
ËlhlHÉI!
Uin Ide ces jours proclïains, lie public trou-

vera dams les Décisions du .'Conseil d'Etat la
liste des préfets et sous-préféts dont lia no-
mination, revient régulièrement suir le tapis
à chaque renouvellement de (législature,
c'est-à-dire tous les quatre ans.

Nous croyons ces nominations faites à
l'exception de deux qui , si nous sommes
ibien renseignés, iméribent un examen plus
approfondi imposé par l'âge et la maladie.

Dans notre carrière politique déjà longue,
nous n'avons connu que deux ohambarde-
inewts de préfets en Valais.

Ce n'étaient pas de méchants hommes,
mais imprégnés d'espri t critique qu 'ils pous-
saient à l'excès, ils étrillaient à journées fai-
les le Gouvernemen t qu 'ils étaient censés re-
présenter dans leur district respectif.

Es se désignaient eux-imêmes, depuis long-
temps, pour le ilranchant du glaive.

On tne peut pas dire que la fonction de
préfet soi t bien ingrate d'ans notre canton,
nous entendons vis-à-vis du Pouvoir.

Onques , on ne vit le personnel préfec-
toral soumis pieds et poings liés au Pou-
voir ou exposé à des fluctuations politiques
non 'moins redoutables que les variations
économiques (résultant de l'offre et de la de-
mande.

Nous avons connu des préfets qui sui-
vaient les courbes et les divisions alors ré-
gnantes au Conseil d'Etat, se classant d'un
côté de la barrière ou de l'autre selon le
vent, les sympathies et l'amitié.

Ils n'ont pais eu — et c'est heureux —
leur carrière 'brisée pour autant.

D'aucuns ont 'même monté un échelon et ,
de sous-préfets, sont devenus préfets.

.Les choses ne se passent pas de la mê-
me manière en France, par exemple, où se-
lon les ministères et les résultats des élec-
tions législatives, ces hauts fonctionnaires
brodés et galonnés sont mis au rancart de
lia disponibilité avec, très souvent, l'ingrati-
tude et le (mépris universel comme accompa-
gnemen'ts.

'Nous avons la conviction également que
le iConseil d'Etat vaudois, pourtant radical ,
dans sa majorité, ne supporterait pas qua-
rante-h u it heurtes le préfet qui lui ferait une
opposition tenace et prolongée.

A ce sujet , nos lecteurs ne seront pas peu
surpris d'apprendre que, chez nos voisins, le
gouvernement ne fait aucune concession à
la Minorité libérale-conservatrice.

Ses représentants dans les district sont
tous des radicaux de la stricte observance.

Pas une minute, il ne leur tolérerait une
hérésie politique.

Quoi que le Confédéré en pense, nous som-
mes plus larges en Valais. H serait question
de la concession d'une seconde sous-préfec-
ture à l'Opposition prise dans le Centre.

Naturelllemient, les extrémistes de Droite
estimeront que c'est de trop, tandis que les
extrémistes de Gauch e trouveront que ce
n'est pas assez.

Ah ! la mesaire et la modération !
Etre préfet ou sous-préfet, en Valais , est-

ce un métier, est-ce 'même une gloire ?
'Ni l'un ni l'autre.
Pas un limaçon, pas un manœuvre ne se

contenterait de cet te rémunération.
Le préfet reçoit quelque cinq cents francs

l'an , et pas toujours, qui s'en vont en frais
de déplacement et de secours. Quant au trai-
tement du sous-préfet, il est de quatre-vingts
francs.

On le voit, il n'y a pas de quoi s'éclipser

au second rang pour être fort désireux de
passer au premier.

Dans le canton de Vauid, le préfet est un
fonctionnaire très puissant, le premier après
Dieu dit-on, dont les honoraires approchent
les dix mille francs, s'ils ne les dépassent
pas.

M. le Dr de Gooa'trix, ancien préfet de St-
Maurice, était nn jour ireçu dans une des
grandes préfectures de France. C'était pen-
dant la grande guerre.

•On causa et on dîna, et, au cours de la
conversation, notre 'ancien collègue conta ,
comme ill sait conter quand il est en verve
d'humour, les obligations et les avantages
d'un préfet du Valais.

Le .préfet français resta bouche bée quand
il 'apprit le montant des émoluments de ce
dernier. Nous croyons «qu'il l*a gardée.

Quant à l'honneur, quant ù la gloire, nous
ne les voyons nulle part. C'était de la mon-
naie courante jadis, mais aujourd 'hui, c'est
un peu la fable du Corbeau et du Renard.

Ch. Saint-Maurice.

Uni! penl-on Hie li l'astrologie
Mm?

'Un curieux congrès s'est ouvert à l'Exposition
de Paris, c'est le .Congrès d'astrologie scienti-
fique.

L'astrologie scientifique , si l'on peut prétendre
qu 'elle fut créée par iPitoliêmée, est l'œuvre d'un
théologien non suspect, saint Thomas d'Aqutii qui ,
voici 'quelques années, connut dams les milieux
intellectuels ja plus g.ranide vogue, mais .dont on a
depuis un peu délaissé la « Somline », qui n'es)
pas un ouvrage ifort facile à lire. Or, .dans cet ou-
vrage capital, saint Thomas établit que l'influen-
ce astrale s'exerce directement sur tous les
corps physiques — comime la science la plus mo-
derne le 'reconnaît pour les marées par exem-
ple — et inidiirecteiment sur l'intellect et la vo-
lonté.

Vous devinez la suite.
Paul Choisnard s'est efforc é de .dresser des

tableaux de statistique ; et c'est ainsi , qu 'ayant
établi l'aspect 'du ciel au moment de là naissance
de mille hemlmes célèbres, il trouva .que 15 lois

Ipour cent lia planète Jup iter y figurait , tandis que
pour les hommes moyens, elle ne paraissait que
6 fois %¦ ; et il en conclut que la planète Jupi-
ter en certaine positio n pouvait .favoriser l'acces-
sion de 'l'ihomlm© aux honneurs. Statistique, pro-
babilité : l'astrologie scientifique ne sort pas de
là.

Les astrologues, pour app uyer sur le côté' scien-
tifique 'de leur théorie , .énoncent : « En considé -
rant l'espace planétaire comime un champ magné-
tique dans lequel Je soleil est l'inducteur et où
les planètes sont les induits, on peut dire que
cliaique point de la surface id'une plan ète est . sou-
mis â ides charges électriques variables à tout
instant par l'effet du mouvement des astres. Ces
charges modifien t non seulement le potentiel ides
éléments du sol, mais aussi l'homme qui est assi-
milable à des séries de piles ramifiée s au circuit
d'une pile unique , centre psycho-moteur du sys-
tème musculaire. •»

On comprend dès lors que les astrologues scien-
tifiques aient inscrit à l'ordre du jour de leu r
congrès la guiêrison par l'horoscope.

L'IiiB D'ssl pin i „ laisser vivre "
Je voudrais avant tout que nul ne puisse se

•méprendre et, de ces quelques réflexions, tirer
un vain prétexte pour excuser son inerti e ou
arrêter les ardeurs de son zèle.

Est-il besoin de le répéter ? L'heure n'est
plus des douceurs du « laisser vivre ».

Pour obtenir un satisfecit de bon .Suisse et
d.e parfait honnête homme, il ne suffit pas, en
vérité, d'avoir orienté sa vie à l'abri d?: toute
«corruption ni de la comprendre comme l'œu-
vre tranquille de son salut privé. Les temps
où noue vivons sont autrement exigeants : ils
nous imposent à la fois et un autr e devoir et
une autre ambition.

Le devoir, en effet , se dessine différemment
suivant les circonstances. 'Dans les périodes
troublées, dans les époques de réorganisation,
comme est la nôtre, il est demandé davantage
aux individus ; ils sont tenus à plus de vertu
et d'énergie ; une (obligation nouvelle pèse eur
eux : coopérer, dans la mesure de leurs forces,
à l'œuvre de salut public.

Or, si toute une jeunesse l'a compris et ré-
clame sa part de cette œuvre de reconstruc-
tion , il serait criminel de briser son élan et de
décourager soin initiative.

(Mais, justement, par respect .pour cette ac-
tion, en raison de sa nécessité et de son im-
portance, adjurons-les de réfléchir et de s'y
préparer.

* * *
N'oubliez pas le mot de Pascal : « Appre-

nez d'abord à penser ! »
N'est-ce pas, en effet, le point de départ de

toute action ? Liaibsen.ee de doctrine fait-elle
autre chose que de l'agitation superficielle et
inféconde !

Mais la pensée est un art chargé de règles.
Y adapter vos intelligences, c'est votre pre-

mier devoir.
iCe doit être aussi le souci constant et la

fonction de ces groupes de jeunesse auxquels
ia plupart d'ientre vous appartiennent. Honneur
red.outable pour eux, à cause des responsabili-
tés qu'il engendre, si l'on veut bien réfléchir
à la répercussion mystérieuse et profonde de
leur enseignement à l'âge où la curiosité est
en éveil et où, cependant, devant la complexité
des problèmes sociaux, l'esprit s'arrête, se
trouble, hésite, cherchant (anxieusement un gui-
de, comme le voyageur parvenu sur les som-
mets encore enveloppés de brumes guette les
Voix qui orienteront ses pas incertains.

Mais cet honneur redoutable, je m'assure
qu'ils ne songent mulllemient à l'éluder : il ne Ile
liant point s'ils veuillent être vraknerut des ate-
liers où se forgent des hommes.

* * *
'Songeons enfin que, s'il .est question d'agir,

ce ne peut être que dans un tout de recons-
truction sociale.

Prenons garde alors de ne pas être plus
soucieux d'action que de principes.

Par désir de méussir et de rendre sympathi-
que telle cause qui nous .est chère, ne nous
abaissons pas à idée condessions qui ne nous
sont pas permises.

Hl en est au prix desquelles une victoire ne
peut être achetée.

(La vérité ne peut .pas abdiquer.
Et nous méditerons utilement la maxime de

cet observateur génial que fut Le Play : « Je
ne connais rien de plus dangereux que les
gens qui propagent des idées fausses sous pré-
texte que le pays ne voudra jamais y renon-
cer. S'il n'y renonce pas, il périra. Mais ce
n'est pas un motif pour accélérer Ja décadence
en adoptant l'erreur. 11 n'y a d'autres règles
de réforme que de rechercher le vrai et de le
confesser sans réserve, quoi qu'il arrive... »

Si tu veux tracer ton sillon droit , a écrit un
moraliste, attache la charrue à une étoile.

•Ceci est la part idie l'idéal... Mais noue ajoute-
rons aussi : Aoe.roehe-3a à des principes justes
et sains, car il n'est pas de mouvement pro-
fond chez un peuple s'il n'est appuyé sur une
doctrine. H.

Les Evénements
Xa situation internationale

Ce qu'il y a dams le compromis
Lie nouveau projet de compromis élaboré par

M. Eden pour le contrôle de non-intervention
fen Espagne est un «syncrétisme entre toutes
les thèses en présence. .C'est dire qu'il eet
assuré de recevoir un noimibiie égal de critiques
et d'approbations.

L'esprit général de ce projet consiste à ren-
dre le contrôl e justiciable des seules solutions
de droit international en é'iiminant les possi-
bilités d'initiatives ou de irêactions individuel-
les ayant un caractère de force. Cest la rai-
son pour laquelle le système des patrouil'es est
abandonné. 'On .évitera ainsi les « coups de
tête ». Mais la complication des nouvelles rè-
gles obligerait tous les gouvernements à se
faire journ ellement assister d'un contentieux
de droit international.

On voit malaisément, dès lors, comment
cette situation de fait et de droit peut se con-

cilier avec un nouvel élargissement des bases
internationales de .contrôle. Mais que restora-
tt-il du projet Eden quand les chanceleTies l'au-
ront passé au crible de leurs objections ?

* * *
L'a guerre poi_imra-t-iel!p être évitée entre

la Chine et le Japon ?
Contrairement là ce que l'on avait d'abord

pu penser, la situation ne s'améliore pas en
Chine du Nord. Certes, Jes négociations se
poursuivent entre Tokio et Nankin. Mais, ce
matin, le ministère japonais de la Guerre a
décidé, en raison de la gravité de ia situation,
l'envoi de troupes dans la (Chine du Nord.

Et la guerre semble être déjà là... Les opé-
rations, les combats, les occupations stratégi-
ques qui ont pris place ces jours derniers ne
peuvent tromper personne. Les deux par tis ne
cessent d'accumuler armements et troupes. Si
bien que, d'ici peu de jours, on peut s'atten-
dre à voir face à face, sous les murs de Pé-
kin, 50,000 Japonais et 80,000 Chinois, tous
parfaitement équipés à la moderne .et secon-
dés par des tanks et de l'aviation.

Nouvelles étrangères —
oCA ngleterre sous l 'orage

/Foludre et incendies
De toutes les parties de l'Angleterre, on an-

nonce de violents orages, accompagnés parfois
de chutes de grêle qui ont causé des dégâts
matériels assez considérables.

La région de Leicester a particulièrement
souffert. En quelques minutes, les principales
artères .de Ja ville furent, en .effet, transfor-
mées en véritables rivières.

La foudre tomba aussi sur plusieurs cotta-
ges.

Dans l'Est de Londres, la foudre a ¦'également
imis le feu à trois bungalows.

Jusqu'ici, en ne signale cependant aucune
victime.

En dernière heure, on apprend qu'à la sui-
te de ces orages, tout le quartier populeux de
Bristol est inondé et qu'une centaine de mai-
sons sont envahies par l'eau sur une hauteur
de près de deux mètres.

o r

Un crime abominable
—0—

Un crime abominable a été commis à Vimy,
près Arras, (France, dams les fourrés du terrain
qui entoure le monument canadien, i

La jeune tRadhel Renard, 'âgée de 16 ans,
(fille d'un gendarme de ila localité, aînée de
cinq enfants, a été violée et tuée alors qu'el-
le se rendait là son 'travail , à la buvette des
tranchées canadiennes.

Le corps de la jeune fill e fut découver t par
son père qui , accompagné de ses collègues,
faisait des recherches pour la retrouver.

Le Parquet d'Arras s'est rendu eur les lieux ,
ainsi que la ihrigade mobile de Lille.

Jusqu'à présent, aucun indice n'a été décou-
vert qui permette de retrouver l'assassin.

Un cantonnier a bien entendu, vers 8 h. 30,
hier matin , des appels au secoure dans les bois ,
mais il n'a vu personne.

Nouvelles suisses 1
Les „ lignes directrices " dans le canton

de Berne
On écrit de Berne à Ja « Gazette de Lausan-

ne » :
« Une nouvelle répandue par l'A. T. S. vient

d'annoncer Ja décision prise par le groupe par-
lementaire agrarien bernois de présenter aux
prochaines élections du Conseil d'Etat une lis-
te de sept 'candidats bourgeois .et d'abandonner
deux sièges aux socialistes. Ce qui surprend
dans cette nouvelle qui fait l'objet de nom-
breux commentaires, c'est qu'elle ait été prise
et publiée sans entente préalable avec les radi-
caux qui forment sur le terrain cantonal ber-
nois avec le parti des paysans, artisans et
bourgeois l^ctuelie coalition gouvernementa-
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le. Le Conseil d'Etat dont le (mandat doit être
renouvelé au .prmtemps¦•' 1038, compte neuf
membres : cinq agirariens et quatre radicaux.
Jusqu'ici aucune démission n'a été annoncée.
Qui veut-on sacriifier, pour faire place aux so-
cialistes'? ' " ¦

Le « iBund » pose la question, sans cacher
une certaine inquiétude que lui cause le com-
muniqué lagrao-ien. GeJui-ci, écrit le journal
bernois, ne fait aucune alllusion aux radicaux.
Il n'en est pas moins certain que la décision
du groupe a été précédée de discussions avec
les organes dirigeants du .parti radical qui en-
visagent aussi la participation des socialistes
au gouvernement. Mais rien m'a encore été dé-
cidé quant à la répartition dee sept sièges en-
tre Jes deux partis bourgeois. Cette question
n'est pas encore élucidée. »

o 

Une affaire de banqueroute
Le Tribunal de la Sarine a eu à s'occuper ,

dans sa dernière séance, d'une affaire assez
complexe de banqueroute et de fraud e. Le pré-
tvenu était un ancien hôtelier de Fribourg qui
avait fait faillite en laissant un découvert d'en-
viron 36,000 francs. Les créanciers et l'Office
dés faillites déposèrent une plainte pénale pour
détournement d'actif et .banqueroute fraud .lieu-
se. D'autre part, d'autres commerçants de Fri-
bourg qui avaient prêté leur cautionnement au
failli, sous une condition expresse, qui ne fut
pas remplie, déposèrent également plainte.

Les débats furent longs et touffus. Un ex-
pert a établi que la .comptabilité de l'accusé
était mal tenue, que ses dépenses dépassaient
ses possibilités, et que, enfin , il avait caché
(au préposé aux faillites une obligation de 5000
francs qui était en sa possession.

Le tribunal a retenu contre .Henri M. ls dé-
lit de banqueroute simple, de fraude et d'omis-
sion de déclaration de hien. M. Pierre Week,
procureur général, avait requis une peine de
uO mois de prison. Les juges ont condamné liac-
cusé à 4 mois de prison avec sursis. Il paiera
tous les frais de la cause et versera une in-
demnité 'Civil e de 100 francs aux cautions pour
frais d'intervention.

o-——
Dom N&olas Petrjrter à Ffiboturg

Le dimanche 25 juillet prochain, la ville de
Fribourg sera en fête. Dom Nicolas Perrier, an-
cien conseiller dIEtat, entré à fin 1932 dans
l'Ordre des Bénédictins de la Pierre-qui-Vire,
célébrera sa première messe à la cathédrale
de iSaintHNicolas. Les autorités fédérales, can-
tonales et communales seront représentées à
la cérémonie, qui revêtira un caractère de
grandiose solennité religieuse.

Xa circulation dangereuse
Jeudi soir , vers 21 heures, un grave accident

s'est produit sur Ja route de Genève à Lau-
sanne, .près du pont de Ja Chambronne, Lau-
sanne.

M. lOarnille Bieler, représentant à Genève,
regagnait an auto cette dernière ville. Dans la
voiture se trouvait Ja femme du condu cteur,
ainsi que deux autres habitants de Genève, M.
et Mme Leuba. Peu avant le pont de la Cham-
bronne, M. Bieler fut ébloui par lee phares
d'une auto roulant en sens inverse. Il perdit la
direction de sa voiture qui quitta l'a route et
se jeta dan^ urne haie.

Des personnes de passage secoururent les oc-
cupants de l'auto genevoise. M. Bieler, griève-
ment .blessé, fut conduit d'urgence à la clinique
Ceci!, à Lausanne. Blessés aussi, quoique moins
grièvement, les trois autres automobilistes du-
rent être également conduits à la clinique Ce-
cil. . :

* * *
Mme et M. Bubty, agriculteurs à Cheseàux,

se rendaient du Chalet à Gobet à Montherond,
dans leur camionnette, jeudi à 14 heures. Arri-
vée près de Ja ferme des Saugealles, la camion-

LA BCDCIUETIERE
DU PALACE

— 1 T'a retrouvée, lui ! et panée de tous les
attraits de la .célébrité et de la gloire. Ell e s'ap-
pelle Viol'eta, maintenant et tout Madrid va l'en-
.t endre chanter à J'Alhambra, où son succès est
immense.

— Est-ce possible ? glétnit ia j eune fille.
— Il J'aime, il l'aitoe comme un fou , reprit

île sorcier : at il est bien malheureux le pauvre !
Il souHire le martyre.

— Bt moi, est-ce .qiue j e ne souffre pas ?
— Patience, fillette, patience. As-tu confiance

en moi ?
— J'aurai confiance en vous si vous me dé-

barrassez d'urne rivait que j e haïs, répondit l'im-
pétueuse file. .. . .

— C'est cela quo (j'ailais te proposer.
— Que faut-il faire ?
— 1 faut conju rer .l'envoûtement par un sor-

tilège.
— Mais je n'entends rien à tout cela, se dé-

sola la j eune fUJe.
— Ne suLis-u'e pas là ? Ne te tourmente pas,

nette donna avec violence contre un fil de fer
tendu en travers du chemin pour 'charger lee
longs bois. Le pare-choc fut enfoncé et Mme
et M. Butty blessés. La machine, privée de di-
rection, continua son chemin sur un parcours
de 140 m. et pénétra dans le Ibois sur une pro-
fondeur de 22 mètres. Les deux blessés furent
Itransportés à la ferme des iSaugeàlles où M. le
Dr Pasdhe, du Mont, leur donna les premiers
soin s et les transporta ensuite à Monttieron.
Mme Butty souffre de traumatisme à un côté ;
M. Butty est douloureusement blessé au visa-
ge. La camionnette est sérieusement endom-
magée.

o 
Pïocès de presse

Au début de mars, un jeune mécanicien de
l'usine électrique de la ville de Schaffhouee,
qui venait d'être congédié, mettait fin à ses
jours, sur quoi l'organe « Der Grenzbote » af-
firma que le défunt était l'objet, pour raisons
politiques, de la vindicte de M. Bringolf, mai-
re de la ville, et que la responsablité de sa
mort incombait essentiellement à ce dernier.

M. Bringolf déposa alors une plainte contr e
M. Eisenlhut, rédacteur du « Grenzbote » et
écrivit dane l'« Arheiterzeitung » que le con-
gédiement avait eu lieu conformément à la loi
pour graves manquements.

Le 3 mai, les parties ee présentaient devan t
le juge de district, mais ce n'est qu'à présent
que le jugement vient de leur être comm u ni-
qué par écrit. M. Eisenhut, reconnu coupable,
est condamné à 200 francs d'amende du à 40
jours de prison en cas de non-paiement. Il de-
vra payer en outre 200 francs à titre de répa-
ration à M. Bringolf et 190 francs de fraie, plus
une taxe de 100 francs à l'Etat schaffhousois.
Enfin le plaignant est autorisé à demander la
publication du jugement dans quatre journaux.

o 
Noyade

Mlle Alice Hunziiker, 18 ans, domestique, de
Zurich, qui ne savait pas nager, s'est noyé e
dane le lac de Zoug. Tous les efforts faits pour
la ranimer sont demeurés vains.

o 
Les concessionnaires de radio

Le nombre des concessionnaires d'appareils
ide radio en Suisse s'élevait à la fin du mois
de juin à 475,486, soit 2164 de plus que dans
lie mois précédent.

o

Xa f oudre tue un enfant
A la Baurnaz, entre Cronay et La Mauguet-

taz, Vaud, dans une maison foraine , habite la
(famille Michoud, boucher. Hier aprèe-midi, Jes
Ideux fils de M. M., Armand et René, cueillaient
des oetrieee à proximité de leur domicile. Brus-
quement, alors que l'orage paraissait très éloi-
gné, la foudre tomba sur Je cerisier. René Mi-
ichoud' ne fut pas atteint ; par contre, son frè-
re Anrnamid, 14 ans, qui n'était qu'à quelque
ideux mètree du sol, fut foudroyé. M. le docteur
Welti, d'Yveridon, ne put que constater le
décès.

Poignée de petits faits— i
___«-_-_ . n -.m __»______¦___¦____¦

-M- M. Maistriau , député libéral , bourgmestre de
Mons, a .accepté le portefeuille .de .la j ustice , en
rempllacememt de M. de iLaveleye, démissionnai-
re, dans le gouivernem.ent beJlge.

-M- A Vienne, le procureur a prononcé son ré-
quisitoire dans le procès intenté au financier Si-
gmurad Bosel et à ses comparses Wolfgang David
et iKarl Rosenbeng. 11 a .requis une peine de cinq
à 10 ans ide cachot contre Bosel et 'David, et con-
tre Rosenberg une peine plus réduite. Tous trois
doivent être .reconnus coupables ide détournement
de fonds au préjudic e de la Caisse d'épargne
postale autrich ienne. Le Jugement sera rendu sa-
medi matin.

-M- Un violent orage s'est abattu jud'i après-mi-
di sur la partie supérieure de ï _rr_nenta!, Berne ,

mon enfant : prépare-toi iseutament à partm pour
Madrid. Je saurai t'y retrouver, si tu as le soin
de te .rendre à ton arrivée au Parce dTEJ Puerto ,
où ij e te remettrai l'obj et sur lequel j 'auiiai pro-
noncé l'incantation souveraine, qui anéantira le
pouvoir-de .ta nivale.

— Je la verrai ?
— Mais oui. Du reste, elle assistera à a cour-

se où ton Mon/so doit se distinguer. Je 'a voi s
dans une loge, où aie est avec une fem.ne et
deux homlm'es.

— Et moi, me voyez-vous ? questionna Dolo-
rès haletante.

— Tu m'as troublé, j e ne vois pJus ri en, re-
pri t El Diable ; mais sois tranquille et aie con-
fiance !

D'un geste, il congédiait k j eune file.
Riante sur une roche, longtemps il la regarda

dégringoler les pentes, davemilr de plus en plus
petite, jus qu'à ce qu 'ellile ne fût plus qu 'un point
dans la vallée.

Allons, se retournant, le. soucier s'achemina à
son tour vers une excavation où s'ouvrait une
grotte profonde que personne dans le pays n 'a-
vait j amais osé explorer;

Une vieille 'légende en interdisait l'entrée, sous
peine des plus affreuses torturés, et nul dans
le village ne se fût aventuré même aux abords

où il a causé de sérieux dégâts, notamment dan s
ia région de l'ilfis. On signale des inondations en
nombre d'endroits, motaimimeri>t â proximité de
Trubschachen. Des masses de boue se sont ébou-
lées. Une centaine de sapins ont érté emportés far
l'IJfis, .qui roule de hautes eaux.

-)f Le journal .t Le bolchérviste » annonce que
j usqu'ici plus de 450 espions ont été arrêtés à la
frontièr e occidentale de l'U. R. S. S.
l -M- Un couple de rouges-queues a fait son nid
sur une pendule d'une maison de Wohlen, Argo-
vie. Tandis que Ja femelle couve, le mâle entre
et sort par la fenêtre.
. # Un champignon géant d'un poids de 4 kg. a
été trouvé dans la forêt de iBremgarten, Berne,
'I! a une circonférence .de près d'un métré et de-
mi. .11 s'agit d'un amadouvier.

Dans la Région 
««k__p___*_ _̂ _̂_______---..««««««-.««««««««.««««.«««««««««««-«.«i«—

Un je une homme se jette
sous un train

Dane la nuit de mercredi à jeudi, le mécan i-
cien du train qui quitte Lausanne à 23 h. 56
vit, au moment où il passait près du château
de iQhilJon, à Montreùx, une personne se pré-
cipiter sous Je convoi ; il .arrêta imimédiate-
iment le train.

Le personnel dee C. iF. iF. releva le cada-
vre décapité d'un jeun e homme et avisa par
téléphone la police de Veytaux-Montreux qui
procéda, avec le juge, aux constatations. Ll s'a-
git d'un jeune homme de Renens, Albert Zim-
menmann, né le 6 août .1919, employé à la cli-
nique ValMont, à Glion, où il était en service
depuis une dizaine de jours. «On ne connaît pas
les raisons qui l'ont poussé à mettre fin à ses1

jours.
o 

Tragique promenade en bar que à voile
M. Delajoud, âgé de 25 ans, ingénieur à

Courbevoie (Seine), était venu passer quelques
jeurs de vacances chez son peie, M. Françoie
Delajoud, 57 ans, à Bonneville (Saute-Savoie).
Hier, à 17 heures, le père et le fils, qui étaient
en auto à Exeenevex, décidèrent de faire une
promenade sur Je lac dans une petite embarca-
tion en toile munie d'une voile. Poussés par
une légère brise, ils s'éloignèrent à environ un
kilomètre du rivage sans s'Apercevoir que le
ciel devenait menaçant. Soudain, un coup de
tabac survint et M. Delajoud père s'empressa
Jiour enlever la voile, mais il n'en eut pas le
temps ; l'embarcation tourna d'un seul coup,
Vidant ses occupants. M. Delajoud file, excel-
lent nageur, plongea à deux reprises pour eau-
ver son père qui coulait à pic, et chaque fois
il réussit à le ramener à Ja surface où il ne
put malheureusement pas le maintenir. Un ca-
not-automobile genevois qui se trouvait à pro-
ximité et dont les occupants avaient vu Je
naufrage ne put recueilliT que Je fils Dela-
joud à .bout de forces et près de couler à son
tour. Comme, à cet endroit, le lac a près de
50 mètree de profondeur, le cadavre de M. De-
lajoud père n'a pu être retrouvé.

M. Delajoud père était un ancien négociant
en fromages, très connu et estimé dans toute
la région.

o——

Un peintre suspendu, brûlé
à des f ils électriques

M. Emile Culand, 26 ans, marié, peintre, ha-
bitant Villeneuve, était occupé jeudi après-mi-
di, à la réfection de la façade de la maison
Ammetter, charcutier. A la suite' d'un faux
mouvement, M. Culand entra en contact avec
les fils électriques de la ligne de la Société ro-
mande d'électricité. Un mouvement brusque
Ibouscula son fragile échafaudage, et il resta

de ce qu 'on appelait « la grotte des trépassés ».
C© matûr l'a pourtant, José Bénéda, p;ius har-

di que de coutume, était venu prendre l'affût
à une dizaine de mètres de la caverne.

Des traces àii avaient révéllé l'existence d'un
nid ide coq d'e bruyères dans ces parages, et, à
ides signes certains, il avait reconnu en outre ia
présence .d'une famille de lièvres.

Escomptant iquelque bêle prise, Je cultivateur
avait .dès Je petit jour gagné une cachette d'où
ili pouvait surpnemidlre Jes alkmtours.

Or, de son Affût, àl avait vu Dolorès rejoindre
D! Diablo et Je colloque de la jeûne fille et du
sorcier ne l'avait pas peu 'intrigué.

Prudent par nature, il 'avait mieux aimé im-
poser silence à sa curiosité eue de risquer 'quel-
que fâcheuse aventure en se montrant.

Et miamtéman't, se dissimulant de' son mieux
derrièr e le rocher creux où il était itapi, il épiait
les moindres mouvements 'dTEl Diablô.

111 vit .ainsi Je sorcier, après avoir j eté un re-
gard circulaire autour de ilui , comme, pour s'as-
surer que personne ne pouvait te voir, pénétrer
dans la grotte des Trépassés.

Le paysan eut envie de se signer.
— Bah ! se dit-il, ce m'est pas « EU Diable »

pour meai : il pactise avec 'tes génies de la rnion-
fiag_e,

ainsi suspendu aux fils. Grièvement biûlé , sur
tou t le corps, et blessé à la suite de la chute
qui suivit l'èlectrocution, il a été transporté à
l'Hôpital de Lausanne dane un état très grave.

n.
. Une femme se jette dans un torrent

à Argentière
La petite station d'Argentière a été on émoi.

Mlle Juliette Criard, arrivée de Lyon depuis
deux jours et descendue à l'Hôtel du Glacier ,
avait disparu.

¦Partie de bonne heure Le matin en direction
du glacier d'Argentière, eftle n 'était pas reve-
nue à midi. Son hôtelier, M. Charlet, s'inquié-
'tamt de sa disparition, partit à sa recherche et
trouva, posée sur une pierre, Je chapeau et le
(manteau de Mlle Criard. A l'intérieur de ce
«manteau était accrochée avec une épingle une
carte de visite à son nom, demandant qu'on
prévienne sa nièce.

Pressentant un 'malheur, M. Chariot prévint
lia gendairmerie qui fit enquêter sur les lieux
let, dans la soirée, retrouva le corps de l 'infor-
tunée émergeant de l'eau devant l'Hôtel des
Grassonmets.

On croit que Mille Criard s'est jetée dans le
'torrent du pont eitué à l'extrémité d'Argen-
tière.

Sujette à des criées de neurasthénie, elle
avait déjà (fait des cures à Divonne. Bile était
âgée de 62 ans et habitait Lyon.

Tué 'par une faneuse
M. Edouard iRavanel, cultivateur , demeurant

au hameau des Pècles (Haute-Savoie), et âgé
de 65 ans, est mort accidentellement alors
¦qu 'il fanait. Pris sans doute d'une syncope, M.
.Ravanel tomba de la faneuse qui lui passa sur
Je corps, occasionnant une fracture de la base
du crâne. La mort a été instantanée.

Cet accident a jeté la consternation dane
tout Chamonix, où M. Edouard ;Ravanel était
très connu et estimé.

Nouvelles locales 1
La Commission de gestion du Conseil

des Etats en Valais
La Commission de geetion du Conseil des

Etats, dont noue avonô annoncé Ja visite sur
les chantiers du iSt-u3arbhélemy, a poursuivi son
voyage en Valais en autocar postal. Jeudi , e'.le
a visité les nouveaux travaux de la route du
Grand St-*Bernard, puis elle s'est rendue à l'É-
cole d'Agriculture de .Châteauneuf où elle a
"été l' objet d'une réception d.e la part de M. Al-
bert Luisier, directeur de l'Etablissement.

Aujourd'hui, vendredi, la Commission s'est
rendue à la iFurika aux fins d'examiner les tra-
vaux entrepris, puis elle a continué ses péré-
grinations par le Briinig. On la dit enchantée
de son examen et de ees constatations.

o 

A propos d'employés de l'Etat
On nous écrit :
Dans l'un de ses derniers leaders, M. Oh.

Saint-Maurice, parlant des nominations d'em-
ployés de l'administration cantonale , laisse en-
tendre qu'il est des fon ctionnaires qui ne «ont
pas à leur place parce qu 'incapables.

'H est évident qu 'on ne saurait demander au
journaliste de citer dee noms, mais ne serait-
il pas indiqué, si réellement ces « incapacités »
existent, de ee passer de ces employés inuti-
les ?

Il' est facile de dire, comme J'a fait un an-
cien conseiller dIEtat en plein Grand Consoil ,
qu'il y a dans radministration des employés
incapables. 'Ne .oraint-on pas, ce faisant, de je-
ter la suspicion eur toue les fonctionnaires , !o
public étant très facil ement porté à des géné-
ralisations rien moins qu 'équitables ?

S'il y a des rameaux superflus dans l'arbre
déjà touffu de l'administration, il faut lee éla-

Et il attendit, quand, d'une broussa ille, un fai -
san s'envola devant lui.

Péréda épaulait sa carabine pour viser l'oisea u
quand il réfléchit que de moment était mal venu
pour fair e le coup ide feu , et .qu 'il valait mieux
laisser échapper Ile gibier que de s'attirer la co-
Jère du d'itabfle.

'Comme M achevait ces sages réflexions, par
la if.en.te où *v/c ''t 'disparu le sorcier, un homm e
se «montra.

C'était un «élégant touriste .de taille élevée, et
dont te pas assuré paraissait accoutumé aux
chemins ide ila montagne.

Rapidement l'homme sléloignart , une valise à la
main , un fusil at une carn assière en bau doulière .

il)l passa si près de Pléréda que le cultivateur
put le 'dévisager tout à son aise et graver dans
sa mémoire Iles traits de cet .inconm'U.

Le voyageur n'avait pas pris te chemin du
village : au contraire, il .semblait s'enfoncer dans
la montagne.

— Où peut-il b ien aller ? se demanda José.
Il eut un moment lia tentation de île suivre , puis

il réfléchit que cela ne (l'avancerait en rien et
qu 'ril vaJait imieux voir ce qu 'était devenu El
DiabJo.

(Lire k suite, en «luatrième page) ,



MON BILLET

j f î u  pays des bruyères
et des f ougères

Mon Dieu ! .ce que l'on connaît souvent ma1,
eon pays 1 On va parfois chercher au loin des
joies et des spectacles qu 'on trouve à foison
autour de soi , pour peu qu 'on se donn e la pei-
ne de eh archer.

C'est à quoi je songeais , un de ces derniers
jours, en parcourant .cette merveilleuse vallée
de Salvan , pittoresque porte valaisanne, ouver-
te sur le Mont-Blanc et la Haute-Savoie...

En vérité, lorsqu 'on chemin de fer ou en au-
tomobile on parcourt rapidement la plaine du
Rhône , et qu 'on jette en passant un salut à
Ja Salenfe qui tombe toute blanche de la gor-
ge, on ne pressent guèr e qu 'iJ y a, par-d essus
les ro'chers surplombant Vernayaz, un admira-
ble plateau portant le vieux bourg de Salvan.

iSalvan que tant de bardes ont chanté pour-
tant, avec les accents de la poésie et du cœur.
Je songe ici tout spécialement à Louis Coquoz ,
mort il y a peu de temps, et qui a écrit sur
son village natal et sur sa vallée des pages ei
savoureuses et ei fines.

Et comme on comprend ces sentiments-là
quand on aime d'un même amour son paye, ses
coutumes et ses institutions ! Quand on profes-
se la môme foi et la même admiration pour ce
coin de terre qui fut notre berceau, notre vie,
et qui s'ouvrira un jour pour recevoir le ser-
viteur usé de l'âme immortelle !...

* * *
J'aime à contempler Salvan dans la paix du

eoir, quand les derniers rayons du soleil ont
franchi la grand e gorge où bondit le Trient.
Il en émane alors une immense paix qui sem-
ble monter vers vous avec les volutes d'une
discrète fumée...

Et si vous vous attardez jusqu 'aux ombres
du crépuscule et que vous ayez la bonne for-
tune d'ouïr l'angelus tombant du vieux clo-
cher comme le salut aimé du berger à son trou-
peau, oh ! alors, vous n'oublierez plus jamais
icette vision du bourg montagnard , qui se blot-
tit dans son nid de roches et de verdure, pour
dormir....

v. * 
¦
*

Salvan est couronné , pour ainsi dire, par
de brillantes constellations qui s'appellent !e
Bioley, les Granges, lee Maréeottes et la péri-
phérie , tous lieux fort goûtée aussi des tou-
ristes et des villégiateurs , qui n'ont qu 'à fran-
chir le seuil du vallon de Salenfe pour trou-
ver la solitude des Mayene de Van , puis le
haut plateau de Salenfe lui-tmême, avec son
grandiose .cirque de glaciers et de cimes élan-
cées : Dents du Midi, Tour .SaJlièrc , Le Luisin
et tant d'autres.

La curiosité vous pouese-t-elle plutôt ver s la
vallée, parmi Jes bruyères roses et 1-3S fou-
gères opulentes qui semblent s'être donné ren-
dez-vous dans ce coin enchanteur ? Alors voue
voici au bord du gouffre béant et sauvage du
Triège, avec ses galeries renommées et ses
trois ponts superposés marquant d'une maniè-
re pittoresque et éloquente les étapes du dé-
veloppement économique et touristique de la
région.

Admirez en y faisant halte Je vieil hameau
de Trétien, audaci eusement piqué eur la pen-
te roide, et qui fait penser à quelque coin d'Hé-
irémence ou de Pinsec...

* * *
Maie voici que le paysage se (fa it plus sévè-

re encore. La petite route et le hardi chemin de
fer .de Martigny à Châtelard longent des éboulis
apportés par les avalanches, ils s'insinuent par-
mi des rochers aux à-pic vertigineux. Tranquil-
lisez-vous, ce sont les marches de Einhaut , qui
vous attend gracieusement assie sur .see gra-
dins de verdure.

Le « Fignolin » qui , comme le Salvanin
d'ailleurs, est industrieux, fin et avisé, a su
tirer un large parti de la situation .privilégiée
du terroir et mettre en valeur les beautés na-
turelles du site. C'est dire que Einhaut cons-
titue une station hôtelière de première force.

Je pourrais encore énumérer les nombreuses
excursions qui ee peuvent effectu er d'ici vers
Le 'Châtelard-Valloreine et Chamonix, et vers
Barberine et les hauts massifs qui se mirent
dans ce magnifique lac alpin . Mais ce n'est
point mon intention , pour cette fois du moins.
Je reste dans ce coin béni où la bruyère dé-
roule sous vos pae un tapis vert et rose , et où
les fougères aux larges palmes d'émeraude se
bala ncent gracieusement dans la brise du s 'iir...

La Médettaz, juillet 1937. Vitae.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

U faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous 'voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiej ucs. Une: selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exi gez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2._J.

La fête de StnPlacide à Disentis (Grisons)
En l'honneur des fondateurs du couvent et .des patron s de Disentis : St-Placi.de ei Bt-Sigisbért
a lieu chaque année la grande .procession de St-tPlacide. Les 30 vénérables reliquaires de Disentis
y sont solenn ellement exposés. Cette année Je nouvel évêque de Bâle, Mgr von STRENiG partici-
pait à la procession. — Le voici en vêtements sacerdotaux , quittant le couven t suivi de l'abbé de

Disentis.

Comment naquit
la T. S. F.

Les grandes .inventions modernes sont en
général des œuvres collectives. {Ell es doivent
presque toutes quelque chose aux savants, aux
ingénieurs idée pays les plue divers. C'est le
.cas de l'invention de la T. S. iF. L'Allemand
Henri Hertz en fut le précurseur ; le Français
Edouard Branly, le réalisateur ; l'Italien Mar-
coni le vulgairieateuir.

Dès i'__ttnée 1855, le physicien anglais Max-
well avait parlé de la production possible d'on-
des électro-magnétiques dont la vitesse se-
rait égale à celle de la lumière. Mais aucune
démonstration de ce fait ne fut donnée jus -
qu 'au jour où le savant allemand Henri Hertz,
à l'aide d'un oscillateur de son invention, con-
firma expérimentalement les vues de Maxwell.

.Fils d'un magistrat de Hambourg, Hertz était
né dans cette ville en 1857. Il avait trente ans
quand il démontra, suivant sa propr e expres-
sion , « la possibilité de diffusion d'ondes élec-
triques dans l'espace. »

Donc, en 1887, l'existence et la diffusion des
ondes étaient prouvées par l'expérience. Il ne
s'agissait plus que de trouver le détecteur ca-
pable de lee capter au passage. Troie ans plus
tard, le professeur Edouard Branly inventait
l'appareil nécessaire, ce « tube à limaille », ce
« .cohiéreur », ce « radio-conducteur », — on
l'appelle de ces noms divers, mais il gardera,
dans l'histoire, le nom de « tube de Branly »,
grâce auquel se trouvait établi le principe de
la télégraphie sans fil.

Branly n'avait fait, et ne voulut jamais fai-
re autre chose que des expériences de labora-
toire. C'est le savant italien Marconi qui ren-
dit son invention pratique.

C'est Marconi qui imagina remploi des an-
tennes, et qui accrut peu à peu 3a distance en-
tre les postes émetteur et récepteur, en éle-
vant de plue en plus leur hauteur et en aug-
mentant sans cesse d'énergie des étincelles.

Les premières expériences de Branly en
1890, portaient sur une distance minim e, une
centaine de mètres au maximum.

Neuf ans plus tard, Marconi établissait dé-
jà une communication entre l'Angleterre et la
France. Le poste émetteur était à Douvres, le
poste récepteur à Wimereux, près de Boulo-
gne. Le grand savant italien, avec une déli-
catesse , et une loyauté dignes des plus grands
éloges, voulut que la première dépêche ean.s
fil parvenue en France fût un hommage :en-
du à l'inventeur français ; et c'est à M. le
docteur Branly qu 'il l'adressa.

Marconi poursuivit, dès lors, ses expériences
avec un succès sans cesse grandissant. En
1901, il réussit à 'transmettr e des dépêches en-
tre la Corse et la Côte d'Azur, à une dietance
de. 175 kilomètres ; en 1906, il obtenait les
pr emières communications entre l'Angleterre et
l'Amérique, 4500 kilomètres environ.

Deux ans auparavant, le général Ferrie, qui
était alors capitaine du génie, organisait la
station de la Tour Eiffel . En 1906, cette sta-
tion correspondait avec les navires français,
en rade de Casablanca. On sait quels services
immenees la Tour Eiffel, en tant que station
de T. S. F., a rendus depuis lors à la défense
nationale.

Depuis une quinzain e d'années déjà, on peut
dire qu 'il n'existe plue aucune limite à la
portée des communications par télégraphie sans
fil. On correspond avec toutes les régions du
monde. L'étincelle «électrique a bouclé la bou-
cle du globe.

La radiophonie, application de.la même in-
vention , est venue en rendre les bienfaits plus
seneibles à la masse.

Aucune différence essentielle entre elle et
la télégraphie eane fil . Il a suffi au poste
émetteur, de remplacer le manipulateur qui

prod uit les « longues » et les « brèves » par
un microphone qui transmet les sonorités de
la voix ou de d'instrument aux oscillations de
l'antenne.

Les premières expériences datent de 1909.
Deux lieutenants de vaisseau de la marine
française, MM. Collin et Jeauce, téléphonèrent
de Toulon à Port-Vendires. En même temps, au
Danemark, l'ingénieur Poulsen, et, aux Etats-
Unis, un savant d'origine française, M. Lee de
Forest, obtenaient des (résultats identiques.

Les communications s'établissaient à des
distances de plus en plus considérables. En
192.1, la Tour Eiffel et le paquebot « «Paris »
échangeaient des messages téléphoniques à
plus de quinz e cents kilomètres.

Bientôt, on put transmettre par téléphonie
sans fil da musique des concerts et des théâtres.
En Eur ope, la première audition artistique ain-
si transmise, fut celle de Mme Melba, chantant
à Ghelirnsford près de Londres, le 15 juin 1920
et entendue à Paris par quelques privilégiés.

Depuis lors, l'emploi de la téléphonie sans
fil a été se généralisant sans cesse. C'est par
millions que se comptent aujourd'hui les pos-
tes récepteurs.

On peut donc imaginer (tous les bienfaits
que les hommes retirent et retireront dans l'a-
venir,.de cette science, dont le r«ode est de mul-
tiplier entre eux les relations, de développer
lee sentiments d'entr'aide, tout en vulgarisant
toutes les connaissances humaines. C'est peut-
être, de tous les progrès que le monde a con-
nus depuis un siècle, de plus merveilleux, ce-
lui qui porte en lui lee plus prodigieuses es-
pérances.

* * *
Un jour , le grand physicien Daniel Berthelot,

parlant à l'Académie des Sciences, des « On-
des invisibles », disait :

« En quelque endroit du globe que nous so-
yons, dans la paix de la campagne comme dans
la rumeur dee villes, eur la place publique,
comme entre lee murs d'une chambre, nous
sommes baignés par un océan d'ondes invisi-
bles. A la vitesse de 300,000 kilomètres par se-
cond e, elles cheminent, presque partout ina-
perçues, ébranlant seulement çà et 'là les -mem-
branes des téléphones qui les guettent. Mes-
sagères de l'infini , elles parlent à tous les
hommes... »

Or, pendant des eiècles et des siècles, les
hommes ne les ont pas entendues.

Si nous les entendons aujourd'hui, c'est grâ-
ce aux savants qui les ont découvertes et les
ont arrêtées au passage, afin de les faire ser-
vir au développement du .progrès humain ;
c'est grâce à Henri Hertz, le précurseur, qui ,
mort en 1894, n'eut pas da joie .de voir ce que
deviendrait sa trouvaille ; c'est grâce à Bran-
ly, le réal isateur, le véritable inventeur de la
T. S. F., qui , nonagénaire aujourd'hui , peut
jouir pleinement du trioimpbe de son œuvre ;
c'est grâce, enfin, à Marconi, le vulgarisateur,
dont les travaux ont permis la diffusion à l'in-
fini de cette invention géniale.

Les nome de ces hommee doivent être ins-
crits à jamais parmi ceux des bienfaiteurs de
l'humanité.

Pallia
Sotiélé mutuelle suisse

d'Assurances soi la Vie. BâleFondée en tSyS « MMIIUIUJ aui «o lie, DUE

Tous les bénéfices aux assurés
Agences générales du Valais :

IV. Jnris-Varone . Sion M. Paivei, a Collombev

HALTE -LA MON AMI ! ! l'ai demandé un « DIA-
©LERET » et vous me servez un bitter quelcon -
que ! Je veux « un DIABLERETS », l'apéritif
sain !

Du à-côté de la dévaluation
du franc suisse

On sait que les prix des produits étrangers
ont augmenté par suite de la dévaluation de
nj l.e franc. Auesi un lecteur vient-il de nous
écrire pour nous demander comment il se fait
que le prix du gaz soit resté le même depuis la
dévaluation de septembre 1936, alors que ee
dit gaz est extrait du charbon et que le char-
bon est un produit importé. 'Cette question est
intéressante, et nous avons tenu à nous orien-
ter là cet égard, afin de faire bénéficier nos
lecteurs de notre petite enquête.

H est avéré que notre industrie gazière suis-
se me reçoit aucune subvention de -la Confé-
dération et que l'importation du charbon n'a
subi aucune réduction des frais de douane. Il
convient de signaler d'emblée que le prix du
charbon est loin de jouer un rôle aussi impor-
tant dane la fabrication du gaz qu'on ne le
suppose en général. iCes dernières années, par
la vente de leurs produits, les usines à gaz
suisses ont encaissé 75 à 80 millions de francs
par an, dont le 15 % environ a été payé à l'é-
tranger pour le charbon. Le 85 % restant est
resté dans le pays et représente en premier
lieu la contre-valeur du travail de transforma-
tion de la houille, travail (réalisé par les usinée
à gaz .elles-mêmes.

En outre, à côté du gaz, nos usines fabri-
quent encore du coke, du goudron, du benzol,
des engrais chimiques et d'autres sous-produits
très .précieux. La valeur de ces sous-produits
est à peu près 'égale à celle du charbon néces-
saire à la fabrication du gaz. La Suisse de-
vant importer la plus grande partie de ces sous-
produits, dont elle a besoin, leurs prix sont fi-
xés par «le marché mondial. Ces prix ont donc
augmenté pair suite de la dévaluation. L'aug-
mentation des recettes, .assurée par les nou-
veaux prix des sous-produits, compense l'aug-
mentation des dépenses nécessitées pour l'ac-
quisition de la houille. C'est pourquoi le prix
du gaz a pu rester le même, malgré l'augmen-
tation du prix du charbon.

Il est encore intéressant de signaler que .no-
tre balance commerciale suisse m'est aucune-
ment chargée par l'activité de nos usines à gaz.
En effet, au point de vue de l'économie pu-
b'ique, les paiements effectuée pour l'achat du
charbon sont compensés par une économie
équivalente des dépenses pour l'importation du
coke, du goudron, du benzol, et autres sous-
produits gaziers. S'il m'y avait pae d'ueimee à
gaz en Suisse, nous devrions payer l'importa-
tion de ces sous-produits aussi cher qu'actu-d-
lement le charbon 'brut dans lee usines à gaz.
Et quelques milliers d'ouvriers et d'employés
seraient sans travail, tandis qu'ils possèdent
aujourd'hui une occupation quotidienne dans
l'industrie gazière suisse.

Tel est le résultat de cette petite enquête
qui nous semble préciser ici quelques éléments
assez peu connus d'un problème important.

N.

Le 1er ajout

Le Comité suisse de la Fête nationale nous
écrit :

.Conformément à la tradition et pour venir
en aide à la 'Croix-Rouge suisse, le Comité
suisse de la fête nationale met en vente un in-
signe à l'occasion du premier août. L'an der-
nier, l'insigne était en bois, afin de procurer
de l'ouvrage aux sculpteurs de Brienz dure-
ment éprouvée par la crise. La confection de
l'insigne nouveau fait d'étoffe et de métal, a
été confiée à 'Genève, où le nombre des chô-
meurs est encore trèe élevé. Exécuté par ia
fabrique Artès à Genève, d'après un projet de
J.-A. Pochon, il se compose d'une simple ban-
de d'étoffe irouge-blanche et d'une croix fé-
dérale en métal encadrée par deux baguettes
.métalliques portant ila date du premier août
1937, en trois langues.

iLe prix est d'un franc pièce, coimme d'habi-
tude et le premier août étant un dimanche, la
vente aura lieu pendant deux jours (31 juillet
et premier août). Nous croyons et nous e«spé-
rons que l'insigne qui est un .produit suisse,
simple, mais solide, fabriqué avec zèle par dee
centaines de maine diligentes aura la faveur
du public et trouvera un écoulement facile. Le
produit reviendra â la .Croix-Rouge suisse, eh
vertu d'une décision approuvée par le Conseil
fédéral.

Nous adressons, cette année aussi, un ap-
pel amical au «grand public et tout spéciale-
ment aux associations charitables que celles-ci
veuillent bien (renoncer à organiser, dans les
villes et les cantons des collectes en concur-
rence avec celle du premier août pendant la
période de préparation et d'exécution de cette
dernièr e. Cette requête en faveur d'une ac-
tion nationale dont le but est d'entretenir dans
nos populations les sentiments de patriotisme
et de solidarité devrait, nous semble-t-il, trou-
ver partout un accueil favorable.

Dee collaborateurs et collaboratrices en
inombre considérable se sont mis avec enthou-
siasme à notr e disposition pour la vente des
insignes et des cartes postales. Comme à l'or-
dinaire la Société suisse des hôteliers mous a
promis son précieux concoure.



pour la Qroix~7{ouge ?
Le peuple suisse est toujours prêt à répon-

dre à l'appel lorsqu'il e'agit de défendre le
pays ou de secourir le prochain. La Groix-
Rouge, ce eyimbole de la charité, est l'œuvre
d'un Suisse. Tout le monde connaît le Gene-
vois Henri Dunamt, qui, sur le champ de ba-
taille de Soiferino, vit périr tant de soldats
faute de soins organisés, ce qui l'engagea en
1863 à créer ia 'Croix-Rouge qui s'étend au-
jourd'hu i sur tous les paye. On sait que l'au-
tomne dernier le peuple suisse a réuni, avec
une unanimité admirable, les moyens indis-
pensables au renforcement de la défense na-
tionale. Les 'troupes de la Croix-Rouge cons-
tituent une organisation auxiliaire indispensa-
ble pour notre armée et son service sanitai-
re. De même que les tâches des soldats «se
sont fortement accrues par suite de l'intro-
duction de nouvelles armes, de la nécessité de
couvrir mo.tre frontière et d'assurer la défen-
se aérienne active, la Croix-Rouge se voit pla-
cée devant de nouvelles .tâches.

Avec les modestes moyens actuels, elle n'a
malheureusement pas la possibilité d'y faire
face. Sur las 24 colonnes de la Croix-Rouge
exigées par rancienne organisation des troupes
et composées de 40 à 50 hommes ayant subi
une instruction militaire, 16 .seulement ont pu
être équipées. La nouvelle organisation des
troupes doit pouvoir co/mpter sur les 24 .co-
lonnes.

Les 10,000 personnes qui , selon les instrue-
itions de l'armée, doivent former lee détache-
ments de la Croix-Rouge et des Samaritains,
sont en nombre insuffisant pour remplir les
nouvelles tâchée. Les troupes de couverture
frontière ne 'disposent d'aucune formation sa-
nitaire. C'est la .Croix-Rouge qui doit leur ve-
nir .en aide en cas de besoin. Et quelle tâche
incombe au service sanitaire pour la défense
aérienne passive de la population ¦civile !
Qu'on songe seulement aux organisations lo-
cales de défense passive aérienne qui ont be-
soin d'environ 600 auxiliaires pour le service
sanitaire.

On ne demande cependant pas seulement du
personnel là ila Croix-Rouge, mais 'encore ils (ma-
tériel sanitaire destiné aux grands hôpitaux
prévus là l'ar rière du front qui doivent .comp-
ter avec une augmentation de plusieurs dizai-
nes de (milliers de (lits. Nous, savons tous que
la guerre (moderne ne fait aucun© 'différence
entre l'armée et lia population civile. La Croix-
Rouge doit ainsi pouvoir remplir sa mission
charitable (bien loin derrière le front dans des
villages et les villes. 'Chacun de mous se verra
peut-être un jour dans l'obligation de recourir
à son aide. Au moment où l'on exige de da
Croix-Rouge une préparation plus poussée, ses
moyens finamiCLers sont non seulement mini-
mes, mais insuffisants. Nous me pouvons tolé-
rer que cette .situation se prolonge. Ici égale-
ment, il e'agit de ptr.ev.oit aifin qu'un jour nous
m'ayons pas à nous en repentir amèrement.
Certes, moue avons 'cherché à tenir compte des
nouveMes circonstances en prenant des mesu-
res appropriées. Maie cela ne suffit pas.

Les troupes de la Croix-Rouge manquent de
personnel et de matériel. La collecte du pre-
mier août de cette année eet destinée à la
Oroix-Rouge. Achetez en grand nombre les
belles cartes et les insignes du premier août.
Qui aimerait fair e davantage — et nous espé-
rons qu 'il s'en trouvera beaucoup — est cor-
dialement invité à verser son obole au comp-
te de .chèques VHI/4415, Comité de la fête na-
tionale, Zurich. 11 e'agit de développer une œu-
vre de charité et d'aide réciproque, qui con-
vient plus que toute autre à la fête du pre-
mier août, une œuvre à l'aide de laquelle, lors
de grands incendies, d'inondations et d'autres
catastrophes, plus d'un d'entre nous se sou-
viendra aujourd'hui avec reconnaissance !

Venez en aide à la Croix-Rouge !

IMPRIMERIE RHODANIQUE - : - ST - MAURICE

Et, prenant soudain une grave détermination,
Joslé se ireidiresisa et marcha vers la grotte.

Il serrait sa carabine cambre lui et, tout en se
rapprochant de (l'endroit maudit , mentalement, il
irecomimanidiait son ârae à Dieu.

Après s'êtr e signé, il se laissa .glisser dans le
trou en 'fermant les yeux.

•Quand il lies .rouvrit , il constata qu 'il se trou-
vait dans une espèce de caverne «alose de toutes,
parts et .qui s'iêtilaiinait par des fissures de la ro-
che.

Rien , d'effrayant, .ni .rien do rassurant non plus
dans ce lieu redouté.

C'était comme une chambre 'Oblon gue aux,murs
i.rréguliiars, .au so! battu.

Kian n'y 'révélait le passage d'êtres humains.
Longuement, José explora Jes parois, s'assurant

ainsi .qu 'aucun e issue n 'existait par où un être
humain pût se glisser.

'Après un instant de réflexion , 'il murmurait :
— Ce ivieux singe ._TE_ Diabio et l'homme élé-

gant de tout là l'heure ne (font qu 'un, parbleu...-
Et, .ressortant au .grand j our, il ajouta :
— José Pénâda m'est pas si bête qu 'il en a

t'air !
Avec sa logique paysanne, Je bonhomme con-

tinuait à débrouiller Ifécheveaiu emmêlé de ce
qu 'il venait die soup rendre.

La Verbano
La pauvreté bien connue de notre canton

est actuellement encore plus prononcée et c'est
pourquoi le nombre des billets prévu pour la
vente dans le Tessin n'a pu être entièrement
placé. Pour cette raison et bien que la vente
en Suisse interne ait été très satisfaisante, i!
mous reste un petit stock de billets que nous
voulons encore placer 'rapidement. La date du
tirage prévue pour le 13. 7. 37 doit donc être
renvoyée quelque peu.

La date définitive du tirage sera publiée sous
peu. Si les commandes affluent comme durant
ices derniers jours, île tirage aura lieu déjà d'ici
3 semaines.

Commandez avec vos amis et connaissances
sans retard pour profiter des derniers , billets
qui, on le prétend, sont les meilleurs. La lote-
rie « Verbano » pour procurer du travail est
une entreprise sociale, (Créatrice d'occasions de
travail, elle mérite donc votre appui.

Loterie Verbano, Locarno, iChèque postal XI
26. — Prix du (billet fr. 1.— Montant des lots:
fr. 250,000.— Nombre des lots : 22,369. Lots
principaux : 50,000, .10,000, deux de cinq mil-
le, mille, etc.

1 billet gratis eur 10 billets. 6 billets gratis
eur 50 (billets. 13 (billets .gratis eur 100 billets.

Bibliographie
Le noiuvieiaiu droit des sociétés anonymes et

ootopénativies, dfaprte la loi f édérale revisant
la(s titres. XXIV à XXXIII du Code des obli-
gations du 18 d^mbre 1936. Par Théo Guhil,
docteur en droit, professeur à l'Univareité de
Berne. Edition française par Albert Com-
ment, docteur en droit, juge à la Cour su-
prême à Berne. 124 pages. Prix : Broché
fr. 5.50, relié toile fr. 6.50. Editions Polygra-
piques S. A., Zurich'.
La loi fédérale révisant les titres XXIV à

XXXIII du Code 'des obligations du 18 décem-
bre 1936 eet entrée en vigueur le 1er juillet
1937. Elle .apporte des innovations au droit des
sociétés commerciales, papiers-valeurs, raisons
de icoimiméroe. M. de prof . Théo Guhl , person-
nalité très au courant de toutes les questions
économiques et commerciales a entrepris d'é-
crire un exposé du nouveau droit des sociétés
anonymes' et coopératives en Suisse, destin é
à l'usage ides juristes et des commerçants. En
raison de ses connaissances approfondies .en ia
matière, M. Albert iComiment, docteur en droit ,
juge à la iCour suprême à Berne, a bien voulu
ee charger de da camposition de l'ouvrage en
langue framç'aiee.

L auteur écrit dans la préface : « bi nous
nous born ons à exposer les inn ovations ap-
portées au 'droit des sociétés anonymes et coo-
pératives, moue le faisons pour deux raisons., -:
d'abord parce qu'hormis ia société à respon-
sabilité illimitée nouvellement introduite, la
«grande majorité des innovations concernent ee.s
deux domaines, puis, parce que ce sont ces
deux formes de société, vu le grand nombre
de sociétés anonymes et coopératives existant
en Suisse, qui sont du point de vue pratique
les plus importantes. 11 ne saurait donc s'agir
de mentionner ici exactement toutes les inno-
vations eit toutes les idivergences avec l'an-
cien régime. Cela pourra faire l'objet d'un ex-
posé purement scientifique. Les besoins de la
vie pratique exigent plutôt qu'on faese un choix
parant les nouvelles' dispositions et qu'on se
limite :à l'essentiel. (D'autre ,. part, 'dans l'inté-
rêt du lecteur, il lest indiqué d'analyser .occa-
sionnellement, outre les innovations, lee prin-
cipes du droit des sociétés anonymes at 'Coo-
pératives, même s'ils étaient déjà contenus
dams l'ancien .droit . C'est de cette façon eeule-
ment que l'on pourra faciliter la compréhen-
sion du nouveau droit. »

Grâce à la (table des matières très détail-
lée, de livre de M. le prof . Guhl rendra de pré-
cieux services à tous ceux qui le compulseront.
L'édition française contient en outre une table
de texte qui facilitera encore les recherches.

Jamais d n'avait vu au village lléllégant étran-
ger.

Il n'y passait donc j 'aimais.
Alors, pair où était-I parti ?
José Savait 'que Je chemin ide fer avait une

station dans la montagne, à .quelques mille .de
là.

— Sûrement , c'est à l'arrêt de -Guenasco qu 'il
est allié prendre son train, se dit José. Allons-
y.

iChemim faisant, il méflélchissait.
.11- étai t tard lorsqu 'il arriva à la petite sta-

tion montagnarde.
Deux hoimrmes .on assuraient le service.

, 11 les trouva en train de déguster l'anis glacé
aux teintes d'opale qu'on récolte dans le pays.

Sans plus ide façon le paysan s'attabla avec
eux pré tendant s'être égaré en poursuivant des
.grouses.

Pour lier connaissance on trinqua ; puis on
parla de la saison, des récoltes, ides voyageurs.

— Ah ! ou les compte ici, (dit l'un des hom-
mes. On oie dlélivtre pas vingt billets par mois.

— Pas possible ! s'exidlaima Péréda ; moi qui
croyais que vous aviez pour clients toute une
compagnie de chasseurs.

— Des chasseurs ! Ali ! bien, oui : depuis dix
ans que je suis la, je. m'em aï j amais yu qu'un.

Inventions qui ont conquis le monde
Nous vivons à une .époque où se font beau-

coup d'inventions qui, malheureusement, ne
eorut pae toutes au service de l'humanité. Vou.
driez-vous que nous comptions les matières ex-
plosives et lee gaz délétères au nombre des
inventions qui méritent notre confiance ? Les
femmes que ces inventione meurtrières effra-
yent tout particulièrement, estiment d'autant
plus des nouveaux procédés, dont nous dote la
technique et qui font l'objet de démonstrations
pacifiques, comme par exemple, Persil. Persil
est une invention sensationnelle qui a ouvert
dee horizons nouv eaux, qui dispense de la
joie et appelle la reconnaissance.

Des inventions de ce genre nous inspirent
confiance ; elles sont du domaine de notre ac-
tivité et nous leur restons fidèles. Nous appré-
cions depuis des 'dizaines d'années un produit
tel que Persil qui noue aide si efficacement le
jour de la lessive, et ne fait pas que nettoyer
le linge, mais encore le désinfecte.

De tell es inventions conquièrent le mond e et
elles méritent notre confiance et notr e attaehe-
met car nous eavone ce qu 'elles valent.

Code des obligations (Revision 1936). — Edition¦de poch e annotée avec index alphabétique par
[Raoul 1 Huguenin , .avoca t, ancien .greffier du Tri-
bunal fédéral . — Prix : Sr. 8.— De'.achaux et
Niestlé S. A., éditeurs , Neuchâtel.
Le 1er j uillet '1937, le nouveau texte de la par-

tie commerciale du Code, qui vien t de subir une
refonte complète , est entré en vigueur.

Cette .revision revêt une importance .de pre-
mier ordre, car elle embrasse non seulement les
sociétés idites .commercial! es et la société coopé-
rative, mais encore le registre idu commerce, .les
raisons de commence, la comptabilité coimlme«cia-
le et tous les papiers-valeurs , savoir le Droit de
change en entier, le chèque, les titres nominatifs1,
ceux au porteur , etc.

Les .dispositions nouv elles accusent des modi-
fications nombreuses .et profondes en regard des
ancien s textes , .et le volume de ta loi a presque
doublé .

C'est dire que chacun , dans le monde des af-
faires , a un intérêt évident à se familiariser sans
tarder avec elle.

Ce travail et l'adaptation ides sociétés existan-
tes, notamment des sociétés anonymes au régi-
me nouveau seront facilités considérablement par
l'édition de poche annotée du Code que la maiso n
Deilachaux et Niestllié, à Neuchâtel, vient de pu-
blier , fort à propos.

Cette édition sera d'autant plus utile qu 'elle
est munie en outre d'un ind ex complet , à classe-
ment alph abétique par vocables, de 'tables, notes
explicatives, renvois aux textes anciens, aux lé-
gislations 'étrangères, etc., etc.

Sont insérés à la suite du Code la nouvelle or-
donnance du 7 j uin 1937 sur le registre du com-
mence, les autres textes icompLémientaires et la
loi f édérale sur la circulation .des véhicules au-
tomobiles dont l' application se combine fréquem-
ment avec celle du Code des obligations.

Toutes ces matières sont condensées d'ans un
petit volume de poche, pratique à consulter, qui
est appelé à Tendre des services à une foule
d'intéressés : il a pour auteu r M. Raou! Hugue-
nin , docteur en droit et avocat, qui l'a élaboré
avec un soin particulier.

o 
L'ECHO ILLUSTRE

No du 17 juillet. — Chartres « La Cathédrale
des blés ». — Les nombreuses reproductions des
admirables sculptures , 'les textes de Péguy, de A.
Ovenray et de Maurice Zerimatton, vous permet-
tront de vivre une heure élevante .en contemplant
Je plus magnifique .des chefs-d'œuvre du Moyen
Age. Pia , l'enfan t miraculeur , conte inédit par
Maurice Ze'nmatten. Le .romain. Les pages de ia
feinime avec Jes patrons gratuits et .les recettes.
Pa.nm i les .actual i tés : Le Tour ide France. — Le
passage du Cardinal Paoell i à Paris et d' inaugu-
ration (à Lisieux .de la nouvelle basilique de Ste-
Tliérèse de l'Enfant' Jésus.

o 
LE SILLON (ROMAND

Journal agricole illustré paraissan t chaque semaine
Sommaire du numéro du 9 juillet : Le dorypho-

re. — .Un moteur 'électrique pour les petites ex-
ploitations. — .Attention au foin nouveau. — L'ex-
position d'agriculture ide Munich. — Les races
porcines. — Conseils aux pêcheurs. — L'entre-
tien et 'l'élevage ides moutons. — Quelques me-
sures à prendre pendant les grandes chaleurs. —
Appréciât ion et reproduction des lapins. — Le
chou-fleur brocoli. — Soins a donner aux reines-
maTguerites. — Les meill eures espèces de chico-
rées frisées et scaroles.

touj ours Ile même, un grand et beau gaillard, il
vient de Madrid, de temps en temps, reste quel-
ques j ours, puis repart Vous lauriez pu le voir
tout .à inheure : ill a pris le train idu soir.

— Ah ! il était Ulà auj ourd'hui ? s'anqui t José.
Ce doi t être lui alors que j 'ai rencontré oe ma-
tin , liabillé de gnis, avec des bottes j aunes, une
casquette , une valise, ,un fusil et une carnassière.

— C'est cela même. Il est parti tout à l'heure.
— Il vient souvent ? questionna encore Je pè-

re d'Alonso.
— Par moment, presque une fois par semaine ;

mais, ces 'temps derniers, il était resté de longs
mois sans chasser, il doit .aller ailleurs ; c'est
sûrement un gentilhomme, et ce n'est pas Je bien
qui doit lui manquer.

— On est peut-être plus heureux que lui tout
gueux qu'on est ! dit philosophiquement José en
•se levant.

— Oh ! bien sûr, opinèrent tes hommes.
Péréda, ayant pris congé d'eux , regagna le vil-

lage.
Cet homimb, hab ile à se transformer, l'inquié-

tait , n'intriguait.
Qu 'avait-il dit à Dolorès ?
De quoi pariaient-ils tous deux avec tant d'a-

mi mati on ?
Tout cela ë voulait le savoir, mais § était jtrofi

Surprimes pour taurillons estivés
•La décision d'octroyer des surprimes pour

les taurillome estivés ayant donné lieu a des
appréciations et comparaisons erronées et fan-
taisistes, nous jugeons opportun do mettre les
choses au point.

Tout d'abord, il importe de préciser que le
montant des surprimes prévues est prélevé
sur le crédit ordinaire affecté à l'amélioration
du bétail. Il ne s'agit donc pas d'une majora-
tion des primes, maie d'une utilisation plus ju-
dicieuse de la somme réservée à cette inten-
tion. Par ailleurs, il est notoire que les primes
attribuées aux animaux primés dans les con-
cours de bétail1 ont diminué d'une façon sensi-
ble au cours de ces dernières années.

D'autre part, des personnes connaissant tant
soit peu les conditions de notre canton «savent
que l'allocation de ces surprimes ne modifie en
rien le régime de l'estivage chez noue. Las tau-
rillops sont alpés avec le troupeau, comme par
ie passé. Il n'est donc pae question de créer une
catégorie d'animaux .privilégiés. Le but est de
compenser certains inconvénients résultant de
l'estivage et qui apparaissent en automne, au
moment des concours de .bétail, lorsqu'on fait
des comparaisons entre l'état des sujets qui
¦ont été alpés et ceux qui ne l'ont pas été. Les
taureaux demeurés à l'étable so présentent
dans de meilleures conditions parce qu'ils ont
bénéficié de soins qu 'on n'a pas pu prodiguer
à ceux qui ont passé l'été à la montagne. De
co fait, les propriétaires des taureaux estivés
sont prétérités et c'est pour combler cette la-
cun e que l'autorité cantonale compétente a pris
la détermination d'allouer une prime supplé-
mentaire pour les taurillons alpés. Au reste, le
vœu de faire quelque .chose dans ce sens a été
¦émis depuis de longues années par les milieux
intéressée.

Enfin, cette mesure est surtout profitable
aux montagnards auxquels semblent s'intéres-
ser plus particulièrement les correspondante
de journaux dont les réflexions nous ont inci-
té à faire cette miee au point. 11 est indéniable
que si l'élevage tire un intérêt .direct des dis-
positions prises, ce eont les éleveurs de la
montagne qui en ont un profit immédiat. Cor-
tains cantons eonfédéaés, que l'on cite souvent
en exemple, sont allés plus loin dans cette
voie. Tel Vaud, qui veree des primes doubles
pour les reproducteurs élevée en montagne.
¦Quant au principe lui-même, il m'y a là rien de
nouveau puisque dans d'autres zones avancées
d'élevage, l'attribution de surprimes en faveur
des taurilloms estivée ee pratique depuis quel-
ques années déjà. Pour le surplus, nous avons
la conviction que c'est en améliorant le plus
possible les moyene de production des agricul-
teurs en général et des montagnards en parti-
culier qu'on facilitera leur existence d'une fa-
çon (réelle et durable.

Station cantonale de zootechnie.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

•rusé pour forcer la confiance de sa future belle-
fille.

Mieux valait lépieir, la surveiller, surtout pen-
dant ce voyage à Madrid.

— Et quelque chose me dit, conclut le paysan,
que c'est Œà4)as que je percerai le secret _'E'l
Diabio.

CHAPITRE XI
Quelques jours plus tard, les deux famill es par-

taient pour Madrid.
A peine arrivée, Dolorès, prétextant des cour-

ses à faire, avait faussé compaginie à son père.
Comme Anniumoiat , demeurée en compagnie de

son fil s, ine s'occupait plus que de lui , Péréda
put à son' aise entreprendre de suivre la j eune
file.

Il constatait ainsi que -Dolarès atteignait .une
promenade publique appelée le Parce del Puerto ,
dont elle parcourait alors l'iaiée principale en
regardant de tous côtés comme si ele cherchait
quelque chose ou quelqu 'un.

Soudain, la silhouette dTEi Diabilo apparut en-
tre les buissons.

.'Dolorès s'empressa de rej oindre le sorcier.
— Tiens, tiens, il se déguise ici aussi, se dit

Rénâda; en- se dissimulant de son mieux.
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guer sans plus. On ne peut plus ee payer le
luxe de sinécures rétribuées. Qu'on verse un
(traitement .équitable à celui qui est compétent
'et qui travaille. "Et qu 'après cela on cesse d.e
fee plaindre !

N'est-ce point, d'ailleurs, faire injure au chef
de départem ent lui-même que de dire qu 'il
conserve un employé .n'ayant pas les qualités
lie l'emploi ? 'C'est au chef die ee rendre comp-
te des capacités et dé juger dee aptitudes . V.
peut agir ensuite en conséquence. X.

o 

Un instituteur se tue en tombant
au bas d'un ravin

Un accident particul ièrement dramatique
(vient de jeter l'émoi dans le Haut-Valais :
i Un instituteur de St-flmier , M. Durig, en sé-
jour dans le canton du Valais avec deux de
feee .élevée, avait été en promenade en leur
(compagnie à Zermatt. Au retour , les voyageurs
«s'arrêtèrent à Stalden avec l'intention de con-
tinuer leur route à ibioyclatte. L'instituteur, qui
avait une commission à fair e .à St-Nicolas, lais-
Isa ses petits compagnons dane la première lo-
calité et partit en vélo tout seul. Mais on l'at-
tendit vainement. M ne devait plus rentrer. Un
(passant découvrit, par hasard, son corps au
fond d'un ravin, et il donna l'alarme.

Pour des .raisons que l'enquête établira, l'ins-
tituteur avait perdu la direction de sa machi-
pe , et quittant la chaussée, il avait fait une
(ohute d'une (hauteur de cinq mètres au bas
(d'une paroi de roehar. Il étai t mort sur le coup
(d'une fracture du crame.
i M. le Dr Bavard, mandé d'urgence, ne put
(qu e constater le décès, et le tr ibunal procéd a
laux constatations légades.
¦ On rapatria les élevée dont on imagine la
(pein e et l'émotion, et le corpe de l'instituteur
(fut ramené à SWmiar où il sera enterré.

Zrois accidents
Lundi un grave accident s'est produit à Vene-

Conbhey, où Jean Germanier, à la suite d'une
chute d'un char, s'est luxé la colonne cervica-
le. Il fut conduit d'urgence à da Clinique du
Dr Germanier à iSion.

* * #
Le 13 cour ant, alors qu 'il faisait l'Ascen-

sion de l'Aiguille de La Za par Arol.la, un gui-
de expérimenté, iFolllonier Jean d'Arolla a fail-
li être tué par un bloc de rocher qui l'atteignit
à .la jambe droite. Relevé avec la jambe frac-
turée à la rotule , le malheureux fut conduit
dans un éta t alarmant a da «Clinique du Dr
Germanier à filon. Aux dernières nouvelles , son
état restait etationnaire.

* * *
(Le fils de Jean Métrailler d'EvoJène tomba

si malencontreusement qu 'il se luxa lo couds.
Il reçut des soins nécessaires à ila Clinique du
Dr Germanier, à Sion et put regagn er son do-
micile.

Xe préf et de Sierre
Le Conseil dlEbat a procédé ce imatin à la

nomination du préfet et du .sous-préfet de Sier-
re.

M. le Dr Meinrad de Werra, ancien député et
'originaire de St-tMaurice, a été nommé préfet.
M. Pierre Bordas:, agent de .la Banque canto-
nale, conserve sa fonction de sous-préfet.

Nous devons rendue h ommage ta da longue
carrière administrative de M. Tabin qui se re-
tire pou* raisons de santé.

Noe compliments au nouveau préfet.

Nos enfants et les accidents
de la route

' Le film « La Route », édité l'an dernier par
la Dire ction de Police de Lausanne et Pro Ju-
venbiite, continue ses tournées dams les écoles
de la Suisse romande. Jusqu 'à présent 190
séances ont été organisées devant plus de 27
mille enfants, qui ont suivi avec .beaucoup d'in-
térêt ces cours de circulation qui visent à faire
d'eux dee usage re de la route ad aptés aux cir-
constances modernes.

Cette campagne a pu encore être intensifiée
ce printemps, grâce à la générosité de la Gene-
tiail Motors qui a mis une automobile à disposi-
tion de Pro Juvenbute pour faciliter ses dépla-
cements. Bduquer le piéton et le cycliste, leur
donner le «sens de leurs responsabilités sur 5a
chaussée et préparer la futur e génération d'au-
tomobilistes, toi est l'objectif de cette Croisa-
de contrre les accidents d'enfants , qui atteindr a
Ison but si lee parents y apportent le môme inté-
rêt que les enfants.

o 

Dons en faveur des sinistres de Lourtier
Voici une première liste d'une p artie des dons

adressés au Comité de Secours :
'Anonyme, vêtementis neufs et usagés ; anony-

be; meublles et outils ; Mme M. SaJinberg, Berne ,
(vêtements et fr. 5.— ; Brasserie Ha.ldengut , Win-
Iterthour, 200.— ; Dr J. Schweizer, 'Ruotzig-Flue-
Ben, 20.— ; Mme A. Meyer , Frauenfeld , 20.— ; Dr
P. SciimM-Fehirr, Bâle, 10.— : M. A. Renrenoud.
Les Brenets, 3.— ; Walliser-Verein , Basel. 25.— ;
Mme E. Meyer, Hattau, 5.— ; Famille E. Bau-
«roanm, Locarno-lMuralto, vêtements neufs et usâ-
tes : Famille Deck. Winterthour. vêtements ; Fa-

Service télégraphique
et téléphonique

L'imposition sur le tabac modifiée
BERNE, 16 juillet. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a adopté aujourd'hui un arrêté modifiant
les dispositions en vigueur sur l'imposition du
tabac. Les modifications principales concernent
la taxe de fabrication de tabac, l'imposition
des cigarettes et les droits sur le tabac pour la
fabrication de cigares, de tahae à pipe, en rou-
leaux, à mâcher et à priser.

(La taxe de fabrication , par cent kilos net de
matière brute mise en ceuvire est abaissée de
60 à 40 fr. pou r la fabrication de cigares et de
130 à 120 fr. pour la fabrication de tabac à
pipie, en rouleaux, à mâcher, à priser .et à ci-
garettes.

¦Il est accordé aux maisons manufacturant
dee cigarettes les remlboursaments euivants :
0,1 centime pour les cigarettes faites à la main
et pour celles vendues jusqu'à 2 centimes, et
0,05 centime par pièce pour les autres cigaret-
tee.

Les tarifs des droits d'importation eur le ta-
bac pour ila fabrication de cigares sont modi-
fiés comme .suit : tarif No _ taux abaissé de
160 a 120 fr. ; tarif No 3, taux abaissé de 170
à 130 fr. ; tarif No 4, de 230 à 190 fr. ; tari f
No 5, de 300 à 260 fr. ; tarif No 6 (tabac MO ûT
la fabrication de tabac à pipe, en rouleaux , à
mâcher at à priser), taux abaissé de 300 à 270
fr. Les taux modifiés sont applicables aux ta-
bacs bruts en tant que ceux-ci sont acquittés
définitivement après Tiembrée an vigueur du
nouvel airrêbé. La taxe de fabrication réduite
est également due sur la matière brute mise
en œuvre après l'.entrée en vigueur du dit ar-
rêté.

.Enfin, le droit à rembourser pour les ciga-
res et tabacs exportés est réduit, selon les ca-
tégories, de 260, 295 et 290 fr. à 190, 210 et
260 francs.

L'arrêté entre en vigueur le 1er août et a
son effet jusq u 'au 31 décembre 1937.

o 

Xe conflit sino-japonais
TGKIO, 16 juillet. (Ag.) — L'agence Damei

annonce que le commandem.ent de l'armée ja-
ponaise possède dee preuves certaines de pré-
paratifs de guerre du gouvernement de Nan-
hin. Elle communique d'autre part que les Ja-
ponais qui habitent Kalgama et Taijuenfu com-
n ienioent à quitter .an masse la*région , ensuite
de l'excitation antijaponaise à laquelle se li-
vrent les Chinois . La presse unanime demande
que la question du nord de la Chine soit liqui-
dée définitivement , i.nidépendamimient du règle-
ment dee conflits iaoQ.es.
¦ 

TOKIO, 16 jui llet. (.D. N. B.) — Au minis-
tère des affaires étrangères, on continue à con-
sidérer la situation comme très sérieuse, bien
que les négociati ons se poursuivent sur place
entre lee représentants de la garnison nippo-
ne dans le nord de la Chine et le conseil po-
litique du Hiopéi et du Qhahar. Le ministère
ann once qu 'une nouvelle colllision e'.eet pro-
duite entre les troupes japonaises et chinoises,
oc qui a coûté lu vie d'un soldat japonais.

o—'—
La lutte contre le doryphore

1 BERiNiE, 16 juillet. (Ag.) — Dans sa séance
de vendredi le Conseil fédéral a pris connais-
sance d'un rapport du département de l'éco-
nomie publique sur la lutte engagée en Suiseie
contr e le doryphore. U a autorisé le départe-
ment à prendre les mesurée nécessaires pour
contin uer cette lutte.

nulle Lobrist-Lusse , Séon, vêtelments ; Fabrique
E. Braunsclnveig et Go, Zurich , vêtements neufs ;
Fabrique de Draps, Bagnes , couvertures et lai-
nage ; Mme Bau.mann , Winterthour , vêtements
(d'enfants ; M. J. Mararet-Brun , Riddes, 5.— ; M.
lAJoys Borter, Ried-Brigue, 5.— ; Mme A. Bé-
gert , La Forolaz , Martigny, 5.— ; M. Charles Mae-
kier, Zollikon , 20.— ; H. Professeu r Dr WiJdboJz ,
(Berne , 20.— ; M. K . Br.uderl'in-Riede.r , Miendrisio,
B.— ; M. H. Pesta lzer-Bodener, Zurich, 20.— ; M.
F. Leirch-Muller , Zurich , 20.— ; Landerziehungs-
llielim , Albisb-runn , 6.2S ; Anonyme, 5.—'; Action
(catholi que paroissiale , vêtements, denrées et pre-
Imier versement, 175.— ; MM. H. et O. Muller, Lo-
ba mo, 10.— ; Mme D. Liechti, Berne, 20.— ; Dr
L. Baumann , Burgenstock , 20.— ; Prof. Dr E.
(Feeir , Zurich, 20.— ; M. A. Schraner, Oberurn en,
EO.— ; Chemin de fer M.-C, MartignyHBour g,
60.— : Anonyme, Fribourg, 3.— ; :de plusieurs fa-
(mMIes, anonyme, Bagnes, dons en nature ; ' M.
(Paul Golll , Lucerne, 7.— ; M. C. Freitag, Baden,
!J0.— : Familile Wufsohn, GhaiMiy sur Lausan-
ne, 50.— ; Mime Fischer, Menzeken, 60.—. D'autres
Cistes suivront.

Que tous les donateurs soient ici vivement re-
merciés. Que leu r exemple entraîne d'autre s per-
sonnes. Les dégâts à couvrir sont très importants
et pour les .réparer il faut que tous ceux qui le
peuvent fassent un geste d'entr'aide.

Le Comité ide secours.
* * *

On nous écrit :
De grand cœur et avec roc on naissance, l'A.

C. bagnarde se fait une joie et un devoir de
(rtMiiencieir toute la population valaisanne. si
généreuse, à l' occasion de la quête immédiate

Les détrousseurs des bijoutiers
.GiEN.EVE, 16 juillet. (Ag.) — Vendredi ma-

tin un couple marocain se présentait à la bi-
jouterie Picard-"Cadet au Quai des Bergues et
demandait à voir quelques bijoux et en parti-
culier des bagues. Après les aiVoir examinées
ils s'en furent sans rien acheter. Quelques mi-
nutes après le départ du couple on s'aperçut
de la disparition d'urne bague an platine ornée
d'un solitaire valant environ 10 mille francs.

dmimiédialternent alertée, la police constata
que le coupl e avait hélé un .taxi pour être
conduit à Gex en compagnie de plusieurs au-
tres personnes.

De Gex ils se rendirent à Bellegarde avec un
taxi français. La police française alertée le re-
joi gnit devant la gare de Bell-egarde. Las deux
voleurs furen t 'Conduits au commissariat où le
bijoutier genevois, appelé d'urgence, las recon-
nut parfaitement, mais la .bagué n'a pas été
retrouvée.

Jll y a un mois environ des cambrioleurs
avaient opéré dans la même bijouterie et em-
porté pour environ 60 mille francs de bijoux.

o
L'orage

¦LUCERNE, 16 juillet. (Âg.) — L'orage de
jeudi a causé aussi dans TObwald d'importants
d'égâts. Une pluie torrentielle, accompagnée de
grêle, s'iest abattue sur Kerns et environs. Las
cultures ont fontainent souffert. 'Les cultures
maraîchères .et les ehaimpe de pommes de terre
ont été nivelés. La récolte des fruits de table
est détruite. Los dégâts sont considérables, sur-
tout que les as«surances étaient minimes.

SOHUP.EHEIM, 16 juill et. (Ag.) — Un orage
avec chute de grêle s'est abattu jeudi aptès-
midi sur l'Entlebuch et a duré plusieurs heu-
res. C'est surtout la région d'.Eschodïmatt et
de Schupfheim qui a été éprouvée ; les cultu-
res sont, par endroit, totalement anéanties. Las
eaux de l'Emime Manche ont grossi à tel point
que la rivière à inomdié une scierie des envi-
rons de Scihu.pfheim. La route cantonale a été
impraticable deux (heures durant. H n'est pas
encore possible d'estimer les dégâts aux cultu-
res, mais il est d'ores et déjà certain qu 'ils sont
considérables.
' FlLAWIL (St-Gall), 16 juillet. (Ag.) — Jeu-
di après-midi un violant orage s'est abattu sur
la région de Elawil. Dans certains endroits du
village l'eau a pénétré dans des magasins et
dans des locaux de sorte que las pompiers ont
dû être alertés. Le Goldlbach a débordé et a
envahi lee rués .et jardins avoisinants. La
plu ie et la grêle ont fait des ravagée à Wolfrts-
wi(l. L'eau a pénétré dams la fromagerie.
' NAEEELS, 16 juillet. (Ag.) — Jeud i soir un
orage accompagné d'une chute de grêle a ra-
vagé la comroutne de Naef.èls, Claris. En un
clin d'œil les jardins furent recouverts de grê-
le et présentèrent un aspect hivernal. Les
eaux ont formé ensuite en plusieurs placée une
sorte de lac.

o 

Xes grèves f rançaises
LBNiS, 16 juillet. .(Havas.) — Neuf cents ou-

vriers mineurs de Viendim-le-Vieil se sont mie
en grève. Au coure d'une entrevue entre pa-
trons et ouvrière l'accord n'a pu se faire. Le
conflit a éité soumis à l'arbitrage.
1 RiElMB, 16 juilet. (Havas.) — Les mariniers
se sont mis en grève. Ils ont établi des barra-
ges de péniches i

Organisée en faveur des sinistrés de Lourtier.
Une mention toute spéciale est due aux vil-

les de Martigny et St-Maurice à qui 'la J. A. C.
quêteuse doit las premiers et plus urgents se-
Icouirs. La moindre marque de sympathie est
(beaucoup pour ces malheureux qui n'ont plus
(rien. La charité avec laquelle les jeunes fillee
d'A. C. de nos cités voisi nes ont .été de porte
en porte — sans autre raison que celle de de-
mander l'aumône pour des étrangers — eet
une preuve de compréhension et de solidarité.

Au nom de nos malheureux sinistrée un
grand, prof ond et très sincère merci.

J. A. C. F.
o 

Arrestation
Le gendarme Jotterand , du poète d'Aigle , a

découvert au lieu dit « La Monnaie », rière No-
«ville, un récidiviste notoire , signalé au « Moni-
teur suisse de police », réclamé par le comman-
dant de la police cantonale du Valais, soup-
çonné de vol et cambriolage.

L'intéressé a été incarcéré dans les pr isons
d'Aigle.

r> 
MASSONGEX* — Pont sur le Rhône fermé.

— Pour raison de hravaux, le pont eur le Rhô-
ne, au droit du village de Massongex, sera fer-
mé à la circulation las 21, 22 et 23 juillet 1937,
de 7 h. à 19 h.

Xe p lan €den adopté
' LONDRES, 16 juillet. (Havas.) — Le Comité
de non-intervention a terminé sas délibérations
'à 17 h. 30. Tous les délégués ont accepté le
plan transactionnel britannique comme base de
'discussion.

L'examen de ce projet ee poursuivra mardi
pr ochain au sein du sous-comité de nom-inter-
vention.

o 
La retraite du vétérinaire en chef

BERNE, 16 juillet. (Ag.) — Le vétérinaire
en chef de la Confédérati on, le colonel 11er-
mann Schwybar , a donné sa démission pour le
30 septembre pou r raisone de santé. Le colo-
nel Schwyter, bourgeois de Siabnen (.Schwytz),
est né en 1878.. C'.est en 1901 qu 'il est entré
dane la division vétérinaire au service de la
Confédérati on. De 1913 à 1928, il fut adjoint
de la .division et, le 8.1 décembre 1924, il fut
promu colonel dee troupes vétérinaires.

Alpinistes disparus
GRINDELWALD, 16 juillet. .(Ag.) — On est

sans nouvelles de deux alpinistes de Salzbourg
qui avaient quitté Alpiglen jeudi matin à 2 h.
afin de franchir PEiger par la route Laupen.

'On craint pour .leur vie.
o 

Etranglé par le îer
.SEV.ULLE, 16 juillet. — D'un des envoyée

.spéciaux d"Havas :
Le chef de brigade Garcia Atadall qui avait

été condamné à êtr e « étranglé par le far » par
le tribunal de Séville pour avoir ordonné plus
die 700 assassinats a été exécuté hier matin à
tSévlle.

^o 
Le «cadeau des prisoiiiiiiers.de guerre

; BERNE, 16 juillet. (Ag.) — Le Départe-
ment politique a été chargé par le Conseil fé-
déral dtexprimer par l'intermédiaire de M. Du-
nant, ministre à Paris, ses remerciements au
président de la Fédération française des an-
ciens prisonniers de guerre, pour le cadeau
'transmis à la Suisse.

RAPlO-PROGttJIMME—]
Samedi 17 juillet. — 12 h. 30 Informations de

l'A. T. S. Ii2 h. 40 Emission commune. 17 h. Con-
cert. 18 h. Musique variée. 18 h. 55 Les cloches
de Ja cathédrale. 1.9 h. Lia vie pratique. 19 h. 10
Une nouvelle. 19 h. 20 Le Pays romand. 19 h. 30
Intermède musical. 19 h. 45 Communiqué'S. 19
h. 50 Inifonmations de l'A. T. S. 20 h. Résultats
de .la quatorzième étape- du Tour de France. 20
h. 05 Lever de rideau. 20 h. 30 Programme va-
rié . 31 h. 35 Argent de suite. 22 h. 05 Musique de
dense. '

Dimanche 18 juillet. — 9 h. 40 Sonnerie de clo-
ches. 9 h. 45 Culte protestant. 1.1 h. Concert clas-
sique du dimanche. 12 h. Au beau Pays de l 'Ober-
lanid. 12 h. 30 Informations de l 'A. T. S. 12 h. 40
Gramo-concert. 18 h. .Que votre volonté soit fai -
te. 18 h. 30 Récital d'orgue. 19 h. L'actualité ci-
négiraphique. 19 h. 45 Les cinq minutes de la so-
lidarité. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h.
'Chro nique sportive. 20 h. 20 Enregistrements nou-
veaux. 20 h. 50 Introduction à Ja retransmission
de Rome. 21 h. LlEiIixi r d'Amour.

Monsieur Ariste TIECBE-VIRET :
Madame et Monsieur Emile ©EROUD-TIECHE :
Monsieur Maurice TIBCHE, à St-Maurice ;

ainsi que Jes famille s parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part de Ja parte doulou-
reuse qu 'ils v iennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur ,
h elle-sœur, nièce, cousine et parente,

Madame Hélène TIECHE ~ VIRET
enle vée à leur 'affection, jeud 'i matin 15 j uillet ,
après une longue et doulo u reuse maJadie , dans
sa Même année.

La Chaux-de-Fonids, Je 15 juillet 1937.
L'ensevelissement, sans suite , aur a lieu same-

di 17 .juillet , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 13.

«1-8™--!'"''*' Ma\\\\\\MMm *MMmmaa\Mmmmm\
Le Football-Club St-Maurice a le douloureux

devoir de fair e part du décès de

Madame Hélène Tièciie-Viret
la ¦regire.t'té.e maman de son membre dévoué, M,
Maurice-E. Tiédi e, président de la Commission
de j eu et secréitaire.

Le Comité.
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fabriquée en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jur a

MASSONGEX - Café Central
Dimanche 17 j u'fllelt, dès les 14 heures

GRAND BAL
Se racamunande GOLLUT.



MEX - Dimanche 18 juillet 1937

BA L
organisé par la Société de Chant «L'AVENIR»

Invitation cordiale Invitation cordiale

LAVEY - AVI/
J'avise la population de Lavey et des environs que dès

le 1er juillet 1937, j'ai repris le

Café National
Comme par le pasté par des consommations de premier
choix et des spécialités culinaires , j 'espère acquérir la
confiance que je sollicite.

Se recommande : Charles Bourguignon-Veuthey,

 ̂
Chef dé cuisine.

AVER, le 18 jnlIlEl - ZINAL, le B îil

Représentations théâtrales
organisées par la C/ECILIA d'Ayer avec le concours

de la NOVELTY de Sierre

„On cherche un Prisonnier "
„ La Meule de Maître François "

Danses anciennes — Cortège avec vieux co-.tum.es
Cantine - Raclette - Tombola

Les vers de la VIODE. de premièie généiatioD.
ont commis dans tous les vi gnobles de gros dégâts.

Seuls, des traitements judicieusement app li qués
avec la NICOTINE peuvent sauver ce qui reste des at-
teintes des vers de seconde génération.

Pour réussir, il faut traiter à temps, immédiatement
à la décroissance du gros vol des pap illons , dès les
œufs pondus.

Le ver est invulnérable dès qu 'il est à l'intérieur du
grain.

Donnez votre préférence à la
« NICOTINE CUPRA »

dosée rigoureusement et présentant toutes les garan-
ties.

Il est possible que le produit vienne à manquer,
aussi veuillez passer vos commandes assez tôt à votre
fournisseur habituel.

*]88K
Pureté ŝ  & 1|8 m&MqË JÊf

*̂
 ̂ Qualité

J *t*M*4jm\ Ĵ
En vente chez tous les bons négociants

Société des produits Cupriques S. f..
USINES A RENENS (Vaud)

f PWa

W vendre on â louer
i MarUgny-Bourg

une maison agricole , comprenant 3 chambres,
cuisine , une boutique , remise , cour , chambre
à lessive, grange, écurie et jardin arborisé
attenant.

S'adresser à E. Chevillod , Café du Mont-
Blanc  ̂
Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

On demande jeune nom
me de i5 à 16 ans comme

Prtiï fe pi
Entrée de suite. S'adresser

Boulangerie Kuhn , St-Mau-
rice.
FORD 7

Jolie cond. inter., 2 portes,
garniture cuir rouge, état de
neuf.
FORD 11 HP.

Cond. inter., 4 portes, in-
térieur peluche, superbe état.
FIAT E5A _.I L.LA

Très jolie cond. inter., 2
roues secours, malle tôlée.
HILLMAN 6 HP.

Cond. intér., 4 portes, 4
vitesses, intér. cuir, toit dé-
couvrable, pneus neufs.

tel in Repos loi
Mousqulnes 1, LAUSANNE

poussette
en très bon état, — S'adres
ser au Nouvelliste sous D
t3i4.

pressoir
américain de 100 brantes. —
S'adresser à Publicitas, Sion
sous P. 3497 S.

VNimo
de 3 chambres, cuisine, ga-
letas, cave, eau, lumière,
gaz. — S'adresser au Nou-
velliste sous R. H. i3i5.

A remettre, quartier Eaux
Vives Genève,

lililiÉ
avec salle de sociétés, valeui
réelle fr. 18,000.—, cédé pour
fr. 10,000.— comptant, pour
cause de santé.

Offres s. chiffre A. 54693
X. Publicitas. Genève.

Fûts et matériel de
cave

5o ovales 40 à 800 litres, 400
fûts de transport de 40 à 5oo
litres. Portettes à disposition,
2 tireuses 4 becs neuves, 1
boucheuse Gloria neuve, 1
filtre Q. N. O. No \ neuf
Pri x avantageux. — Spinelli,
25 rue Pâquis , Genève.

Jean BURGENER
Dentiste, MARTIGNY

Pierre BURGENER
Dentiste , SION

seront absents
du 1er au 16 août 1937

ni n
J'expédie fromage Tilsit ex-
tra fin , tout gras, à fr. 2.20
par kg., poids 4 à 5 kg.

G. Trûssel , à Mogelsberg
(Toggenboure).

FRO-VIAGE
de première qualité

par Va kg.
Fromages de montagne ou Em-
menthal à fr. 1.25-1.30 jusqu 'à
épuisement. Petits fromages
de montagne 4-5 kg. tout
gras à 1.20-1.25.
Fromage d'alpage 2 - 3  ans,
(Sbrinz) tout gras, 1.30-1.40.
Fromage de montagne mi-gras
et *ft gras fr. l.— à 1.10. Bon
fromage '/i à mi-gras à fr.
0.80 à 0.90. Tilsit tout gras à
fr. 1.20 - 1.35. Beurre de table
1re quai, à fr. 2.25 p. '/a kg.

J. Achermann ¦ Bûcher, fro-
mages et beurre, à Buocht
(Nidw.).

Avis
Celui qui , par mégarde, a

pris au tir cantonal de St-
Maurice le fusil No 38i38î
avec magasin blanc No
900920 est prié de le retour-
ner à François Ortelli fils , à
Vouvry.

îlGulaliire
(vieux Journaux)

par paquets de 5 kg. 75 et.
le paquet. Par 5o kg. fr. 6.-

par 100 kg. fr. 10.-
Im primerie Manique - St-Maurice

Les
n nO/  de l'émission, soit
OO /O frs. 1,100,000.-se-
ront versés aux gagnants.

Il y a 50 ans le confort n élall permis qu aux

personnes âgées. Aujourd'hui chaque siège
doit [aire l'objet d'une étude rationnelle. Vous

vous rendrez la vie plus agréable en achelanl
dt beaux meubles dont le prix, la qualité el

It confort répondent aux exigences modernes.

U f /_2^ / ¦  OCCASION
¦ _JnllP_Ptfl 5̂ 5̂  /?7 ' Chambres à coucher Louis XV , armoir e à 5 por-
I l vUI  I •!• $T T /  •Ol I ies ' Krancl ' j t ' co i f feuse , table  de nuit , tout bois
Nnn< ; rnnnai^nns U £rS ^___Z f  dur

' 
35

° imKS - ~ Bureau-secrétaire 180 fr. —Nous connaissons
 ̂  ̂

N^c* r Faut&l | i , renibourr6 depuis 25 fr. — Armoi re  de-
F f l N - F f lN *&% «B *-i, puis 45 ,r ' et divers meubles à bas pr ix .  Profitez !

' akÀ ÂW a AMEUBLEMENTS
la nouvelle sauce WW <»| > "ff ll A «¦_«_«* 9 H__ M____ «:;: t ¦*. rjfef TheadOlOZ & iiipi
économique. * àaml _H____î SIERRE, près du Casino. Tél. 51.311

Les Ateliers photographiques ^̂ illSlïi ___kv d 
P
b"?.erve

Dorsaz et Darbeliay / F̂̂ ^HHĤ I"̂ ?!
fermés le dimanche Ŝ^̂ ÊÊ^̂ ŜÉI {a -̂
sauf chez M. Dorsaz le premier et chez M. ^ft; ^

;r ':".' . ' ¦" ; * ĵ_ |̂ ^50 
cts. 

et fr t -Darbellay le troisième dimanche de chaque mois ^^rmBm̂m*% l§jë&̂  '" 
!a b'oi)e _

Sont exceptât le jour de Communion et le mol» de décembre J ASPASIA S. A. WINT ëRTHUR fr. 1.50 le tube.

Les Fils d'Â. Gertschen

//

est proche, crui apportera au cultivateur la récompense
de ses travaux et de ses efforts.
La moisson de l'ARVE aussi aura bientôt lieu , qui distribuera aux
heureux gagnants frs. 1,100,000.— (55 % du produit de la vente des
billets). Plan de tirage populaire, nombreux lots moyens. Pour y
prendre part, commandez sans retard votre billet ou mieux encore
une série complète de dix billets avec gagnant certain.

Payement des lots sans aucune déduction
par la Banque Cantonale Lucernoise

Prix du billet = frs. 10.—, la série de 10 billets _. frs. 100.-
Envoi des billets contre remboursement ou versement du montanl
au compte de chèque postaux VII 6700 Lucerne. Ajouter 40 cts.
pour les frais de port, s. v. pi. Bureau de la loterie : Hirschmatt-
strasse, 13, Lucerne.

-^rr,̂

vi»

Vous aimeriez
vendre

votre gramophone
ou votre aspirateur
à poussière ? Quel-
qu'un serait heureux
de trouver l'un ou I"
autre de ces objets
à bon compte.Faites
paraître une petite
annonce dans votre
tournai.

PUB LIGIÏI3 S
Avenue de la Gare SION

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE




