
[e cai ; a il le tei
Le triste privilège des homimes qui

omt passe un oertain nomibre d'amnées
dans la politique, c'est d'avoir un ba-
gage encombramt de souvenirs doulou-
reux.

Ce sont les plus vivaces.
Parimi ces souvenirs, il en est plu-

sieurs que Ita votation du 14 juoUtet sur
Jes recours en anatière fiscale fait par-
ticulièrement vibrer en notre mémoire.

E y a tantòt un quart de siècle que
soit au Grand Conseil, soit dans SLes
réunions publiques soit encore dans la
presse on Téclaime une nouvelle légis-
lation en matière d'impòts.

M. l'ancien conseiller d'Etat Joseph
tìe Chastonay s'était attelé à ce char,
mais, après avoir queSLque peu rué dans
les brancards, il avait remis à des
temps tmeilleurrs Ha discussion d'un pro-
jet qui, avant méme d'avoir vu Sles
feux de la Taanpe, était crifblé de bou-
lets rouges.

Loin de devenir meilleurs, ces temps
soni devenus anoindres.

Il n'y a pas de plus étrange bouti-
que qu'une loi fiscale.

Le contribuable est mécontent de ce],
le qui existe,mais il a la terreur d'une
législation nouvelle.

Un jour, cependant, il faudra bien
en découdre, mais si, comune le fruit
tìe la ifcreille, les idées économiques se
bonifiaient em vieililissant, certes, ili n 'y
aurait rien de plus parfait que de nou-
iveSWes formules d'impót.

Esope nous dit que-la langue est à
ila fois la meilleuire et Sia pire des cho-
ses. Il en est de mème des contribu-
tionts à verser à la Confédération, à
l'Etat et aux communes.

Le 14 juillet, nous n'aurons cepen- L 6X01081011 QU YéSinOt 88raÌt
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Ce grand cheval de batailile est pro-
ivìsoirement écarté.

Il s'agit uniquement — tapons sur
le clou pour le faire entrer — de la
création de cette instance de recours
contre l'impót qui est réclamée avec
une insistanice bien compróhensible
depuis un nombre d'années que nous
aie pouvons méme plus compter sur
les doigts.

Le décret est donc tout à l'avantage
tìu confriSbuable.

Le « Nouvelliste > a assez souvent
élevé la voix contre le système en vi-
gueur où l'Etat était juge et partie et
où, par conséquent, le réclamant était
presque toujours tondu, pour qu'il ait
«ujourd'hui le droit de recommanlder
diaudement un décret qui lui donne
entière satisfaction

On sait que la Commission canto-
nale de recours sera nommée par le
Grand Conseil. C'est une garantie. Nul
doute que ses membres ne soient le
dessus du panier des hommes compé-
temts et indépendants.

Nous aurons assez de confiance en
eux pour croire dorénavant que tout
ce qui concerne les recours en matière
fiscale sera réglé en toute équité et lo-
syauté, et que la Commission n'aura
qu'un. désir: celui d'une égalité com-
plète entre tous les contribuables.

Dans la dernière session encore, le
•Grand Conseil a retenti pour la cin-
quantième fois peut-ètre, de ce cri que
plus de trois cemts millions de capi-
taux échappent à l'impót.

Cette carente pése lourdement sur
les classes moyennes, sur les paysans
et sur les ouvriers. C'est une sorte de
contrebande.

L'Etat, devant faire face à des obli-
gations de plus en plus rigoureuses,
doit trouver l'argent qui lui est néces-
saire, et, alors, c'est le ibien au soleil
qui ne saurait se mettre en poche, c'est
le traitement connu de tous, qui éco-
pent.

Sous ce rapport, la Commission
cantonale aura également un grand
devoir social à remplir, et nous vou-
lons espérer que, possédant la con-
fiance du Grand. Conseil dont elle ema-
nerà, eHe saura le remplir avec coura-
ge et avec dignité.

Ce sera, si vous le voulez bien, une
des morales du décret.

L'Etat donne l'édiucation, l'instruc-
tion'. H consitruit et entretient des rou-
tes qui permettent au citoyen d'aller
où il veut. L'Etat assure tous les avan-
tages de la vie civiilisée.

Or, à moins d'ètre anarchiste, on
tient à tout cela.

C'est donC une nécessité de lever des
impòts justes et raisonnaibles, mais une
obligation de conscience aussi pour le
contriibuable riohe ou simplement aisé
de donner une part de ses ressources
pour les dépenses comimunes.

Le décret sur lequel le peuple valai-
san est appelé à se prononcer le 14
juillet prochain apporte la solution à
ces deux problèmes ardius :

D'une pàrt, il rassuré le contrihua-
ble honnète qui a été trop lourdement
frappé , et, d'autre part, il provoqué in-
tìirectement l'imposition des trois cents
millions qui, jusqu'ici, ont échappé
aux recherches.

Ch. Saint-Maurice.

de la victime
Nons avons brièvelment relaté hier l'ex-

plosion imys,tj érieuise qui détruisiit complète-
ment une villa du Vésinet, près Paris, et au
cours de laquelle Ita pnopiifJtaire, Mane Sol
qui s'y était 'installée le matin imièmie, avait
étó relevée mortelemenit blessée. Mime Sol
devait d'ailleurs decèder à l'hópital, non
sams avoir prononcé cej , paroles : € L'as-
sassin... Ils m'ont lassassiniée ! »

Tanidiis ique les pompiers s'eimployaient
à débJayer les diélcombTes, — opération qui
devait se poursuivre au cours de la nuit
à la lueur des proj ecteurs — Oes enquè-
iteurs commeucaieinit leurs investigations.

Diffions tout de suite ique Jtiypothèse d'un
attentat criminel, envisagée au début de
l'eniquéte, semble avoir été momenitanement
délaissée. Des constatations faites au cours
de la matinéte d'Tiier auiraientt reteniu i'ait-
tentton des «nquèteuns et seraient «uscep-
tibles d'oT'ienter diifféremment les irecher-

On a en effet découvert dans les sous-
soflis ide la villa idétTuite plusjeurs malles et
valises reniferrmant des robes et de la lin-
gerie copjeusement imbibées d'essence
looiinde. Dans ouel but ces vétementfi furent-
ils itmbibés dessence si ce n'est diamis le but
de provoquer un incendie ? L*ieniquète a en
outre établi que Mime Sol, iorsfju 'ele rat
découverte, mortefflement blessée, sie trou-
vaiit près de Ja porte du penron de ¦la villa
et tque, sous elle, les gendarmes découvri-
rent une boite d'aiHumettes eusamglantées.
DoiH>n en dedurne — et tes enquèteurs
femfbfent enalins a le croire, — que Mme
Sol aurait agence cette tragique mise en
scène suns en pnóvoir 'le subit et fatai dé-
nouement ?

Sans doute n'est-ce là ¦qu'une hypothèse,
mais dont certains élétments itroubliants mé-
ritenit de retenir 'l'attention. On pourrait¦s'expliquer dès lors que Mme Sol, en butte
là de constantes menaces et vouiamt dé-
truire sa viEa, cause de tous ses soucis,
arriva chez eHe vers 11 heures, mercredi
imatin, arrofia ses vétements d'essence, re-
monta au rez-de-chaussiée, puiis avant de
irefermer la porte dorunanit accès sur le
perron, put jeter des allumettes enf.latmm'ée?,
dans la pièce, pensiant seulement provoquer
un incendie, mais ies émanations d'essence
étant trop fortes et ayant euvahi toutes ies
pi-èces de la visitai, détetnmmèrent l'explosion
a uè l'on sait.

On connait peu de chose encore sur Se
passe de Mme Sol, sachant seulement qu 'el-
le est née à Brive-'la-Gailiiainde. il y a qua-
aante-deux ans, qu elle habitai t Paris et
qu 'elle posséda jadis une grosse fortune.
C'est précisément cette fortune, les con-

voiitises iqu'ele .éveHia auprès des siens qui
seraient à l'origine du drame.

Mimie Sol ifut iiancée,. il y a queilques an-
nées ià un> certain M. iRosen, fils d'un itm-
pritmeur parisien. Eie avairt prète un million
au pére de Sion futur (mari, puis, peu après,
ce tfut sur Qa rQóte d'Azur, la iruiptuie. Une
vie 'rempiSe ide chioainies, die procès et de
menaces iconumenca alors entre les deux
anciens fiancés.

Mme Sol voulut rentrer en possession du
imillion prète et en appela. a la justice qui ,
par un (jugetmenit en date idu 25 ianvier der-
nier, lui donna eu compensation le « Caste-!
Cornézien •», appartenant à la famiiile Rosen.

C'est auj ourd'hui samedi, 6 juillet, qu'el-
le dievait première possession' de la villa.
Elle avait procède ces ftours derniers à det,
atménagemenrts interiéuirs, quittant Paris le
matin pour y rentrer le sdir.

Le connimissaiTe a Jongueiment interrogé
hier un des aurate ide Mme Sol, M. de Pau-
sas. Ce demder a fai,t des révélations qui
serriblent bien imdiiquier ique (SMime Sol a été
vietine de ses propres (maichinations.

— J'ai iretmanqué que Mme Sol avait de-
puis quelque temips la imianie de faire des
provisions id'es'sence, ponr un' usage domes-
tique, mais la quantité ifju 'elle avait amas-
sée ne correspondait pas là un usage de cet
ondre.

D'autre part, saiclhant 'qu'ellle recevaiit des
lettries de menace, je dui avais fortement
conseiillé de ne pas aller s'imstaller dans
sa villa du Vésinet et d'ai érte très étonné
qu'elle ite- fassie.

Le directeur du Laboratoire municipal de
Paris,. M. 'SKJing, a tout .d'abord prouvé que
la cheddite pa'S plus que la dynamite n'ont
pu provoqueir l'explosion.

— Dès que je suis arrivé sur les lieux ,
dit-il, j'ai senti une odeur d'essence qui ne
pouvaiit tromper. Dans une proportiion dé-
terminée, il .ne tfaut .pas oubiMeT que l'air et
un produit volatali cordine l'essenice forme ut
un mélange détonnant qui au contact du
feu, ne produit pas un incendie, mais une
explosion. C'eat un fait bien connu, mais
qui a pu étre ouMié par (Mime Sol...

Faudtra-t-ìl s'étonner de la détenmination
ide Mme Sol lonsiqu'on saura iqu'ele avait
pris soin, par un avenant, en aahetant la
villa, de oonserver pour eie Ja police d'asr
suirance contre l'incendie, souscrite par M1.
iSRosen, l'ancien propriéitaire, et qui s'éìève-
irait à plus de 300,000 ir. Mme Sol savait
la diiffifiiciiitJlé <ni'«SteMtprouve(rait à vendre
oette villa et avait calcu'lié qu'avec l'argent
d© l'assurance auquiel pouvait se joindre
ultérieurenTen't, le pnix du terrain', environ
400.000 francs, cela représentait une somme
de 700,000 firancs qui poiuvait en partie la
d'édomnxager ides pertes importantes qu 'elle
avait subies.

lì est symptomatique, en outre, que, Mme
Sol ait voulu écarter, en l'envoyant au
marche de Oiatou, la gardienne de sa pro-
priété, Mime Devaux.

Cie pian, aussi macniavélique Sioiit-H, reste
tout de mème extrèmemenit puéiril

Aussi tout en admettanit les coneffiusions
de l'enquète, qui sont auj ourd'hui farnwl-
les, il est permis de lésenver encore une
opinion definitive.

Autour du problème
éthiopien

On nous écrit :
SLa conquète de l'Abyssniie par l'Italie

fasciste est un fait social auquel tout es-
prit averti devait s'attenxìre. On peut épi-
loguer à l'infini sur la valeur des droits
qu'ont des nations eivilisées à soumettre,
sous prétexte d'assainisseinent inorai, dea
peuples moins avamcés. D'ailleurs, rien
n'est plus relatif que le terme de civilisa-
tion. S'il ne ootmprend que la formation
intellectuelle d'une race, nous pouvons
dans l'ensemble nous dire civilisés. Mais
si, par civilisation, l'on entend l'établis-
sement d'un ordre social Sharmonieux, jo
ne sais vraiment qui de nous ou des peu-
ples du 'moyen iSlge a le droit de s'attri-
buer ce qualificatìf. Autrefois, les années
de bonnes récoltes étaient les années de
Ibien-ètre public. Aujourd'hui, elles sont
maudites du producteur qui devra livrer
à vii prix sa marchandise à des cooniner-
cants parfois profiteurs. Oorruption de
l'argent. Une chose est cependant certai-
ne, c'est que le prétexte de civilisation
allégué par l'Italie n'est, au fond, qu'un
argument de fagade. Mussolini, d'ailleurs,
ne fait aucun mystère de ses intentions.

On a compare le eonflit italo-abyssin
avec celui qui éclata, en 1907, entre la
France et le Maroc. Du point de vue pu-
rement politique, la similitude est remar-
quable. L'Italie, en effet , avant d'entre-
prendre une action militaire quelconque
en Orient, devra au préalable remporter
une victoire diplomatique qui s'annonce
très dure, surtout en face de l'Angleter-
re. On sait aussi par l'histoire à quelles
difficultés fut en butte la France avant
la conquète du Maroc. Mais la France, à
oe moment, n'avai t pas les nécessités de
l'Italie d'aujourd'hui.

Mussolini se trouve aux prises avec le
plus ardu problème social qui se soit po-
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Le Congrès eucharistique de Prague
Une enorme foule de fidèles est aeeourue à Prague pour assister aux différentes cené-

nionies du iCongrès eucharistique.
Vue generale peradiamrt la messe pontificale célébrée par te Gandinail Verdier, légat du

Pape.

sé à un chef d'Etat. Voilà un homme qui ¦ me se mette à la remorque des socialis-
depuis quinze ans a réussi le miracle de
relever un peuple livré à l'anarchie d'un
parlement sans àme et qui, tout d'un
coup, au moment où ses efforts de Téno-
vation nationale semblaient devoir abou-
tir, voit son pays durement éprouvé par
une crise dont il n'est pas la cause. De
partout des compatriotes, chassés par le
chòmage étranger, regagnent la terre na-
tale pour lui demander le pain que la
pauvreté de son sol ne peut pas leur don-
ner.

Devant le besoin de son peuple et la
menace subie par le prestige de sa poli-
tique, le Duce n'hésite pas : une terre fer-
tile barre l'accès de ses colonies du Pa-
cifique, elle deviendra italienne. SQ y au-
ra ainsi du pain pour des millions d'hom-
mes et la uiétropole, dégorgée de son
trop-plein, pourra reprendre une existen-
ce nonnaie.

Il n'est donc pas exagéré de dire que
la conquète de rAbyssinie est une dea
plus importantes conséquences de la cri-
se que le monde traverse. Que les au-
teurs inconscients de celle-ci prennent
leur responsabilité du sang qui sera ver-
se à cause de leur egoismo.

La visate de M. SEden a Rome nous a
tmontré que l'Italie est décidée coùte que
coùte à jouer son jeu. Les Anglais qui
crient au scandalo n'ont pas l'air de se
souvenir de leurs singulières méthodes
de conquète. Ils feront i'impossible pour
empècher l'Italie d'exécuter ses projets.
Nous leur souhaitons, ainsi qu'à la S. d.
N. dont ila seniWent de plus en plus de-
venrr les ministres attitrés, beaucoup de
succès.

SLa guerre éthiopienne est devenue inó-
vitable. Elle chamgera au moins l'atmos-
phère politique internationale. SU est mal-
heureux de devoir désirer cela sur le do3
de la paix. Maia nous n'avons pas lo
choix et mieux vaut enoore se battre en
Afrique que s'entr'égorger dans une lutte
sociale sans précédent.

G. Delavy.

Note rédactionnelle. — Cet article sus-
citerai des réserves que nous mettrons à
jour.
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Un pur trouve toujours...
... Un plus pur qui l epure. L aventure

est aussi celle de M. Herriot, ministro
francais qui s'est explique sur son parti.
Celui-ci, on le sait par les déclarations de
M. Daladier, autre ancien ministre, est
semblable au vase brisé de Sully Prud-
bomme, avec cette différence que ce n'est
pas un coup d'éventail qui l'a fèlé, mais
un coup d'épouvantail.

A force d'agiter le spectre du fascis-
me devant les radicaux, M. Daladier et
quelques-uns de se3 amis ont fini par se
faire peur à eux-mèmes. M. Herriot , minis-
tre d'Etat dans un Cabinet d'union , en a
pris pour son grade, mais il nadmet pas
que sous un prétexte panique, le radicalis-

tes comme ceux-ci marchent dans le sil-
lage communiste.

Tout cela est affaire de chapelle et sans
doute, de rivalités d'influence. SLe maire
de Lyon, qui a l'àme sensible, est un peu
effaró par l'ingratitude politique. SII fut
ulcerò récemment parce que la section
lyonnaise de la SLigue des droita de l'hom-
me prononca son exclusion. Questionnéà
ce sujet, M. Herriot s'est écrió : « Quand
je pense que ceux qui s'érigent aujour-
d'hui en censeurs sont des personnages à
qui il a fallu que j 'enseigne moi-mème ce
que c'est que la SRépublique 1 »

Voilà en quelques mots le résumé non
seulement de l'histoire mais des histoires
politiques.

SII n'est pas douteux que si tous les fon-
dateurs de la troisième République vi-
vaient encore, ceux qui profitent aujour-
d'hui sans danger du regime les traite-
raient de factieux et de fascistes, quoique
ces anciens aient risque la prison et l'è-
xil dana leur apostolat.

La gratitude n'est pas une vertu dé-
mocratique et cela pas plus dans le
peuple que chez ceux qui se réclament de
lui. Je signalais, il y a peu de jours, le
cas de Blanqui passant les trois quarta
de sa vie dans les cachots, pour ses idées.
A oette heure on i'expulserait comme un
vulgaire réactionnaire s'il rofusait d'as-
sister à la procession projetée pour le
14 juillet courant. ,

Voltaire, parlant des idées républicai-
nes, estimait que la tolérance est aussi
néc&ssaire en politique qu'en religion et
que c'est l'orgueil seul qui eat intolérant.
Tout est orgueil chez nos grands hommes
d'estaminet, de groupea et de sous-grou-
pes. Cela tient lieu de caraetère mais ne
le remplacé paa. Nous sommes entourés
de pygmées qui se croient des géanta. Us
le sont, en effet, mala par l'étendue de
leur incapacité et la hauteur de leur pré-
somption.

Oe n'est pas avec ca que lea affaires
s'arrangeront.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
¦mi »

Un homme dans la cago
aux lions

Voici des détail3 sur l'imprudence com-
mise à Grandreng (Belgique) par un cito-
yen, imprudence que nous avons signalée
jeudi et qui, comme on verrà, coùta la
vie au téméraire.

SLes cafés oonnaissaient beaucoup d'a-
nimation et la foire aussi. Soudain une
annoncé est faite des tréteaux d'une mé-
nagerie. Le dompteur clame : « Un de vos
concitoyens vient de me lancer un défi.
Il doute que les lions de ma ménagerie
sont des bètes ardentes et vigoureuses.
Je lui en ai donne le dementi le plus for-
mel , mais il ne veut pas se rendre à mes
raisons. H ne se tiendra pour battu, dit-
il, qu 'après ètre entré dans une cage avec
les fauves. J'ai accepté. Toutefois, il est



bien entendu que je dècime toute res-
ponsabilité, et qu'il ne penetrerà dans la
oage qu'à mon corps défendant. Sachant
le risque qu'il court, je le suivrai, prèt à
Intervenir, oomme je redoute qu'il soit
besoin. J'invite toute la population à as-
sister à cette passionnante démonstra-
tion. Le prix des places sera remboursé,
je m'y engagé, si, contre toute vraisem-
blance, M. Oxyde Juste (c'est le nom du
téméraire) hésitait à la dernière minute
à entrer dans la cage où tournent en ce
moment les bètes féroces. »

M. Juste est au milieu de ses concito-
yens et il oonfirme la nouvelle de son
défi. Les lions du oirque, dit-il, c'est des
chats, c'est des bètes qu'on élève au bi-
beron dans les cages, et qui n'ont pas
plus de sang dans Jes veines qu'un pois-
son. Leur feroci té c'est de la fausse mé-
chanceté. Elles font semblant de rugir,
mais elles ne me font pas peur.

Et M. Juste raille de plus belle.
Enfin, minuit et demi sonne, et le pe-

tit cirque voit s'engouffrer entre ses bois
tout le village. Il n'y a plus àme qui vive
dans une maison. Le dompteur renouvel-
le son annoncé. M. Juste a trop insistè
pour qu'il puisse refuser, malgré le dan-
ger, de fournir oette preuve convaincan-
te que le travail qu'il effectué avec ses
fauves est digne du plus grand intérèt, et
qu'il "n'est pas réalisé avec des félins in-
offensifs et dont les dents n'ont croqué
que de la guimauve. Tout cela né fai t pas
trembler M. Juste.

SLes deux hommes sont dans la cage,
mais l'incredule n'a pas le temps de faire
un geste que la lionne bondit. M. Juste
n'a pas r&cuìé ; la bète d'un coup de pat-
te, le couché sur le parquet de la cage,
et aussitót lui piante ses crocs dans la
figure et dans le cou. Le dompteur, à
grands coups de cravache, interviene et
déjà la bète matée a làché prise.

Une folle panique s'est emparée de la
foule qui n'a cherche que les issues, et se
precipite au dehors. On degagé M. Juste
qui est transporté dans le voisinage, puis
chez lui.

Le médecin et le pharmacien vont lui
prodiguer leurs soins. SU a la joue droite
ouverte par une enorme balafre, et dans
Sia nuque, un eroe a fait un trou enorme
de einq à six centimètres de profondeur,
et de plusieurs centimètres carrés d'ou-
tverture. Le médecin recoud, tandis que
M. Juste supporte l'aiguille qui fait la
suture, sans mot dire. Il veut ètre brave
jusqu'au bout. SLes bètes lui ont prouv é
que son opinion n'était pas justifiée et il
accepté la lecon dea choses.

SLe médecin pratique, par mesure de sé-
curité, une injection antitétanique et M.
Juste est mia au lit.

Mais dea complications surviennent et
M. Juste, àgé de 57 ans, enoore vert et
solidement taille, succombé le lendemain
à sa sotte bnavade.

Un camion en feu incendie un café,
une ferme et un chàteau !

Un grave incendie s'est produit à En-
netière-lez-Eveline, sur la route de Lille
à Pont-à-SMarq (France); un camion char-
ge de 300 litres d'essence a pris feu par
suite fl^un retour de flammes.

Le conducteur a été sérieusement bru-
lé aux mains et à la tète. Les pompiers
ne purent maitriser l'incendie qui se com-
muniqua à un café voisin et par suite à
un chàteau et à une ferme qu'il détruisit
en partie. SLes dégàts sont très importants.

Michel Henriot refuse de voir sa mère
A peine la sentence qui le frappait de

20 ana de travaux forcéa était-elle pro-
noncée, que Michel Henriot, poussant un
soupir de aoulagement, franchit en hàte
la porte de la 3alle dea assises. Il sem-
blait ètre heureux de regagner la prison
et de fuir les invectives d'un public esas-
però.

Le misérable vient de donner une nou-
velle preuve de son insensibilité en *ofu-
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Pounquoi, au lieu d'étre ila, à attendre
fitupildement des événements irnipirévus, ne
de joign'Omisnnous pas et uè partonis-nous pas
tout de suite ? .Dan est suiffisamnient remis
pour nous conduire ? La chose seTait peut-
ètre laiisée en ce moment, où l'an semble
nous oublier.

Mais Ralph calme vite mon 'CimbaSilement.
— Impossibile1, idSt-IL Pour le jo indire, il

nous faudrait suivre Je couloir, or , cela
nous est défendu.

Et plus bas , pemché vers rnoi camme s'il
avait peur que ses paroles fussen t enten -
dues par d'autres :

— Il nous, faudrait traverser aussi la salile
des tortures , «Ricliand , dit-il , et oette salie
n'est pas vide . Je m'en suis assure il y a
fluelqu&s heures. Cinquante hommes arme;,
s'y trouvent instaillés et y campent.

— One font-ils là ? disnj e.
Baissant encore Ca voix :

sant de voir sa mère, qui avait obU-nu
par l'intermédiaire de Me Beinex, la fa-
veur de lui faire une dernière visite.

Dépouille de 4 millions
'SLa police de SMilan a arrèté un nommé

Giovanni Scalabrini, 46 ans, de Verone.
Avec les nommés Giordano , Pacetti et
Sorra, ce personnage est accuse d'avoir
extorqué 4 millions de lires à M. Marco
da Zara, domicilié à Rome. En compagnie
de ce dernier, les quatre aventuriers vi-
eitèrent pendant une longue période tou-
tes les maisons de jeu de la còte d'Azur.
Da Zara payait pour tout le monde. Au
moyen de plusieurs systèmes, les quatro
coiinpères réussirent à s'emparer de qua-
tre millions. SLes complices de Scalabrini
sont recherches par la police.

Les Américains arrivent en masse
Un flot dc touristes continue à déferlet

des ports américains vers l'Europe. Envi-
ron 15,000 passagers quittent New-York
cette semaine à bord de douze paquebots
appartenant aux neuf principales compa-
gnies transatlantiques. Aux premiers
jours de juillet, près de 40,000 passagers
seront partis de New-York vers l'Europe.
C'est la première fois depuis cinq ans que
les paquebots partent complets et que les
passagers doivent retenir leurs places à
l'avance.

NOOVELLESJUISSES
Nos parlementaires

à la montagne
On mande de SBerne a la « Gazette de

Lausanne » :
La chancellerie federale vient de pu-

blier la liste des commissions du Conseil
national et du Conseil des Etats chargées
de préparer le travail de la session de
septembre. On y constate — soit dit sans
rmalice — que les Pères de la Patrie ont
choisi pour se réunir, les lieux de villé-
giature les plus agréables. SBs ont sans
doute pensé qu'il oonvenait en cette an-
née de misere, de soutenir le tourisme par
tous Ies moyens... mème aux frais de la
Confédération. Si, de ee fait, le déficit de
nos C. F. F. diminue, on ne saurait s*en
plaindre !

SLe 4 juillet, la commission du Conseil
des Etats, pour le tarif douanier se réu-
nit à GrinóSelwalfi, atfin d'examiner le pro-
jet sur le contróle des prix, déjà adopté
par le Conseil national au cours de la
dernière session de juin des Chambres
fédérales. Elle ne manquera sans doute
pas à cette oecasion, de dire ce, qu'elle
pense des récentes mesures prises par le
Conseil federai à l'égard du sucre et de
la benzine. Quelques jours plus taTd, soit
le 8 juillet, la commission du Conseil na-
tional descendra à Lucerne pour s'y pro-
noncer sur le proje t du Conseil federai
concernant la prolongation de Parrete fe-
derai interdisant l'ouverture de grands
magasins. SLa commission du Conseil des
Etats pour le mème objet se réunira à
Vevey, le 2 septembre. SLa commission
des pétitions du Conseil national a choisi
l'idyllique endroit de Flùeli-Sachseln
pour y séjourner, alors que la eommission
du Conseil national se transportera au
Bùrgenstock le 23 juillet et celle du Con-
seil des Etats le 26 aoùt pour examiner
le rapport du Conseil federai sur la 18me
session de la Oonférenoe internationale
du travail. Les crédits pour les travaux
productifs de chòmage oocuperont la
commission du Conseil national le 19
aoùt à Grindelwald et colle du Conseil
des Etats le 6 septembre à Vevey. Les
divergences au sujet du Code penai se-
ront examinées également au BfSirgen-
stock par la commission du Conseil na-
tional le 21 aoùt. Le 4 septembre, se réu-
niront à Vevey deux commissions ; celle

— Ils veilltaiLt queliqu'nn, prononcé-HI,
queiliqu 'un dont c'est peut-ètre, j e de crain s,
Bes dernières heures à vivre.

— Ghiang Fou Sing ?
Ralph met ile doigt sur sa lèv.re et approu-

vé de la tète.
Ainsi le .pére de cette pauvre (petite est

là, tou t près d'edle. Ces deux étres qui s'ai-
ment ne sonlt séparéf, que par queliques mè-
tres et leurs destins ne permettent pas
qu 'ils se irej oiignent. OueiSle sinistre ifatailitéV !
Mon sang bout.

Penché .?,ur Ralph :
— aNous ne pouvons rien ? dis-j e , les

dents serrées, les poinigs crispés.
Il secoue négativeiment la tète.
— Béla.?, ! Rien , Richard, muTimure-t-il .

Intervenir oe serait courir ià ila mort. Ils
sont trop .

11 n'en dit pas plus.
E* nous restons ila , S'ilemoieux, eiffroyable-

inent triste?, et le coeur tortore par une
angoisse atroce.

CHAPITRE XXII

Je ne saurais dire si nous demeurons long -
temps ainsi. Oe ique j e siatis, c'es,t que nous
sommes tirés 'de nos pensées par un événe-

du Conseil national pour l'examen de la
loi sur la concurrence déloyale et celle
du Conseil des Etats pour la revision du
Code des obligations. Enfin, le 6 septem-
bre, les commissions des deux Conseils
se réuniront aux Bains de SLavey pour y
examiner les modalités de la deuxième
étape des travaux nécessités par la cor-
rection du St-Barthélemy. Quant à la tra-
ditionnelle oonférenoe des présidents, el-
le aura lieu le 7 septembre à Berne.

Contre l'impót sur la benzine
Jeudi soir s'est tenue à la Salle com-

munaie de Plainpalais, Genève, une as-
semblée qui a réuni de très nombreux ci-
toyens venus pxotester contre l'élévation
des droits qui grèvent la benzine à son
entrée en Suisse.

M. André Guinand, qui présidait, a sou-
ligné que les automobilistes ont été vic-
times d'un coup de surprise du Conseil
federai qui, à peine la session des Cham-
bres terminée, a élevé les droits.

M. Fleutet, président de la section ge-
nevoise du T. C. S., a relevé la nécessité
qu'il y a pour le3 associations touristi-
ques de s'unir dans la lutte contre le3
nouveaux droits. La vie est déjà trop
chère. Mieux vaudrait faire des écono-
mies. L'élévation des droits est un dan-
ger pour le tourisme. Il ne faut pas ou-
blier qu'en 1934, 300,000 autos étrangè-
res sont venues ehez nous.

Me Humbert, président de la section
genevoise de l'A. C. S., a critique l'ad-
ministration telle que la comprennent les
autorités fédérales. Il est trop facile de
tondre Ies contribuables pour boueher les
trous du budget. Peut-ètre faudra-t-il
une marche des automobilistes sur Ber-
ne !

M. Béguin, pour qui les problèmes fé-
déraux n'ont pas de secret, a fai t état de
statistiques concernant les impòts, le
budget, les C. F. F., etc., qui ont provo-
qué l'indignation de ses auditeurs.

L'assemblée a adopté ensuite une ré-
solution.

Les éclairs en houle
Dee observations curieuses ont été fai-

tes, lundi soir, au cours de l'orage qui
sévit sur la Thurgovie comme il sévit sur
tout le territoire suisse. A une faible hau-
teur au-dessus de l'horizon, dans les nua-
ges, on a remarqué à trois reprises, à
Frauenrfeld, des points lumineux, ressem-
blant à des etoiles, qui croissaient lente-
ment, prenant peu à peu une forme circu-
laire L'impression qu'ils produisaient peut
étre comparée à celle d'un phare d'auto-
mobile.

Après ètre restes immobiles durant quel-
ques seoondes, ils disparaissaient brus-
quement à l'horizon. Il s'agissait sans dou-
te d'éclairs en boule rarement observés.
Dans le Bheintal saint-gallois, l'orage fut
accompagno d'une forte chute de grèle :
chose bizarre, les grèlons, de la grosseur
d'un oeuf de pigeon, n'étaient pas lisses
comme d'ordinaire, mais très irréguliers.
Les dégàts sont assez importants.

La tuberculose recide
La Ligue vaudoise contre la tubercu-

lose qui groupe, actuellement 23,732
membres, a tenu jeudi après-midi à La
Tour de Peilz, sous la présidence du Di
André Guisan, de Lausanne, son assem-
blée annuelle de délégués. L'assemblée a

Tito fe lini ni! A «HI
Vous en trouverez chaque fois que des
ama teurs coimposìent des groupes et pren-
nemt leurs vues face lau soleil. Le résultat :
des figurer, noires, des yeux sombres. Il est
pourtant faeiile de faire mieux : ne changez
rien à votre manière d'operar, mais emplo-
yer un film « ILLUSTRA » Voigtlander et
exposez un peu plus longuement. Les luuiiè-
mes et ies ombres s'égailiseront très heu-
reusem ent et vous aurez de nouveau plai-
sir à vos photographies. Donc, dès Sa pro-
diera .fois : film « ILLUSTRA », le film
avec Ito 'j trand e m aree d'exposition.

tnenlt vra iment sinigulMeir, surtout en ce mo-
ment où nos, cerveaux roulent de pénibles
pensées.

Ce qui nous 'rappetle «à ila réalité des faits ,
c'est, en effe t, urne voix , une voix d'honune,
très 'j eune oertainenient, qui ebanite en
sonrdine, au-dessous de nous.

Cui peut clianter en de pare!!©?, heures ?
Ce chant est très doux , très ilermt, très

faib'lie aussi, connine sii .le ciianteur craignan t
d'étre entendu par des oreìSles trop indis-
cròtes.

Cette voix montant dams Ila nuit .en un
paireiil moffnenit a vraiment iquelique cliose
d'étrange et d'un peu poignan t.

Sans brui t, nous nous levons, Ralph et
moi, et nous dissiimulaiint dans l'ombre de la
terrasse, nous gagnons la balustrade ot re-
¦gardons laivec précaution au-dessous de
nous.

Tout d'abord ,, nous ne voyons rien.
Ma is, en suivant la direction de la voix ,

inous fiiij ssons pulr apereevoir ulne silhouet-
te liuuiaine aceoitée au tronc d'un ar-
bre avec lequel elite fait presque corps.

C'est ce mois ique la Mutuelle distribue
plus d'un 1/2 million ià ses as$iuirés qui n 'ont
pas eu dìaccident. — Th. LONG. Bex.

approuvé le rapport d'activité du comi-
té, ainsi que les comptes. Elle a vote à
l'unanimité le vceu que la nouvelle loi
cantonale de prévoyance sociale et d'as-
sistance publique, récemment votée par
le Grand Conseil et contre laquelle vient
d'ètre lancée une demande de referen-
dum , soit acceptée par le peuple. SU a été
en outre constate que la mortalité cau-
sée par la tuberculose est tombée de 26
pour dix mille en 1881 à 16 pour dix mil-
le en 1930.

Condamnation d'un incendiaire
Le tribunal cantonal de St-Gall a con-

damné à cinq ans de pénitencier l'agri-
culteur Benedikt Griinimger, de Bernegg
qui le 31 mars mit le feu à sa maison,
causant ainsi pour 17,000 francs de dé-
gàts. Le 'Condamné avait aussi tenté d'in-
citer deux personnes à mettre le feu ,
mais n'avait pas réussi à les convainere.

Une nouvelle industrie
iOn parie beaucoup, depuis quelique temps,

du Primagaz, le « gaz en bouteilles¦». Gom-
me ile public a été généralement jusqu 'ic i
très mal irenseigné sur ce 'Siuij et, nou s pen-
sons 'fa'téresser nos lecteurs en les entrete-
narat brièvement de ostie question d'aictua-Mté.
Le Primagaz, un derive du pétrole, est

obtenu en France dan?, la plus gnatnde raffi-
nerie de pétrole d'Europe. Ce gaz possedè
plusieurs propriétés extrèmetm'ent intéres-
santes. Tout d'abord, à la temperature ha-
bitoelle, il devient liquide sous .lo pression
minime de 1.6 atmosphère — pression d'un
pneu automobile — ce nui permet d'en em-
magasiineir un' poids considérable dans des
bouteiles imétailliques aux parois peu lépais-
ses, d'un transport et d'une nranutention fa-
cilea tout en .restant d'urne sécurité à tonte
épreuve. En effet, les bouteiles de Prima-
gaiz contiennent 13 kg. de gaz liquide et ne
pèsent retmplies «uè 28 kg. environ.

De plus, c'est un combustible d'elite ear,
sous un ifaibte volume, di possedè un pou-
voir calorilfiique très élevé ; .1 kg. die Pri-
magaz liquide ireprésemite environ 12,000
calories. Eu outre, son eirnploi eat absolu-
ment sans danger vu ila faible pression du
gjatz .dans sa 'bouteille qui est du ireste cons,-
truite pour .resister là des pressions 30 à 50
fois supérieure?, è celles atteintes par le
gaz. Si nous ajoutons que le Primagaz n'est
pas toxiique, au'il n'y a par conséquent au-
cun darnger à respirer de l'air .conteniarrt du
gaz, nous latuirons explique ies raisons, du
diéveloppement extraondinaire pris dans le
monde entier par * le gaz en bouteillies ».

Le Primagaz fouirnit 'à l'industrie suisse
des possibilités remarquabiles parimi les-
quelles nous oiterons ta fabriaation des
bouteiffles d'acier, celle des j échauds et
cuisinières, des /cnaufffe-ba.ins, etc.

Adoptar le « gaz en bouteilles ¦», ce n'est
donc pas seulement aoquéjir le confort
mais c'est encore favoriser largement l'in-
dustrie martiioniale è oui lie Primagaz a offert,
en ces 'teanps difficiles, un débouché des
plus imitéresrants.

LA RÉGION
Decouvertes archéologiques

La première étape des travaux de res-
tauration de l'Eglise de Villeneuve a
commencé, soit l'exploration archéologi-
que. Celle-ci a été menée avec célérité et
a révélé les vestiges de plusieurs èpo-
ques antérieures à l'église actuelle. C'est
ainsi que l'on a mis au jour au centre de
l'édifice, les murs d'une église romane,
soit d'une nef rectangulaire précédée des
murs de base d'un clocher et terminée
par un choeur semincirculaire. Oe sanc-
tuaire est peut-ètre antérieur au Xllme
siècle. Serait-oe l'église de Compengié,
cette localité connue dès l'an 1000 et qui
a existe là avant la fondation de Ville-
neuve ?

On a mis au jour plusieurs tombes et
un caveau. Dans le chceur on a retrouv ó
les marchés qui furent construites à la
demande du visiteur de la visite pasto-
rale du XVme eiècle, et l'on a démuré
deux élégantes fenétres éolairant le
chceur, qui furent percées aussi à la do-
mande du mème visiteur. Les piquages
ont mis au jour plusieurs pierres romai-
nes, entre autres une pierre sculptée por-
tant le motif de l'acrotère d'un tempie ro-

Pouinquol , à cette animite, avons-mous
r.intoition que les paroles que nous écou-
tons son t plus un lappel iqu'un chant ? je
ne pourraia l'expliquer au juste.

Mais si cela est, à 'qu i peut bien s'adres-
ser cet appel ?

Pas à nous, «ìremenit, puisqu'il est for-
mule en une ilangue qui nous est totale-
ment ineonnue.

Incornine ?... Pas pour tout le monde,
peut-ètre.

A iini-voix , Ralph me giisse à l'oreille :
— Restez lià , ne bougez pas, .Richard :

surveiMiez-le, j e ireviens.
De fait, son absence dure peti .
Lonsiqu'il reparait, trois minutes plus

tard Farg est avec lui.
La voix s'est tue , niais l'homliiie est teu-

ionrs, là.
On dirait qu 'il attend quelque chose ou

quoliqu 'un.
Soins .quitter son coin d'ombre, il se pen-

clie 'à droite, à 'gauche, en avant, en ar.rie-
ire, oomiii'e is'il 'epiait un bruit , un signal ,
une réponse à son chant ou une apparition.

Mais le sfflenoe persiste et le soufflé le-
gar de da brise ne lui apporte rien.

main. Ces travaux et cea découverte»
sont suivis avec un vif intérèt par le»
hiabitants de Villeneuve et se font sona-
la direction experte de l'architecte M. O.
Schmid
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Le Conseil d'Etat prend
d'importantes mesures

Le Rhòne baisse de plus en plus, mal-
gré quelques orages Iocaux et une haus-
se nouvelle de la temperature.

Dans sa séance de vendredi matin, le
Conseil d'Etat a pris la décision de fer-
nier immédiatement la brèche du Rhòne
faite au confluent de la Morge sur le ter-
ritoire de Conthey. L'adjudication des
travaux a été faite à la Maison Losinger
et Cie qui a donne la garantie que le»
travaux seraient achevés dans un délai
de 25 jours.

Le Conseil d'Etat, dans la mème séan-
ce, a décide de faire pomper l'eau qui
inonde la plaine de Chàteauneuf.

Il a, de plus, nommé une Commission
cantonale chargée de taxer les dommage»
causes par l'inondation dans le but de
faire participer à ces réparations le fond»
existant en faveur des dommages non as-
surables.

* • *
Secours aux sinistres
Le lundi ler juillet, l'autorité cantona-

le vaudoise a demande au Fonds Suisse
de secours pour dommages non assura-
bles, causes par les forces naturelles de
venir en aide aux victimes des inonda-
tions dans la plaine du Rhòne. Cet appel
a été entendu.

Une délégation, composée du président
du premier vice-président et du secrétai-
re, accompagnée d'un représentant dtì
Département federai de l'intérieur, a vi-
site le 4 ct. les terrains inondés de lai
plaine vaudoise.

Après avoir constatò l'importance de»
dégàts, ces messieurs ont été unamimes à
reconnaitre la nécessité de tout mettre en.
ceuvre pour venir en aide aux sinistres.

Une séance a eu Ueu après-midi, à Ai-
gle en présence de SMM. les chefs des dé-
partements de l'agriculture des canton3-
de Vaud et Valais.

Comme le Fonds ne dispose pas de ca-
pitaux suffisants pour indemniser conve-
nablement les sinistres, différentes solu-
tions ont été envisagées au eours de cette
séance. en vue de se procurer les somme»
nécessaires. SLa commission a décide d'en-
trer immédiatement en relations avec
l'autorité federale competente et la So-
ciété suisse d'utilité publique, pour choi-
sir le meilleur moyen pour assurer une
aide efficace aux populations sinistròes.

Le soir la commission s'est rendue à
Sion pour constater le lendemain les dé-
gàts causes par les débordements du Rhò-
ne dans le canton du Valais.

• * *
SLe comité de la Fédération laitière du

Léman s'est rendu jeudi dans la Plaine
du Rhòne pour y constater les domma-
ges. Elle a vote ensuite une subvention
de 5000 fr. en faveur des sinistres et a
décide d'ouvrir une souscription auprès
de toutes les sociétés de laiterie du can-
ton.

Les maniaques de la T.S.F
La T. S. F. est une invention merveil-

leuse, c'est entendu.
Mais il y a l'abus ; il y a les maniaque»

de la T. S. F. qui ne sont satisfaits que
lorsqu'une cataracte tonitruante emplit
toute leu r demeure pour déborder ensui-
te —¦ hélas ! — dans le voisinage.

Il leur faut du bruit, quelle que soit

A'IOTS,. touj ours sans trop élever la voix,.
34 reprend son étnange .romance.

Farg éeoute et son visage semble s'écJai-
rer au fur et là mesure <qu 'il comprend.

Puis l'homme se tait à nouveau pour re-
prendre son attitude attentive.

Va-t-on lui népondre cette fois ?
Oui, mais c'est Farg iqui se panche sur

(Te balcon et l'appellle ò mi-voix :
— Tia Ho !... Tjai Ho !
Puis, comme l'hoirane relève la téte et

megarde de notre coté, le docteur lui parte
en sa langue dunant quelques seoondes.

Enfin , il se tourné vers nous.
— Vite, nous dit-il, allez chercher Fi

Ou, la première isativante de la princesse,
c'est elle ique cet homme reclame.

Sans hiésiter , car .les monnents sont peut-
étre prétieux, lie nn 'élanoe et reviens bien
vite, entra ina ut pr.esique de force ila j eune
fille iqui ne voulait pas s'élotgner de sa
maitresse.

Farg l attine vivement près de la balus-
trade, et appellile à mi-voix :

— Tia Ho !... Tiai Ho !... voilà Fi Ou !
Un doublé cri sourd aecompagné ces pa-

roles.



Le Conseil d'Etat valaisan et les désastres du Rhóne
Accident d'aviation à Btrlin : 8 morts Les

La crue du Rhòne dans le Bas-Valais
Les, dégàts causes par r.inondation sont par endroits considérables

La cour de l'école de 'Massoncex compièteimenit submergée.

la qualité du son : ce sont les goujats du
boucan.

Peu leur importe oe que dame le ténor
ou le baryton que désespèrent les ri-
gueurs de sa belle, peu leur chaut le sens
des cris éperdus de la première Dugazon,
piaillant comme une volaille poursuivie
par le couteau du cuisinier sous prétexte
de nous confier ses peines de coeur ; les
fanatiques de la T. S. F. sont contents
dès qu'autour d'eux l'air est ébranlé par
des ondes sonores.

Ds ignorent l'art des nuances et le sena
de l'opportunité. Sils ne comprennent pas
que suivant les dispositions du moment
et l'aspect de l'heure, telle audition peut
étre charmante .ou déplaisante ; ils igno-
rent qu'à tei moment déterminé où, dans
l'air, flottent du frecueillement et de la
détente, le meilleur morceau d'un pro-
grammo ne vaut pas le « silence ».

Si nos pen9ées sont tournées vers des
choses sérieuses, douloureuses peut-ètre,
l'éclateanent d'un jazz-band désordonné
nous fait l'effe t d'un soufflet.

L'emploi de la T. S. F. ne dispense pas
du tact et de la réflexion. Souvenons-
nous-en si nous ne voulons pas faire
preuve d'un égolsme odieux.

L'anie ile la liiine
SLa Murithienne tiendra sa réunion an-

nuelle à St-SMartin le 22 juillet.
SLa rive droite d'Hérens présente beau-

ooup d'intérèt pour des naturalistes et
des amis de la nature. C'est l'occasion
de visiter des villages restes primitifs et
par là mème si intéressants. SLa popula-
tion a conserve les moeurs d'autrefois.
Les membres seront recus à St-Martin
avec la bonne et cordiale hospitalité des
montagnards valaisans. L'excursion mon-
trera le relief du sol, la flore et la faune
d'une région peu connue et cependant
tròs belle et très intéressante. On compte
6ur une participation importante.

Le dépar t a lieu en autocars de la gare
de Sion à 8 h. 35.

A 10 heures, la séance se tiendra à la
SMaison d'Ecole de St-SMartin avec dìner-
raclette.

C'est ensuite le départ pour Eison.
SLe mardi matin, à 5 heures, départ

pour diverses excursions.
Il en est de mème le mercredi pour les

participants qui disposent de trois jour3.

Distinction
Nous apprenons avec plaisir que Mlle

Suzanne Lugon, couturière à Martigny-
Ville, a passe brillamment son diplóme à
l'SEcole Guerre de Paris.

Nos félicitations.

La cuisson moderne des confitures
Depuis quelque temps déjà , l'on parie

beaucoup d'un nouveau mode de cuisson
j atprde et agrétalble, des confitures et geiées.
V* «lode, 'des, plus siimpìcs, consiste à ad-j omdre aux fruits qui en sont dépourvusWraises, cerises, etc.) le principe congluti-naut qui leur fait défaut et .que l'on ex-
r k *  autres fruits riches en cette matière.

h rt 'c*:tte a,(Jionctk)n , très logique etnaturelle en somme, plus, n 'est besoin dscuire (ìes frtóts des heures durant, puisqueen dix minutes . l'on obtien t par ce procèdeune confi/ture, une gelée consistante.Dette méthode a de nombreiux adeptes
et fl serait intéressant de goùter à ces con-fitures. Il est aisé> à la ménagère qui tes apreparees au nioyen du produit nature!Opekta de nous satisituiiire.

La nouvelle manière est .de .loin prélféra-
bde ià rancienrne qui exigeait des heures, de
cuisson pendant lesquelles l'arome délicat

du fnuit , ses principes nutritifs partaient en
vapeur. Dix minutes de cuisson seulement
ne nuisent d'autre pairt en r.ien à la beauté
et è la couleur du ifruiit frais , élément im-
portant pour .la (maitresse de maison sou-
cieuse de l'apparence. 11 est en outre re-
imariquajble de constatar quo gràce au mode
Opekta le poids du sucre et des fruits
crus .reste à peu pnès le mème, ceux-ci une
fois cuits.

lÓpek'tiaf adde, corrige la mature par la na-
ture et alboutit à la' préparation la plus ra-
tionnelle ides conf itures.

ili est inidiisfpensab'le, lors de l'achat, d'exi-
ger l'Opelcta véri'taMe, qui, fieul, garantit
la réussite des recettes Cpekta et eat pro-
itégé par sa .manq,ue déposée « La (marmile
fumante ». O. B.

Avis aux sourds
La lecture sur les lèvres est ile moyen le

plus sj ùr pour les sourds de iremédier è la
perte idle iTou'iie. Cette' adimirable faculté
peut ètre développée chez toutes les per-
sonnes atteèiites de sundité, iquiels que soient
leur àge, leur situat'ion sociale, leur ins-
tnucti'on, et le degne de leur «[ardite.

La « Société Tomanide pour la lutte con-
tre les eiffets de la surdiitéi » organisé un
oours iintensM de iecture labiale de 3 se-
maifnies, à Eirtboung, du 4 au 24 septembre
1936. Les lecons seront 'donnéef, uniquement
par des professeurs, diplómés. lóe cours est
te 6me du genre, ceux de iNeuchàtel, Vevey.
Genève, Lausanne et La Chaux-de-Fonds
onit été suivis, par de nombreux élèves avec
de beaux succès. ;Que les .personnes dures
d'oreilles proffitent de ette oecasion exeep-
tionnelile pour entneprendre oette étude qui
les sortirà de il'isolement et Jeur penmettra
de conserver le contact avec leur entoura-
ge. Le oours est à la portée de toutes les
bourses, et les personnes iqur redauteraienit
d'en fiatiire la détpensie ne payeront que ce
'qu'elles peuvent payer. Notre .rabai s ira
rmième jusiqu'à la gratuite si c'est nécessai-
re. L'or.ganiisation de ce oours nécessité na-
tureOilennent un etfort ifinanoier oonsidérable,
et la « Société romande pour te lutte con-
tre les effets de la surdité.» prie toutes
les personnes oharitables, ayant conserve
les pochettes ide cartes qui leur ont été
adiressées au début de juin, de bien vouloir
en verser .le prix, soit 1 fr. 80 ià la poste
au imoyen du bulletin. de versement io int
tà cnaciue envoi.

Pour . tout reuseigneiment coacennant le
cours, sìaidresser à l'Amicale des sourds à
Fribourg. Voir aux annonces.

BEX. — Courses de chevaux. — En nai
son de l'inondation, le ocmiité d'organisa
tion a eu. un imo ment, l 'intention de renivo
ver 'les courses de dimanche 7 juillet et l'a
vis, de ce .renvoi avait deità été publié.

Nous apprenons aujourd'hui ique contrai
remiemt à cet avis les courses demeurent fi
xóes ù la date primitive.

C'esit donc demain ou'elles auront lieu.

t EVOLÈNE. — On apprend d'Evolè-
ne, la mort d'Antoine Métrailler, ravi à
l'affection des siens et rappelé à Dieu
après une carrière bien remplie. Institu-
teur dévou é, il a tenu pendant 25 ans
l'école aux enfants de la commune de
St-Jean (Anniviers) où il sut s'atti rer l'af-
fection des élèves et l'estime de la popu-
lation. Rentré dans sa vallèe d'origine,
qu 'il n'a quittée du reste que durant les
mois cle scolante, il tint pendant 33 ans
un peti t commerce à Arolla. Avec lui dis-
parait un vrai type d'Evolénard : sobre,
travailleur, econome, profondément atta-
ché au sol natal , aux traditions et fidèle
serviteur de Dì PU .

SAXON. — M. Adolphe Lindenmayer,
àgé do 65 ans, étant occupò à couper de
l'herbe avec une faucille , se fit une peti-
te ógratignure.

La jugeant insignifiante, il négligea
mème de la désinfecter. Bientòt le bras
enfia, de vives douleurs suivirent. Le
médecin ordonna le transfert du malade
à rSHòpital de Martigny. Après quelque3
jours de douleur, hier, M. Lindenmayer
expirait.

évèques suisses et la monnaie franche

loire Service fèlli apliinsie et téléniionione
Les enita germanG polonais

BERLIN, 5 juillet. (D. N. B.) — La
presse oommente largement les résultats
des entretiens germano-palonais.

Le « VolSkischer Beobaehter > écrit no-
tamment : Bien que le communiqué pu-
blié à l'issue des entretiens ne précise
rien, le ton de ce document révèle l'esprit
dans lequel les entretiens se sont dérou-
lés. SU serait illusoire de oroire que de-
puis le mois de janvier 1934, il n'existe
plus de problèmes entre la Pologne et le
Reich pouvant faire l'objet de la moindre
divergence de vues. SLa manière, toute-
fois, où on a eu recours pour apporter
une solution à certaines questions, mon-
tre que l'harmonie est complète sur tous
les points actuellement en discussion. On
peut donc constater que la politique sui-
vie jusqu'ici entre Berlin et Varsovie est
celle qui convient aux deux pays et que
le désir est partagé de poursuivre dans
le mème esprit les relations entre la Po-
logne et le SReich.

La « Berliner SBorse-Zeitung » écrit :
Les gouvernements de Berlin et de Var-
sovie sont unis dans la voie qui doit Ics
conduire vers la paix. Une telle entente
qui s'inspire du désir unanime de paix
de l'Europe, ne peut ètre que favorable
au monde tout entier.

SLe « Berliner Tageblatt » constate que
la voie que suivent les deux Etats diffé-
ré non seulement dans les méthodes mais
aussi dans les Tésultats, de celles suivies
par d'autres groupements d'Etats. L'en-
tente germano-polonaise fut l'oeuvre du
chancelier et du maréchal Pilsudski. L'en-
tente directe d'une nation avec une autre
est la meilleure voie conduisant à la paix.
En effet, chacun pouvait auparavant se
rendre compte de l'état tendu des rela-
tions entre les deux pays. L'entente qui
existe entro les deux pays n'est paa óphé-
mère, elle a resistè aux heures les plus
difficiles du début, et elle ne pourra que
se développer encore pour le plus grand
bien de tous.

( IjSiJiliililiiìffl ̂ ŷ/(^Wiî

Co s damnations a mert
MOSOOU, 5 juillet. (Ag.) — En vertu

du décret du comité exécutif centrai du
7 aoùt 1932 fràppant les vois commis au
préjudice des Kolehosy et des coopérati-
ves d'Etat, de la peine capitale, plusieurs
condamnations à mort ont été pronon-
oées, notamment à l'égard d'un caissier
de la gare de Leningrad, à l'égard de deux
employés d'une.caisse d'épargne J, Swerd-
lowsk, à l'égard du directeur de la suc-
cursale de la banque d'Etat de Rostow.
Ce dernier avait volé à la banque une
somme de 80,000 roubles et avait vendu
300 faux diplòmes d'ingénieur.

L explosion du Vésinet
V ERSAILLES, 5 juillet. (Havas.) —

L'enquète sur la mystérieuse explosion
du Vésinet a établi quo déjà, il y a plu-
sieurs années, Mme Marthe Sol, proprié-
taire de la villa tragique, avait volontai-
rement mis le feu à une fourrure de prix
et avait ainsi réussi à frustrer la compa-
gnie d'assurance d'une somme importan-
te.

D'autre part, les travaux de déblaie-
ment de la villa sont complètement ache-
vés et n'ont donne lieu à aucune autre
découverte : aucune trace d'explosifs, pas
plus que d'autres corps.

On en arrivé donc à conclure que l'ex-
plosion fut produite par les vapeurs d'es-
sences répandues par Mme Sol et qui ,
avec l'air, fonmèrent un mélange déto-
nant.

Il se confirme, dans ces conditions, de
plus en plus que c'est bien Mme Sol qui,
pour toucher la forte prime de l'assuran-
ce de 2,300,000 francs qu'elle avait con-
traetée trois semaines auparavant, mit le
feu dans sa villa et qu'elle fut victime de
sa propre machination.

VOYAGES aux meilleures conditions poni
tous pays du monde. — Billets réduits poni
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gènes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex > et * Conte di Sa-
voia ». Passages maritimes pour les Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A. Slèxe : ZUKICfc
Représentant à Brlzne : Alfeo Chi*sa.

Emi udftii IMA: liti
BERLIN, 5 juillet. (D. N. B.) — Un

avion d'essai des Usines Siemens s'est
abattu vendredi matin sur une maison,
au No 58 de la Jahnstrasse, à Britz près
de Berlin. SLa maison prit feu. Les six oc-
cupants de l'avion ont été tués, ainsi que
2 locataires. Plusieurs autres personnes
ont été grièvement brùlées. Huit ambu-
lances et 3 médecins furent aussitót ap-
pelés sur les lieux. H a fallu recourir aux
échelles mécaniques pour sauver plusieurs
personnes. Trois étages du bàtiment sont
actuellement en flammes.

L'avion, qui s'est abattu sur un fau-
bourg de Berlin connu par ses cultures
de roses, est tombe avec violence sur la
facade postérieure d'une maison de cinq
étages à la JaShnstrasse. Le réservoir d'es-
sence fit explosion et tous les apparte-
ments de la maison et l'immeuble voisin
furent sérieusement endommagés. Les
pompiers furent rapidement sur les lieux.
Après avoir sauvé les habitants, les uns
devant passer par la grande échelle et
les autres sautant par les fenétres dans
des toiles tendues, les pompiers purent
circonscrire le feu dans l'espace d'une
heure.

Comme annoncé il y a 8 morts et plu-
sieurs blessés.

Une villo menacée par le teu
NATHIA GALLI (Indes anglaises), 5

juillet. (Havas.) — Un incendie qui avait
pris naissance dans le bazar d'Abbotta-
bad menace de détruire complètement la
ville de Nathia Galli. Le manqué d'eau
a empéehé les pompiers de combattre le
feu dès le début. La situation semble de-
venir de plus en plus dangereuse. On con-
sidéré qu'il serait nécessaire de faire sau-
ter à la dynamite les maisons avoisinant
le foyer afin d'en circonscrire les effets
mais les autori tés ne disposent pas d'une
quantité suffisante de matériel. Un tem-
pie, un edifico et une mosquée ont été
complètement dévorés par les flammes.

Asphyxié au garage
NYON, 5 juillet. (Ag.) — M. Frédéric

Bonzon, 21 ans, -fils de M. SErnest Bonzon,
notaire et député à Nyon, travaillant
dans les bureaux de son pére était ren-
tré au garage paternel situé sous l'appar-
tement avec son auto et avait réparé
quelque chose au moteur qu'il avait mis
en mouvement. Il sortit un instant pour
monter à l'appartement. Lorsqu'il redes-
cendit au garage, il fut asphyxié par les
gaz nocifs qui s'étaient dégagés de la
combustion du moteur. On a retrouve son
cadavre et tous les efforts faits pour le
rappeler à la vie ont été inutiles.

Le typhop
TOKIO, 5 juillet. (Rengo.) — Un ty-

phon a sevi sur la mer septentrionale du
Japon et sur le Japon occidental où le
service des trains et des tramways a été
interrompu. La foudre est tombée sur la
locomotive du train Osaka-Cobay mais il
n'y a pas eu de victime.

Orafi ile loDÉnnÉcs
PARIS, 5 juillet. (Havas.) — La Cham-

bre des mises en accusation a décide de
renvoyer devant la Cour d'assises de la
Seine pour oorruption de fonctionnaires le
financier iithuanien Volberg et l'ancien
inspecteur de police Bony.

La mort sur 1 eau
VIENNE , 5 juillet. (D. N. B.) — Un re-

morqueur a coulé dans le Danube au
cours d'un violent orage. On ne signale
aucune victime. Peu après, un canot. est
venu se jet er contre les débris du remor-
queur. Ses trois occupants ont été proje-
tés dans les flots et se sont noyés.

Asphyxié dans un garage

ia lolle tifie le (domane
BERNE, 5 juillet. (Ag.) — SLe Conseil

federai a décide de charger le départe-
ment federai de l'economie publique d'of-
frir aux Chemins de fer fédéraux une
subvention de 2,150,000 fr. à prélever
sur les fonds en vue de lutter contre le
chòmage, au cas où dans un délai restant
à fixer, les travaux de construction de la
ligne de la Lorrainahalde (voie d'accès
nouvelle de Wyler à la gare 'Centrale de
Berne) seraient oommenoés.

Catholicisme
et monnaie franche

LUGANO, 5 juillet. (Ag.) — La confé-
rence suisse des évèques réunie à Luga-
no sous la présidence de S. E. Mgr Bié-
ler, évèque de Sion, public une déclara-
tion contre le mouvement de la monnaie
franche qui n'est pas un moyen appropriò
dans la lutte contre les excès démorali-
sateurs du capitalisme. Elle invite les ca-
tholiques à rester à l'écart de ce mouve-
ment dont les principes apparaissent en
partie dangereux ou ne se concilient pas
avec les oonceptions sociales de l'Eglise.
Il est inadmissible de mettre le nom de
« catholique » on rapport avec dea -ac-
tions, des publications ou des manifesta-
tions de réoonomie franche.

Missionnaire assassine
PEKIN, 5 juillet. (Reuter.) — Un mis-

sionnaire catholique italien, le pére C.
Anselmo, a été trouvó assassine à Sion
Chui (Kiang Si). Il avait disparu depuis
le mois de décembre 1933. L'état du ca-
davre semble indiquer que la moft re-
inobte à l'année démiète.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 6 j uillet. — ,12 h. 30 SDereltères

nouvelles. 12 h. 40 .OcmicéWt. 16 h. 90 Con-
cert. 18 h. Lecture pour les, petits. 18 h. 20
Pour tes petilts coleétionneurs. >18 h. 35
L'Ecole genevotee de pelntuire'. 19 h. 05 Cau-serie .daégrapihilque. il9 h. 25 Disques de
dazz. 19 h. 40 Radio-tóhronilque. 20 h. 'Bulletinfinanciieir de la semaine. 20 h. 15 En l'hon-
neur du 70me anniveirsariire de M. Ernie jac-
ques-Dalcroze. 31 ih. 35 Concert. 22 h. 05
Les, travaux de ta S. d. N. 22 h. 25 Musique
de danse.

Les famillles MÉTRAILLER. FAUCHE-
RES et GASPOZ, à Evolènie. ont ila profon-
de douileur de 'faire part du décès de ieur
cher frère, beau-frère .et oncle.

Monsieur Antoine Métrailler
Instituteur

pieufiemenit decèdè dans sa 54me latnmée à .la
Cllniique du Docteur GSarmanier, après une
longue inalatile.

L'efnisievelissem'enit a lieu dimanche à Evo-
lène à 10 h. 15. .

Cet avis Mentì Itteu ide lettre de faire-part

sans ffatiguer
l'estomac

Apéritif à la gentiane
POlirqilOl donner la
préférence a la SUZE parmi tout
lei apéritifs qui TOUS tolllcitent?
1' PARCE QUE la Suzeeit

un apéritif à base de racine
de gentiane frafche ;

3' RARCB QUEIeibienfaiti
de la racine de gentiane sont
connus depuis  fea temps lei
plus reculés;

3' PARCE QUE les monta,
gnards ont toujours considéré
fa racine de gentiane comma
une panacèe universelle ;

4' PARCE QUE la Suzead-
ditionnée d'eau de Seltz at
d'un zeste de citron désal-
tere ;



Café-Restaurantdu Pont du-Gueuroz
Dimanche _ juillet 1935

BRI GHflM PITRE
Consommations de premier choix

Frapoli, prop.

Demandez de préférence le

BOC^|¥EPI

Ĵ^étm&ìCìm
Le verre vert coneerve aux fruite
et légumee leur couleur naturelle

Charrat - Au Cercle Saint Pierre
Le 7 juillet ig35

Grand

organisé par La Voix de* Champ»
Invitation cordiale

COCHYLIS et EUDEMIS
lAlfctenitkm aux deuxième et troisième gémerà tions
de cJhemiles, <iui seront en Brande abondamce.

(Le viticulteur compétent voudra obtenir une
méootte framjcihe, sasis pourri. Pour cela, il utilise-
ra :

mine .,11" 15 V» remoti
N'attendez pas <me Oes chemiles aiient pénétré

dans les graiins où il est impossibile de les attein-
dire. Traitez copieu.semfent les grappes, dès les
ceufs pondus, avant fleur éclosion.

il est irecommanidé de faine deux appUications
là une semaine d'intervaLle.

Passez de suite vos commanideiji là votre four-
nisseur habituel et dans votre intérèt, exigez la
nicotine < CUPRA > en bidons plombés, d'origine,
jaunes ou verts.

,m 1̂ 0̂ Ĵ
Parete Qualité

Société des produits cupriques S.A.
Renens Cortaillod

Il faut savoir
que l'apéritit populaire «DIABLERETS», consom-
mé avec de l'eau gazeuse fraiche, est un désalté-
rant qui réconforté. 

CAISSE D'ÉPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. do VaJais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépdts
474% -»—- 4%

é _ *l 0/ avec garanties spéciales
sur carnets J /a /o exigées par l'Etat

Correspondants a : Sierre, Sion, Vex , Nendaz , Ar-
don, Chamoson, Riddes, Full y, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey , Vouvry

Mnrninc Pension "* ™é_ .-» ¦* r=EEÊIliUiyilIO Les Sapins aai.T r̂^?»  ̂sfc£fSii«"
(Alt. i35o m.) Situation ensoleillée

Chambres avec balcon — Cuisine soignée
Prix modérés — Arrangements

Téléphòne 67.75. Fam. Eug. Luisier-Rey-Bellet

BìV Unta Fils 8 P i
MARTIGNY |

Dépòts à terme, 3 ans 4 % 8
Dépòts à terme, 5 ans 4'/470 1
Caisse d'Epargne 3 '/2 % 1

(entièrement garantie selon ordonnance B
cantonale de décembre 1919 , par n
PÉPOTS D'ARGENT AU 100%, M

L faits par nous entre les mains de l'Etat.) SI
Wn^liiW,?t'̂ ^>iWW>»ffBj1 *̂? -̂— f̂Jj f̂lffsjMP1

Aux personnes d'ouì'e faible
La Société romande pour la lutte contre les

effets de la surdité organisé, à Fribourg, du 4
au 24 eeptembre 1936. un

Cours pratique
de lecture labiale

à l'intention de toutes les personnes dures d'oreilles, de
langue francaise.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Amicale des
sourds à Fribourg.
Eclalrez vos chalets de montagne avec

PRIMAGAZ
le gaz pour tous

Sécurité absolue. Confort parfait. Prix modérés
Nombreuses références. Deux ans d'expérien-

ce. Renseignements et devis gratuits. ~

Yarone & Germanier - Saxon
Téléphòne 62.334 

GENÈVE. — A vendre petit immeuble
locatif, rapport brut Fr. 8,350.— avec bon

Café - Brasserie
à exploiter dejsuite. Patente, agencement com-
pris, grandes facilités. Nécessaire pour traiter :
Fr. 40,000.— minimum. Ecrire J. Gailloud, 39,
Rhòne, Genève.
BEX - Terrain d'Aviation

Dimanche 7 juillet ig35

Grandes Courses de Chevaux
Dès 9 h. : Concours d'équitation, à i3 h. 3o : Cortège,

à 14 h. : Début des courses.
Concert donne par l'Harmonie municipale

Le soir dès 20 h. 3o : Grand Bai au Buffet de la Gare
Entrée libre aux membres de la Société des D. G. M.

qui ont payé leur cotisation 1935. 

Bourgeoisie de Monthey

Vente d'une installation de cable
La bourgeoisie de Monthey vend par voie de

soumission une installation de cable d'une
longueur d'environ 850 m. au lieu dit Sassey
sur Morgins, ayant servi au transport d'ardoi-
ses, soit 2 càbles porteurs et un cable traeteur
doublé longueur, avec tous accessoires.

Le Président de la Commission des Alpages,
M. Th. Rithner , à Outre-Vièze sur Monthey,
est à la disposition des intéressés le mardi 16
juillet , rendez-vous à 8 heures du matin à Mor-
gins pour leur montrer les installations, et il
recoit les offres par écrit et dans enveloppe
fermée avec inscription tSoumission cable»
jusqu 'au samedi 20 juillet 1935.

Le Cahier des charges est à disposition chez
M. Rithner.

L'Administration.

I

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

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

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

Dr. A. WANDER S. A., BERNE 9.273

IE

BOUCHERIE CHEVALINE
POPULAIRE - SION

Ho 5 r. do Rhóne - Tel. 6.09

SUTER, Montreux

UlUVtl UI1UIVUIUU I» U UUU IllUllli u pour vos mobiliers et instai-MlPs V̂yWsGSSyKlE
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?S2 * Tra.au* trè,,oiBné. De.is s. deB.nde WÙLara gras sale, ire quante, » X.BO » ¦ .¦¦¦suyc ¦ e_r _̂T____ m_ _Lard malora sale ou fumé, » 2.50 » LAUSAUNE L.EMF1 M
Franco station destinataire contre remboursement. Ĵ AJW^Recoraon __l?L."-998 es.Fe.
8. 8. Otto Rupp-Antonglnl , Balllnzona. ~_~ ~— ~— , . : 
N.-B. — Demandez prix-courant pour autres denrées 
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Ce qu'i! „lui" faut
Un verre d'Ovomaltine froide est infiniment meil-
leur que toutes ces boissons sans valeur aucune.
Agréable à prendre, l'Ovomaltine, qui réunit tous
ies éléments nutritifs essentiels, est un dispensateur
idéal d'energie.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 Fr.
Mode de préparation: 1 è 2 cuillerées à thè d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thè froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agitet vigoureusement le gobelet.

ò lo fois rafraichissante

et fort tfìante. '̂ ^£,
Un vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boite
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

I MMA 
FèS & (ie - SiI

Fabriqué de Meubles I
Une des plus importantes de la Suisse romande im

MRGRSINS à l'Avenue de la Gare complètement transformés, pi
nouvellement et supórieurement dócorés

* Grand choix de TISSUS, RIDEAUX p
MnhiliflP® et RflVISSflNTS BIBELOTS M
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Réoent arrivage de ~\ 1
o ¦ voitures d'enfants msimples & luxueux p0usse-pousse ; ¦

d'une construction par- [ petìtS lltS >
faito et à des prix de- I I I
Kant toute concurrence VISITEZ NOTRE EXPOSITION M
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SAUCISSE ménage a kg. fr. 0.71
Salamettis 1.11
Salamis 1.51
Tiaidt séchée a maiger erne MI
Còte fumèa pour cuire,

camme da lard Ut
Giaisse kearrée B.5I
Expédition franco

à partir de 5 kg»

ST-MAURICE

Hi!
Jsserie en tous genres
3IDAY ¦ Tel. 204

Bon marche i
Gnagis

crus, queues, museaux, ba-
joues, orci Iles de porcs, 3o>
ct. le >A kg. TETINES fii-
mées, marchandise soi gnée,.
25 ct.le \/. kg. SAUCISSES
ménage, porc et bceuf extra,.
90 ct. le '/» kg. GRAISSE
BCEUF, premier jus, 45 ct.
le l / i kg. Service soigné con-
tre rembours, port en plus.

Se recommande.
Boucherie-Charcuterie

RoGleties
Portion 50 cts

Tous les samedis et dimap-
ches en plein air. Arrange-

ments spéciaux pour
sociétés.

IfflH ÌO SP1IE
Chandolln-Savlòse

Tel. 122.10 

Grande oecasion
J'offre

salii j e ili
très bon et de Ire qualité, à.
manger cru, à fr. 3.— le kg-

Salamettl extra à fr,
3.— le kg. Dès 10 kg. et
plus franco de port.

Charcuterle
Horuko Francesco - Bellìnzoui

Tel. 3.8g

Bgimi! à ti faim
demandée de suite dans un-
chalet à la montagne, pour-
la saison d'été.

Offres sous 15923 à Publi-
citas, Montreux.

coi OE rais
DE LAHGDE ALLEMANDE

à l'Ecole de langues Dr
Fuchs, Lenzbourg, fr. 125.—
par mois, enseignements et
tout compris. Enseignement
individuel. Meilleure oeca-
sion pr jeunes gens. Excel-
lentes références de la Suis-
se et de Paris.

Camionnette [taro!
4 cylindres, en parfait état,.
à vendre, excellente oeca-
sion.

S'adresser Garage Blanc
Frères, Aigle^ 

belles iaies
prètes à mettre bas, ainsr
qu'un verrat pour engraisser
et 20 beaux porcs de 3 mois.

Adr. Porcherie de St-Tri-
phon-Gare. Tel. 45.28.

A vendre d'occasion et en.
parfait état une

torpédo
Fiat 501, transformable era
camionnette. Freins sur ^
roues. S'adresser au Nouvel-
liste sous P. G. 766.


