
Pulirne d'abord !
Berne, le 20 juillet.

Notre avons in l'autre jour dans le
« Vaterland • des exitaaite Id'une lettre
ouverte adireseée à M. iScthulthess par un
jeune radicai militant, M. Erich Lohner.
extraits que l'excelent journal lucernois
reproduisait sans malice, creyons-nous,
dans le eeul but de montrer jusqu'où s'é-
tend le besoin de renouveau dans le paye
et de prouver que l'unite entre les partis
bjetorique. qui déjà portent d'un com-
mun accord la responsabilité du pouvoir.
peut se faire , doit ee ifaire sur un pro-
gramme revisionaste 'minimum.

On a déjà cité ici l'interview que M.
Schultheee avait donnée à la * Tribune
de Genève » où le chef du département
de l'economie publique se montrait très
sceptique quant ià l'opportunité d'une re-
vision totale de la Constitution. Quelque
chose d'analogue avait paru en mème
temps dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich ». M. Schultihess expliquait son
soépticieme entre autres par le fait que
personne n'avait produit jusqu'ici un pro-
gramme <revi_ionni_ te très clair.

Et le programme des jeunes radicaux'?
Oeux qui y avaient mie toue leure soins
et qui ee flattaìéht ' d'avoir engendré un
chef-d'oeuvre de clarté éprouvèrent un
dépit bien eompréheneible en lieant les
paroles définitives du grand homme. L'un
d'eux, M. Erich Lohner précisément , prit
aussitòt sa piume pour lui adresser la
lettre ouverte dont noue détachons ce
morceau :

«N'auriez-vous pas entend u parler de
notre factum qui , s'il n 'est pas de nature
à boulevarser le monde , a pourtant fait du
l)ruit dans le pays , qu 'il nous (faudrait en
chercher la raison dans une trop grande
surebarge de votre travail administratif su-
balterne. 'Le programme revisj onniste des
j eunes radicaux pourrai t ici vous venir en
aide moyennant ime nouvelle organisa tion
des taches administratives de l'exécutif.
Nour, tenons pour une lacune de notre or-
gianisaition actualle ce fait .qu 'un membre du
gouvernement , en une epoque aussi agitée ,
ne puisse trouver le temps de s'aviser que
20,000 jeunes confédérés ont propose quel-
que chose de détermine en vue de la ré-
forme de l'Btat. »

M. Lohner, comme on voit , ne se gène
pae de friser l'impertinence et de eon coté
le Dr Ritbmeyer, un autre chef des jeu-
nes radicaux, en fait autant dans le « St.-
Galler Tagblatt ». Noue ne nous arrètons
pas ici a rechercher qui a raison, du
« vieux » ou des « jeunes », dan6 cette
petite querelle de famille. Simplement
nous voud ri one relever l'idée contenue
dans la citation de M. Lohner d'une nou-
velle organisation de l'administration fe-
derale.

Ce sera évidemment une des questions
lee plue dis.utée6 lorsqu 'on en viendra
au fait de la revieion de la Conetitution.
Le Conseil federai est effectivement eur-
chargé. Il l'a été de tout temps, si l'on
en croit notamment un célèbre article de
Numa Droz écrit en décembre 1893, si
l'on en croit aussi le Meseage federai
(mars 1913) qui accompagnait le projet
de loi sur l'organieation de l'administra-
tion federale qui eet encore en vigueur
aujourd'hui.

Les législateurs d'avant-guerre avaient
cherché k la fois à décharger le Conseil
fòdera! en donnant plus de compétences
à leurs chefs de service et à résoudre un
problème qui a été maintes foie eoulevé,
«avoir si le département politique devait
passer chaque année au préeident de la
Confédération ou ei au contrarre il était
nécessaire d'en assurer la stabilite. On
oait comment cette dernière question a
été tranchée. Sur elle ee greffai t celle
d'une àugmentation du nombre dee con-
seillers fédéraux et celle de la présidence
de la Confédération i_6tituéo en départe-
ment . Mais sur tous ces poin t ., il semble
bien que pereonne n'était parfaitement
certain de défendre une opinion confoi-
me aux intéT .t6 du pays. Le Meseage de
mars 1913 contient plue d'une hésitation.

« Pereonne, dit-il par exemple, n'est en
état de prévoir les conséquences de la
décentralisation projebée en ce qui con-
cerne l'allègement de la tàche du Con-
seil federai, de 6on préeident et de ees
membres ». Ou encore : « Seule l'expé-
riemee montrera qui avait raison ou tor t
et si les espérances que faisait coocevoir
la réforme se sont réaliséee. »

Eh bien ! aujourd'hui, il nous semble
qu'il eet permis de faire le point. Lee
expériences faites ont été heureuees pour
ceux qui considérant le ròle adminietratif
du Conseil fedóral. L'administration exi-
ge de da pénétration dans les détaile et
une connaissance exacte de ceux-ci et
personne ne prétendra que la eoeiété ano-
nyme la Suisse n'est pas bien adminis-
trée.

Mais juetement la Suisse n'eet pas uns
société anonyme. Elle reclame non een-
lement dee administrateure parfaits mais
des politiques, des hommes qui possèdent
le coup d'ceil d'ensemble et la capacité de
donner le ton pou ria direction politique
à l'extérieur et à l'intérieur. A cet égard.
lee espérances concues par nos dégisla-
teuTS. d'avant-guerre — espérances peti-
tes, en tous cas moindres que dans le do-
maine purement administratif — auront
été plutòt décues.

Ainsi, le Message déjlà cité était assu-
rément trop optimiete en di6ant :

«'On a peut-ètre trop appréhendé que la
stabilite de la direct ion (du département
politi que) n'exclùt tout changement non
seulement au département politique mais
dans tous les départements. » Les faits spnt
là et l'on ne peut ique sourire auj ourd'hui
lorsq u'on apprend que les auteurs de !a
loi la recommandaient en mettant ces points
sur les i :  « Nous sommes absolument d'a-
vis qu 'il n 'est pas bon qu 'un département
soit pendant des années ou mème des di-
zaines d'années sous la mème direction. »

Espérons eeulement que ce n'est pas M.
Schulthees qui a redige le meseage en
queetion ! !

Cela nous entrainerait trop loin d'exa-
miner par le menu les réformes qui e'a-
vèrent néceesaires aujourd'hui dane l'or-
ganisation de l'admiiniistration federale.
Poeer la queetion c'est .veiller toutes
6ortee d'objection6. On reparlera des
sous-secrétaires d'Etat, de l'élection du
Coneeil federai par le peuple sans aucun
profit pour personne, en particulier si lee
frontÌ6tes donnent le branle. Et pourtant
nul ne pourrait prétendre aujourd'hui,
comme on le faieait il y a vingt ans à
en croire toujoure le mème Message fe-
derai , que le 6eul nombre de sept conseil-
lers fédéraux suffit à garantir « leur
union intime , leur ferme cohéeion et par
suite la forc e et l'unite du pouvoir exé-
cutif ».

On a de plue en plus eept conseillère
fédéraux et pas de Conseil federai. Le
préeident de la Confédération est de plus
en plus le préeident du Conseil federai
seulement . Ces eritiquee faites déjà à la
fin du eiècle dernier contiennent bien du
vrai aujourd'hui encore, aujourd'hui sur-
tout . Numa Droz avait propose d'y remé-
dier par la création d'un département de
la présidence « qui veillerait d'une ma-
nière effective — plus effective qu'au-
jourd'hui — à la marche generale de
l'administration. » En 1895, il revenait à
cette idée et écrivai t encore : « Je persis-
te à penser que, dane l'intérèt de Pad- PPCS fl' llll _U_!_ *C_„3_Jministration et du pays, il aurait fallu __ ** 0«5C_ M
donner aux affaires étrangères un chef M . . . . . . . . .
permanent et créer un département pu-
rement présidentiel ». La première de ces
propositions est un fait accompli depuis
1914. La seconde le sera-t-elle lors de la
prochaine revieion ? Si oui , on verrà une
fois de plue qu 'en un temps plein d'illu-
sione, il peut 66 trouver un ancien con-
eeiller federai pour étre un excellent pro-
phète.

L. D.

Une lettre du Dr Cavelti
Monsieur le rédacteur,

Je vous prie d'insérer dans votre jour-
nal Ja rectification suivante au suje t de !a
correspondance intitulé e * Elémentaire dis-
cipline », parue dans le « Nouvelliste », No
162, signée L. D.

Contrairement à ce que votre correspon-
dant prétend , je n 'ai pas fait d' « apprécia-
tions enthousiastes » sur la conférence du
23 j uin, à laquelle des jeun es conservateurs
et des fronti stes se sont trouvés d'accord
à combattre l'initiattive de crise.

Dans un article du « Morgen », paru !e
28 j uin , j 'ai écrit ce qui suit :

«On a donc oppose au front de ceux qui ,
attachés au système politique actuel, sont

favorables à l'initiaitive de crise, le front
de ceux qui aspirent à des réformes par 'e
renouvellement national et social. Il était
d'aiilleurs, hors diseussion que chaque grou-
pement maintiendnait son indépendance,
soit du point de vue organisation,
soit du point de vue des principes politi-
ques. Il s'agit uniquement d'une action con.
mune de la méme facon que les partis
bourgeois et nationaux se sont entendus de
cas en cas.»

Est-ce ique e'éta ient des appréciations
enthousiastes celles-ià ? Je pense que e'é-
taient au contraire des réserves qui vou-
laient ramener à sa vraie portée la confé-
rence du 23 j uin après les exagérations de
l'organe du Front national (« Le Front» ,
Nos 95 et 96). 11 faut savoir que le chef du
Front national , M. le dooteur Henne , avait
interprete la réunion du 23 juin comme le
commencement d'un rassemblement des
j eunes forces nationale s sous la direction
du front national. Mon articl e lui a fait
comprendre clairement que ce n 'était pas
dans ce sens que les jeunes conservateurs
soutenaient l'action commune contre l'ini-
tiative de crise , mais uniquement dans !c
sens et dans la mesure qui étaient dietés
par l'opposition contre cette initiative mé-
me. Ce point de vue a été souligne caté-
goriquement dans la première réunion du
comité qui a été constitue le 23 j uin.

Mon article touchait aussi _u point né-
vralgique du Front national , c'est-à-dire à
sa base philosophique (la « Weltansohau-
ung »). J'ai mentionné des faits signifìci-
tifs de date recente desquels il ressort que
le Front national ne s'est pas détaché au-
tant qu 'il le prétend de la philosophie du
libéralisme.

'Pour terminer j' ai écrit ce qui suit :
« Nous regrettons d'avoir dù verser de

l'eau dans le vin exubérant. La réunion du
23 j uin était assez importante , si méme on
la ramène à sa porté e réelle comme point
de départ d'une action nationale commune
pour une tàche politique déterminée et con-
crète. »

Votre correspondant a fausse .le sens
de cette phrase par sa traduction en par-
lant «d'une action nationale en faveur d'u-
ne politique déterminée et concrète. » Je
pense que je n 'ai pas besoin d'insister sur
la différence capitale de ces deux versions.

M. L. D. se trompe aussi en prétendant
que l'initiative de l' action commune déci-
dée le 23 juin avait été prise par le Front
national . M. d^Ernst , k qui votre corres-
pondant se réfère , n 'a pas prétend u cela.
L'initiative de la réunion du 23 jui n res-
sortait de plusieurs personn alité s apparte-
nant à des groupements différents.

Les «jeunes conservateurs ne sont ni dis-
posés à une fusion avec les fronts ni du-
pes d'un confusion.

M. L. D. en serait au clair , s'il avait lu
et compris mon article du 28 j uin. J'espère
que ces lignes ont éclairci ce que sa cor-
respondance avait rend u confus.

Dr. H. Cavelti ,
Secrétaire du parti conservateur

populaire suisse

Ne vous est-il j amais arrivé de vous ar-
réter près d'un berceau et de laisser cou-
rir votre imagination , vos rèves, en fixant
le dhérubin ?

Moi, souvent.
11 faut dire qu 'avec les huit enfants que

le Bon Dieu a daign é me donner , les oc-
casions ne m'ont pas manque de réver près
d'un berceau. Et maintenant que j e suis
grand-pére, il m'arrive encore de repren-
dre le fil un moment interrompu... Que vou-
lez-vous , c'est si humain !

* * *
C'est prodigieux, tout de mème, ce qu 'un

enfant peut tenir de place dans un foyer ,
encore plus dans un coeur humain ! C'est
tout petit , et c'est si grand ! C'est si fai-
ble, et c'est si puissant ! Grandeur et puis-
sance de l'Amour !

Amour, voilà bien le mot qui convient
quand on parie d'un berceau : il n 'y a pas
de place pour d'autres expressions, parce
que nulle autre ne renferme plus de ten-
dresse. Sans l' amour le berceau n'existe-
rait pas, comme il ne pourrait pas non plus
prospérer.

Amour d'une mère qui coule ses jour s
et ses nuits penchée sur la frèle créature
qu 'elle a mise au monde, qui se réj ouit

quand la j oie éclaire la petite frimousse ,
s'attriste lorsque les pleurs ou la souffran-
ce viennent l'assombrir ou la ravager. Les
berceaux sont à la fois le bonheur et ìe
tourment des mère?, avant de faire le bon-
heur et le tourment des foyers.

Amour d'un pére aussi, trop heureux , son
travail termine , de se retrouver auprès de
l'enfant dont il est fier , et pour l'entretien
et l'éducation duquel il n 'épargnera ni son
temps ni sa peine.

ili n 'est pas trop de deux amours pour
veiller sur un berceau.

* # *
Combien d'yeux humains ont ohenché à

lire dans les yeux des tout petits ! Et com-
bien ont pu y déeeler le secret de l'ave-
nir ? Nul ne le saura j amais, comme nul
ne pourra j amais dénombrer non plus les
larmes quel es parente ont versées sur ;
leurs enfants.

Pourtant , que de rèves insensés se font
autour de ces petites tètes blondes ou bru-
nes ! Oue de proj ets chimériques et fous !
Ne dirait-on pas, souvent , que c'est nous
qui sommes les maitres de la destinée hu-
maine , et que nous allons pouvoir guider
selon nos caprices ou nos ambitions le pré-
cieux dépót que la Providence a mis entre
nos mains ? Quel sot orgueil !

Ah ! mes amis, dans les yeux des tout
petits ne lisons qu 'un seul mot : « CON-
FIANCE ». Tout Ile reste , voyez-vous, c'est
du rève ou de la folie. En tout cas, de la
déception et de la souffrance en perspec-
tive. Il en est déjà bien assez dans la vie.

Oui , confiance en Celui qui régit et or-
donne toutes choses. Faire son devoir de
premiers éducateurs — mère et pére —, le
faire généreusement, loyalement , sans cal-
cul ni arrière ̂ pensée, en bons chrétiens.
Laisser le reste — le grand, l'immense
« reste » — à la volonté de Dieu : PRIER.

* * »
Vous connaissez la déflicieuse romance

du poète Nettement , intitulée « La Voca-
tion ». Une j eune mère berce son enfant et ,
contemplant la chair de sa chair, elle se
laisse emporter par le beau rève de toutes
les mamans :
Ange des cieux , que seras-tu sur terre :
Homme de paix , ou bien homme de guerre ,
Prètre à l'autel , beau cavalier au bai ,
Brillant poète , orateur , general ?

Et déjà elle le voit prom u aux plus hau-
tes distinctions militaires» revenir vain-
queur et acclamé des foules.

Cependant, le je u sanglant des armes ef-
fraye son coeur maternel : « Non , » dit-ell e,
Coule plutòt tes jours dans le Saint Lieu ,
Loin des plaisirs , sous le regard de Dieu.
Sois cette lampe à l'autel allumée,
De la prière , haleine parfumée,
Sois cet encens qu 'offre le Séraphin
A l'Eternel avec l'hymne divin !

Mais , chrétienne , elle s'apercoit tout à
coup qu 'elle a manque de confiance dans
la Sagesse divine . Elle s'écrie alors avec
une poignante émotion :
Pardon , mon Dieu , dans ma folle tendresse
J'ai de vos lois méconnu la sagesse.
Si j 'ai péché n 'en punissez que moi :
J'ai seule en vous, Seigneur , manque de foi.
Près d'un berceau , le rève d'une mère
Devrait toujours n 'ètre qu 'une prière.
Daignez , mon Dieu , choisir pour mon en-

fant ;
Vous voyez mieux et vous l' aimez autant !

Ah ! le magnifique et sain t abandon à
la Volonté divine ! Il faut ètre déj à bien
avance dans la perfection pour le prati-
que r intégralement , tant auprès d'un blanc
berceau qu 'en face des sombres difficul-
tés de l'existence !

Vitae.

LES FINANCES BERNOISES
ET LES NÒTRES

Nous venons de pareounr le Rapport
du chef du Département dee Finances de
Berne concernant Ile rétabliseement fi-
nancier de ce canton.

De ce Rapport, nous relevons les faits
suivante :

1° La situation de. Finances cantona-
les, par suite de la crise économique,
s'avere plue grave encore dans le can-
ton de Berne qu'en Valaie.

2° Il eet propose des économies, mais,
toutes proportions gardéee, celles que
nous avons réaliséee en Valaie, en ra-
menant le déficit budgétaire de 1,500,000
france a 960,000 fr. soutiennent favora-
blement la comparaieon.

3° Le Chef du Département dea Finan-
ces bernoises tranche dam le vif et ne

craint pas, lui, de boulevereer l'histoire '
et la geographie.

Il propose de ramener les trente dis-
triets à 15 arrondissements. Tout, natu-
rellement, serait entrainé dane cette nou-
velle division : tribunaux, préfecturee,
receveurs, etc., etc.

4° Il eet également prévu des réduc-
tions dans renseignament et l'aseietance.

5° Le Conseil d'Etat bernois estimé que
toute réduction a cependant des limites,
et il a le courage de déclare. que l'équi-
libre du budget doit également ètre re-
cherché dans des recettes nouvelles.

6° A ce eujet , il prévoit une revision
de la législation financière : àugmenta-
tion du taux de l'impòt cantonal , des
droits de mutation , des centimes addi-
tionnels pour l'aseistance ; élargiesement
des personnee aseujettóee à l'impòt sur lee
successions et les donations ; introduo-
tion d'un impòt sur le chiffre d'affaires
et sur les divertiesemente et spectacles.

7° Malgré le déficit prévu au budget
se montant à 8,500,000 fr., le Conseil d'E-
tat bernois ne craint pas d'ajouter un
million de plus par an cornin e subsides
à l'agriculture.

Nous relevons encore comme dépensae
nouvellee 200,000 francs en faveur de ia
Caisee de .ecours du personnel de l'Etat
et 390,000 pour imprévus.

Nous livrons ces chiffres aux medita-
tone des pe6simietes ainsi que la réfle-
xion suivante du Rapport du Coneeil d'E-
tat bernoÌ6 : « Cette situation exige da
Grand Coneeil qu'il 60utienne vigoureu-
sement le gouvernement dans sa tàche. »

LES ÉVÉNEMENTS
2Z corporations - Budicret de 600 niìinoDS
de lires - 6000 co aboratenis et asests

L'Etat corporatif italien, selon la for-
mule imaginée par M. Mussolini et mise
par luì à l'étude des technicie_6 depuis
un an, sera officiellement inaugurò le 28
octobre , jour anniversaire de l'in6titution
du regime faeciete.

Le minietère des Corporations qui a
mission de mettre ce pian en application
aura un budget de 600 millions de lires ;
il aura le concoure de nombreux étate-
majors et d'environ 6000 collaborateurs
et agente.

Les 22 corporatio_6 qui forment la ba-
ee de ce nouvel Etat sont officiellement
définies comme des ponte getés entre lee
deux lignes verticalee dee syndicats ou-
vrière et dee fédérations patronales
existant dane le pays, ponte deetiné3 à
les relier. Leur tàche sera de réalieer le
principe de l'Etat corporatif , c'e6t-à-dire
l'organisation de l'Etat et le contròie des
forces économiques.

Elles seront compoeéee de délégués
dee salariés ou employés et des emplo-
yeurs. Tous les délégués doivent étre
membres du parti fasciete et leur déei-
gnation doit étre soumiee à l'approbation
du Duce.

Ces 32 corporations embraeeent toutee
lee formes du travail et de la produc-
tion : propriétaires et fermière, emplo-
yeurs et employée de toutes les formes
d'industriee, production et commerce
agrieoles, mines, assurances, banques,
transports par voies ferree, routière, ma-
ritime et aérienne, professione libérale3,
journalisme, etc.

La tàche de mettre chaque travailleur
dane sa catégorie est si compliquée que ,
commencée il y a trois moÌ6 déjà, elle est
loin d'ètre terminée.

¦Le nombre des conseillers varie d'a-
près les corporations. Il eet question d'en
designer 40 pour les professione libéra-
les, 50 pour les communicatione et trans-
ports, 25 pour lee banques et lee institu-
tions de crédit, et ainei de suite. Au to-
tal, de 700 à 900 conseillers plue des se-
crétaires et des dactyloe.

B 

Pendant les chaleurs,
prenez un

apéritif et désaltérant
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TOUT REMIS
Les journaux e attendaient a une im-

portante décision à la suite de la convo-
cation dee minietree francais chargée
d'examiner l'incident Tardieu-Ohautemp ..
C'était ou le remaniement du ministèro
ou la retraite dee ministres radicaux ou
encore la diesolution dee Chambres.

Rien de tout cela pour le moment.
Ainei que les dépèches du « Nouvellis-

te » de ce matin l'annoncaient , toute dé-
cision a été remise à un nouveau conseil
de Cabinet qui serait tenu la semaine
prochaine et qùe M. Doumergue prèside-
xait vraisemblablement.

M. Chéron eet arrivò ce matin samedi
à Tournefeuille pour entretenir M. Dou-
mergue de l'incident et du désir dee mi-
nistres.

ODO pire (ili OD iniiie
« L'Etat agricole du Dakota du Nord

pitats-Unis), est le eiège d'une guerre ci-
vile en miniature » a déolaré M. Ed-
imonde, administrateur dee eecours fédé-
raux d'urgence.

>La situation en cet état est due au
mécontentement dee fermière aux prises
avec de graves difficultés et qui récla-
ment une àugmentation des secours fé-
déraux. Or, le gouvernement n'y eet pas
dispose, le Dakota du Nord ayant recu
proportionnellement à 6a population cinq
fois plus que tout autre Etat. Le gou-
vernement refuse également de mettre à
la disposition de l'Eta t une somme de
1,200,000 dollars destinée à la construc-
tion de routee, tant que le gouverneur
intérimaire Olson ne remplacera pae M.
Frank Vogel, commissaire aux routes,
convaincu de concussion, en mème temps
que l'ancien gouverneur Langer. Ce der-
nier est soutenu par le groupement de
fermière connu soue le nom de « Farm
H.liday », association enclihe aux mé-
thodes violentes et par lee grévistee de
l'administration dee secours fédéraux,
qui demandent à ètre payés en argent et
non en nature.

Dane le Capitole, toujours entoure de
gardes nationaux, le gouverneur intéri-
maire Olson a recu une délégation de
600 partisans de M. Langer qui l'a mis
en demeure de convoquer lui-mème un"
nouvelle session legislative extraordinai-
ìre, afin de prendre les meeures urgentes
pour soulager l'agriculture. M. Oleon a
refusé. Il continue à ignorer les mem-
bres du Sénat et de la Chambre de l'Etat
'du Dakota du Nord qui se sont réunis
malgré son interdiction , sur une convo-
cation de M. Langer, et qui eemblent bor-
ner leur activité à dee discoure sa_6 por-
tée.

M. von Papen ambassadeur à Rome ?
H serait queetion, en Allemagne, de

eupprimer le poste de vice-chancelier et
de nommer M. von Papen ambassadeur
du Reich auprès du Vatican.

Un nouveau procède de diagnostic
du cancer

A la Conférence scientifique dee mé-
decins du district de Saratov (Ruseie), ie
professeur Zitovitch a fait un rapport eur
les essais qu'il a effectués pour diagnos-
tiquer le plue tòt possible lee maladies
cancéreuse8. Sa méthode consiste en ce-
ci : faire respirer au patient une légère
quantité de gaz ohlorhydrique ; puis, éta-
blir, selon lee changement3 se produisant
dane le sang, non eeulement la maladie
du cancer, maie au6ei les prédispositions
à cette maladie. Le professeur Zitovitch
a fait également de3 expériences pour
guérir les f ièvres * paludéennes par l'ae-
piration de chlore en petitee doses et le
bleu de méthylène. Oes méthodes n'en

2S. DUI M E
Vous ètes bien bonne, mademoiselle

irépondis-tj e à moitié honteux de devoir nu
j ouer une comédie pare ille, mème dans son
Intérèt. Votre sympathie me touché plus
flue j e ne puis vous le diire.

Puis, comune un sourd grondement d'im-
patience sedeva^ dans la pièce k coté, je
lui fis signe de retourner auprès de sofl
pére, de orainte de l'irriter davantage en
proHongeant sia visite.

— Dans un instant , fit-eile en haussant
légèrement les épaules. Dites-moi d'abord
ce que vous faites-là.

Je profetai aussitòt de l'intérèt qu 'elle me
j témoignait pour lui fourniir sur ma person-
ne, ainsi que sur ma présence dans la mai-
son, tous Ses r^,nseignemenits que je ju geai
He nature à cakner les inquiétudes des
'deux Sohoenmaker. Si tounmentée que fùt
madame Blake pour,,spn propre compte, el-
le ne laissa pas de s'inquietar encore an
sujet de mes malheurs imaginaires, iixant

sont encore qu à un stade d essai, mais
elles ont .velile un grand intérèt parmi
lea congressistes.

Le moine bavard
Les impressions que M. Mussolini a

recueillies sur le chancelier Hitler au
coure de l'entrevue de Venise commen-
cent à se chuchoter dans les milieux ro-
mains. On raconte, soue le manteau, que
le Duce a été frappé par le coté aseéti-
que du « Ftihrer » ; mais bien plue frap-
pé encore par son intampérance verbale.
C'est que M. Museolini aime bien parler,
lui aussi. Or, il ne pouvait poeitivement
piacer un mot. Le chancelier Hitler, le
front; inspiré, enfMai t philippique eur phi-
lippique...

— C'eet un moine, dit de lui le dicta-
teur italien, mai6 un moine terriblement
bavard...

Le Saint-Siège hériterait de 70 millions
de dinars

Le journal « Politika », de Spalato
(Yougoslavie), annonce qu'un procès con-
tro le Vatican eet en instance dans cet-
te ville.

Récemment mourait au Caire une da-
me de Spalato, très riche, et qui lai6sait
tous ees biens au Saint-Siège. Le Vati-
can héritait donc de 70 millione de di-
naro environ.

Les parents de la defunte contestent
la validité du testament et prétendent
qu 'ile eont seute qualifiés pour entrer en
possession de cet héritage.

NOUVELLESJDISSES
La route sanglante

Hier soir a 20 heures, une auto con-
duite par M. Bovet , de Neuchàtel , mon-
tait le viliage de Saint-Blai6 e, se diri-
geant sur Frochaux. Au-dessoue de la
gare, elle fut 60udain heurtée sur sa gau-
che par un motocycliste, iM. Florian Jac-
card, mécanicien à Saint-Blaise, àgé d'u-
ne quarantaine d'années, qui venait
d'Hauterive.

Le cràne ouvert, le motocycliste fut
tue sur le coup. L'enquéte menée par !a
gendarmerie de Saint-Blaise, eemble dé-
montrer que- le motocycliete n'a pas vu
l'automobile, car l'excèe de vitesse ne
parait pas étre la cause de l'accident. Le
passage étant dangereux , le6 deux vé-
hicules roulaient à une allure modérée.

Quatre rnazots détruits
On mande de Zillis (Hinterrhein , Gri-

eons) qu'un incendie, dù à l'imprudence,
a réduit en cendre3 quatre mazots. Lee
dégàts s'élèvent à 35-40,000 france.

L'absence de vent et l'arrivée rapide
dee pompiere d'Andeer et de Ruie ont
permie de circonecrire rapidement l'incen-
die.

Toujours les mortiers
Lore du retour des gymnastee à Grin-

del (Soleure), on tira du mortier en leur
honneur. L'un dee « artilleurs », cons-
tatai qu'une charge mettait trop de
temps à partir , s'approoha de l'engin et
en retira la cartouche. Cette dernière ex-
picea, lui arrachant la main gauche et
lui faisant de graves blessures aux yeux
et à la màchoire.

L'expérience n'a déciidément jamais
instruit les hommes.

Une jambe écrasée
Un grave accident s'est produit sur le

plateau de Diesee prèe de Bienne. Un jeu-
ne garcon, en vacances dans une famil-
le de la région, regardait des bùcherons
dóvaler du boie dane une combe de Ja
montagne « Mon-Sujet ». Tout à coup, un
des troncs descendant la combe, butant
sane doute contre un rocher, sortit de

sur moi les yeux noirs dont j 'avais tant
entendu parler, voiilés pour l'instant des
lanmes d'une divine compassiion.

Cepenidaint, camme la voix maussade de
son pére sJeHevait, plus knpérieuse elle
se decida enfin à me quitter.

— N'oubliez pas ce que je vous ai dit ,
monsieur , fit-alle. Ne vous tourmentez pas
si l'on vous parie avec dureté. Mon pèrs
et mon frère font assez de brui t eux-mè-
mes quand ils s'y mettent , comme vous au-
rez, sa_s doute , l'occasion de vous en aper-
cevoir.

J'indlinai la tète en un signe d'assenti-
ment plein de reco n naissance.

(Renseigné, désormais, sur l'identité de
mes locataires , je ne vouOus pas risquer
par trop de précipitation, de compromet-
tre le succès de mes plans. 1)1 va sans di-
re qu 'en liv. ant purement et simplement
ces misérables à la ju stice, j e pouvais me
faire une reputation de finesse et de saga-
cibé i _ui me serait d'un grand profit pour
l'avenir , mai:, mon ambition n 'éta it pas ce!-
le-là. Ce que je voulais avant tout , c'était
soustra'ire une innocente victime, non seu-
lement aux vioilences auxquelles on pou-
vait se livrer sur èlle , le cas échéant, mais

1 ornière et partit directement contre le
malheureux garconnet. Celui-ci eut la
jambe écrasée entra ce tronc et l'arbre
contre lequel il s'appuyait. Les bùcherons
ee portèrent immédiatement à son se-
cours, mais durent faire appel à un mé-
decin, les blessures du pauvre enfant
étant affreuees. Il fut traneporté à l'Hó-
pital de Bienne, où Ics médecins déses-
pèrent de pouvoir lui conserver la jambe.

La grèle
Au cours de l'orage de cette nuit , la

grèle est tombée à Givrins, à Bassins,
dans les haute de Begnins, à Aubonne , à
Féchy, dans le district de Rolle, à Mon-
naz, à Cully, à Treytorrene, dans la
commune de Puidoux et à Lutry (Vaud).

Les dégàts varient du 5 au 35 %.

L'ouverture du Tir federai
Le Tir federai de 1934 a commence

vendredi par le concoure dee coupes.
Dès le matin vere 9 heures, des tireurs

6ont venus de toutee les direction., en
chemin de fer, en automobile, à bicy-
clette, à piede. La visite de toutee lee
installations sous la conduite de M. Wid-
mer, président du comité du Tir, a men-
tre que tout .était prèt et que le grand tir
national , qui durerà trois .semaines, pour-
ra se poursuivre sane difficulté. Le stand
compte 240 .iblee pour le tir au fue il à
300 mètres et 26 cibles pour le tir au
pistolet à 50 mètres. Les installations du
stand répondent à toutes les exigencee
modernes.

Vere midi a eu lieu, dane la grande
cantine, la reception des invités d'hon-
neur.

Samedi aprèe-midi, un train special a
amene la bannière federale des carabi-
niers , accompagnée d'une forte déléga-
tion de tireurs tessinoÌ6. Depuie le der-
nier Tir federa i de 1929, la bannière fe-
derale avait été coneervée à Bellinzone.

Les grands magasins
Le Conseil federai a rejeté un recours

qui lui avait été adressé par la maison
Kurth contre une décieion du Coneeil
d'Etat du canton die Vaud, lui interdi-
sant de reprendre une 6uccursale de
vente exploitée à Nyon par la fabrique
de chauseures Loew.

Il ne s'agissait pas, en l'espèce, de
l'ouvertur e d'une nouvelle succursale,
mai6 de la reprise d'une succursale exis-
tante, de 6orte que le nombre des maga-
sins de ohau3suree n'aurait pas été aug-
mente de ce fait à Nyon. Cette circons-
tance n'a toutefois pas pu ètre pri6e en
considération , attendu que l'ordonnance
relative à l'arrèté federai du 14 octobre
1933 in'terdieant l'ouverture et l'agran-
di66_ment de grands magasine et de mai-
sons eimilaires soumet également au re-
gime de l'autorisation préalable la repri-
6e de succursales déjà existantes par une
grande entreprise du commerce de dé-
tail, peu importe si la succursale en cau-
se appartenait ou non à une grande en-
treprise.

Lee conditions voulues pour l'octroi
d'une autorieation n'étaient pas remplies,
en l'espèce, vu que, mème en admettant
que les besoins du marche locai juetifient
l'existence du magasin en queetion , d^s
intérèts touchant à l'economie publique
s'opposaient à la reprise dont il e'agit.

La foudre incendiaire
Au coure du violent orage de la nuit

paseée, la foudre est tombée <à Outter-
wyl (Fribourg), eur le batiment de M.
Louis Rohrbasser, conseiller communal,
comprenant maison d'habitation, grange
et étable. En un clin d'ceLl, le batiment a
été .mbraeé. Il a été complètement dé-
truit . La fam ille de M. Rohrbaseer, qui
comprend 8 enfants, dut ee eauver en
toute hàte, tandis qu'une grande partie
du mobilier reetait dans lee flammes. Le

encore au scandale public qui ne saurait
manquer de résulter de l'arrestation à main
armée de deux bandits, aussi redoutables.

Cest pourquoi je passai trois j ours à
observer les allées et venues de mes voi-
sins, de facon à me renseigner complète-
ment sur leurs, habitudes. Je fis , au cours
de cette enquète , les observations suivan-
tes :

1. La propriétaire avait raison de dire
que la j eune famtne ne restait j amais seu-
le. C'était généralement son pére qui se
chargeait de la gander, plus rarement soi
frère .

2. On Oui penmettait iquetquefois de se
promener dans le corridor, mais j amais
plus de dix minutes ou un quart d'heure
k la fois.

3. La croix sur la porte était un signal ,
destine sans doute , à prevenir celui des
deux qui s'était absenté que tout allait
bien au ilogis. En d'unique occasion où
ils sortirent tous les trois ens. imfM e, cette
marque ,atvait été préalabllemej it eMaoóe ,
pour étre rétablie aussitòt que le pére et
la filile furent rentrés sans leur compa-
gnon.

4. Comme l'avait dit madame Jones, l'aì-

bétail a pu ètre eauvé. On fit appel aux
pompiere de GrOlley et de Belfaux, mais
on ne put obtenir leur concours, lee Com-
munications téléphoniques étant interrom-
pues. Lee pompiere de Cut/terwyl durent
se borner à protéger les maisons voiei-
nes.

Le batiment était assuré pour 17,000
francs.

LA RÉGION
Le trafic zonier

Le relevé établi par la direction gene-
rale de6 douanes au sujet de l'importa-
tion de6 principaux articles de6 zonee
franches à destination de la Suieee pour
le premier semeetre de 1934, ne mention-
nait pas le lait et le beurre. La valeur
des importations de ce6 deux produite
pendant le premier eemeetre de 1934 est
de l'ordre de 1 million de fr. (lait 850,000
fr. et beurre 150,000 fr. chiffres ronde).
La valeur total e dee importations des
zonee en Suisse durant lee eix premiers
mois de 1934 est de 2,400,000 fr. ; !a
valeur dee exportations de Suieee en zo-
ne pendant le mème temps est de 370,000
france. Par conséquent la balance des
échangee avec les zones accuse pour la
Suisse un déficit de deux millione de
france.
Les fruits importés qui , en 1933, se mon-

taient à 2316 quintaux, 6ont tombé6
à 624 quintaux en 1934. Les noix et noi-
6ettes passent de 64 à 3 quintaux , les
légumes de 14,019 quintaux à 9437 quin-
taux, les pommee de terre de 7588 à 7381
quintaux , lee oeuf6 de 1425 à 752 quin-
taux.

En revanche, les vine blancs passent
de 935 à 969 hectolitres, la pail ie de 805
à 1057 quintaux, le foin de 3480 à 11,220
quintaux, enfin lee produite frais des
champs, dee jardine et des forèts de 169
à 229 quintaux.

NOOVELLES LOCALE.
Un 1U0B91 TOQtier SODS le col Feriet
Un correspondan t de la « Gazette de

Lausanne » fait  sagement ressortir que
la percée du Mont-Blanc ne p résente
aucun intérèt pour la Suisse. Au con-
traire, elle constitue une menace.

Aussi, ce correspondant propose -t-il
de revenir au projet Riiter qui p révoit
un tunnel routier sous le col Ferrei.

Voici comment il présente ce gros
problèm e économique :

« De toute la chaine des Ailpes, c'est le
seul endroit où il soit possible de construi-
re avantageusement et à une altitude rai-
sonnable , un passage pour autos , utilisa-
ble toute l'année. En effet , le vai Ferret
est bien abrite. Les précipitations y sont
plutòt faibles ; les chutes de neige n 'iy dé-
passent pas 25 à 30 j ours par année. Ain-
si , mailgré l'altitude de 1500 mètres qu 'il
faudrait atteindre , ce tunnel pourrait ètre
exploite sans difficulté pendant l'hiver.
Long de 9 km. seulement , il commencerait
à la Foully (1500 m.) et se terminerait
dans le vai Ferret italien , un peu avant
Entrèves , c'est-àjdire près de l'endroit où
la sortie du tunned du Mont-Blanc est pré-
vue. Aucune d ifficulté technique. Possibili-
tè d'aérer au moyen de cheminées vertica-
les qui pourraient ètre facilement forées
puisque l'épaisseur du roc au-dessus du
souterrain ne dépasse. ait pas 600 à 800
mètres. >(Au Mont-Blanc 3600 m.) Enfin ,
voies d'accès peu coùteuses. Du coté du
Valais , la route existe déjà, dès Martigny
jusqu'à la Foully, donc jusqu 'à l'entrée du
futur tunnel. Il suffira de l'elargir , d'en
corriger quelque s troncons , pour en obte-
nir une belle artère internationale. Et c'est
rei que l'initiative en faveur des routes al-
pestres trouverait une heureuse et feconde
appl ication. Du coté italien , la construction
d'une voie d'environ 10 km. sera néces-
saire pour rej oindre à Courmayeur (1228
m. alt.) la route coniduisant k Aoste-Milan-
Gènes et a Turin-Cuoni-Nice. Ainsi serait
réalisé un réve oaressé depuis plus d'un

né des Scbcenmaker gardait pour ainsi dire
constamment ila chambre. Je le vis, sorti r
une fois , cependant, ù la tombée de ia
nuit , pour alller aux provisions. L'autre sor-
tait. soit de grand matin , soit vers six ou
sept heures du soir. Il ne restait pas long-
temps dehors et, quand il revenait, il avait
générailement sous le bras une ou deux
bouteil les de schnaps cher à ses compa-
triotes.

5. SMls étaient doués d'une vigueur peu
commune, ces hommes avaient en revan-
che Jes mouvemeorts assez lents , ce qui
penmettait de supposer ohe. eux une cer-
taine lourdeur d'esprit , éminemment favo-
rable k mes proj ets.

Il s'agissait de tirer tout le parti possi-
ble de ces diverses oirconsitances, en com-
binant un pian d'action capable de m'assu-
rer la victoire malgré les difficultés men-
tionnées plus haut. Le troisième j our, en-
fin , il me sembla que ile moment était ve-
nu de precipitar le dénouement.

J'hésitais à perdre de vue mes hommes,
mème pendant le temps relativemeint court
qu 'il me faudrait pour aier m'aboucher
avec M. Gryce , mais il n'y avait pas mo-
yen d'en agir autrement.

demi-siècle : établir une communicatioa di-
recte entre la Suisse, le Piàmont et la Ri-
viera. La route ferait , et à bien meilleur
marche, ce que la voie ferree n 'a pu ac-
complir. On sait qu'il fut souvent question
de relier Martigny à Aoste par un chemin
de fer. Ce proj et fut mème oppose en son
temps à celui du Simplon. Des influences
régionales puissantes assurèrent la consr
truction de ce dernier. On le regrette au-
j ourd'hui , car , avec la ligne Cuoni-Nice , ou-
verte il y a quelques années, le Martigny-
Aoste constituerait présentement la voie
la plus courte et la plus rap ide pour se
rendre des pays du Nord à la Mediterra-
née.

Notons , avant d'aller plus loin , que de
Lausanne à Nice, la distance à voi d'oiseau
est de 310 km. Or , pour atteindre cette
dernière ville, nous devons faire de très
longs détours* Par chemin de fer : 804 km.,
via Marseilile et 575 via Simplon-Turin. Par.
la route , nous ne disposons que de l'artère
Grenoble-Digne, soit environ 600 km. ou,
en été, de passages très élevés (St-Ber-
nard , 2,472 m. alt. ; Simplon , 2088 m. alt.)
peu pratiques et méme dangereux. Un tun-
nel routier sous le . col Ferret résoudrait
donc de facon heureuse et économique la
traversée des Alpes. La réalisation de ce
proj et presenterai sur c'ellui du Mont-Blanc
de très gros avantages techniques et fi-
nanciers. Son importance, au point de vue
des relations internationales , serait bien plus
considérable , en raison de son influence
qui se déploierait sur une zone très éten-
due. englobamt l'Italie , la Riviera , la Suisse,
la France et les pays du nord-ouest. Cet-
te nouvelle route .approcherait sensj ble-
ment la Baltique de la Mediterranée. La
distance Lausanne-Nice ne serait plus que
de 380 km. ; die pourrait étre franchie
avec de bonnes machines en moins de 7
heures. Actuellement, il faut compter 14 à
•16 heures. La rentabilité de ce passage se-
rait assurée, d'autant plus que les taxes
modiques qu 'il serait possible d' appliquer
contribueraient à attirer la clientèle auto-
mobile.

. J. de T.

La construction d'hotels
La famille Perren, de Zermatt , avait

fait construire un hotel dont l'exploita-
tion a été interdite par le gouvernement
et cela conformément aux prescrip-
tions fédérales ayant t rait à l'interdiction
de construire de nouveaux hótels. La fa-
mille Perren a interjeté recours au Con-
seil federai oontre cette décision avec
motifs à l'appui. Or, on apprend que dans
sa séance de vendred i, le Conseil federai
a examiné ce recours et l'a déclare re-
cevable .sur la proposition du Départe-
ment federai de justice et police. La dé-
cision du Coneeil federai est ba6ée sur
le fait que la construction de l'hotel en
queetion a été entreprise alors qu 'on pou-
vait croire raisonnablement que l'inter-
diction de construire de nouveaux hótole
ne eerait pas prolongée. Il est facile d©
prévoir que la décision du Conseil fede-
rai aura un certain retentiseement dana
les milieux hótelière intéressés.

Le rendement des droits de timbre
fédéraux

Le rendement bru t des droite de timbrs
fédéraux pour le 6econd trimestre de
l'année en cours s'élève à 15,66 millions
de francs, contre 14,5 millions de francs
pour la période correspondantè de l'an-
née précédente. De ce montant , 5,7 mil-
lione représentent la part des droits sur
le timbre, 6,7 millions le produit de l'im-
pòt sur les coupons et 3,24 millions la
plus-value résultant de l'application dea
droits majorés sur les coupons en ver-
tu du programme financier. Pour le pre-
mier semestre de l'année en coure, le ren-
dement brut des droits de timbre fédé-
raux reseort ainsi à 30,9 millions de fr.,
contre 27,8 millions de francs, pour le
premier semestre de 1933. De ce mon-
tant, 13,2 millions de francs représentent
le rendement des droits de timbre pro-
prement dit, 12,73 millions le produit de
l'impòt sur les coupons et 4,93 millions
de france la plu6-value résultant de l'ap-
plication dee taux majorés conformément
à l'arrèté federai du 29 décembre 1933.
Comme on le voit , l'augmentation du
rendement, en comparaieon de l'anné.
dernière, eet due uniquement à l'applica-

Après avoir fait un paquet de deux ta-
bleaux que j' étais censé avoir brosses de-
puis mon arrivée dans la maison je simu-
lai une quinte de itoux si violente et si pé-
nible, que je fus aussitòt l'objet des malé-
dicrions du vieux. Schoenimaker. Un instant
plus tard , le regard empreint de cette tris-
tesse compatissante qui me faisait rougir
à la pensée de 'la déception don t je me ren-
dais bien malgré moi, coupable à son égard,
sa fille parut :

— 11 me semble que vous allez plus mai
auj ourd'hui, monsieur, me dit-elle de sa
voix douce.

Puis elle ajouta en me voyant le chapeaa
sur ila téte :

— Est-il prudent, croyez-vous, de vous
aven tu rer au dehors ?

— Veux-tu bien revenir dans la cham-
bre, Luttra ! fit une voix brutale dans le
corridor. Qu'est-ce qui te prend d'aller ba-
vander avec ce vieux toutes les fois qu'il
mous casse les oreilles avec ses maudite*
quintes de toux ?

(A suivre). i
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tioa de taux majorés pour l'impòt sur les . re, on peut du dosage de la proportion
coupons, décision prise par les Chambres
en vue de rétablir l'équilibre financier du
ménage federai.

Le temps

La situation atmosphérique a été trou-
folée vendredi soir sur tout le maeeif des
Alpes, entrainant par endroite dee pluies
orageuses au cours de la nuit. Lee hau-
tes 6tations annoncaient samedi un ciei
couvert à nuageux. Sur le vereant 6ud
des Alpes : pluies orageuees violentes.

La situation reste momentanément va-
riable, il faut s'attendré à de nouveaux
oragee.

Une bonne prise
La police de 6ùreté de Sierre vient

d'arrèter l'auteur d'un voi de 2000 fr.
commis dernièrement au Prieure de Lens.
H s'agit d'un nommé Albert B., àgé de
¦23 ans, qui avait profite d'un moment
•d'absence du Prieur, M. le chanoine Gard
pour pénétrer dans ea chambre et s'em-
parer de la valeur précitée, déposée dans
un secrétaire.

La somme à peu près intacte a été dé-
couverte dans un des chaléte des Mayens
de Réchy sur Chalais, sur les indications
du voleur lui-mème. Ce dernier a ancore
plusieurs méfaits sur la conscience, en-
\tre autres divers vois avec effraction dont
l'un de 200 trance qui a été avoué. La
priee est donc bonne.

Pour les débiteurs obérés
* Le Coneeil fed erai vient de prendre un
arrèté apportant une nouvelle modifica -
tion temporaire à l'ordonnance sur la
communauté des eréanciere dans les em-
prunts par obligatione. L'arrèté en ques-
tion est base 6ur les dispositions fédéra-
les règlant la procedure de concordat
hypothécaire pour l'industrie hótelière et
la broderie. Il stipule notamment que le
débiteur qui demande aù Tribunal federai

•de convoquer l'assemblée dee eréanciere
est tenu de produire lee compte6 annuels
et bilans afferente aux cinq dernières an-
nées, ainsi qu 'un état de toutes ses det-
tee garanties et non garanties, arrèté au
moment où il depose sa demande. Le Tri-
bunal peut étendre la procedure à d'au-
tres créancièrs qu'aux obligataires e'i'

Testini e équitable, notamment lorsque , à
¦ défaut d'urne telle mesure, l'assainiss?-
ment deviendrait impossible, contraire-
anent à l'óquité.

L'arrèté en question entrerà en vigueur
"le ler aoùt 1934. Il est aussi applicabla
aux requètes parvenues antérieurement
au Tribunal federai mais qui à cette da-
te, n'auront pas encore été liquidées. Il
porterà effet jusqu 'au 31 décembre 1936,
en ce sens qu 'il demeurera applicable

•dans les icas où le débiteur aura , avant
cette date, demande au Tribunal federai
la convocation de l'assemblée des créan-
cièrs.

Ume liste des dons d'honneur en faveur
du tir federai de Fribourg 1934

Report de la Ire list e Fr. 1449 -
ij. Gay-Gay, Sion 10.-
A. Sidler , Sion 10.-
Lorétam Rolet , Leuk 10-
"Volksbank, Visp A. G., Visp 20.-
Barbezat Alfred , Leuk 5.-
Morand Marc, Lt-col., Martigny 10.-
•Couchepin Louis, cap., Martigny 10.-
Veuthey Alfred, cap., Martigny 5.-
Ducrey Frères, Martigny 5.-
Closuit et Cie, banque , Marti gny 10.-
Mathey René , ree., Maptigny 3.-
Hòtel Kluser , Marti gny;, 5.-
Tissières Jos., Lt-col., Martigny 10.-
Maison du St-Bennand , Martigny 10.-
Municipalité de Martigny-Ville 50.-
Amonyme 20-
Sportschutzen , Visp 50-
Commune de Sierre {4 caisses bou-

teilles), valeur 100.-
Pensj onnat des Franciscaines , Sion

l liseuse en cuir , valeur 10.-
Vve Darbellay, caifé de da Place,

Martigny (1 caisse bouteilles), vai. 25-
Ville de St-Maurice , 1 channe 60.-

L'àge de la terre
On dispose de plusieurs méthode6 pour

dóterminer la durée dos temps géologi-
ques : épai6seur des couches sédimentai-
xee déposées par lee mers et les cours
d'eau ; degré de salure dee océans; taux
d'accroissement -de la temperature avec
la profondeur dane le 60l (degré géo-
tbermique), etc... Mais la méthode la plus
recente et la plus eùre est celle du plomb.
La tranemutation des corps radioactifs
s'eiffectue suivant une ohaine d'éta t6
suocessifs, dont le terme final est le
plomb, plus exactement des « ieotopee »
du plomb — corps eimplee voisine de cet
élément et de poids atomiques légère-
ment différents. Connaiseant la vitesse
•<ie déeintégration, meeurée au laboratoi-

Doumergue et le confili

du plomb déduire .àge d'un minerai ra-
dioactif. La critique de la méthode mon-
tré qu'en prenant dee précautione rigou-
reuses on peut arriver à une precision
de un dixième, résultat magnifique 6i
l'on 6onge k l'énormité des nombres en
jeu. Alore que Buffon estimait à 70,000
ans la durée dee tempe géologiques, c'est
à un milliard d'années qu'on la fixe au-
jourd'hui. Le plus vieux minerai connu
eerait l'uranite de Sinyaya-Pala, en Ca-
rétte rusee, qui daterai t de 1,852 millions
d'années.

Les résultats d'exploitation du Lcetschberg
Résultats d'exploitation du chemin de

fer Berne-Lcetschiberg-iSimplon du ler
avril au 30 juin 1934. Les chiffres entra
parenthèsee sont ceux de la périod e pa-
rallèle de l'année précédente.

Total des recettes d'exploitation : fr.
2,254,000 (2,222,704.70) dont 842.000 fr.
(925,346.49) pour le trafic des voyageurs,
1,239,000 (1,247,373.61) pour le trafic
des colie, dee animaux , dee marchandi-
ses et de la poste, recettes divereee fr.
23,000 (21,470.52) et exploitation de la
navigation 150,000 (128,514.08). Le total
des dèpenses d'exploitation est de fr.
1,857,000 (1,886.029.69), dont 1,685,000
(1,712,405.24) pour les chemine de fér et
172,000 (173,624.45) pour la navigation
L'excèdient de recettee d'exploitation est
ainsi de 397,000 fr. (336,675.01).

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Ax-les-Thermes^Luchon (165 km.)
Grosse surprise : c'est l'Italien Vignoli

qui , s'étant échappé, gagne l'étape avec 4
minutes d'avance sur un peloton comptant
naturellement Antonin Magne et Martano.
Voici le classement : Vignoli , 5 h. 2. min.
14 sec. ; 2. Lapébie, 5 h. 30 min. 16 sec. ;
3. Magne ; 4. Gyj ssels ; 5. Morelli ; 6.
Maés ; 7. Cazzulani ; 8. Martano ; 9. -Ge-
yer ; 10. Verwaecke, tous dans le méme
temps ; 11. Framzil , 5 heures 33 min. 55
sec. ; 12. Bonidue ', 5 fa. 34 min . 54 sec, puis
viennent dans le mème temps, de Caluwé ,
Buse, Buchi, Canardo , Erne, Vietto , Ges-
tri , etc.

Il n'y a naturellement pas de change-
ments importants au classement generai.

La 50me Féte romande de Lutte
(Comm.) Pour la quatrième fois en dix

ans , une section valaisanne de la Société
federale de gymnastique a été ohoisie pour
organiser la réunion et le championnat se-
mestriel s des lutteurs romands. Après les
sections de Sion en 1925, Martigny en 1923
et Monthey en 1931, c'est à celle de Sierre
qu 'est achut l'honneur de recevoir les lut-
teurs romands qui , au nombre de 150 à
200 se donneront rendez-vous dans la ci-
té du soleil le dimanche 26 aoùt prochain
pour s'y aifronter et s'etforcer de conquérir
la couronn e tant corevoitée de la victoire.

La section et le comité d'organisation as-
surés de l'appui des autorité s et de la po-
puOation sierroises mettront tout en ceuvre
pour que la 50me Féte romande de lutte
soit un succès et que tous les participants
en conservent un duratale ct lumineux sou-
venir.

Le Comité de Presse.

Féte-concours de natation
(Comm.) Le dimanche 5 aoùt prochain

se déroulera sur le riant lac de Géronde
et son accueillante plage la féte annuelle
de natation organisée par l'Association
Sierre-Géronde Plage et sa section spor-
tive. A coté des courses et épreuves clas-
siques de vitesse, de style , d'endurance ,
etc, un match de water-polo opposero le
team locai à l'excellente équipe II du Cer-
cle des nageurs de Genève , ehampion ro-
mand sèrie B depuis 4 ans. Avec le bien-
veillant concours de maisons de la place, i!
sera organisé un défilé de pyij amas et cos-
tumes de plage modernes et admis à Sier-
re-Géronde Plage. Il est prévu aussi une
course-estafette combiné e avec motocy-
cliste , cycliste, coureur , marcheur et na-
geur. Enfin un concert de l'exceilente har-
monie la Géromdine , ainsi que divers j eux
nautiques et terrestre , feront passer aux
visiteurs et concurrents une agréable après-
midi.

Les habitué s de Sierre-Géronde Plage ,
et ils sont de plus en p lus nombreux , ne
manqueront pas de s'y retrouver au com-
plet et pour qui ne connait pas encore la
coquette plage de Géronde , elle sera une
révélation.

Le Comité de Presse.

B I B L I O G R A P H I E
Le Journal de fète du Tir federai

de Fribourg 1934
Le premi er numero du Journal de féte

du Tir federai de Fribourg a eu un vif suc-
cès.

Le No 2, qui vient de paraitre , ne plaira
pas moins. L'intérèt et la variété du texte
et la richesse de l'illustration lui vaudront
certainement la faveur des gens de goùt.

Les abonné s auront la surprise d'y trou-
ver une magnifique planche eu couleurs du

notre Service télémhiqiie et téléphonim
¦i ¦ iit ftni ¦

L'heure de M. Deumer&ue I Un immense incendie... ! Déficit
PARIS, 21 juillet. (Hàvas). — M'. Dou-

mergue sera vraisemblablement de re-
tour à Paris mardi matin. Le mème jour ,
dans l'après-midi, les membres du gou-
vernement se réuniraient en Conseil de
Cabinet et un Conseil des ministres 6e
tiendrait mercredi matin à l'Elysée.

PARIS, 21 juillet. (Havas). — En rai-
sn dee circonstances politiques, M. Sar-
raut, qui devait accompagner le prési-
dent de la République à Aurillac et pro-
noncer un discours à Olermont-Ferrand
lundi, reetera à Parie.

Autour de la réoroanisation des C. F. F
BERNE, 21 juillet. (Ag.) — Le comité

fédératif de la Fédération suisse des che-
minots a vote diverses résolutions con-
cernant la réorganisation des C. F. F.,
la loi sur le partage du trafic et l'initia-
tive de criee. Les membres de cette as-
sociation sont engagés à entr eprendre dès
maintenant, de toutes leure forces, la lut-
te contre l'initiative visant à la « dépo-
politisation» des CFF. La fédération com-
bat également le projet Pilet-Sohrafl. Le
comité fédératif constate que le projet
actuel de loi sur le partage du trafic en-
tre le rail et le pneu ne répond aucune-
ment aux conceptions défendues depuis
dee années par la Fédération suisse dee
cheminote. Le comité fédératif n'est pas
en état d'appuyer le projet. L'aeeociation
prendra plus tard position definitive à
eon égard s'il y a referendum et vota-
tion populaire.

«Journal inSerdit
ZURICH, 21 juillet. (Ag.) — Lee «Neue

Ziirciher Nachrichten : » ont recu de Mu-
nich la nouvelle qu 'ils viennent d'ètre in-
terdits dans tout le Reich jusqu'au 31
juillet 1934.

Un ..Locarne** orientai ?
RIGA, 21 juillet. (Havas). — D'après

dee oommunioatione de Moscou , M. Lit-
vinoff aurait décide d'entrer en pourpar-
lers avec las Etats scandinaves en vue
d'un Locamo orientai et inviterait les
représentants de ces Etabs à prendre
part aux négociations après s'èfare en-
tendus avec les Etate toaltee.

L'inspecteur traqué
PARIS, 21 juillet. (Havas). — M. Or-

donneau , charge, comme on le sait, de.
affaires Prince et Stavisky, a entendu
cet après-midi comme témoin l'inspec -
teur Pre Bonny de la Sureté generale.

peintre Henri Robert , représentant le Gre-
nadier fribourgeois bleu et rouge de 1804,
don t l'effigie orne la monnaie de fète. Cet-
te seule oeuvre d'art vaut le prix du nume-
ro. Chacun s'empressera de lui faire les
honneurs de l'encadremenf.

L'illustration en gravures hors texte est
consacrée à la Gruyère. Elle est de toute
beauté. Toutes les merveilles de la Gruyè-
re défilent dans ces pages splendide?,. Un
charmant article de M. Naef, direeteur du
Musée gruyérien , leur sert de préface.

Le texte n 'est pas moins riche.
Nous rappelons que le Journal de fète

du Tir federai paraitra en six numéros. La
souscription étant fenmée , le j ournal se
venid 1 fr. 30 le No ; abonnements aux six
numéros, 7 fr. (Relié dans une belle cou-
verture artistique 9 fr.)

Les abonnements sont recus par Art. Ins-
titut Orell Fiissli , à Zurich , ou par la Com-
mission du Journal de fète , à Fribourg :
on peut aussi s'abonner dans les librairies
et agences de j ournaux.

LA PATRIE SUISSE
Les premières j ournees du Tir federa i

de Fribourg se sont déroulées dans la plus
grande allégresse. . A cette occasion , « La
Patrie Suisse » du 21 j uillet (No 29), a con-
sacré une partie importante de son nume-
ro à ces fètes éminemment suisses. C'est
ainsj que l'on y trouvera un article su:
Fribourg, par M. W. Matthey-Claudet , l'his-
toire du tir dans la Suisse d'autrefois , par
P. Bonny et de nombreuses photos sur la
j ournée de la presse à Fribourg, diman-
che dernier. En outre , ce n umero contient:
un article sur la retr aite de Mgr Ems„ par
Leon Savany ; un reportage illustre sur
les Colonies de vacances ; une page inté-
ressante de M. Ch. Due sur le grèbe hup-
pé. Dans les actualités : les concours et
la fète de Genève-Plage ; la commémora-
tion de la bataille de Sempach ; la fète
romande de gymnastique à La Chaux-de-
Fonds, etc. Romans , nouvelle , pages de !a
mode, recettes , etc.

Un immense incendie
BERGER.C, 21 juillet. (Havas). —

Cette nuit, vere 2 heuree, un immense in-
cendie s'est déclare dane une quineaille-
rie et a pris rapidement de grandee pro-
portione foimant un enorme braeier. Les
devantures des maieons environnantes
ont commence à prendre feu. Un quar-
tier menacant d'ètre la proie des flam-
mes, on a dù faire appel aux pompiere
de Bordeaux. Vers 3 heures, les premiè-
res explosions dane un dépòt de gaz d'é-
clairage ont provoqué une panique dans
la foule. Quelques pereonnes ont été ren-
ver_ée6. Lee gardee mobiles et le per-
sonnel de la poudrerie ont prète leur
concours. Toutee lee autorités sont sur
les lieux. Les pertes s'élèvent à plueieurs
millione.

ìli NI 8 ramili de trois écoliers
HERGISWJL, 21 juillet. (Ag.) — Troie

écoliers de Hambourg étaient venus à
bicyclettes à Hergiewil, d'où ils entrepri-
rent une excursion au Pilate. L'un des
trois revint à la GesclWendalp annoncer
qu'un de see camarades s'était engagé
sur l'étroite bande de rocher qui s'étend
entre Hangifeld et Sòlz. Une colonne de
secours fut formèe par les Ami6 dee Al-
pes de Hergiewil et réuesit à délivrer jeu-
di le jeune homme qui ne pouvait plus
ni avancer ni reculer. Vendredi seule-
ment, les deux Hamibourgeois parlèrent
de leur troieième compagnon qui parait
avoir fait une chute dams la mème ré-
gion. Lee recherches entreprieee abouti-
rent à la découverte du cadavre dane !e
Sulzgraben. La victime s'appeile Pierre-
Paul Gàtiene, 17 ane. Sa dépouille a été
ramertée à Hergiswil.

Les méfaits de la foudre
SOLEURE, 21 juillet. (Ag.) — Samedi

matin, la foudre a frappé par deux foie
la station de traneformateurs des servi-
ces électriques de la ville. Le toit de la
station a prie feu. Les pompiere sont in-
tervenue immédiatement et ont maìtrieé
l'incendie. Les dommages sont évalués à
4 ou 5000 francs.

Les attentats en Autriche
L'Italie interviendrait

LONDRES, 21 juillet. (Havas). — D'a-
près le « Daily Herald », le gouverne-
ment italien aurait décide de faire des
repréeentatione officielles à Berlin au su-
jet de l'aetivité terroriste des nationaux-
socialistes en Autriche.

Un caissier malhennéte
BALSTAL, 21 juillet. (Ag.) — Le cais-

sier de la caisse Raiffeisen d'Haerkingen,
Gustave Schmid, a commis des faux en
éoritures et des détournements s'élevant
à 8,500 francs. Il manque une somme de
2000 francs à radministration de la fro-
magerie dont il avait la charge. Le cais-
sier a été incarcéré. Les dommages rse-
ront couverts par dee cautione.

Accident au Grand-Prix
DEAUVILLE, 21 juiUet. (Havas). —

Le début du grand prix de l'aeroclub
de Frauioe, a été marque paT un acci-
dent. Au moment du départ de l'avia-
teur Lacombe, l'hélice de l'appareil mis
en marche par son pilote a atteint le
mócanicien Ladira qui se trouvait devant
l'avion. Atteint grièvement à la tète et
au brae, Ladira a été transporté à l'ho-
pital de Deauville où lee médecins ayant
constate une . fracture du cràne, ont ré-
serve leur diagnostic.

L'aviateur Lacombe, auteur involontai-
re de l'accident , a néanmoine prie le
départ pour participer à l'épreuve, mais
avec un quart d'heure de retard sur l'ho-
raire fixé.

Désordres sanglants
MMNEAPOMS, 31 juillet. (Ag.)— A la

suite des désordree d'hier, un homme a
été tue. Il y eut 50 blessés par armes à
feu et 35 par coups. La garde nationale
a été renforcée par deux nouveaux régi-
ments.

La situation est calme aujourd'hui.
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Déficit
ROME, 21 juillet. (Ag.) — Les comppi

tee du trésor au 30 juin présentent un
fonde de caisse liquide de 2,677 millions
dont 2427 mill. en compte courant avec
la Banque d'Italie et 250 millions à la
trésorerie centrale, la monnaie royale et
les correspondants du tréeor à rétranger.
La situation du bilan de juin donne les
résultats de la gestion normale ainei que
oeux dee opérations extraordinaires d'é-
mission dee bons de oaisse et dee conver-
sione dee oonsolidés. La gestion norma-
le du mois de juin indiqué un total d'en-
tréee de 1750 milione alors que les sorties
sont de 1774 millions. Le déficit ee
monte donc à 24 millions de lire3.

Un commerce qui rapporte !
ROME, 21 juillet. (Ag.) — Les jour-

naux de Rome signalent l'aetivité du
commerce des armes, qui représente une
branche financière considérable pour les
producteurs et expjlique en partie la ré-
sistance au désarmement, préconise* par
plusieurs journaux financiers. L'exporba-
tion du matériel de 'guerre a augmente
depuis le premier trimestre de cette an-
née. L'augmentation la plus forte est
celle de l'industrie de la Tohécoslovaquie.
Si la vente de matériel de guerre con-
tinue de ce pas jusqu'à la fin de l'année,
le commerce mondiai dee armee attein-
dra à la fin de décembre une valeur d'au
moins un milliard de lires superieure à la
limite touchée en 1913.

Deux cadavres
GRENOBLE, 21 juillet . (Havas). .— Lee

cadavree de deux Grenobloie , Martin Mo-
rel et Zuningelstein, disparue depuis le
14 juillet au pie d'Olan, ont été retrou-
vés aujourd'hui sur le vereant du Val-
gaudeman à l'alti'tude de 3200 mètres. Ila
ont fait une chute de 150 mètres et
étaient encore encordé6.

Les grevès
PARKERSBOURG (Virginie de l'Oueet),

— 550 ouvriers d'une fabrique d'outils
ont dóolaré la grève.

Acquittée
PARIS, 21 juillet. (Havae). — La jeu-

ne danseuee Mac Namara, condamnée à.
8 mois de prison pour outrage à magis-
trats à la euite de la déposition qu'elle
devait faire concernant l'affaire Prinoe,
vient d'ètre acquittée par la lOme cham-
bre de la Cour d'appel, qui a estimé que
Mlle Mac Namara a agi sane discerne-
ment.

Toutefoie, la jeune fille sera confiée à
une ceuvre pendant un an.

RADIO - PROGRAMMES
Dimanche 22 juillet. — 10 h. Culte pro-

testant. il h. Concert. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Tir federai 1934. 16 h.
Concert. 18 h. 30 Les montagnes de Dieu.
19 h. Concert. 19 h. 30 Radio-ch.onique. 20
h. Recital de piano. 20 h. 30 Le festival de
Fribourg. 20 h. 50 Concert. 21 h. 20 Der-
nières nouvelles. 21 h. 25 Suite du concert.
21 h. 50 Derniers resultate sportifs.

Télédiffusion. — Programme complé-
mentaire. — 6 h. 15-7 h. 30 Hambourg :
Concert du port. 7 h. 30-8 h. Bàie : Dis-
ques. 8 h.-9 h. 45 Paris P. T. T. : Revue
de la presse. (8 h. 30) Concert d'orgue.
(9 h. 30) Emission de l'onole Joseph. 12 h.-
12 h. 30 Paris P. T. T. : Tour de France
cyclisite : Dédeuner des coureurs. à Lu-
chon. 14 h. 30-15 h. 30 Paris P. T. T. :
Concert d'orchestre. 22 h. 20nl h. Vienne :
Musique de j azz. (24 h.) Musique du soir.

Lundi 23 juillet. — 6 h. Lecon de gym-
nastique. 12 h. 30 Dernière s nouvelles. 12
h. 40 Concert. 16 h. ConceTt. 18 h. Séance
réeréative pour les enfants. 18 h. 30 Musi-
que légère. 19 h. 30 Correspondance par-
lée. 19 h. 50 Le Tir federai de Fribourg
1934. 20 h. Tour de France cycliste. 20 h.
05 Cabaret-concert. 31 h. 15 Dernières. nou-
velles. 21 h. 25 Ouatuor Lener, Budapest.

Télédiffusion. — Programme complémen-
taire : 7 h. 15 Paris P. T. T. : Tour de
France cycliste. 8 h. 57-9 h. Neuchàtel :
Signal de l'heure. 15 h. 30-15 h. 59 Bàie :
Pour Madame. 23 h.-l h. Stuttgart : Musi-
que du soir.



O SHtafa -jta ì ropRe i-Hp
La Municipalité de St-Maurice soumet à l'enquéte pu

blique la demande en autorisation de bàtir déposée pa
Mmes Croset et Pascne pour la construction d'une mai
son d'habitation sur l«ur propriété du quartier St-Lau
rent.

Les oppositions éventuelles à l'encontre de cette de
mande doivent parvenir , par écrit, dans les 10 jours, ài
Greffe municipal, où les plans peuvent ètre consultés.

St-Maurice, le 20 juillet 1934.
L'administration communale.

—— —-____-l

uneb ! Pemins ! lestamnls ! umus!
Profite.: des prix que nous
vous offrons cl-dessous

Essule services 45 x 70 cm., _ M g .
la pièce mm*atam

Essuie-services .5 x 90 cm., _ mg\ 'la $ièce mm m *iW
Essuie-services .,6 cm., _ t t tW

lè Btètre *«Olf
Essule-serwlces 4"' cm., qua- _ HA

lite extra forte, te mètre m* « "
Essuie-services mi-fil à car- cn

reaux , largeur 5o cm., le mètre "e CUP
Essuie-services mi-fil d'Em- gag *

menthal , largeur 5o em., le mètre m*mWm9
Linges de cuisine fortequa gala-

lite, largeur 5o cm., le mètre "•OU
Linges de cuisine mi-fil, mga

largeur 45 cm., le mètre • • "
Linges ide cuisine extra-sóli- -fl

de, largeur 5o cm., le mètre a\mmmm

Linges de cuisine mi-fil à -fl
carreaux, largeur 60 cm., -le mètre «e™-"

Linges de toilette mi-bianchi tttt«Grains d'orge», except. le m. -.80 , 'lOO
Linges de toilette mi-fil , bel- _ f D g k

le quai., larg. 5o cm., le m. 1.20,-.95, "•&mm 
\

Linges de toilette bianchi . og
«Grains d'orge», larg. 55 cm., le m. *e«B €P

Mie Pernottet 8. H.
Monthey

|%$f*Ì CtS
c'esl le prix d'un vene de

y 2 di. de sirop prépare chez
' ., soi avec nos exlraits pour
; sirops.
¦ En venie partout Mode d'emploi sur

le flacon. Préparation simple.

I Dr A. WANDER
| S.A. BERNE

_Kf;

è prix réduits
Pour satisfaire notre nombreuse clientèle
nous organisons durant cette quinzaine
une vente à prix réduits

L'entrée de nos magasins est tout à
libre, aucune obligation d'achat.

Exaininez la marchandise que nous vous of
frons , COMPAREZ-LA , car

ta Maison Valaisanne
^^^^ i_ dU^ 

Le 0°oel et -mélan 9eur OvomalDucrey Frères, Martigny .****#>' ——«.
vend la marchandise de qualité. 5e^e j fets ^6

Panrlant . ottn ._, .t_ _„_ _ .,._ 1„_ „„. :„, l«S Dr A. WANDER S. A., BERNE

vend la marchandise de qualité.

Pendant cette vente, sur tous les autres articles non lmWl ^^^ 
¦.mmm ,

réduits , 10% d'escompte au comptant. fl ___^« /
Rayon de meubles exclu. ¦ ^___F / O  d'escompte au comptant

f FEMMES QUI SOUFFREZ-
*^

ta
£s_3_ l̂H!_l_,lé  ̂ ««**-rg&s. Suites de couches. Ovarlte*. Tumeurs. _»#.

«s blanches. etc.
REPRENEZ COURAGE
Dar _ existe un reimèd. incomparabile, qui a sau-vé des mlUtefs de malieujrfe_s&s dòÉiJaifiitofees & nnoiÉrty-e ' fleiìJiStiatìU ' un reìftède sàtriaiMe et facile, _M-
Quemeat compose de pllantes sans aucun poison.
C'est la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
FEMMES Qtil SOUFFREZ, a-uriez-vous essayé

•totis ies tmaitetttéats sans réSuftAt, <&b <Vdte n'a-
ye_ pas le dfott de désespérér. et fctfùs déve'r sans
I ._r<5__f«&v I ""'us tarder, faire une cure avec
//^\ ̂  J0UVENCE de rAbbé sou"

(jS_) uflB__ n_ian
_̂IIIiÌilf' c est ,e salut de la ,emme

to_ _!9Sr»_i FEMMES OUI SOUFFREZ de
lB°rr<:eportra't l Règtes k_é_ _liàres aocompa-
gnées die douleuirs dans le ventre et les reins ; de
Mifcrìàitìés, de Maux d'EStómàc. de Cotistìttatioo,
Ve_tì_es, Btourdissomeots, Vàrioes, iHémorfoSdes.
erte.

Vous cui craig_ez la Congestion, les Chaleurs,
Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents du ;
RETOUR d'AGE. taftes usate de ia
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui vous sauvena sùretìient

_• JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY te trouTi daai toat.i
Iti pharmaclei lui prix ci-dessous t

Dtp.t renerai pour Ja SUISSE : PHARMAC IE
MBS BERGUES„ 21, Qui i des Berrues, Genova.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

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

É Aucun autre produit oe peut la remplacer ù

Ruiafecs
¦ont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter,
Les gaz dégagés tuènt toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc impos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucun
danger pour le mobilier. Son emploi n'est remarqué par
personne. Le locai peut étre réh'abité quelques heures
après. Il coùte fr. 4.50, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. i3 Q

Bllger & Co., Bàie, Mlttlerestr. 54.

Maison F. PORCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parqueterle en tous genres
Dépót de lames sapin de la PARQUETERIE D'AIGLE

Grand assortiment en lames à plancher et lambris à baguet-
tes Liteaux à plaf., plinthes, gorges, cordons. Parquets sim-

ples et de luxe. Raclages. Réparations

FvnmsiiiD mai9pe ire iua|ité
IIIIIllllgB J/ 4 gras et V_ gras

Fromage mai gre dep. 5 kilos 1.10 ... Pièces de l5 à 20 kilos o.gS
Fromage quart gras dep. 5 kilos l.5o Pièces de l5 à 20 kilos 1.35
Fromage mi-gras dep. 5 kilos 1.90 Pièces de l5 à 20 kilos 1.70

jos. wolf, Fromages en gros, Coire Tel. 6.36
\bonnex-vous au .NOUVELLISTE

UHi ti denti pur alarne
sont payés un boa prix

pair ta tttfttfeefft Chevulta»
Centrale. Louv» T. L«us__ .
10. __ Verre.

=s=======9e-_____________________ a___________ 9__________________ S_______________B

B

itta imdale Wm,
pai i Service fEsnnti

reni servite anx wmwmVIH ROUGE IESI0IS
de mon pressoir (de raisin
américain) à 00 cts le litre,
départ Locamo, à partir de
50 litres. F. Weidenmann , Locamo.

Pour celui qui prévoit l'achat d'un

salon, une salle à manger,
chambre, coucher ou fumoir
quelques superbes ensembles sontsoldés ,

et à dés prix !
Mais jusqu'au 31 courant seulement

Poncet, Meubles
64 Rhòne, Genève. Téléphone 42.490

Quand le Polo nous
est riè,

Ah vraiment s'est-ori
dit :

Il est fait pour l'été
Car Polo rafraichit !

l'apéntif

«̂ ¦̂ ¦¦̂ "î î """"""""""""""""""""""""""
Chemins de fér fédéraux

Trains spéciaux à prix réduits
pour Fribourg

TIR FEDERAI
Ies 22, 26, 29 juillet et ler aoùt 1934

St-Maurice, dép. 6.52
Lausanne, » 7-5H
Fribourg, arr. 9.07

Retour dans les 5 jours par trains réguliers.
Prix des billets, aller et retour pour Fribourg :
Au départ de II III

St-Maurice Fr. 13.40 g.25
Les billets spéciaux sont en vente à l'avance. Pr

plus de décails, voir les affiches dans les gares, etc.

Imprimerle Rhodanique -- St~M *urice

Personne -==—==—=
posée, CHERCHE place chez
un prètre , entrée à conve- 1
nir. Très recommandée , ré- **¦ . _
éSesser sons P 3355 S LO/lime/lt pr611 ^6 à

Publici tas , Sion. #

A vend e d^ocasion [ 'OVO/Tialtl / ie f V 0Ì (Ìe èchaudière ' ,v , Jà lessive, 150 litres , à l'état ! _?/2 GTG ^à lessive, 150 litres , a l état
de neuf.

Camille Coutaz , combusti-
bles, St-Maurice.

1. Aujourd'hui , on peut dire que chacun sait prépa-
rer l'Ovomaltine froide dans le gobelet-mélangeur special.
Mais tout le monde ne sait pas encore que l'Ovomaltine est
aussi exceliente prise avec du syphon ou de l' eau minerale et
qu 'en la prenant ainsi , on ne remarqué pas du tout le goùt de
malt. On met dans le gobelet 2 à 3 cuillerées à thè d'Ovo-
maltine , un peu de sucre et de lait froid . On agite vigoureu-
sement en maintenant le couvercle, puis on ajoute l' eau mi-
nerale. Ne jamais agiter avec l' eau minerale.

2. L'Ovomaltine est aussi délicieuse prise dans du
thè froid (thè de tilleul , thè de camomilles , thè noir). On met
dans le gobelet un peu plus d'Ovomaltine que ' d'habitude , on
ajoute du sucre, puis on remplit aux s/a de thè et on agite
comme de coutume.

3. Ovomaltine frappóe . On met dans un gobelet-
mélangeur Ovomaltine du lait froid , 3 à 4 petites cuillerées
d'Ovomaltine , une cuillerée à thè de sucre , un peu de giace.
On secoue le tout vigoureusement pendant quelques instants
et on sert avec un peu de crème fouettée.
En été, on observe moins d'aliments solides. Il en résulte des
symptòmes de fatigué, on est accablé et épuisé. Or, toutes
les boisson s ci-dessus compensent merveilleusement ce dé-
ficit alimentaire.

Tapissier MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard

Meubles rembou. rós neufs et réparations.
Literle, linoléums. Vente et pose de papiers
Peitìts. Toile de jute pour escalier et corridor.

lancher en caoutchouc.
Représentant de la Maison Naef è\ Spe-

aker S. A., Zurich.

Pr les sourds
Pr les sourds-muets
Réservez bon accueil

aux vendeurs de pochettes de cartes artistiques (repro-
duction de tableaux du peintre Jacques) et vous vien-
drez ainsi en aide à l'CEuvre de la lutte contre les effets
de la surdité. Voir renseignements divers sur les pochet-
tes. Vente autorisée par arrèté du Conseil d'Etat dù
Vaiala.

EchanéelEn Zone
Quelle famille de St-Mau-

rice prendrait en pension
jeune homme désirant sui-
vre les cours du collège.

En échange, jeune homme
ou jeune Alle serait regu
dans bonne famille à Brigue
(collège et pensionnat de
jeunes filles).

S'adresser sous P. 3379 S.
Publicitas. Sion.

A remettre café-épicerie,
frontière suisse, vente for-
cée, ancien commerce, fr.
13.0C0 — suisses.

Écrire sous A. 62753 X. à
Publicitas , Genève.

On cherehe bonne

cuisinière
Adresser offres et référen-

ces ou se présenter Hotel de
la Gare & Terminus, Marti-
gny. 

Bonne

cuisinière
est demandée de suite.

Adresser offres et référen-
ces à Mm= Raymond Barbey,
Chambésy, Genève.
ImprlmerieRhodaalqua

BOUILLI le Vi kg. 0 45
Roti » 0.80
Viande fumee » 0.80
Saucisses et Saucissons » 0.80
Salamis * 1.35

1B1UEUE IIEIJUIB E (EHM!
louie7 Lausanne, H. Verrej


