebréeentanta de la
Généralité de Catalogne, a déclaré :

Nous oroyons que la deuxième loi doit
ètre appliquée. Cette deuxième loi a été
promiullguée sans que le gouvernement de
Madrid introduise un recours. De toute ma-
nière, ili le fallait, quelques articles de
cette loi pourra ient ètre revisés par le mo-
yen d'un troisième proj et qui serait présen-
te au gouvernement catalan.

Certe déclaration montre que Madrid,
aussi bien que Barcelone, cherche à ré-
soudre le diiférentì.

* • ?

Les Cortes seront-elles dissoutes?
Le parti répuMicain conservateur, dont

le leader est M. Michel Maura, dane un
manifeste, insiste eur le fait que du par-
lement actuel ne peut eortir un gouver-
nement plus capable que le gouverne-
ment présent. C'est pourquoi, de l'avis
tìes signataiTee, la diseolution de la
Chambre s'impose, suivie d'une nouvelle
consultation électorale, afin que le pays
soit juge.

KOUVELLES ETRAHGEREI

La lol maitiale a San-Frannsto
A San-Francisco, c eet par 560 voix

contre 15 que le comité etratégique des
syndicats a vote la grève generale, di-
manche.

Aux 27,000 dockere du port se join-
flromt 65,000 travailleurs de San-Fran-
cisco, 40,000 d'Oakland et d'Halameda.

Dane tout l'Etat, on prend des diepo-
eitions pour aseurer les provisions et les
ivivres à San-Francisco. Mais les effets de
la grève commencent à se faire eentir sur
toute la còte du Pacifique entre Vancou-
ver at Los Angeles. A Oakland, 40,000
travailleurs du bàtiment ee sont joints
aux grévistes de San-Francisco. A Port-
land, dans l'Oregon, un bleesé des bagar-
ires d'hier a succombé, ce qui porte a huit
le nombre dee morts depuis le début de
Sa grève dane cette ville. A Vancouver,
les ouvriers du port, réunis en assemblée
generale, ont décide de refuser de parti-
ciper au chargement et au déchargement
fles vapeurs américaine. A Los Angeles,
une bagarre entre 300 syndicalistee et
aion-syndicalistes a fait 4 blessés et a mo-
tivò 8 arrestations.

Au danger de la ramine s'est joint ce-
lui dee épidémies. Lee employés de la
yoirie vont aussi cesser le travail. Quin-
ze cas de dysenterie ont été eignalés dans
un immeuble ouvrier.

La disette de viande a également de
feérieusee conséquencee pour les animaux
tìu Jardin zoologique de San-Francisco.
Le directeur aesure qu'il lui faut 200 ki-
los de viande par jour pour ses fauves
!et il déclaré que, ei les grévistes empè-
ichent le « Zoo » d'ètre immédiiatement
ravitaillé, il organisera une procession de
lions et de tigres dans des cages ambu-
Hantee, sans doute pour intimider les ma-
nifestante.

Devant Ja eituation créée par la dóci-
asion de grève generale, le maire de San-
IFrancisco a demande pleins pouvoirs
pour assurer le maintien de l'ordre.

On croit qu'une des premières mesures
prises eera la proclamation de la loi mar-
tóale.

• » •
Le gouverneur intérimaire de Oalifor-

nie a charge la police de l'Etat d'aesu-
irer la libre circulation eur les routes,
mais on craint que cette tàche ne soit
itrès difficile. En effet, le nombre des
piquets de grève augmenté sans cesse
sur les routee et ces piquets arrétent mè-
de les automobiles particulières. Deux
mille hommes de la Garde nationale et
!4000 hommes de la milice d'Etat sont

a Milli VIE
Sur ces entrefaiites, d' appris la nouvelle

'des fianeaitles d'Evelyn Blake avec le com-
te de Mirac. Méme aux heures où je
l'avata aimée le plus passionnément, je ne
m'étais pas fait d'ilusions sur le compte
ide ma causine. Je savais que ses goùts lui
•faisaien t une nécessité d'un luxe que peut
seme procurer la richesse. D'autre part , l'a-
yant abandonnée pour ea épouser une au-
tre, je n'avais certes pas le droit de me
pLaimdre si je la voyais oublier , à son tour,
ies vceux que nous avions échanges.

Ce n'en fut pas moins une blesr/ure cruel-
le pour mon amour-oropre. J'étais assez
idéraisonnable pour me dire qu 'en sa qua -
nte de ferrane, edile aatrairt dù resister vic7
torieusjeimeiit aux tentations- auxquelles j 'a-
vais .succombé moi-mème. L'estLme que j' a-
vais touj ours portée au sexe dont elle fai-
sait partie s'en trouva diminuée.

Luttra eWe-mème, pauvre enf ant arman-
te et dévouée, ne trouvait pas gràce de-

prèts à intervenir comme forces supplé-
mentaires. La police montée a recu un
óquipement special pour pouvoir faire fa:
ce ,aux batailles de rues. $e plusy*70Q
soldats de l'armée federale' eont canton-
nés dans la ville. Le deuxième corps
d'armée, cantonné dans la région de San-
Francisco, et dont les hommes ont leure
permissione1 suspendues, interviendrait si
les troupes de l'Etat étaient débordéee.

L'abbé Mermet découvre une source
d'eau salée

Thionville, Moealle ' (France) souffrant
du manque d'eau, la municipalité a fait
entreprendre des fouilles.

Sur les indications du fameux sour-
cier l'abbé Mermet, le forage poueeé jus-
qu'à 250 mètres, une puissante source a
jailli. Maie, hélas ! c'est de l'eau salée,
et fortement salée. On a envoyé des
echantillons de cette eau à plusieurs la-
boratoires pour determinar ea valeur cu-
rative, et l'on parie déjà de créer une sta-
tion triennale.

Oapendant cela ne fait pae l'affaire de
la municipalité. C'est de l'eau potable
qu'il faut. Or, l'abbé Mermet a précise
que 50 mètres plue bas on trouvera une
nappe d'eau potable. La municipalité a
donc continue les foragas.

Mar Testa dans la Sarre
Salon une correspondance sarrois-3,

Mg Testa qui avait été envoyé l'hiver
dernier dans la Sarre par le Vatican ,
pour « voir et écouter » eéjourne de nou-
veau à Sarrabruick ; il loge dans un cloì-
tre au nom prédestiné « Saint Esprit ».
Les hitlériens ont déjà organisé un ser-
vico d'espdonnage. Désireux de recevoir
ies journaux du dehors, dès leur paru-
tion, Mgr Testa les fait prendre par un
ecclésiastique de Sarrebruek. Ce dernisr
a été vite menace et repéré par les éner-
gumènes. Le crime du prètre ? Achet?r
pour Mgr Testa les journaux francais de
Paris et d'AlsaceLorraine.

L'ènvoyé du Pape ne se montre pas,
mais il n'en sait pas moine exactement
ce qui se passe dans la Sarre et à l'inté-
rieur du Reich.

11 sait notamment qu'à Trèves le pré-
sident du Gouvernement et le premier
bourgmeetre de la ville eacrifient à -Wo-
tan.

La police autrichienne disperse
un meeting rouge : deux morts

A l'occasion de l'anniversaire du 15
juillet 1927, jour où le palais de justice
de Vienne a étó incendie et où l'on en-
regietra de nombreux morts , dee milieux
extrémistes de gauche avaient organisé
dimanche une assemblée à Kaltenleutge-
ben, à laquelle on eetime que plue de
rnMle personnes participèrent. Lorsque la
police et la gendarmerie voulurent dis-
eoudre la réunion , dee collisions ee pro-
duisirent et les agents durent faire usage
de leure armee à feu.

A l'assemblée assistaient auesi des
adhérents au Schutzibund républicain des-
sous. Le rapport officiel précise que lee1
participants avaient prie à l'égard de la
police une attitude monacante et que les
agents ont tire cinq ballee. Deux person-
nes ont été tuées et une troisième grave-
ment bleseé e.

En d'autres endroits également, la po-
lice a dù intervenir pour empécher des
meetings eocialistes.

D autre part, on annonce que des eo-
cialistee ont tenté d'atteindre le centre
de la ville de Vienne en se portant en
range eerrés sur des vélos. Ils en furent
empèchée par la police qui proceda à
plusieurs arrestations.

Trente personnes carbonisées
dans un tempie hindou

Trente personnes ont trouvé la mort
et 40 ont été eérieusement blessées dans
un incendie qui a détruit un tempie prèe

vant mes yeux. Je ne souhaitais qu 'une
chose, c'éftaiit d'oublier que j 'étais uni à el-
le par un lieti dont j 'avais d'autant plus
honte, que vera la mème epoque, son pe-
re et son frère , pris en flagrant délit de
cambriolage avaient été condamnés, l'un et
l'autre, à dix ans de bagne. Je me trouvais
ètre le gendire et Je beau-ifrère de deux
forcate.

Peu à peu , cepemdanit, un revirement se
produisit dans mon esprit. Quoi que j 'en
eusse, je n'arrivais pas à bannir la douce
image qui m'obrédait , la douloureuse an-
goisse du regard que Luttra m'avait adres-
sé en me quittant. Profondernent gravées
dans ma mémoire, ses dernières paroles
semblaient constammen/t retentir à mes
oreilles :

« Si jamais-, il vient un temps où vous
pensiez avoir besoin de ma présence, de
mon amour, Ja mort seule aura le pouyoi;
de !toe. retenir loin de vous ». ; " .'.,, ,,

Nuit et j our, cette vision me poursui yait-,
j usqu'à ce qu 'emfin j e résolus de la fixer
sur la toile , dans l'espoir d' en finir , une
fois pour touteu. d'une obsession qui me
rendati la vie insupportable.

Ce.it ainsi que ie fus ameno à peindre

de Tmnevelily, Indes. Alors que les fidè-
les lancaient en l'air des toiilee de tissu
.enflammées, l'une' d'elles a a|tednt le toit
Jj ip ohaume du tempie; auquwle feu fot
'communiqué. L'incendie s'est propagò
avec uue extrème rapidité et une centai-
ne de personnes n'ont pae eu le temps
de s^échapper par la seule porte que pos-
sédait le tempie.

Le front unique rouge
Le congrès du parti socialiste francais

a adopté une motion Paul Faure favora-
ble à l'unite d'action avec les communis-
tes par 3471 mandats contre 366 à une
motion Froesard qui aoceptait l'unito
d'action, mais eous de nombreuses réeer-
vee. 76 mandats n'ont pas été recensés
pour raison d'aJbeence.

Un autocar verse dans un fosse
Les freins d'un autocar transportant 36

voyageurs venant de Sélestat et descen-
dant, dimanche vers 9 heuree du ma-
tin, du mont Saint-Odile, Aleace, ee eont
brisés et la voiture s'eat renvareée dans
un fosse. Une partie des occupants
avaient pu sauter avant la chute du ve-
hicule. Une douzaine de voyageurs ont
été bleeeés et transportés à l'hòpital d'O-
bernai d'où, après avoir recu des soins
ils pourront poujrsuivre leur route.

Grands honneurs rendus à de faux
aviateurs

Profitant de la popularité dont béné-
ficient actuedlement en Pologne les frè-
res Adamowicz, qui ont récemment tra-
verse l'Atlantique en avion, deux indi-
vidue ont réussi, en .se faisant passer
pour les aviateurs polono-américains, à
tromper plusieure municipalitée et à tou-
cher des sommes importantes.

Les deux escrocs ont été recus avec
lee plus grande honneurs par la munici-
palité de Czeetosfaowa, grande vile de
120,000 habitants et lieu de pèlerinage
réputé. Ils ont visite, en compagnie des
notabilités, la chapelle miraculeuse. Les
faux aviateurs ne refusèrent pas d'em-
pooher le produit d'une quète organisée
à leur profit. Ils partirent pour Lodz,
grand centre industrie! de 600,000 habi-
tants où ils furent recus par l'Aéro-Club
qui donna un diner en leur honneur.

NOUVELLESJUISSES
Le dimanche politique

La votation lucernoise
Les électeurs lucernois ont accepté en

votation cantonale, et à une majorité de
6000 voix environ, las déux projets de
modification de la constitution cantonale
qui laur étaient eoumis. Le projet con-
cernant la perte du droit de vote et ten-
dant à ne pas priver de ce droit un ci-
toyen dans la misere, sans qu'il y ait
de sa faute, a été adopté par 8229 voix
contre 2236. Les conservaiteurs avaient
laissé la liberté de vote à leurs adhé-
rents. Le eecond projet , concernant l'é-
lection par la proportionnelle des auto-
rités exécutivee et tendant à l'exitension
de l'élection faicultative par la propor-
tionnelle des autorités eommunales, a
été vote par 8137 oui contro 2308 non:
Les socialistes recommandaient le rejet
du projet. La participation au ecrutin fut
faible.

* * m

Chez les radicaux vaudois
L'assemblée des délégués du parti ra-

dicalndémocratique vaudois, réunie diman-
che à Laueanne, sous la présidence do
M. Louis Ghamorel, député au Conseil
des Etats, a entendu des expoeés de MM.
Ferdinand Porchet, coneeiller d'Etat, eur
la politique generale, Felix Paschoud,

le portrait que vous avez vu ce soir. L ins-
piration qui guida mon pinceau aurait sui-
ti à faire la fortune , la célèbri té d'un ar-
tiste. Chaque j our voyait croitre, se pré-
ciser sur la toile, la lumineuse beauté de
ce vis'age incomparable, dont ie n 'avais ja-
mais compris , camme alors, '.'attrait subtil,
le charme pénétrant. Je me :e'evais sou-
vent la nuit pou r retoueher mon oeuvre,
cherchant à rendre plus fidèlement enco-
re les reUlets d'or et de bronze de cette
merveilleuse chevdure, les profondeurs de
oes yeux dont le regard désespéré avait
hàté la fin de mon pére et qui maintenant
livraient à mon coeur un irrésistible assaut.

Oepemdamt, le temps passait : ma femme
ne me donnait pas signe de vie. J'ignorais
si elle était à dlabri du besoin , je ne savais
méme pas si elle était encore de ce mon-
de. ̂

Une noire mélancolie s'abattit sur moi ,
que rien ne put dissiper , pas méme, la nou-
ye>rk5 que ma cousine', devenue veuve après
quelques mois de mariage, reyenalt à New-
York avec l'intention ide s'y fixer. (Ma pas-
sioni pour Evelyn était donc morte ? Je
résolus d'en avoir le coeur net.

Dórogeant à mes habitudes, ie me rendis

député, sur la politique cantonale, Pier-
re Rochat , conseiller national à Lausan-
ne,^ sur j 'omranieation du parti radicai.
Auv cJ£inj 8sRvJ|e lai diecuesittn le vceu a été
émis' que les fonctione acceesoiree dea
conseillers d'Etat eoient limitées, que le
nombre des membres du Conseil d'Etat
pouvant siéger aux Chambres eoit rame-
né de 3 à 2. L'aesemlblée a vote une ré-
eolution conjre l'imposition des vins.

ms UH mimmi
Dimanche eet mort à l'àge de 66 ans,

après une courte maladie, le oolonel-divi-
eionnaire Emile Sonderegger, ancien chef
d'état-majtìr de l'armée.

Natif d'Hérieau, M. Sonderegger fut
d'abord induetriel, puie se voua entière-
ment à la carrière des armee. En 1912,
il est chef d'état-major du colonel Wille
qui fut plus tard general. Pendant la
guerre, il eommanda la 3me brigade de
montagne romande où il succèda au co-
lonel Ribordy et sut ee faire apprécier
de see hommes. On le trouve eneuite chef
de la 4me divàeion.

En 19J3>n il devenait chef d'était-major
general en remplacement du colonel Th.
von Spreoher, poste qu 'il conserva jue-
qu'en 1928. ¦

Le colonel Sonderegger était connu
comme écrivaiu militaire.

Très indépendant de caractère, d'hu-
meur mème parfois peu commode, il pro-
fessali sur la réorganieation de l'armée
des idées bien à lui qu 'il exposa dans de
nombreuses conférences. -

Ces dernières annéee, le colonel Son-
deregger avait rempli à l'étranger diver-
ses missione dont le chargea le Coneeil
•federai. Plus récemment,1 il s'était active-
ment mèle aux mouvements frontistes.

Avec luij disparaìt une figure origina-
le de nosi'ihilices. Quelles que soient les
opinione que l'on peut pofesser à l'égard
de ees théories militaires ou politiques, on
ne saurait oublier les eervicee rendus par
le colonel à notre défense nationale.

Le colonel Sonderegger n'a laissé que
de très bons souvenirs en Valais, où i!
eut oiontrej ruun tact parfait succédant au
colonel Ribordy dont le départ avait lais-
sé de profond»s bleseuree.

Le milténaire d'Einsiedeln
Aux fétes du Millénaire du Couvent

d'Einsiedeln il a fallu , en raieon de !a
pluie, suppfimer le' cortège et l'Office
pontificai ett plein air. Les cérémonies se
eont déroulées dans l'Eglise du couvent ,
qui était absolument comble. A l'entrée
dans l'église du cortèg a officiel venant
aeeister à raffice pontificai, les autoritée
d'Einsiedeln yenaient en tète, précédéee
d'un huissìer, portant un cierge, don de
la population.'Puis venait une délégation
de l'Université de Fribourg en Suisee, a

otOf 'sa tète le recteur magnificus de Dies-
bach. Étaient , également présents le prin-
ce Georges, chef de la branche catholi-
que des IJohenzollern-tSigmaringen, fa-
mille dont descendait Termite St Mein -
rad, le premier habitant d'Einsiedeln, l'ar-
chevèque Panica, vicaire general de Ro-
me, les évèques de Coire et de St-Gall et
plusieure prélats. Un chceur de plueieurs
centaines de participants a chante pen-
dant l'office pontificai la Missa populi de
School. Le eoir la procession eucharisti-
que n'a également pu avoir lieu en plein
air en raison du mauvais temps et elle
s'est déroulée dans l'église, du , couvent
brillamment décorée et illuminée.

Un moti et deoi blessés aa Saleve
Dimanche matin, un nommé Platz, de

Genève, s'était rendu au Salève aven
deux de ees amis, pour y faire de la vara-
pe. Arrivéi'aù lieu dit les Carrières, les
touristes firent une chute. Des sauveteurs
se portèrent aussitòt à leur secours. L'un

à un bai où j^ savajs devoir la reneontrer.
J'arrétai mon regard sur sou eclatante et
impénieuse beauté : mon coeur resta de
giace. Plus de doute, celle que j 'aimairi
ce n'était plriS mon altière cousine, mais
bien l'emfan t'ucounaigèuse et dévouée qui
m'avait sauvé la vie autrefois et que j 'a-
va is si cruefflément méconnue.

un • '• ..
Une fois cette conviction formée dans

mon esprit .ma , torpeur se disrjp a comme
par enchantèknenit. L'avenir, désormais , n'é-
tait plus sans espoir ; un but s'offrait à
mon activité, celui de chercher ma fem-
me, de la ramener sous mon toit , quand
bien mème^TMa retroaverais partageant
la prison djù cee, hommes dont l'existence
était pou r inori orgueil une intolérable hu-
mrliation. ano ¦

De quel $qt£i .diriger mes pas ? Aucun
indice, si . léger ' fut-il,, ne s'offrait pour me
guider , danŝ tmes ireetoerches. Une seule
pensée vin/t apporter un léger soulagement
à mon angoisse, ce ifu t de'ine.dire, ique , tel-
le. que j e la connaissais, son> amour ne per-
mettrait pas à Luttra de •.«'éloàgner, de la
ville où habitait son mairi. A moins qu 'un
inoroyable changement ne se Eut opere en

dee ascensionuistes, Elvio Fornara, fot
si grièvement blessé qu'il ne tarda ¦ pas
à succomber. Son cadavre a été ramené

y i. Genève. Quant à PHat*;; il eet griève-
ment blessé. La troisième victime de l'ac-
cident eet également dane un état asses
grave.

Tout le monde n'est pas pessimiste
Le Grand Conseil de Nidwald, après

avoir vote un nouveau crédit de 300,000
francs pour l'extension du réseau routisr
cantonal, a accepté la loi d'exécutioa
concernant la construction d'une usino
électrique cantonale, en y apportant tou-
tefois des modifications eseentieUes daos
le eene d'un mode de faire plus prudent.

Noyade
Un jeune homme, originaire de Suisse

allemande, Charles Schmidt, s'est noyé
eamedi soir au Pont de la Thièle, Neachà
tei, en prenant un bain.

Condamnation d'un escroc
Le Tribunal penai de Bàie a condamné

à 18 moie de pénitencier et 5 ans de pri-
vation des droits civiques le nommé Théo-
dore Mundwiler, mécanicien, 30 ans, ré-
cidiviste notoire, qui a commie de nom-
breuees escroqueries. Cet individu a ain-
si soutiré 4000 francs à un ouvrier sous
prétexte de l'intéreeser à une exceliente
affaire de cocaine. Il a pris de mème fa-
con 1000 francs à une vendeuse et a
réussi à se faire remettre pour plus de
1000 francs de marehandises par de»
commercants de la ville.

LA RÉGION
Un village en feu près de Chamonix
Samedi soir, le feu s'est déclaré dans

un immeuble du village de Lavanichez, à
7 km. de Chamonix. Le braeier davint as-
eez rapidement important et inquiétant et
ee communiqua à plueieurs habitations du
village qui , conetruitee en grande partie
en boie, furent rapidement la proie des
flammes et anéantiee. Les sauveteurs da-
rent ee oontent er de protéger les maisons
avoieinantes. Malgré leure afforte, cinq
maisons abritant huit ménages furent dé-
truites.

Les dégàts s'élèvent à environ 800,000
francs.

KOUVELLES L0CALES
Dn automebiliste tombe

dans la Saltine
Un accident mortel e'est produit di-

manche, à 18 heures, à quelquee kilomè-
tres de Brigue eur la route du Simplon.

Une automobile « Obrysler », dernier
modèle, conduite par un M. Ernst Kopp,
heimatlos, muni d'un passeport allemanid,
e'était engagée eur la route du Simplon.
Arrivée au Pont de Napoléon, cette voi-
ture toucha l'adi e d'une automobile des-
cendante, venant d'Italie et se dirigeaut
sur Brigue. On ne eait exactement com-
ment il ee fit quo la voiture de M. Ernst
Kopp fit encore 20 mètree, sortit de la
route et dégringola les rochers qui bor-
doni la Saltine pour finir par se ren-
verser dans la rivière. Le conducteur de
l'automobile descendante, qui portait una
plaqué de Grande-Bretagne, parait ne s'è-
tre apercu de rien. Quoi qu'il en soit, il
continua sa route eur Brigue.

On suppose que Emet Kopp voulut
éviter la collision et qu'il donna à cet
effet, en plein tournant, un malheureux
et brueque coup de volani.

On est parvenu à dégager le corps qui
fut traneporté à la Morgue de I'Hòpital
de Brigue. M. Ernest Kopp rentrait d'A-

Clle, c'était à New-York mème qu 'eUe de-
vait se trouver.

La sagesse me conseillait de m'adresser
à la police pour m'aider à retrouver ma
femme, mais mon orgueil répugnait à cette
mesiure, tamt que n 'auradent pas échoué tous
les autres moyens. Avec une energie fié-
vreuse, je me mis à paincour'nr les rues.
dans l'espoir d'apercevoir un j oui ou l'au-
tre son visage au milieu de la foule. Vai-
ne chimère : non seulement je ne rencon-
tra i pas Luttra, mais j e ne vir, personne qui
lui ressemblàt de près ni de loin.

Un j our, ou plutòt une nuit , nomine dé-
j à je commencais à me laisser aller au dé-
couragement, un ineident bizarre vint im-
primer une direction nouvelle à mes re-
eherches. Assairli de mille pressentimantR
lugubres, étouffant dans ratmosphèie étroi-
te de la maison, j e descendis au j andia
pour prendre l'air. A un moment donne,
coàim'é jé m'étais arrété devant ia griHé,
j'eus l'impression de vqir celle que mes
pensées ne quiittaient pas d'une seconde me
regaTder à travers les barreaux.

CA suivre). ¦



LA GREVE GENERALE AUX ETATSrUNIS¦
• ..i, -: ' • • ¦•• ¦ '- ... ¦ «.'s^iri y ntsn ! - ¦.-' ¦-<->¦¦ ¦¦'- *M •*:¦¦¦ '. '', ' - ¦ ' ¦

¦•' ¦• ¦ ' ' . . ,. ' .

La Suisse et l'exportation des armes

mérique et venait de Hambourg, ee ren
diant vraisemblaiblement en Italie.

Un naufra&e a St-Maurice
Dimanche, vers lee 15 heures, un peu

avant le pont de StJMaurice, un canoe',
qui descendait le Rhène, était pris dans
une sorte de remous et projeté contre
une anfractuosité de rocher sur la rive
vaudoise.

Les deux jeunes gens, qui montaient le
canot, purent s'agripper au rocher et à
dee buiesons. Les gendarmes Bruchez,
Valaisan, et Vaney du poste vaudois et
un employé du garage Gcegel accouru-
irent avac dee cordée et furent assez heu-
reux pour sauver les deux sportife.

Il s'agit de deux Francais, MM. Jac-
ques et Etienne Brice, habitant Laloplée,
iArdennee, qui étaient partis de Brigue Je
matin mème pour faire la descente du
"Rhòne. Ils avaient pris la précaution d'é-
viter les rapides du Bois-Noir, maie pen-
mient, comme 'bien d'autres, pouvoir
franchir facilemènt le pont de St-Mauri-
ce.

Tout transis et tremblants à la pensée
de la mort qui les avait fròlés de près, ils
se réfugièrent au garage Gcegel pour se
Teetaurer et y séoher leurs haibits.

L'embareation fut retirée du RhÒn?,
maie eans les rames à un kilomètre de
l'accident par des pèoheurs complaieants.

ILe meurtre de la Rasse
Nous avons, le jour des premiers dé-

bats, annonce le jugement du tribunal de
St-Maurice en cette pénible affaire.

Ce jugement étant divereament apprè-
sele et l'opinion publique le commentant,
aious tenone à rappeler que ce jugement
m'est pas définitif et que tous les arrèts
sui homicides sont soumis à revieion d'of-
.fice par le Tribunal d'Appel.

Nouveaux guides
A la diete des nouveaux guides-ekieurs,

"il convient d'ajou ter le nom d'Etienne
Bessard, fils du guide Louis Bessard, à
Le Chàble, Bagnes.

MARTIGNY. — Baccalauréat. —
1L'« Informateur universitaire » de Paris
¦publié la liste des candidate qui ont ob-
itenu le diplòme de bachelier à la session
-tìe juillet du baccalauréat francais.

Nous voyone avac plaisir figurer par-
mi lee lauréatee Mlle Marie-Thérèse Co-
•fluoz, de Martigny ; la jeune baohelière
est la fille cadette de l'avocat Ed. Co-
-fiuoz.

ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Diman-
che, à 15 heures, ont eu lieu les obsèques
¦de Mlle Angele Derivaz, eceur de M. De-
irivaz, révérend cure d'Ardon et tante
-du président, M. André Chaperon. Elie*
furent une grande manifestation de sym-
pathie à l'égard de la defunte et de la fa-
mille. Toute la population et beaucoup
-d'amis dee environs suivaient le cercueil
•de cette bonne personne qui ne laiese qua
•dee regrets. Nous renouvelons nos con-
doléances à la famille.

— La fète du 14 juillet a été célébrée
•cette année à St-Gingolph-France avec le
plus grand éclat et obtint un brillant
succès, car c'est aussi la fète de la jeu-
nesse. Dès la première heure des salves
•d'artilierie róveillèrent les citadins enco-
re endormis. L'après-midi eurent lieu, se-
lon le programme, dee courses de vélos,
à piede, couree aux sacs, jeux de la poè-
le, etc... A 17 heures, réunion au café Na-
ifcional , sur la grande terrasse, de la mu-
nicipalité francaise, des principaux fonc-
tionnaires du corpe enseignant, dee auto-
irités ecolairee euissee (M. le président
¦Ohaperon, en raison de son deuil, e'était
fait excuser) et dee enfants des écoles
francaises, raseemblée pour un goùter et
dee rafraìchissaments offerte par la Mu-
nicipalité. M. Ohevallay, maire toujours
si dévoué, glorifia, dans un magietral dis-
cours cet anniversaire, felicita maitres et
waìtressee et exhorta les enfants à ètre
toujours dee élèves studieux. A l'issue de
cotte cérémonie toute intime, il remit le
diplòme d'officier de l'instruction publi-
que, de la part du minietre . de l'Educa-
tion nationale, à un ami dee écoles que
par modestie nous ne voulons pas nom-
mer. M. Léopold Ohaperon, président. de
la commiseion scolaire suiese prit la pa-
role pour adresser ees remerciemente aux
autoritée francaises de leur delicate at-
tention, preuve nouvelle qu 'à St-Gingolph
Suisses et Francais vivent à l'unisson.
Le soir, à 20 heures, eur le quai Fran-
•cais, en préeence également de tous les
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Feu sur la chaloupe : un tue
LONDRES, 16 juillet. — Ortnannonce

à l'amirauté, de la chaloupe à voile du
navire de guerre « Devauehine » : Troie
officiers de ce bàtiment eont ese-uyé une
vive fusillade de la part dee.? sentinslles
turquee en face de l'ile de Samos same-
di dernier. L'un des officiers a ;été tue et
les deux autres blessés. <•-.• vite/

Le ,,rayon de la mort"
PARIS, 1$. juillet. (Havae.) ̂ —  Le

« Matin » a interrogé le professeur d'Ar-
sonval sur le « rayon de la mort », pré-
tendue découverte susceptible de détru i-
re à distance armées terrestres et avione.
Il n'est pas réalisé, en dépit dee atffirma-
tions du savant américain Tesla, déclaré
le savant, mais il est réalisable^ car on
le connait et on l'étudie avec ^passion.
Ce rayon, en effet, nous l'avons dane
toutes les ondes courtes, gràce auquel on
peut tuer la cellule vivante, et memo
dans toutes les ondes hertziennes. Pour
le rendre capable d'anéantir des armées
ou d'abattre à 400 km. de distance, une
flotte aérienne, il n3y a plus qu'une qvJes-
tion d'intensité. Or, les moyens matériels
dont nous disposons actuellement ne
nous permettent pas d'éparpillsK sur une
large surface de notre territoire/ des usi-
nes d'électricitié formidables, ' capables
d'émettre une eemblable projection de ra-
diations. Ce rayon défeneif, conclut le
professeur d'Arsonval, nous dbufrons un
jour , rendre eon usage pratique, car on
eet actuellement sur la voie de sa réali-
sation. Maie j'estime qu'il eet armature
de l'annoncer, aujourd'hui comme une
nouvelle invention. ... ^

le Hs le ritintili Diioiie
GENÈVE, 16 juillet . (Ag.) '— Lundi

e'est ouverte par un discours de M. Paul
Lachenal, premier délégué federai et pré-
sident du comité educati! du Bureau in-
ternational d'éducation, la troisième con-
férence internationale de l'instruction pu-
blique.

L'ordre du jour de la conférence, à la-
quelle assistent des délégués crune tren-
taine de pays, comprend les ,poìhts sui-
vants : '" „'"

rapport des ministères de instruction
puiblique sur le mouvement èaùoatif en
1933-1934 ;

(scolarité obligatoire et sa prolonga-
tion ; »«-  *&

admission aux écoles saoondaires et
économies dane , le domaine de l'ins-

truction publiquel. '
Le Congrès a élu président M. Marcel

Nyne, Belgique, et vice-presidente : MM.
Georgee Zook, Etats-Unis, Idenburg,
Pays-Bas et Assai Bey, Egypte.'

Dane eon diécòurs d'ouverture , M. Paul
Lachenal, chef du département de l'ins-
truction publique du canton de .Genève a
salué le Congrèe au nom du Coneeil fe-
derai et fait des vceux pour sa plein?
réussite. . .., •

Explosions : morts et blessés
BOMBAY, 16 juillet. (Havas.) !— Une

explosion e'est produite dane une raffine-
rie. Seipt personnes ont été tuées et plu-
eieure autres blessées. L'usine a subi des
dégàts coneidérablee.

GEAZ, 16 juillet. —. Des eogine out
fait explosion en divers endrqiits de 'a
ville. Ces bonibas étaient en general ac-
crochées aux boites aux lettres.j TTa fac-
teur voulant vider une des boìl>es eut le
bras arraché par l'explosion d'une bom-
be. v„

BUCAREST, 16 juillet , (Havlf?) — A
Ottopeni, un dépòt militaire ^Sésaffecté
contenant de la poudre, a fait explosion
blessant trois soldats.

estivants la eociété des « Amis: Gymne » ,
eous la direction de son chef M. Perrau-
din, fit de superbes productions qui fu
¦rent très applaudiee. Pendant ce tempe,
ia

^ 
fanfare dee e Enfants des delSr Répu-

bliques » donnait un ravissant concert.
Ce fut ensuite le traditionnel cortège aux
flambeaux, entrainé par les accenta de la
musique, qui fit le tour dee deux villages
et qui après avoir franchi le pont frontiè-
re assista à un superbe feu d'artifice qui
fut très remarqué. > ' ¦ ¦ > •
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Les grèves aux Etats-Unis
SAN FRANCISCO, 16 juillet. (Havas.)

— C'eet la première fois qu'une grève
generale est organisée aux Etats-Unis, le
seul précédent qu'on puieee noter dans
ce domaine étant une tentative en 1919
à Seattle, qui échoua d'elle-mème au bout
de quelquee jours.

Le comité directeur des grévistes a ar-
rété dimanche soir ses dernières mesures
avant le déolenchament de la grève : d'a-
bord rationner la ville en victuailles et
en essence, organiser une police syndica-
liste speciale et essayer d'amener la cin-
quantaine de mille de travailleurs qui ne
eont pas encore syndiqués au sein des or-
ganisations syndicales.

La police syndicaliste s'afforcera , en
coopération avec la police régulière,
d'ampèoher des actes de violence. Le co-
mité directeur des grévistes a désigné 19
restaurante dane leequels le public pour-
ra manger sous la protection dee syndi-
cats. Lee restaurante ainsi aocrédités por-
teront en vitrine une carte d'autorisa-
tion syndicale. Ces restaurante peuvent
recevoir au total 3610 clients.

Le gouverneur a renforce de 2000 hom-
mes les 2000 membres de la garde natio-
naie déjà mobilisés et a annonce qu'il a
l'intention formelle de faire protéger par
la troupe les camions charges de pro-
duits alimentaires. Pratiquement, la ville
eet en état de eiège. A Washington on
déclara que ie gouvernement n'intervian-
dra pae sans recevoir des instructions
spéciales du préeident Roosevelt.

BIRMINGHAM (Alabama), 16 juillet .
(Havas.) — Les ouvriere dee filatures, af-
filiés à l'Union des ouvriers du textile
des Etats-Unis, ont donne tous pouvoirs
aux repréeentants des syndicats du tex-
tile de l'Alabama pour déclarer la grève
generale. Cette mesure porterà eur 22,000
ouvriers eur un total de 33,000. La date
du déclanchement de la grève ne sera
publiée que douze heures seulement à
l'avance. Les repréeentants des syndicale
ont décide de réclamer la eemaine de 30
heures, une augmentation de 33 % dee
salaires et la reconnaissance de l'union
des ouvriers du textile des Etats-Unis
comme exclusif représentant des ouvriers
dans les négociations collectives.

NEW-YORK, 16 juillet. (Havas.) — Le
conseil dee syndicats des travailleurs
maritimes de New-York qui comprend
15,000 membres a menace de mettre aux
voix une proposition de grève ei les com-
pagnies de navigation n'aoceptent pas de
discuter leurs revendications.

VANCOUVER, 16 juillet . (Havas.) —
Las dockers ont refusé de décharger les
navires américains entrant dans le port
et dont lee équipages ne sont pas syndi-
qués.

Troubles à Cuba
LA HAVANE, 16 juillet. (Havas.) —

Une violente bagarre a mis aux prises
400 communistes et l'armée dans la zo-
ne sucrière de Media Luna Oriente. Onze
personnes ont été bleeséee. On croit que
c'est le commencement d'une nouvelle pe-
rioda de conflits entre Ies agitateurs et
les forces officielles.

Un autocar de nègres assalili
HOUSTON (Texas), 16 juillet. (Havas.)

— Quatre hommes montée dane une au-
tomobile ont ouvert le feu eur un autocar
transportant vingt dockers nègres qui ee
rendaient à leur travail. Trois nègres ont
été tués, un autre a été grièvement bles-
sés, deux autree nègres et un blanc ont
été atteinte légèrement. Les nègres
étaient membree de l'Association interna-
tionale des dockers. Plus de vingt balles
ont été échangéee entre les nègres et
leure assaillants, dont l'un a été blessé.

• • •
BARCELONE, 16 juillet. — On mande

de Sallent (Espagne) que lee ouvriere des
mines de potasse de cette ville qui sont
en grève depuis deux semaines avaient
décide a une grande majorité de repren-
dre le travail aujourd'hui. Un groupe
d'extrémistee ' s'y étant opposée des coups
de feu furent échangée de part et d'au-
tre. Il y a uh mort parini les ouvriers.

CURII UDII I Filli Tou* •¦Kilxminti «ux meilleuru
UII1LUUU1 LLUll conditiom. • Toutei uiurancat
Bureau commercial - LEYTRON

Les nombreux accidents dominicali*

Homicide par imprudence
DOUGLAS (Ile de Man), 16 juillet. —

(Havas.) — Le coureur automobiliete
Kaye Don qui avait été reconnu eoupa-
ble d'homicide par imprudence vient d'è-
tre condamné à quatre mois de prison. Il
a interjeté appel.

L exportation des armes
Une déclaration de M. Motta

. GENÈVE, 16 juillet. (Ag.) — M. Mot-
ta, chef du département politique, a
adressé au secrétaire de la S. d. N. au
nom du Conseil federai la communication
eùivante :

En date du 31 mai nous avions eu
l'honneur de vous faire eavoir que le
Coneeil foderai donnant suite à une de-
manda du Conseil de la S. d. N. avait dé-
cide d'interdire toute exportation d'ar-
mée et de matériel de guerre à deetina-
lion de la Bolivie et du Paraguay. Catte
décieion avait été prise dane des condi-
tions de oélérité telles qu'il avait été im-
possible aux autorités fédérales de s'as-
surer si cette interdiction ne eerait pas
de nature à léeer des droite légitimement
acquis. De fait il s'eet avere dans la sui-
te qu'un contrat de minime importance.,
(25 fueile semis-automatiquee) était en
coure antérieurament au 31 mai date de
la décision du Conseil federai.

Les autorités fédérales ne pouvaient
prendre sur elles d'ampècher l'exécution
d'un contrat conclu de cette manière.
Aueei ont-elles autorieé le fabricant à
déroger à la décision du 31 mai, à expor-
ter les armee en queetion jusqu'au 30 sep-
tamibre au plue tard. A part cette expor-
tation qui est pleinement justifiée par les
circonstances l'interdiction d'exportation
déerétée par le Conseil federai est main-
tenue juequ'à nouvel ordre sans réserve
ni condition.

Un autobus dans un fesse
FREIBERG, 16 juillet. (D. N. B.) — Un

autobus transportant des excursionnietes
est tombe dans un fosse bordant la route
près de Freiberg. Tous les occupants du
véhicule ont été projetée eur le eoi. Huit
personnes grièvement blesséee ont été
transportées à l'hòpital où l'une d'ellee a
euocombé.

Chute d un avion : 2 morts
VILLAOOUBLAY, 16 juillet. (Havae.)

— Un avion militaire s'est abattu cet
aprèe-midi dane lee boie de Jouy. Deux
soue-officiers qui avaient pris place dans
l'appareil ont été tués. Un troisième a
réussi à sauter avec son parachute et à
atterrir normalement.

Suite mortelle
GENÈVE, 16 juillet. (Ag.) — Le jeun3

Constantin Scalpellini, 19 ans, qui avait
étó victime d'un accident de moto le 8
juillet à la sortie du velodromo de Plan-
lee-Ouates est decèdè la nuit dernière à
I'Hòpital cantonal.

Le ..Locarne" de l'Est
BERLIN, 16 juillet. (D. N. B.) — Par-

lant aux Communes du nouveau projet
Continental francaie, Sir John Simon a
déclaré que l'Angleterre ne prendra pas
d'engagemente nouveaux. La «Correspon-
dance politique et diplomatique » dit qu'il
faut interpréter cette déclaration dane ce
sene que tout ce que Sir John Simon a
dit en faveur du pian francaie sont des
coneidérations qui n'engagent à rien et
dont la valeur doit ètre examinée par les
autres gouvernements sous leur respon-
sabilité. D'autre part un grand journa l de
Paris a relevé que les allusions du minis-
tre dee affairee étrangères à l'égalité de
droits pour l'Allemagne oonetituaient
une question très delicate et une grave
équivoque, surtout si le Locamo de l'Est
au lièu de devenir une protection contre
l'Allemagne devait provoquer une égali-
té dee armements. La « Correspondance»
ajoute que l'Allemagne attendra tranqui'.-
lement que les auteurs et lee partieane du
projet de pacte e'entendent sur son sene
réel.

LONDRES, 16 juillet. (Havas.) — ^e-
lon le t.Daily Express », beaucoup de

membres de la Chambre dee communes
ee montrent préoccupée par les récents
accords relatife au nouveau pacte. On ex-
prime la crainte dans les couloirs du Par-
lement, dit ce journal, que les engagé^
ments anglais eoient beaucoup plue éten-
due qu'il ne eemble . et qu'en cas d'une
guerre européenne la Grande-Bretagne
eoit obligée d'intervenir dane un conflifc
pouvant ne prèeenter pour elle aucune
espèce d'intérèt.

Au contraire, plusieurs autres jour-
naux ne partagent pas les appréheneions
du « Daily Express » et approuvent eir
John iSimcn d'invitar l'AUemagne à
adhérer au nouveau pacte.

Hotes de marque
AIX-LES-BAINS, 16 juillet. (Havas.)

La reine d'Italie accompagnée de la prin-
cesse Marie et d'une suite nombreuse est
arrivée à Aix4es-Bains.

LES SPORTS
La lète romande de gymnastique

Samedi et dimanche a eu lieu , à La
Chaux-de-Fontìs, la troisième féte roman-
de de gvonnastixiue. Le mauvais temps tint
fidèle compagnie aux gymraastes et contra-
ria qu-eJique peu cette manifestaition, pour
laiqueSfle la population hospitalière de 'a
métropole horlogere avait fort bien fait les
choses.

Samedi, dès 8 heures, les concours indi-
vàduels se déroulèrert sous' la pluie qui ne
cessa de géner les travaux. PJus de 600
g'ymnastes prirent parft aux épreuves indi-
vilduelles, soit 270 à l'artistique , 220 à l'a»
thlétique et 120 aux nationaux. Les( con-
cours eurent lieu devant un public sympa-
thique, mais clairsemé.

¦Dès 14 heuircs eut lieu, à là cantine, !a
reception des baninières cantonales des
syimnastes vaudois, valaisans, genevois,
fribourgeois et neuchàtelois. M. Rais , con-
senta national et président du comité d'or-
ganisation, prononca à cette occasion une
allocution fort remariquèe.

Dimanche matin , dès 7 heures, les con-
cours, de sections, auxquel s prirariit part 110
sociétés réparties en sept divisions, mirent
aux prises les sections venant des diver-
ses parties de la Romaiudie et du Tessin.

Voici les résultats que nous possédoas.
pour l'instant en ce qui concerne les sec-
tions valaisannes.

Sme division : 10 ex-aequo) : Sion et
Martigny .

6me division : 1. Fribourg-Gia, 145,36 ; 2.
Aigite-Awciennes, 144,40 ; 3. Chippis, 143,90;
4. Sferre. 143,69 ; 5. Lonay, 143,50.

7me di vision : 24. Uvrier : 26. Vernayaz;
28. Viège ; 30. Bramois ; 34. Saxon ; 39.
Riddes 49. Ardon.

A noter , aux résultats inddvidoiels, le beau
succès dans le deuxième groupe de l'artisti-
que, d'Arthur Gander, de Chippis, qui se
classe quatrième à quelque trois points
fieulement du champion Georges Miez , de
Chiasso, premier.

De Nice à Cannes (126 km.)
L'étape Nice-Caranes a tenu tout ce qu 'el-

le prometta», et l'intérèt de la course de-
vient beaucoup plus girand. C'est à nouveau
Vietto qui en a été le vainqueur, en 4 h. 9
min. 7 sec., mais avec Martano dans sa
roue, ce qui vaut à ce dernier 45 secondes
de bonifiioatiom, qui , ajoutées aux 3 minu-
tes 27 sec. ptrises à l'étape sur Amtonin Ma-
gne le rapprochent sensibQement de celui-
ci , dont l'avance n'est plus maintenant que
de 2 minutes. Les Suis-ses Buchi et Erne
sont 29me ett 30me, Stettler est 34me.

Au classement general, Magne tient donc
touj ours la tète devant Martano, Vietto,
Verwaécke — lequel a dépasse Morelli.
Buchi est à la dix-septième place, Erne à
Ja vingrtièlme eit Stettìler à la trente-ciiiiquiè-
me.

Au olassement interraational, l'equipe his-
pano-5,uisse est toujours deuxième, à 1 h.
40 de la France, mais a augmenté san avan-
ce sur l'Italie, avance oui est maintenant
de 20 minutes ; l'Allemagne et la Belgique
aie doivent plus guère avoir de préten-
tions.

On peut prévoir que jus qu'aux étapes py-
rénéennes, ces classements ne s,ubiront pas
de gmands ohangements.

Accident mortel au Grand Prix motocycliste
de Belgique

Un accident mortel s'est produit au
Grand Prix motocycliste de Belgique, à
Frawcorchamps, peu après Je deipari. Le
coureur hollamdais van Pduim a rate un
virage et a été lance contre un arbre. LI a
été tue sur le coup. Le coureur belge Lam-
bert , qui le suivait, a dérapé en voulant
•1 leviler et a verse à terre tandis que sa
moto allait tomber parmi le public. Plu-
sieurs spectateurs ont óté blessés. Une
femme esrt grièrvement atteinte.

t
¦ Lia famille de Madame Vve Aline PI-
GNAT,' très touclìée .pa r les nombreuses
mariques de sympathie .recues à l'occasion
de san grand deuil, adressé à tous les pa-
rents, amis et connaissances, ses remer-
ciements sincères et les prie de recevoir
ici l' expression de sa plus vive gratitude.



Tir Federai
20 Juillet

BELLE LIONE DE TIR : 240 cibles à 3oo m., 26 cibles à 5o m
Concours de sections : env, i5oo sect. à 3oo m. et ty5 sect. à 5o m

Logement •' 3ooo lits à disposition — Spacieuses cantìnes
Cantiniers : Luthr, Jeanloz, Glaser et Tschan

Lundi 23 juillet : «Journée romande. Grand cortège
Grand Festival «MON PAYS"

Auteurs : P. Bondallaz et J. Bovet. Direction musicale : J. Bovet
Mise en scène de J. Béranger et J. Baeriswyl. Décors et costumes de A. Cingria
Solistes : Lucie Corridori — Lina Falle — Ernest Bauer — Fé ix Loeffel
800 exécutants — Orchestre de professionnels . — Orgue électronique

Représentations : 21, 22, 23, 25, 20, 29, 30, 31 juillet, 2 et 5 aout , è 21 heure*
Prix des Places : Fr. 10.—, 7.—, 5.—, 4.—, 3.— et 2.—

Location à l'avance au magasin de musique Von der VVeid, rue de Lausanne, à Fribourg. Téléphone

Ambulance
Il est rappelé aa public que le Garage Vic-

toria à Sierre, est et demeure toujours le
seul concessionnaire de I'Hòpital de dis-
trict pour le transport des malades, et qu'il
s'efforcera comme par le passe de remplir ses
obligations à la satisfaction de ebacun.

L. Clot-Ruerat.

Pour ensevellssements :
Cierges, Couronnés en perles et en
flóurs stérilisées.
Toutes fournitures pour deuil.

Magasin GIROD
Monthey. Télépbone 61.77

LILIAN
SHAMPOOING
ménage et nettoye bien les
cheveux* Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en venie partout.

;, Dr A. WANDER
l S.A, BERNE

I Portez tous

IlaShemlsePOLO
W. L'essayer c'est l'adopter !
E§ vous serez à votre aise.

1 Chemise Polo tc°ston t°utes tein - 1.75
I ChemiSe POlO coton indantreen 2.75

j ChemiSe POlO coton indantreen 3.75

I Chemise Polo tsefn
e
ter toutes 5.90

I Chemise Polo £•*££? tou 6.90
I Chemise Polo SEST tìt R cflKg ches courtes O.wll

W ChemiSe POlO mallUbre^man-JO CH
sM ches longues Iv.vl U

3§S Chemises Polo pr garcons et fil- | C[]
SSB lettes, ttes tailles et coloris, dep. '¦««

Rutomobilistes
Toutes nos polices automobiles regoivent

la rlstourne trlsannuelle et la répartition
annuelle aux bénéfices.

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

agent general, Bex. Téléphone 50.20.; ̂ ^^

Fribourg
6 aout 1934

On demanda une

jeune fìlle
ponr aider à la cnisine.

Ecrire en indiqnant le ga-
ge à la Clinique «La Forét»,
Leysin.
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DROGUERIE MARClflY ^̂ ms~-~~-m-mm-i mirati a mnimun I . WÈM m mm

SAVDN SUNLIGHT
\ impregno a fond-extirpe la sa leté
¦* ",, r" W U T CAVONNERIE SUNLIGHT OU.N

3UIS li
i save
suisse

coa^rTrr
àmm^mmm-LlL

ne piqué pas' la langue, ni
ne sèche la gorge, toujours
délicieux! 50 g 40 cts.,
100 g 80 cts.

£fi_y W i e d m e r f i l s  S. A.
<imr Fabr. de tabacs, Wasen i/E

MBAC HORN TOUIOIIBS BOV
———————————————————————————————— i

A veoidr©

GHflR LECER
S'adresser sons P. 3517 S.

Publicitas , Sion.

Ne partez pas
en vacances

avant d'avoir conclu
une assurance contre
le voi et contre les
dégàts d'eaux. ^̂
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A vendre pour circonstance
imprévue
BÀTIMENT

J 

d'habitation avec fabrique
I de limonade et eau gazeu-
I se. Clientèle assnrée. Néces-
! saire Fr. 10.000.—.
( S'adresser au Nouveliliste
sous B. 5i3.

o
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Pr les sourds
Pr les sourds-muets
Réservez bon accueil

aux vendeùrs de pochettes de cartes artisti ques (repro-
duction de tableaux du peintre Jacques) et vous vien-
drez ainsi en aide à l'CEuvre de la tutte contre les effets
de la surdité. Voir renseignements divers sur les pochet-
tes. Vente autorìsée par arrété du Coneeil d'Etat du
Valaie.

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

que soit le temps, un

TRAIN SPECIAL
pour le Valais

Pour plus de détails, voir Ies affiches dans les
gares, etc.
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Laiterie Mole - Bex
Téléphone 50.96

Bon fromage mi-gras
sale le kg. fr. 1.40

Bon fromage quart-gras
.., -r le kg. fr. 1.30

contre rembours

Petites pièces de

FROMAGE
pour le ménage, d'envi-

.-. ron 4 kg.
Tilsit */« gras le kg. 1.30
Tilsit '/a gras » 1.90
Tilsit tr. gras 2 10 et 3.30
Envois de 15 kg., réduc-

tion de 20 ct. par kg.
Jos. W QH. fromages en gros. Coire

la ime est iétlaiée
contre la vermine

tan-m „
Flit Attrape-mouches.
Huile orientale contre
les taons.
Anti-punaises
Poudre eont. les puces.
Anti-gerces , etc.

a la

U v a  cent manières de laver
Toutes les maìtresses de maison sont cependant unanimes sur un point
essentiehPour faire disparaitre la saleté qui s'est profondément incrustee
dans le linge, il faut savonner et dégrossir. Le savon Sunlight degagé une
mousse abondante éf vous offre ainsi l'aide la plus précieuse. Quelques
coups rapides suffisent pour en impregnar le linge à fond, de sorte que
les taches et la eresie ne tardent guère à partir. Le linge ne souffre aucun
dommage et fleure un parfum diserei de propreté et de fraicheur. Uue
soulagemen! pour la ménagère de ne plus devoir s'épuiser à la tache 1

~7| Pour cuire le linge, rien ne vaut les Flocons
>8 II de Savon Sunlight spécialement concentra».

MULE
de 9 ans, à vendre faute
d'emploi.

S'adresser à O. Fournier ,
Aproz. 
Jeune FILLE
de 15 à 17 ans, peut entrer
dans famille catholique, ponr
aider an ménage et magasin.
Belle chambre, bon traite-
ment , vie de famille, bon
argent de poche. Ecrire avec
photo à Madame L. Mùller-
Schenker , Salon p. Dames
et Messieurs, Birfelden-Bàle.

Inspecteur
pour le canton du Valais

Compagnie d'assurance-vie, engagerait un
homme actif et sérieux, connaissant parfaite-
ment la branche et désirant se créer une situa-
tion lucrative. Discrétion garantie . Offres à
Case Martignv 20.622.

Dans votre intérét, comme dans celui des acquisi-
teurs honnétes, la Fédération Romande de Publicité
délivré désormais une carte de légitimation aux cour-
tiers d'annonces. En exigeant qu'on vous la présente,
vous contribuez à une oeuvre d'assainissement.

A louer dans les environs
de Sierre

ioli cafe
situé au bord de la route en
montagne. Offres écrites à
P. 3289 S. Puolicitas. Sion.

É-reaii
bien situò au centre de Ge-
nève. - Ecrire au Nouvelliste
sous E. G. 511.


