
De discipline et de lei
Camme il fa_lait s'y attendre, ]es

Walliser Nachrichten, nouvelle ensei-
gne du Eriger Anzeiger, prennent la
défense de M. le député Gaspard de
Stockalper contre le groupe conserva-
teur du Grand Conseil.

Personne ne leur contesterà ce
droit. Selon les circonstances, nous
ajoxrteriorxs mème que c'était leur de-
iveir.

Notre confrère aurait pu accomplir
Ce geste de chevalerie avec élégance et
habileté. Il ne sait ètre que maladroit.
Toutes les pointes de sa lourde ironie
ne sont point tournées vers le dehors.

A aucun instant, la discussion n'a
pris la tournure d'un antagonismi en-
tre des régions romande et alémanni-
«fue du canton. Que signifient donc
ces interjections répétées au peuple
ehi Haut-Valais dans lesquelles on
ivoiidrait faire croire que ce dernier est
traité en paria ou en citoyen de se-
conde cuvée ?

Les Walliser Nachrichten sem_>lent
«uhlier qu'un nombre au moins égal
de députés du Haut à celui dont elles
Sont l'organe a également demande la
convocation du Groupe pour examiner
le cas de Stockalper.

Tout cela, du reste, n'est que con-
«idération seeontìaire. Avons-nous, oui
ou non, une politique cantonale, un
parti conservatela- cantonal, ou , re-
venant à de vieilles erreurs, enterr
tìons-nous traìner miséraiblement dans
des considérations regionale, qui, trop
Iongtemps, hélas ! ont fait notre fai-
Wesse mème vis-à-vis de la Confedera-
toli ?

Les hommes des Walliser Nach-
rìchten peuvent caresser le retour à un
canton formant trois faisceaux épars :
Haut, Centre et Bas. Nous sommes
pour l'Unite dans ime parfaite égali-
té des droits et des devoirs.

Aussi, ne trouvera-t-on jamais sous
notre piume des sortes d'imprécations
de Jérémie, faisant spécialement par-
ler nous ne savons quel peuple du Cen-
tre et du Bas. Ce sont là de mauvaises
et de méchantes actions.

Le Groupe conservateur du Grand
Conseil) a (montre si peu de parti-pris
iqu'il a accepté à l'unanimité, pour
étude et rapport , un long mémoire où
M. le député Schròter passe en revue
tous les griefs qui pèsent sur le cceur
de la fraction à laquelle les Walliser
iNachrichten appartiennent.

Pour cor ser son accusation de par-
tóalrté à l'égard du Haut-Valais , notre
Confrère fait une ailusion plus que
*ransparente à l'opinion emise, en pas-
sant, par le président du Groupe, M.
Evéquoz sur le mouvement jeune-
oonservateur qui s'est créé à Brigue et
*pi_ a tenu dernièrement ses assises à
Rarogne.

li n y a eu aucun parti-pris de mal-
vei_lan.ee quelconque. Le Mouvement
en question a débuté par une sorte de
-déclaration de guerre aux organes du
Parti. A Rarogne, sous l'impulsion de
M. le Juge cantonal Imboden, dont un
tìes fils fait partie de ce Comité de
Jeunesse, on a paru revenir d'un em-
ballement incompréhensible et qui
sentait le poulain.

Mais, enfin, les termes blessants de
l'Appesi que certains journaux ont pu-
Mié avec une joie maligne restent, et
nous attendons qu 'ils soient résalu-
¦nent désavoués pour ouvrir nos bras
et nos cceurs au Mouvement.

Si cela arrive, nous tuerons le veau
gras en son honneur.

M. Evéquoz n'a pas dit autre chose.
C'est également la condition que le

parti conservateur-popuìaire suisse,
aiuquel les jeunes gens du Mouvement
se sont adresses, a mise pour le re-
connaitre en bonne et due forme.

Voilà où nous en sommes.
Le parti conservateur^progressiste

valaisan n'est pas une petite chapelle,
mais une grande cathédrale ouverte à
tous les citoyens de bonne volonté,
mais c'est bien le moins qu'on exige
de ceux qui font leur demande d'en-
trée, de la discipline et de la foi.

Ch. Saint-Maurice.

PLACE AUX JEUNES
De M. Maurice Muret dans la « Gazette

de Lausanne » :
« M. .Doumergue s'est adreeeé à des

hommee d'àge eit d'expérience pour répa-
trer les fautee ©omimises par ces impru-
dente, voilà da vérité. Il y a de bone élé-
ments panni les jeunes à la Chambre
-rancaise. M. Doumergue n'a pas héeité,
par exemple, à s'inconpewer M. Marquet
bien que eon programme ne fut pas de
tout repos, mais il eùt, été singulièrement
téméraire de comfier le navire de l'Etat
dane ea totalité à un équipage encore
inexpérimenté. La meilleure beeogne ac-
complie par ìe _oinisltèTe Doumergue,
n'est- ce pas, aprèe tout, à M. Barthou
qui n'eet plue jeune qu'on la doit ? Si M.
Chéron et M. Sanraut avaient montre au-
tant de zèle, le pays serait plus tran-
quille. Place aux jeunee ! c'est entendu,
mais il faut pratòquer cet adage « oum
grano ealie ». Et je croie bien que M.
Doumergue n'a pas eu tort d'admettre à
ees còtés dee veterane de la politique. Si
le euffrage universel continue de les en-
voyer à la Chambre, c'est bien, après
tout, parce qu 'il leur miaintient sa con-
fiance. »

Leytron en feto
UN J OBI LE, DEUX

PREMIÈRES MESSES
On nous écrit :
Leytron vient de vivre une splendide

j ournée de fète. Fète religieuse , c'est^à-di-
re mussami sans peiine toute une population
dans Jes, mèmes sentimente et Ja mème
loie élevée, fète de la 'gratitude envers un
desservanit 'qui dirige ses destinées depuis
40 .ans, fète de J'émouvante fierté d'une .po-
pulation 'qui voit deux de ses enfants mon-
ter en méme temps a l'autel de leur pre-
mière oiertse.

Aussi, il fallait voir Ja fiévreuse activité
qui anima Jes derniers préparatifs : la so-
ciété de chant où nos CéciJiens, après Jes
durs travaux d'une j ournée étouffante pro-
longent tard dans Ja nuit Jes -épétitian-Si ;
les j eunes fiJJes aux doigts delicate qui
tressent des .guirlandes de verdure ; les
fiammes 'qui améraagent Jes voies, d'aocès
et ila place de l'Egilise. Tant et si bien que
le dimanche 8 juÉet, Jes paroissiens sont
heureux d'admirer leur belle eglise qui a
pris dans sa bianche splendeur une nouvel-
le beauté. NuJJe banideroJe de pacotUde,
mais, seulement (la verdure et les fleurs.
qui , ifaniées au soii de ce beau j our se
seron t épuisées en une fois à la gioire du
Créateur.

Le cortège\
Mais c'est de la cure que part le cortè-

ge 4u vènere j ubilaire et des deux primi-
ciants , M. l'abbé André Luisier et le P.
Allbent Chastonay, missionnaire du Sacre
Cceur.

Un 'groupe gracieux de fillettes en bianc,
la téte couronnée et un bouquet à la main
ouvre le cortège iqui doit traverser une
bonne partie du vil lage pour se rendre à
l'Eglise, traj et que 3e cure, depuis 40 ans,
fait chaque jour, par tous les temps et tous
les chemins. L'« Union 'Instrurnentale » j oue
une marche processiionneMe, et précèd e un
nombreux dengé em surplis blancs ; à la
suite 'Jes deux camails nutilants de Mgr
le Vicaire Genera l et du jubilaire. Ce der-
nier est entouré des deux prkniciant s en
aube et en étole. Puis Je «roupe des pa«
rerrts et des invités des familles dot le cor-
tège.

La cérémonie
L'Eglise est grande , mais aujourd'hui, les

aBées se remplissent eJJes-mènies jus flu'au

milieu de Ja nef. Après le chant de l'« As-
perges » et du « Veni Creator », Ja messe
sotenneJle commencé.

Les deux nouveaux prètres entremt , en
chasiubJe d'or, et prennent place au milieu
du chceur, à deux prie-Dieu. Le Oéllébrant
de la messe ijublaire est assistè de deux
enfante de la paroisse, le P. Bovier et l'ab-
bé Charles Ramuz, récemment ordonné
sous-diacre. Un autre j eune séminariste di-
rige Jes, cériémonies.

De la tribune, sous Jes doigts, habiles de
M. le chanoine Voirol, professeur de l'Abba-
ye de St-Maurice, l'orgue empiii l'édifice
de ses marmonies ou accompagné discrète-
ment Qes beaux dianrts de no?, « Céciliens ».

A l'Evangile, Mgr le Vicaire Generai
monte en chaire. _ 1 est superflu de carac-
tériser il'émouvante ékwiuenee de Mgr De-
laloye. Aujourd'hui, c'est le représentant de
ITEvéflue qui vienit proclamer en iqueffle hau-
te estime J'Autorité diocésaine tient le très
méritant cure de Leytron, M. le Doyen
Bourban ; c'est mieux encore, si l'on peut
dire , c'est le prètre at d'ami qui laissé dé-
border son cceur. Et Jes étapes de la car-
rière sacerdotale de M. Oe Chanoine Bour-
ban, avec des initiatives qui Jes ont mar-
quées, repassent en un saisissant tableau
devant cet auditoire presse qui revit en
quelques instante ces quarante années si fe-
conde?, d'un ministère exemplaire. L'une
des formes de ce ministère est J'éveil des
vocations sacerdotales, et la fète d'auj our-
d'hui proclamé 1e succès qui 'a couronna.
L'orateur sacre en prend motif pour rappe-
ler à ses auditeurs d'idéal du prètre selon
Je coeur de Jesus ique vont réaliser Jes j eu-
nes héros de cette cérémonie.

Profonde est 'l'impression que produisent
les fortes parolesi de Mgr Deladoye ; ce-
pendant que la messe reprend , cette im-
pression va s'extérioriser et s'amplifie r
quand on voit les deux lévites qui ont quit-
te Je choeur, s'awancer, chacun accompagné
d'un assistant et de deux enfante, de choeur,
vers Des deux autals Jatéraux.

Et désonmais, trois sacrifices se poursu:-
vent à Ja fois, aux trois , auteils, sous les
regards curieux de la foule, sous Jes yeux
embués des parents qui occupent Jes pre-
miers bancs de la nef...

Bt quand M. ile doyen arrive à Ja fin de
ia messe solemnelie, !es; deux nouveaux
prètres terminent aussi leur premier sacri-
fice. iKs rentrent au cduoeuT, d'où ils don-
nent à toute l'stósistance, ensemble, leur
bénédiction de nouveaux prètres ; heureu-
se paroisse !

Le banquet et les toasts
Puis, c'est Ja sortie de l'Eglise , dans la

j oie radieuse qui ilumine tous Jes visages,
c'est l'échange des impressionsi entre con-
naissances et lamis, cependant que de Jà-
haut le sofleil dande ses rayons à profu-
sion.

L'«c Union instrumentale » conduit le cor-
tège des invités, au Cercle catholique où a
lieu le banquet.

A Ja tabJe d'honneur, (le j ubilaire et les
deux primicianits sont erutourés de nombreu-
ses personnalités. fl y a ià M. le conseiller
d'Etat Troillet , M. le j uge cantonal Des-
fayes , M. Oscar May e, député, M. Je prési-
dent Roh, etc., etc. Parmi les, ecdlésiasti-
ques , MM. Jes curés de Sierre, Ohamoson,
Rbdides , Hénémence, Isérables, Saillon , Ful-
ly. MM.Oes recteursde .Kippel et de St-Pier-
re , Je 'R. P. Alexis Biolley, les Chanoines
Roduit et VoiroJ, etc, etc.

C'est M. le doyen Bourban qui prendd' abord
la parole. Aveo une lémotion qu 'il a peine à
contenir , il évoque lés plus beaux souve-
nirs des fètes qu 'M lui a été donne de voir
à Leytron. CeMe d'auj ourd'hui est coimme
un couronnamemt, Je plus doux à son cceur
de pasteur. Aussi laisse-t-M déborder sa
gratitude à l'égard de fous ceux qui ont
contribué à J'eimbellir, et plus, spécialement
envers M. le Vicaire general.

Puis, sous 8a direction de l' expert et
spirituel major de table qu'est M. le no-
taire Devayes, les discours vont se succè-
der...

IMais , d'abord , il donne lecture d'un cer-
tain nombre de télégrammes qui nous di-
sent combien Je j ubilaire est connu et ap-
précié ; ils viennent de Sion , de l'Abbaye
de St-Maurice, d'Esta,vayer-le-Lac, etc.

M. Je président «oh, onde d un primtcìan t,
dit lles sentiments qui doivent animer 'a
population et Jes autorités de Leytron qui
la représentent, en cette circonstance.

M. le conseiJJer d'Etat Troillet , apre '--,
avoir féJicité Je jubilaire et les deux nou-
veaux prètres, parie de ce qui lui tient le
plus à coeur : la prosperile ìnatérielJe qu 'il
doit donner au pays et dans Jaq ueHe il
voit , emtre la richesse et la misere, une con-
dition de la saine vie morale ; il félicite
le cJergé vailaisan dont les membres sont
là nombreux là l'applaudir , de sa large com-
préthension de ces besoins matériels du
peupJe.

Le P. Bovier perd auj ourd'hui le privilè-
ge qu 'il a détenu d'ètre He seul prètre de
la Paroisse. Iìl en retrouvé un autre : ce-
lui de devenir le plus ancien d'entre eux
et l'avenir tout proche va augmenter j oli-
ment ses, chevrons d'ancienneté. Si Ja pa-
roisse a pu fournir des prètres , c'est que
le petit enfant a vu concrétisées dans son
cure les vertus sacerdotales, qu 'à Sion fo-
yer il a vu Je prètre entouré du respect de
ses parents, il a envié oette situation : Dieu
s'est servi du prètre bon, dévcué, estime
pour s'en s.usoiter d'autres. Ainsi le Pére
sera heureux de n'ètre pOus seul dans la

les citronnades
et orangeades

MORAND de MARTIGNY

prière sacerdotale qui mépand'a sur la pe
tite et Ja grande patrie les bénédictions di
vnnes.

M. le Cure Meytato, ancien desservant de
SaiQlon et coUaborateiur de M. Bourban, dit
la reconnaissance qu 'il a contraetée envers,
le conseiller prudent et J'homme de coeur
que nous ifétons auij ound'hul.

13 tresse en son honneur une couronne
d'estime et d'adimiration bien méritée.

Le représentant du décaniat d'Ardon, en
termes élevés, proclamé Ies mérites de leur
doyen Bourban et des, deux primiciants.

C'est M. Praz, Rd cure de Chamoson , qui
continue d'heureux aposfolat de ses devan-
ciers dans cette importante commune, qui
dit combien id est heureux de se trouver
dans une paroisse voisine de celle du do-
yen Bourban et de ses deux primiciants.
M. le Chanoine Joseph Roduit , cure de
Vdllèges, rend hommage et félicitation s aux
j eunes lévites.

La tàche du maj or de tabJe est bien dou-
ce quand il accordé Ja parole au délégué
de l'Ordre de S. Francois.

Le R. Pére Alexis Biolley, qui est un peu
Leytronin , par son dévouement pour la
comimunaiuté, laissé épancher son bon coeur
à J'adresse du P. Albert et d'André, assi-
mìlanit dans ses vers, les, vertus des deux
j eunes primiciants.

Si de clergé bas-valaisan eut sa part de
légitime fierté en ce j our de solennité, une
grosse part n'en revient pas moins a la
partie .aillemande du canton.

Ouand M. Je Recteur Siegen, cure de
Kippel, iprit Ja parole, ce fut un chceur
d'applaudissements. Quelle joie d'entendre
ce brave et saint prètre nous entretenir dea
beautés dai sacendoce. Ayant franchi plu-
sieurs cols ia veille , atteignant plus de
3000 m. d'aJitituide , il eut le courage de ve-
nir avec un ami rehausser par sa présen-
ce cette fète 'dai cceur, en associant les
hauteurs alpestres aux sommités spirituel-
les.

Oue M. R'AMf é Siegen soit '¦emercié et
félicite.

La paroisse de Sierre mérite aussi de
magniifilques éloges.

Bn eifet, M. Pont, son desservant, nous
fit I'honneur d'assister, malgré ses multi-
ples occupa tions» à cette •inoubliabJe céré-
monie du jubilé et des deux premières
messes. Partout où il y a du bien à faire,
nous trouvons ce nom arme... (A Leytron ,
on compte une branche de cette famille...
De mème qu 'à St-Pierre de Clages).

M. le Révérend cure Pont, vous, avez
par votre présence, fait un immense bien
à un j eune homme ique vous avez encou-
ragé par votre exempJe dans. toutes les
oeuvres de bienfaisance.

Le Personnel enseignant, par la voix au-
torisée de leur doyen de la commune, M.
Marc Gaudard, instituteur, tradui«it en ter-
mes édogieux, Jes mérites des deux primi »
ciants qui furent les élèves Jes plus dis-
tingués, oùbliant dans sa modestie qu 'il
avait été Jeu r maitre...

Puis , au nom des étudiants et des Sé-
minaristes présente, M. Charles Ramuz, un
Leytronin aussi, que nous aurons le bon-
heur d'entendre dire sa première messe
J'année prochaine, souligna la j oie et la
fierté, en paroles brèves mais, bien sen-
ties, de fla collégialilté sacerdotale.

Enfin, pour teraniner, M. Albert Luisier,
ancien conseiller et onde d'un primioiant,
dit Ja Soie et fl' orgueil des parents de con-
sacrer au Seigneu r un enfant chéri ou plu-
tòt deux : Albert et André.

Et ce fut une ij oie pour le maj or de ta-
ble de dare là 16 h. 30 cette sublime jour-
née en donnan t rendez-vous à 'l'Eglise pour
les vépres, oifficiées par les deux primi-
ciants.

Cette j ournée radieuse fera epoque dans
la vie paroissiale de Leytron.

Nos remenciemen'ts ià ceux qui furent à
la peine et les artisans du succès : M. le
Chanoine Voirol, de l'Abbaye de StnMauri-
oe, qui tint imagnifiquement les orgues ; la
Société Ste-Cécile, chorale , et l'Union Ins-
trumentalle.

Ad rnufltos, et felices annos !

Par ces chaleurs. demandez

EN VACANCES, NE FAUT-IL
ABSOLUMENT RIEN FAIRE ?

On chantait jadie dans noe collèges, a
la veille idee joure heureux que voici re-
venus, da vieille ritournelle franjaise, far-
•cie de latin :

Vivent les vacances
Denique tandem
Et Jes pénitences
Habebunt finem.

La càainte-it-on encore ? Je ne le crois
pas. Le latin a grandement souffert.
Beaueoup d'étudiante le tiennent pour
une discipline du moyen àge, aujouird'hui
méprisable et vieux jeu.

ÌEn quoi je ne les approuve guère. Je
ne les blàme pae d'oublier lee vieilles ri-
itournellee farciee que nous chantions. Il
n'y a pae grand mal. C'est de méconnaf-
tre la vertu profonde du latin que je les
blame. Ou plutòt je lee plaine. Ce n'est
pas eux qu 'il fau t blamer.

Maie ceci eet une autre hietoire, com-
me dit Kipling.

L'histoire de l'heure présente, c'est
que toutes lee volière, ee sont ouvertes.
Lee ailee foaittent. Les étourneaux aueei
bien que lee rossignols de noe claeees dé-

laie&ent lee eolfègee eennés pendant les
mois scolaires, .pour redire des chansons
qu'ffls n'ont pae appriees et qui montent
epontanément de leur jeuneese à leurs le-
vree eous le ciel bleu.

* * *
Ils chantenit la dèlivrance.
Le sentiment de Ja liberté reconqui.3,

de la liberté qu'ile eroient reconquise,
pour mieux dire, gonfie leur poitrine. Fi-
nies toutes les gènes, dénouées lee braa-
sièree, abolies les eonitraintas : celles da
la vie en commun entre des mure hauta
comme dee baetilles ; ceflles de Ja règie,
ordennatrice xigoureuse des heures de la
journée ; celles des études, eoneignes de.
disciplinès inexoraibles.

Us eont libérés.
Ite ont empiè au fond dee mallee dea

imanuels aux dos .atàguée, l'i. caihier.
aux margee enduminées de deesine. Ceibte
poussière de grec et de latin tombée sur
eux dee vieux chefe-d'ceuvre de l'antiqui-
té, ils la secouent eane la moindre véné-
ration.

Le monde leux appartieni. Au seuil de
la belle aventure, minuecules argonautea
d'une décevante Toison d'or, ile interro-
gent le cied, ils aspirent à longs traits lee
minutes divinee.

A la maison .paternellle, ils se mèleront
aux mille occupatione de la vie quoti-
dienne. Peut-ètre, comme nous faisioM
autrefois, vont-ile, iselon leurs forces, par-
ticiper au itravaid eaoró des champs. Ils
ijoueront à ileur manière le bsau dram»
pastoral des Bucofliques et des Géorgi-
ques. Ou bien, ile s'en iront, avec leur fa-
miMe, à la monitagrle, où les attendemt les
jeux , lee marchés, des sporte dane un air
salubre, avec une .attìgue bienfaisante.

Jouissances ilégitimee, certes, et bien!
gagnéee. Hs en ont besoin. Ils ont beeoia
de se refaire des nerfs et dee musclee.

Tene y sont bien décidés. .
C'esit pourquoi, dans le désir de jouir

pleinement des vacances, ils ee sont juré '
de ne pas ouvrir un liwe pendant ces
jours heureux.

• • *
Je dis qu'ils se eont juré. Je ne dis paa

qu'ils tiendront deuir eerment.
Peut-étre, à la réflexion, réflexion ti-i

rèe de leur propre fonde ou venue de
quelque sage Menitor, ile s'aper&evront
qu'agir de la sorte c'eet tomber de C3ha-
rybde en Scylla. Charyibde c'était le sur-
menage initellectuel et de défaut d'exer-
cicee physiques. Scylla serait le déséqui-
lihre coutraire. Déséqulibre, donc désor-
dre.

S'abstenir, pendant deux mois, de tou-<
te gymnaetique de l'esprit, délaisser to-
italement ses auteurs, outre le risque de
perdre une part des aoquisitione obtenues
laborieusement, n'est-ice pas e'exposer à
un icommencement d'ankylose, qui retar-
deira da mise en train au début de l'autre
année ? Un rouage inutilisé se rouille. .

Or, la formation intellectuelle, ceuvre
de longue haleine, rédame une continui-
té dana l'exercice des faeultés menitales.

Si j'avais un fils en vacances, je lui di-
raie volontiers : pendant ces deux mois,
tu auras dee moments de désoravrement.
Moments pénibles, parce qu'ils eont vi-
des. Remplis-les par une lecture ou une
irevieion. 1 y a bien tei poète grec, tei
prosateur latin, tei elaesique du XVIIme
eiècle, dans le commerce de qui tu as
éprouvé une joie, la joie de la découver-
te. la joie de connaitre et de sentir, la'
joie de poeeéder par l'eeprit et par le
cceur une àme d'autrefois. Reprends-Ie,
non ponr un labeur impose, mais comme
un travail de choix. Relis-ìe. Serre de
près ea pensée. Tu éprouveras de cette"
lecture une satisfaction précieuse. Tu ver-
iras. Tu verrae.

* * *
J'ai connu jadis un élève de poesie que

son maitre avait enthousiasiné pour le

RADIO - PROGRAMMES
Jeudi 12 juillet . — 6 h. Lecon de srymnas-

tique. 12 (h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.¦40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 b.
Pour Ies, petite. 18 h. 20 Intermède de dis-
iques. 18 h. 30 Les p-révisions sportives de
Ja semaine. 18 h. 50 Le coin des bridgeurs.
U9 h. 10 Pour ceux qui aiment la monta-
gne. 19 h. 30 Radio-chronique. 20 h. Tour
de France oydiste. 20 h. 05 Les duos de
* PeWéas et MéOisande ». 20 h. 35 La des-
cente du Rhóne en canoe. 20 h. 50 Con-
cert. 21 h. 15 Dernières nouvelles. 21 h.
20 Suite du concert. 22 h. 05 Les travaux
de la S. d. N. Interview de Mlle de Mor-
sier.



vieil Homère. H avait itraduit un divre de
l'Iliade. Il voulut connaitre l'Odyeeée qui
n'était pas au programme. Preeque cha-
que jour de ses vacanicee il passa une
heure en la compagnie dee Sirènes, de
Circe et de Naueicaa. Il emplit son ima-
gination de ces beaux contes bleue, aueei
Mens que la Mediterranée, et ea mémoi-
re de vocables harmonieux et d'hexamè-
tres chautants.

Cela ne l'empèchait pas de faire ave,?
ees amis des <randonnéee à bicyclette ou
d'aider lee moiesonneurs qui rentraient
les avoines. Ses vacances furent profita-
blee de itoutes lee facone. Il s'en eouvient
encore avec plaisir.

Il est virai que son maitre l'avait en-
thoueiasmé pour Homère. C'était d'action
du maitre qui se prolongeait chez l'en-
fant pendant les loisire dee vacances.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Drame de vengeance...
Drame de civilisation

Lee ìnformatione qui nous viennent
chaque matin d'AUemagne ne font que
confirmer ce que noue eavions dès le pre-
mier jour : que cette revolution hitlérien-
ne eet la plue écceurante et la plus sau-
vage que noue ayons connue depuis des
siècles. Les meneongee accumulés, *es
victimes làchement aseaesinées, lee hy-
poorieies de Hitler traitant la veille avec
ceux qu'il allait massaorer ie Iendemain,
Ies hommes honorables sadis et assimilés
aux dissolus, le rideau dee a'.còves leve
eur des horreurs, itout cela est renouvelé
des périodes les plus sombres et lee plu>ì
sanglantes de l'Histoire.

Mais l'interprétation donnée par Otto
Straseer jette une lueuir singulière et nou-
velle eur cette tragèdie. C'eet Goering qui
aurait morate l'affaire. Hitler était entrò
en pourparlers avec Gregor Straseer,
qui, pour prix de réconciliation, aurait
obtenu la .succession de Goering. Celui-ci
aurait surpris une conversation télépho-
nique d'Hitler et de Strasse-. Pour se
sauver lui-mème, Gcerimg aurait arrangé,
inventé, construit le eomplot, qui devait
le débarraseer des'"géneurs. Il aurait af-
fale Hitler, qui , dans une crise d'iimbécile
sauvagerie, aurait decapile justement
ceux qui pouvaient ètre see soutiens con-
tre les junkers : Hitler justicier est de-
venu le prisonnier de Goering. Et Otto
Straeser termine ees révélations en di-
sant : Goering, c'est la guerre !

Ainei ce drame de vengeance et d ani-
bitien personnelle peut deveuir un drame
de civilisation toute entière. La felle de
quelquee bandite peut eacouor ìa terre. Et
cependant des naifs vont répétant : Quels
hommes que Hitler et ees amis ! On mè-
le l'admiration à la réprobation at on
n'est pas éloigné de prendre ces criminels
pour des hommee de genie (le genie du
poignar.d à la main). Le jour où le eoleil
sanglant 'se leverà de nouveau à l'hori-
zon , on eaura ce que Hitler mérite d'ad-
miration et tous cee philoeophes de l'His-
toire qui, chaque matin, disputent grave-
ment sur les conséquences de ce coup
d'Etat, nous diront eans doute alors,
avec le mème eérieux , que Hitler resta
un dee plus grands hommes de notre
epoque.

Il n'est pas sans intérèt de reprodui-9
le texte de la lettre que le chancelier
Hitler adressa, en janvier dernier, à l'oc-
casion du premier anniversaire du regi-
me, à son lieutenant et ami le capitaine
Roahm, le seul qu 'il tutoyàt.

« Quand je fai nommé, mon cher chef
d'état-imajor, à ta ipréeente situation , les
troupes d'assaut passaient par une gra-
ve crise. C'est presque uniqueirent gràce
à ton habileté qu 'en quelques années cet
instrument politique a été capable ds
développer la force qui m'a permis d<:
réussir dane la lutte pour le pouvoir con-
tro l'ennemi marxiste.

« En ce jour anniversaire de la revo-
lution nationale-socialiste, je doie te re-
mercier, mon cher Ernst Roehm, pour
le service impériesable que tu ae irendu
au mouvement national-socialUte et au
peuple allemand, et je dois t'aseurer de
ma profonde reconnaissance à l'égard do-
la destinée pour m'avoir permis d'avoir
des hommes camme toi comme amie et
camarades de combat.

« En la plue cordiale des amitiés et en
appréciation reconnaiseante, ton

Adolf Hitler. ».

ìOUVELLES mmmm
~-v.-. » .

Le sabotage des avions
Comme on l'a annoncé, deux accidente

d'aviation se sont produite vendred i a
Friedriohshafen.

A la euite de cee faits , tout de person-
nel des usines Dornier a óté congédié.
Quarante-einq ouvriere ont été arrétée. I!

ne sera procède à de nouveaux engage-
ment» d'ouvirier.s que lorsque laffaire au-
ra été éclaircie.

Selon les informations parvenues a
Lindau, un exploeif a été découvert dane
lee hangaxs du < Zeppelin », ainsi que
dans un troisième avion, peu avant eon
départ.

Il semble que ces actes de sabotage
aient été commis pour venger des chefs
S. A. qui furent exéoutée.

A Lindau, la police a procède à dee
perquieitions en vue de trouver lee ex-
pdoeiife et samedi le chancelier Hitler s'est
arrèté pendant deux heures à Friedriche-
hafen.

D'un autre còtte, on déciare que les ac-
tes de sabotage de Friedriehshafen se-
raient la conséquence de l'intervention
d'une maison concurrente désireuse de
nuire aux usines Dornier, auxquelles le
roi de Siam aurait fait parvenir une im-
portante coann-ande. Les avions détruits
vendredi par des explosifs devaient, pa-
rait-il, faire partie de l'escadrille coui-
mandée par le souverain siamois.

Tragique drame de l'air : quatre tués
Un des meilleure aviateurs italiene, Do-

menico Antonini, a ébé victime d'un gra-
ve accident d'aviation.

En compagnie de trois de eee camara-
dee, il effeotuait un voi à bord d'un ap-
pareil de bombardement, au-deseus de
l'aérodrome de Montecelio, quand on vit
l'avion piquer eubitement du nez et pren-
dre feu.

Outre Antonini, le lieutenan t du génui
aéronautique Umberto Aenaghi, et les
deux mècaniciens Umberto Alee et Fre
derico Macchi, se trouvaient à bord . Tous
quatre furent tués.

La mort tragique d'Antonini a caueé
une pénible impression en Italie.

NOOVELLESJOISSES
Le icr aoùt jour ferie

au Tessin
Le Grand Conseil tessinois a proclamé

jour fèrie officiel le ler aoùt.
Le message dans lequel le Conseil

d'Etat justifié cette décision dit entre au-
tres choses :

« On peut se demander s'il eet oppor-
tun que le canton du Tessin soit le pre-
mier dee Etate confédérés à déclarer jour
de fète officiel une date qui rappelle des
événements historiques dans lesquels les
Teseinois n'ont eu aucune part. Nous
nous sommes décidés à vous présenter ila
proposition qui forme l'objet de ce meeea-
ge, non pae parce que nous peneons né-
cessaire que le canton du Teserà soit
obl igó de donner une nouvelle preuve de
eon attachement à la Confédération suis-
se, mais bien parce que nous estimons
que c'est le devoir dee peuples de donner
du relief aux journéee qui rappellent '.a
naiseance et l'essor de la Patrie. En com-
mémorant le Premier Aoùt , lee Teesinois
ne rendent pas seulement un hommage
à l'esprit de liberté qui conduisit le<s
hommes d'Uri , de Schwyz et d'Unterwald
à conclure le pacte qui fut la pienre fon-
damentale de la Confédération, mais ils
célèbrent encore les mouvements de li-
berto dont le Tessin fut le témoin avant
ou après l'année 1291, mouvements qui
proclament ce que notre terre a fait pour
la liberté, ainsi que l'a écrit Carlo Bat-
taglini. Tournant leur pensée vers l'ima-
ge de la Patrie, les Tassinole évoqueront
une fois de plus avec fierté at reconnais-
sance le serment de Torre , Ja révolte
d'Airolo, la destruction du chàteau d*~)
Seravalle, la reddition volontaire de Bel-
linzone aux 'troupes suiisses, le geste des
volontaires luganais en 1798, l'acte de
módiation et tous las autres événements
qui ont contribué à l'i_w_é_eetib.e atta-
chement du canton du Tessin aux desti-
nées de la Conf édération euisse. En célé-
brant le premier aoùt , les Tessinois dé-
montreront leur sentiment de dévotion au
principe de la démocratie et à celui de la
solidarité , principes qui ont insuffl ò 'a
vie à da patrie suisse et qui eeront tou-
joure la base immuable de ees inetitu-
tione. »

Le Grand Conseil s'est ensuite ajourné
au 10 septembre.

Un faucheur tue par le tram
M. Fritz Gilliéron , àgé de 74 ane, re-

traite dee C. F. F., habitan t à Renens
chez eon file, M. Fritz Gilliéion, a été
trouvó mori , mardi à 17 heures , au bord
de la voie du tramway Laueanne-Renene,
à Renene-Gare , en face de la maieon de
M. Thévenaz-Laduc, ehiffonnier.

On presume que M. Gilliéron , qui fau-
ohait l'herbe au bord de la route , a été
atteint par le tramway parlant de Lau-
sanne à 16 h. 39 pou r arriver à Renens
à 16 h. 56. Le conducteur de la voiture ,
M. Albert Nicole , à Lausanne, affinile
n 'avoir rien vu.

Mais d'après lee derniers reneeigne-

mente, M. Gilliéron, qui était baisse au
moment où la voiture 68 passait, aurait
èté atteint au bras droit par le marche-
pied. Surpris par la secousse, l'homme au-
rait fait un tour sur lui-mème et sa tè-
te vint donner contre la voiture en plei-
ne vitesse. Il fut ennuqué sur le coup.

M. le Dr Gloor , immédiartement appelé,
arriva eur les lieux, et fit une piqure pour
soutenir la victime qui défaillait. Mais ce
fut en vain. M. Gilliéron rendit le dernier
soupir en eouire de transport à son do-
micile. Détail douloureux : la fille de la
victime qui passait à bicyclette, constata
le rassemblement et descendit de machi-
ne pour e'enquérir de ce qui était arri-
vò. C'est ainei qu'elle apprit brutalement
que eon pére avait été tue.

Le conducteur comme lee voyageurs du
tram ne s'étaient pae rendu c ompte de
ce qui venait de ee passer. l's ressenti-
rent bien un choc mais crurent que c'é-
tait un caillou qui avait heurte le tram.

Les noyades
Une jeune fille de 22 ane, Charlotte

Lanz, demeurant à Aarbourg (Argovie),
ne sachant pas nager, a perdu pied en se
baignant dans l'Aar et s'est noyée.

— Un domestique d'une ving taine d'an-
nées, Fritz iStieger, d'Oberschónau, s'est
noyé en se baignant dans la Thur, près
de Brubach (St-Gall).

— Un baigneur, M. Edouard Madorin.
d'Arisdorf, a disparu en se baignant à la
plage de Rheinfalden (Argovie). On sup-
pose qu'il a été frappé de congestion.

— Un jeune homme de St-Gall , en sé-
jour à Fliims (Grisons), s'est noyé en pre-
nant un bain dans le Caumasee.

Affreux drame de famille
Un affreux drame de famille s est dé-

roulé ce matin, mercredi, à Vallorbe
(Vaud).

Le nommé Paul Neuschwander, voya-
geur de commerce, 25 ans, a tire deux
coups de revolver eur sa femme. Quand
un policier , averti , arriva au domicile d_
crime, la malheureuse, atteinte par les
deux projectiles à la poitrin e et à la tè-
te, se trouvait dans un état très grave.

Neuechwander avait tue, d'autre part ,
eon file Albert-Paul , né en 1932. Cet en-
fan t a eu la tète transpercée de part e a
part par une balle.

Aprèe avoir accompli son forfait , Neu-
schwander e'eet tue en se tirant un coup
de feu dans la lète.

Les époux Neuschwander vivaient en
mésintelligence et se trouvaient en ins-
tance de divorce.

Ile avaient été convoqués hier en jus-
tice à ce propos.

L épouse, jeune femme respectable, is-
sue d'une famille eetimée, ne voulait à
aucun prix reprendre la vie commune ;
son mari ne lui remettait, an effet , que
des sommes dérisoires pour Tentretien du
ménage, si dérisoires qu'elle avait dù ,
pendant l'hiver, se mettre en service pour
subvenir aux besoins de eon petit gar-
con.

Le drame e'est passe dane la maison
des parente de Mme Neuschwander, à
6 h. 30 ce maitin. Neuschwander penetra
dane la chambre de sa femmo et lui dé-
clara qu 'il allait la tuer. On sait ce qu'il
advint de cette menacé. Seul l'assa>sein
mourut sur le coup ; le petit garcon vé-
cut encore quelquee inetants ci decèda
alore que M. le juge de paix faieai t son
enquéte ; Mme Neuechwander a pu en-
core faire un certain nombre de décla-
rations au magistrat instruo'eur.

Les suites d'une explosion
Le 22 juin , une grave explosion se

produisait dane un immeuble de ia
Sohwamendingeretrasse à Oerlikon , au
cours de laquelle une femme de 34 ane,
Mme Rosa Kleiner , sa bonne , àgée de 15
ane, et son garconnet de 4 ans, furent
grièvement blessés. Le garconnet succom-
ba le mème jour. Sa mère vient. de mou-
rir dee suites de eee blessures.

La suppression du passage
à niveau de Territet

Le Conseil communal des Planchee-
Moratreux s'est réuni, mardi soir. Après
avoir approuve lee comptee de l'exercice
1933 et l'arrété d'imposition pour 1935,
il a entendu un intèreseant rapport de M.
Imoberetag, ingénieur sur la suppression
du passage à niveau de Territet. Celle-
ci serait réalisée par l'abaissement dee
voies C. F. F. en dessous de la route et
le remplacement de la gare actuell e de
Territet par une gare eoutorraine sise
cinq mètres en contre-bae. Le train pas-
serait ainsi en tunnel au-dessous de l'ag-
glomération de Territet et regagnerait la
différence de niveau par une pente plus
aocentuée du coté de Montreux .

Ce projet , fort eóduieant , a recueil'.i
l'aeeentiment du Coneeil qui a charge la
Municipalité de suivre les études avec les
C. F. F. Cette transformation, qui ren-

tré dane le oadire de l'arrété federai du
23 mare, pourrait ètre mise en ceuvre
pour lutter contre le chòmage.

Un fonctionnaire révoqué
Le Coneeil d'Etat de Neuchàtel a dé-

cide de ne /pae renommer l'intendant dee
bàtimente de l'Ertat, M. Charles Matthey.
qui avait été accuse d'avoir fait exéeu-
ter dee travaux pour son compte person-
nel. M. Marthey perd également ees droits
à la retraite.

LA RÉGION
Encore un village en feu

Vingit-quatre heures après 'a nuit rou-
ge de Fion. le feu vient encore de faire
de. dégàte dans la région de Thonon.
C'est à Vougron, commune de Féternes,
à 10 kilomètres de Thonon, qu 'a sevi
cette fois-ci l'incendie.

11 était près de 2 heures du matin
quand un des habitants de ce village, M.
Sosthène Oolloud , qui donmait mal , aper-
Suit de son lit un rougeoiement dans la
maison proche appartenant à Mme veu-
ve Command, et actuellement inhabitéy
si ce n'eet par le fils, M. Louis Command,
qui vient y coucher le soir et y loge son
cheval.

M. Colloud s'habilla à la hàte et donna
l'alarme à son voisin ainsi qu'à M. Baud ,
dont la maison touché celle de Mmy
Command et qui reposaiit paisiblement
avec ea femme et ses quatre enfante.
Aux «rie de « Au feu ! » bienlót tout le
monde fut eur pied. Les dévoués sapeurs
branchèrent rapidement les « courses »
de toile sur les bouches à incendie. Mais,
en raieon de la eéchereeee qui vide le
réservoir, la vanne est fermée chaque
soir et il fallut aller l'ouvrir, à prèe d'un
kilomètre du village. Malgré la célérité
de tous, une demi-heure fut ainsi per-
due.

Quand la pression fut enfin suffisante,
tout un grand quadrilatere de construc-
tions était en feu et les flammee déjà at-
taquaient lee boiseries de I'immeuble Col-
loud ainsi qu'une remise proche. Il était
temps ! Le travail acharné des sapeurs-
pompiers permit enfin de limiter le sinis-
tre, mais les deux exploitations agricoles
et leurs dépendances furent entièrement
détruites, ainsi qu'une remise appartenant
à M. Francois Gurnel. Toutes les bètes
ont été sauvées, sauf quelques poules.

La gendarmerie d'Evian est venue en-
quèter sur les causes de cet incendie qui
paraìt avoir pris naissance dans la par-
ile supérieure de I'immeuble Command,
où il n 'était fait aucun feu depuis Iong-
temps. L'électricité ne semble pas devoir
ètre incriminée. On a parie de la ferm en-
tation du fourrage ou bien d'une impru -
dence. Dans tous les cas, les sinistrés ne
se connaissent pas d'ennemis et l'on ne
retientt pas l'hypothèse de la malveillan-
ce.

Les pertes, partiellament assurées, ee
répartiesent comme suit : Mme Command
60,000 francs, M. Louis Baud 60,000 fr. et
M. Francois Gurnel 20,000 francs, ce qui
représenté un total de 140,000 france.

Comme pour l'incendie de la veille , la
briee du nord poussait lee flammee à
l'oppose du gros du village. Sinon , un
véritable désaetre eùt été à redouter.

NOUVELLES
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LOCALE
MISE AU POINT

Le « Nouvelliste » a publié dernière-
ment une eérie do correspondances con-
cernant le placement des Instituteurs. On
y a vu dee jeunee dire un peu durement
à leurs ainés : « Ote-toi que je m'y met-
te » et de ceux qui ont fait carrière re-
proeiier leure prétentione aux cadete,
estimant étre encore en forme pour bien
accomplir leur tàche avec une expérien-
ce longuement amaesée, laissant d'autre
part entendre qu'il y a aussi une quee-
tion de justice et d'équité à utiliser leur
activité alors qu 'ile ont travaille en son
temps dans des conditions on ne peut
plus modeetee — 50 france par mois ! !

Toutes raisons qui ont leur valeur ;
noue ne voulons pas nous attarder à les
discuter. Il importe cependant de mettre
les choees au point.

Les admissions aux Écoles Normales
ont été diminuées dans une certaine pro-
portion dapuie quelques annéee. Maie
comme les Établissements cantonaux qui
forment Je Personnel enseignant n'ont pas
le monopole (Jes maitres at maìtreeess
•peuvent ee formar hors du canton et ètre
admis, malgré cela aux examens qui
donnent droit à l'autorisation d'ensei-
gner) 'tonte mesure restrictive ne peut par
conséquent pas donner tonte sa mesure.
L'état dee choses ne peut ètre changé
sans une revision des dispositions légales
sur la matière.

Les aspirante aux Écoles Normales ont
été avieés en temps utile de la difficul-

té qu 'il y aurai t pour eux de trouver
un poste par la suite et que l'Etat ne
prenait aucun engagement de leur en pro-
curar un. Il n'y a donc jamais eu de pro-
messe vague ni espresse.

La plupart dee maitres qui ont 55 ans
d'enseignemenit et plus ne font pae par-
tie de la Caisse de retraite. De ce fait ,
leur mise à pied devient plue difficile. ED
ce qui concerne ceux d'entre eux qai
eont au .bénéfice de la pension, le Dépar-
tement a pris les mesures qui s'imipo-
saient quand les loommunes et !e& orga-
nes competente ne venaient pae avec m-
sistance plaider leur cause et prètendre
qu'ile étaient encore en mesure de ren-
dre de prècieux services à la cause de
l'enseignement.

Pour ce qui est du cumul des fonc-
tions, le Département de l'instruction pu-
blique e'est livré, il y a deux ane, à une-
enquéte très serrée auprès des Commu-
nes. Lorsque celles-ci ont estime que les-
fonctions extrascolairee remplies par lee
maitres étaient de nature à entraver la
bonne marche de l'école, ils ont été mi»-
dans l'alternative de quitter l'enseigne-
ment ou de renoncer aux autres empllois.

Il se peut font bien que le Départem eni
n'ait pas toujours été bien renseigné. Il
est naturellement tout dispose à exami-
ner avec impartialité les cas qui lui se-
ront eignalée par las organes competente.

Pour le reete, il déplore que l'on se
serve de la preeee pour agiter dee ques-
tions qui rentrent dans le cadre profes-
eionnel proprement dit et qui gngneraient
à ètre traitées d'une faccn plus discrète.
(Comm.)

A piopos Oli Di K Mail
On nous écrit du Haut-Valais :
Le « Eriger Anzeiger » eherche à ex-

cuser M. de Stockalper 'et à atténuer la
sanction qui a été prise contre lui par le
groupe conservateur en disant qu 'il n'a-
vait pae fait grand mal en rapportant au
Grand Conseil des paroles qui devaient
étre ditee et qu 'il faut avoir le courage
de son opinion et ne pas craindre de por-
ter en public lee critiques qui doivent
étre faitee, propoe, du reete, que M. Lo-
rétan a constamment contestés.

A ce sujet, il y a lieu de faire remar-
quer : que l'on n'a pas le droit de porter
en public et spécialement à la tribune du
Grand Conseil des conversations privées
qui ne regardent que des pereonnes in-
téressées et non le public en generai ;
que le fait de rapporter des paroles pri-
vées en public, au lieu d'ètre un acte de
courage, n'est qu'une incorrection.

Où irait-on si ce système était généra-
Jisé et ei l'on ne pouvait pas avoir cet
te conviction que lee conversations pri-
vées eont respectées ?

Or, c'est le fait d'avoir porte au Grand
Conseil une question personnelle, fait qui
est une incorrection que M. de Stockal-
per n'a pae voulu reconnaitre comme tei,
qui a amene la grosee majorité du parti
conservateur à prononcer l'exclusion.

Noue ne sommes pas dans un pays où
les conversations privées «ont dee cri-
mes politiquee. Mème les injures et les
calonmiee ne relèvent chez noue que des
Tribunaux et non du Pouvoir politique.
H eet heureux que le groupe coneerva-
teur ait exprimé d'une facon claire st
catégorlque eon opinion à -ie sujet et il
est regrettable que des députés comme
M. de Stockalper soient assez incons-
cients pour ne pas le comprendre. Ce
n'eet ni par animosité politique, ni par
esprit de haine et de vengeance que cette
décieion a été prise, maie elle l'a été,
pour flétrir un procède incorroct que nous
ne voulons pas voir se renouveler, noo
seulement dans notre parti, mais, d'une
fa$on generale, dane le pays.

Le. aitidGnts de la tiinlaliri
Un accident qui aurait pu avoir les

suites les plue graves vient de se produi-
re sur la route de la Furka, près du Ca-
fé Chavez, commune de Biteeh. Une vol-
ture automobile conduite par M. David,
mécanicien à Brigue, est entrée en colli-
sion avec une fillette d'une douzaine
d'années, la petite Anna Neilen. Aucune
faute ne paraìt imputable au conducteur ,
attendu qu'il avait donne las avertieee-
menits réglementaires et qui 1 roulai t à.
une allure modérée. Mais l' enfant , qui
est sourde et muette, a traverse inopinó-
ment la ichaussée juste au moment du
passage de l'automobile. Elle a été hap-
pée par le garde-boue et projetée violem-
ment eur la rourte. Fort heureusement, el-
le n'a pas été ècrasée par le véhicule et
pourra se remettre au bout ila peu de
jours.

* * *
Plue grav e, par contre , eet l'accident

survenu à la Batiaz près de Martigny,
l'autre eoir. Un architecte zurichois , M.
Emmanuel Sch. conduieait eon automobi-
le dane la direction de St-Maurice, lore-
qu'arriv é au hameau de « Les Clarets »,
commune de la Batiaz, une fillette , la
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petite Marie Bossetti, née en 1930, tra-
versa eoudain da chauesée pour rejoin-
dre d'autres enfants ee trouvant sur le
bord oppose.

La dietance étant trop faible , l'auto-
mobiliste ne put arrèter à temps sa ma-
chine. Il freina brusquement cependan t et
parvint à éviter que la pauvre enfant ne
soit écrasée. L'auto fit un tète-à-queue et
e'arrèta au bord de la route. L'enfant fut
relevée avec une fracture du tibia et du
perone de la jambe gauche, lille a été
traneportée à l'hòpital de Marti gny.

La (lOtDre aa Collège de St-Maarice
Mercredi après-midi a eu lieu la clòtu-

re annuelde dee cours au collège de St-
Maurice. M. le conseiller d'Etat Lorétan ,
entouré des membree du Conseil de l'ins-
truction publique et de M. le Chne Mi-
chelet, Rd Prieur de l'Abbaye, présidait
la cérémonie.

La Fanfare et lee divereee eeot-ione du
chant se sont prodiguées avoc leur éclat
habituel. C'est toujours une merveille
d'entendre des morceaux de grands mai-
tres donnés avec un art et une virtuosi-
tè que M. Dorat a soulignés en son temps
et que M. le conseiller d'Etat a rappe-
lés avac à-propos.

M. Jn-Gharles Schmidt, un lauréat de
la Maturile, a fait le oompliment de cir-
constance, s'adressant tour à tour au
chef du Département de l'instruction pu-
blique, à son Conseil , aux professeurs
pour les remercier et à see camarades,
pour les exhorter dane la voie du devoir
et du travail.

Jamais M. le conseiller d'Etat Lorétan
ne fut mieux inspirò dans see allocutione.
Avec beaueoup de cceur et une convic-
tion vraiment persuasive, il témoigna sa
reoonnaieeance et celle du Pays à Mgr
Burquier, momentanément absent , à la
Maison, à la Direction et au beau corps
professerai qui , chaque année, voient
leure efforts et leurs peines couronnés
des .plus beaux succèe.

Il felicita lee maturietee, puie e'adres-
sant aux étudiants, il leur rappela la bei-
le maxime sur l'aocompliss^rnent du de-
voir et leur recommanda d'ètre, dans la
vie, surtout des hommes de caractère.
C'est dans ces sentiments qu 'il déclara
l'année scolaire dose et qu 'il souhaita
bonnes et joyeuses vacances aux maitres
et élèves.

Ces productions et cee diecours furent
salués par des applaudiesemente et un
enthousiasme delirante.

Il est distribué lee diplòma aux nou-
veaux bacheliere dont on trouvera les
noms ci-deseous, puis donne lecture des
notes 6 du Palmarès accouipagnées de
leure prix au milieu de l'aii'légresse gè- ler
nérale. „

DesckemixMmtf s
ap tèsf otamge!
Le nouveau Shamposan Téte-Noi'e

mousse bien sans le secours de savon ou
d'alcali et ne produit aucun dépól calcaire
sur les cheveux. méme avec I eau la plus
dure. II-—\n'est pas nuisible, mais au contraire

ic»'' eVcnd la chevelure souple de Ielle
10"° òVorte que l'ondulation ou la
l* j  A'Voiffure sont plus faciles et plus
C ^durablcs. Mais surtout quel ad-
'̂ >r1iirable brillanti

Faites un essai avec Shamposan Tète-
Noire lors de votre prochain lavage.vous serez
satisfaite de votre chevelure ! De plus, vous
gagnerez du temps, car avec Shamposan Téte-
Noire les cheveux séchent plus vite qu'avec
tout autre shampooing, ce qui vous eviterà
des refroidissements et des maux de lète.

Lavez-vous donc la tète la prochaine
fois avec

AftlPOSAN
TE-MOIRE

*zn Aackelb 4ùztrc ex or
Ponr lei blondes qnì déslrcnt rester blonde», le produit
special qui écUircit "Shampodor", co saebets vert et blanc

Le Collège de St-Maurice a été fré- I dan6 les eaux et fut entrainé par
quenté par 401 élèves. C est !a seconde
fois qu'un pareli chiffre est atteint. De
la Revue de l'année scolaire, noue rele-
vons cette réflexion éminemment sugges-
tive qui souligne encore le diecours ds
l'honorable chef du Département de l'Ine -
traction publique :

«L'enseignement secondaire n 'a pour fin
ni de donner aux codlégiems une érudition
parfaite ni d'en faire des spécialistes. L'en-
seignement secondaire vise à Ja fois moins
et plus : laissant aux Hautes Écoles Uni-
versltaires Je soin de parachever l'oeuvre
commemciée, en spécialisant et complétant
tele ou telle discipline, Je Collège doit
forger en cdiaique j eune homme l'outil né-
cessaire à la réalisation en Jui de r« homo
spiritualis.». L'application au travail , 'a
persévérance dans le travail , le goùt du
travasi , le goùt des choses de l'esprit , tels
sont les échedons indispensables par où
doivent monter ceux qui se destinent aux
études. A cette condition-tà seulement , ils
s'appliqueront à l'acquisition de c. connais-
sances, à la culture de l'esprit , à la forma-
tion d-u caractère, afin d'avoir le j ugement
sur et d'ètre fermes dans le devoir. »

Maturile classique
{22 présentés, 21 vecus)

Type A, c'est-à-dire avec la langue
grecque.
ler degré :

M. Wildhaber Marcel, Neuchàtel 5,5
2me degré :
MM. Tiesières Jerom e, Martigny 5,4

Abt Oscar, St-Gall 5,4
Schmid Josaph-Emile, Miinster

(Grisons) 5,3
Lorétan Wolfgang, Sion 5,3
Luggen Franz, Ried-Brigue 5,1
Scihmidt Jean-Charles, Lausanne 5
Darbellay Jean, Fribourg 5
Vergèree Patrice, Pian-Conthey 4,9
Dupont Charles, Bex 4,8
Salamin Hermann , Sierre 4,8
Grandjean Marcel , Bex 4,7
Joris Roger, St-Maurice 4,7
Moret René, St-Maurice 4,6

3me degré :
MM. Wetzel Emile-Jean, St-Gall ' 4,2

Gard Pierre , Martigny 3,8
Type B, c'es't-à-dire sans la langue

grecque mais avec une langue moderne.
ler degré :
MM. de Werra Georges, Marti gny 5,6

Burl et Aloys, Lausanne 5,5
2me degré :

M. Fuchs Max , Zollikon 5
3me degré :
MM. Juilland Fernand, Saxon 4,4

Pétrei Jean-Baptiete , Mmtreux 4,2
Diplómes d'études commerciales

(4 présentés, 4 recus)
degré :
Luisier Jules, Fully.
degré :
Morisod Roger , Vérossaz.
degré :
Cardinaux Emile, Chàtel St-Denis.
Pavia René, Domodossola.

2me
M.

3me
MM.

La tragedie du Muveran
On sait, ainei que noue 1 annoncions

hier matin , que les alpinietes laueannois
Cavin et Staiger ont été retrouvés eane
vie. L'accident a eu lieu a, ìa Vire-aux-
Bleus qui relie Pian Néve et le grand cou-
loir des Ancrenaz.

D'après un .guide des Piane, les alpi-
nistes ont oblique a droite et sont arri-
vés dane une paroi en surplomb. Le pre-
mier grimpeur aura làobé prise et entrai-
né eon compagnon avec lui. Un sac de
touriste, que personne ne pourra attein-
dre, est reste coincé dans une fissure à
environ 80 mètree au-dessus d^ l'endroit
où les corps affreusement déchiquetés
ont été retrouvés.

Dane la nuit do mardi à mercredi , à
2 heuree , six guides dee Plans et deux
amie des malheureux touristes ont quitte
Pon t de Nant pour faire la ievée des
corps mercredi dans la journée.

Il ne fut pas poseible de le- descen-
dre du coté das Plans ; les sauveteurs
furent obligés de les monter par Farete
jusqu'au sommet du Muveran et de les
descendre sur Sion par Ovronnaz. Effro-
yable besogne sous un solali de plomb,
avec la pensée lancinante du terrible
chagrin qui aecable les familles de deux
honnètes jeunee gene.

Baignade mortelle
M. Antoine Ab-Egg, de Viège, 19 ans.

voulant ee baigner dans le Rhone , non
loin de Baltschieder, e'aventura trop loin

dans les eaux et fut entrarne par les
flots. Quelques camarades aseistèrent im-
puissants au drame rapide et apportèrent
la triste nouvelle à Viège. Malgré d'ac-
tives et pereévérantes recherches, il n'a
pae été poseible jusqu'ici de retrouver
le corpe.

Vn ouvrage actuel sur
notre agriculture

On nous écrit :
Tous ceux qui s'initéressent au sort de

l'agriculture — et dans notre payr, person-
ne n'a le droit d'y rester indifférent ! —
étuidieromt les « Considérations sur la re-
naissance des campagnes », ouvrage d'en-
viron 70 pages pubilié par P. Guye , agro-
nome, à Neuchàtel .

Faisan t preuve de travail sérieux et r.'ap-
puyant sur les consltatations de l'Union
suisse ides Paysans il expose de facon net-
te et logique les argumentr, qui iustifiemt la
solHcitu.de ique tous Jes gouvernements sont
obdigés de vouer au développement d'une
agriculture prospère , seuile base d'une sai-
ne economie pour un peuple. L'intérèt ge-
neral ide la Suisse lui fait un devoir d'é-
tendre et d'intensifier encore «cn agri-cul-
ture , pour compenser l'industrialisation
poussée déd à assez loin dans certaines re-
gioni?, et .pour Ja développer encor e davan-
tage sans danger pour ltéconomie gene-
rale.

Camme moyens propres à favoriser cet-
te renaissance agric ole P. Guye examiné
en premier lieu les protec'tions douanières ,
nécessaires pour assurer des prix de ven-
ie suffisants, à nos .agriculteurs, peu favo-
risés par la nature et grave s de frais de
production élevés par rapport à d'autres
pays. Il expose aussi les grandes lignea de
l'organisation agra ire '(syndicats , caisses
locales de crédit , etc.) et se révèle .parti-
san éclairé de la corporation. L'importan-
te question de l'enidettement de l'agirioUl-
ture suisse et des moyens pour le combat-
tre ou le soulager —¦ ce iqui se résumé sou-
vent dans le term e si peu élégant de « dé-
s end et terni ent agricole » — est tralice d'une
manière approfondie et très, claiie.

Cette première partie devrait étre lue
par tous ceux — agriculteurs expìoitants ,
économistes ou journalistes — qui ont à
faire de près ou de loin avec notre agri-
colture et qui lui portent intérèt.

La seconde partie , plus technique , con-
tient des sugges'tions intérej ^ant avant tout
le canton de Neiuchàtel. On y trouvera ce-
pendant des choses excellemen.t dites sur
l'enseignement agricole et les station s d'es-
sais à dévellop.per, sur l'extension de cer-
taines cultures ou d'élevages et tout .parti-
culièrennent sur les amélliorations foncières ,
amendements , drainages , irrigations , amé-
nageiments des terrains , que P. Guye vou-
drait voir entrepris idans, des proportions
et sur des bases dignes , voire dépassan l
les fameux « travau x de Romains ».

En période d'exeuses si taciles « pour
cause de crise » il est utile qne des voix
se fassent entendre pour rappelei que ies
hommes comme les peupìles doivent tendre
au mieux et lutter en comptant avan t toul
sur leurs propres force?,. Puissions-nous sa-
luer dan s cet opuscule , paru chez Deia-
chaux at Niestlé , à Neuchàtel , 'e présage
d'un renouveau de la mentalité courageu-
se qui sait que pour réussir il faut entre-
prendre et que touj ours reste vrai le pro-
verbe : « Aide toi , de ciel t'iaidera ! »

REV.

CHATELARD-FINHAUT. — Succès
scolaire. — Nous apprenons avec piatir
que M. Henri Gay-Crosier, de Chatelard-
Village a obtenu le premier rang aux
examene finaux de IVme année des
Cours professionnels de Genov a dans la
Saction Eleatriciens-instaillateurs. Il a
mérite pour cela un certificai avec appro-
baiion et le prix special offert par les
Anciens Elèvas des cours profeesionnek.
Toutes nos félicitations.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

L'étape Aix-les-Bains-Grenoble
Cette étape fut bien celil e des grimpeurs,

et — à ce petit j eu — l'Espugno! Ezquer-
ra et le Francais Vietto se sont particuliè-
rement distingu'és. Aux cols du Télégra-
phe et du Ga'l ibier , c'esit l'Espagncfl qui
étai t .premier, mais c'est dans ceiui du Lau-
taret que Vietto le rej oigmit st le dépassa
pour arrivar à Grenobl e seul , avec une
avance de près ide trois minutes. Albert
Buch i s'est classe 13me et c'est lui qui ec,t
maintenant le premiar Suisse au classe-
ment general , où il occupé !a 23me piace ;
Enne est 26me, tandis que Stettler a retro-
grade en 37me position.

L'equipe ibéro-suisfie est touj ours qua-
trième , mais l'écart qui la séparé de l'AHe-
rnagne n 'est plus que de 7 min. 15 sec.

Ce retard sera-t-il comble auj ourd'hui
au cours de l'étap e Grenoble-Gap (102
km.) étape qui composte comme difficulté
le col Bavard. à 6 km. de l' arrivée.

Grenoble-Gap (102 km.)
Cette étape a été gagnée par l'italien

Martano , en 3 h. 38 min. 16 sec., devant le
diétenteur idu rttaffiot j aune, le Francais An-
tonin Magne, à 7 ?,econdes et Vietto, à 28
secondes ; purs viennent Verwaeck e, Geier ,
Molinar , Speicher, Laipébie , Morelli , etc.
Buchi et Ezquerra sont dans Ies vingtiè-
mes, à quelque 10 minutes du premiar.

A demain des détails.

Ir. Me tittaii et linine
Remaniement du cabinet

autrichien
VIENNE, 11 juillet. (Ag.) — Mardi, le

ohanlcelier Dollfuee a offert au nom du
Cabinet tout entier au préeident de l'Etat
autrichien la démission de eon gouver-
nement, M. Miklais a réserv.é son attitude
à cet égard et a charge le Dr Dollfuss do
lui isoumettre ses propositions concernant
la composition future du Cabinet. M.
Dollfuss soumettra en conséquence la
liste euivante à M. Mikte :

Chancelier federai Dr Dollfues : Chan-
cellerie (Affaires étrangères et défense
nationale, Economie forestière et publi-
que, sécurité intérieure).

Viee-chancelier : Prince Starhemberg.
Ministre d'Etat : Major Emile Fey.
Inetruction publique : M. Kurt Schusch-

uigg.
Prévoyance sociale : Otto Neustadter-

Stiirmer.
Finances : Karl Buresch.
Commerce et transports : Stoekinger.
Justice : Egon Berger-Waldenegg.
Secrétaire d'Etat à la sécurité : Karl

Karwinsky.
Secrétaire d'Etat à l'extérieur : Ing.

Stefan Tauschitz (jusqu'à présent envo-
yé extraordinaire et minietre plénipoten-
tiaire à Berne).

Le chancelier Dollfuss a procède à ca
remaniement ministériel afin de concen-
trer entre ses mains lee postes les plus
importamts et de détenir ainsi les leviers
de commandé concernant la sécurité de
l'Etat, l'ordre et la tranquillile publics,
cela afin de réduire à l'impuissance les
derniers éléments hoetiles au regime. Di-
verses mesures vont ètre incessamment
promulguées. Lee dispositions de la loi
sur lee attentats commis au moyen d'ex-
plosifs seront remlforeées.

La réorganisation des C.F.F
BALE, 11 juillet. (Ag.) — Le Coneeil

d'administration dee Chemins do fer fé-
déraux .s'est réuni à Bàie le 10 juillet
sous la présidence de M. Walther, con-
seiller national (Lucerne), pour une ees-
sion de deux joure. A l'ordre du jour fi-
gurato comme principal objet à discuter
l'avant^projet établi par le chef du Dé-
partement dee postes et chemins de fer
d'arrèté federai urgent ayant pour but
ie préparer par dee mesures extraordi-
naires et temporaires la réorganisation
adminietraitive et l'aseainissement finan-
cier des C. F. F. Le Conseil d'adminis-
tration s'est rallié à cet avant-projet,
considérant que lee méthodee de faire en-
visagées étaient juetifiéee par les circons-
tances. Etant donne que l'élaboration
d'une loi sur l'organisation des C. F. F.
et l'aseainiseement definiti, de leur situa-
tion financière prendra probablemenlt plu-
sieurs années, on prévoit que juequ'à
l'entrée en vigueur lointaine de catte loi
l'Assemblée federale conférera au Con-
seil federai les pouvoirs de réaliser le
plus rapidement possibile certaines sim-
plrficatione dane rorganisation. Au sur-
plus, l'administration serait autorisée à
pourvoir à certains postes en y nommant
des agente à la journé e au iieu de fonc-
tionnairee à traitement annuel. De l'avis
du Conseil d'admini'Stration, l'organisa-
tion devrait permettre à la Confédération
d'assumer déjà avant l'assainiesement le-
gai une partie de la charge d'intéréts des
C. F. F. dane les meeuree dee ressour-
ces qui seront disponibles à cet effet.
d'après le programme financier de 'a
Confédération. Enfin le Coneeil federai
recevrait le pouvoir d'autoriser les C. F.
F. aussi bien que lee Ohemine de fer pri-
vée à déroger à certaines de leure obli-
gations légales dane la meeure nécessai-
re, en tanit que ces déroga'Jons seront
compatibles avec les intérèts de l'econo-
mie nationale. Toutefoie, les dérogation?
à la loi sur la durée du travail devront
ètre coniformes aux dispositions de l'arti-
cle 16 de cette loi. Le Conseil federai se
prononcera dans la première moitié de
septembre sur l'avant-projet de réorgani-
sation et d'aseainissement des C. F. F.

Cidrerie en feu
AMSTERDAM, 11 juillet , (Havae). —

La nuit dernière, un violent incendie a
détruit une cidrerie à Adam et a cause
des dégàte s'élevant à 2 millions de fio-
rine. Le feu n'a pas encore été éteint .

Les drames de la route
GENÈVE, 11 juillet. (Ag.) — Alors

qu'elle traversai! la rue St-Victor à Ca-
rouge, Mme Cagnette, 55 ans, Italienne,
a été violemment happée par un tram-
way et a eu les deux jambes coupées. La
blessée a été conduite à l'hòpital canto-
nal dans un état désespéré.

Mme Cngnetto est décédée peu aprèe
des suites de ses blessures.

LUGANO, 11 juillet. (Ag.) — Le gen-
darme Natale Camepa, 31 ane, qui circu-
lait sur la route cantonale de Mezzovi-
co à Rivera, est entré en collision avee
une automobile. Il a succombó à ees bles-
sures peu aprèe l'accident.

Les pleins pouvoirs eo Beliue
BRUXELLES, 11 juillet. (Havas). —

Après de longs débaite, la Commission de
la Chambre, chargée de statuer sur la do-
mande dee pouvoirs spéciaux préeentée
par le gouvernement vient de l'accepter
¦par 13 voix des oonservate'irs et libé-
raux contre 10 voix des socialistes et
frontistes, mais en remaniant profondé-
ment ses dispositions générales.

Elle a limite au 30 novembre la durée
de ces pouvoirs ^ alors que le gouverne-
ment avait demande 7 mois et elle a dé-
cide par 17 voix contre 2 qu'il ne pour-
rait pas modifier lee bases essentielleo
du regime fiscal .

Greve handicapée
LA_ HAVANE, 11 juillet. (Havas). —

Las grévistee ont mie le feu à un tram-
way et ont depose une bombe dane un
autre pour protester contre le refus des
employés des tramways de se j oindre à
la grève generale de 24 heures qui a
commencé à minuit. Le gouvernement
eet persuade que la grève éehouora et le
refus de nombreux ouvriers de suivre
l'ordre de grève eemible confirmer eee
prévieions. La ville présente un aspect
normal.

Le conflit de Memel
BERLIN, 11 juillet. (D. N. B.) — Le

ministre dee affairee étrangères a recu
les ambassadeurs de France, de Grande-
Bretagne, d'Italie et du Japon pour les
entretenir expreesément de la lutte dans
le territoire de Memel et de la nécessité
d'une intervention immediate dee puie-
saneee signat-aires.

liei « dans iiMe de loi
F'ORiST .(Lausitz), 1.1 juillet. (D. N. B.)

— Un incendie de forèt a éclaté près
du village de Seheuno non loin de Forst.
Active par un vent violent, il s'est rapi-
dement propagò et a détruit environ 2500
hectares de forèts. Le sinistro a pu ètre
circoneorit après 7 heures d'efforts dee
pompiers et dee corps de travailleure vo-
lontaires. Une grande quantité de gibier
a péri dane le feu. Dee troupes entières
de cerfs, de chevreuils et de sangliers
sont resitéee dans lee flammes.

Les lun.i_iile. du Piie-ionsoit
LA HAYE, 11 juillet. — Les funérail-

les solennelles du Prince-consort Henri
ont donne lieu à une imposante cérémo-
nie. Toutes les boutiquee et tous les ma-
gasins étaient fermes et les eervices pu-
bliée n'ont pas fonctionné. Une foule
enorme etationnait sur tout le parcours
que devait suivre le char funebre , c'est-
à-dire depuis le Palais royal à réglise de
Delft , située à une distance de dix kilo-
mètres. Le cercueil du Prince était peint
en blanc selon le désir exprimé par le dé-
funt . Le char funebre était attelé de huit
chevaux noirs caparaijonnés de blanc. En
tète du cortège, long de 2 km. et demi,
se trouvaient des gendarmae montée et
dans les voitures avaient pris place no-
tamment ile due Adolphe de Mecklem-
bourg, frère du défunt , le due Albione,
le Prince Charles et le Prince Felix. Le
cortège arriva à Delft au milieu d'une
grande foule, tandis que les cloches son-
naient. La Reine Wilhelmine et la Prin-
cesse Julianna ee rendirent à Delft par
un autre itinéraire.



Du fromage mème en été !
Chacun ne supporto pas la viande pendant les grandes
chaleurs, et pourtant il iaui bien se nourrirl
Des móls , des tarlines ou sandwiches au lromage , c'est
excelient el pa nourrit sans trop charger l' estomac.
Essa ve z une lois ces recettes-.

( Commission suisse du lait.
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Pr Chalets et Pensions
Meubles, literle, Lingerie

La bonne adresse :

Ducrey Frères, Martigny
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Imprimerle Rhodanlque ~~> St~M *urtce imprimerlaRhodMiqaa

25. DUI IH
' Etouiffant une exdlamaition, Lnttra me
(conduisit vers, un arbre, au pied duquel
* mon grand étonneiment, j' apercus mon
chevaJ selle et.bride. La jeune fille s'em-
pressa .de Je détacher, suspendit la lanier-
ne tout alluimée ' au pommeau de la selle ,
puis, ramassant ma cravacfa e déposée au-
près de (l'arbre , elle en donna un grand
coup : à 1'aniimall affolé, iqui partit au ga-
lop s,ur la rourte.
• Eoi méme temps, da jeune itile m'att irai t
'derrière .l'arbre.

— Ne bougez pJus , soirifla-t-elle.
A peine ses lèvres euren t-elles pronon-

cé oes parcfles , <que son pére et son irere
passèrent devant nous en courant.

— Hs vont siuivre la lumière , murmura
ima compaigne, qui de nouveau, me p-it par
ia main et m'entraina dans la direction op-
posée.

— (Ayez confiance en moi , reprit-eUe,
pendant que nous courions aussi vite que

de 17 poses vaudoises de
terrain de très bonne quali-
té, peu morcelé , avec bàti-
ments d'habitation, grange,
écurie, grande remise, éta-
ble à porcs, avec eau, lumiè-
re électrique.

D'un accès très facile, ces
immeubles conviendraient à
maralcher, ainsi qu'à agri-
culteur. Facilités d'ajouter
au domaine une certaine
quantité de poses de terrain
à louer de la commune.

S'adresser à David DD-
PERTDIS, à CHESSEL.

On demande immédiate-
ment

S^V  ̂v*!&+lMty&,Ŵ AW'
< 9̂v

nous le permettait le vent qui nous soui-
flai t  au 'visage, de vais vous conduire dans
un endroit où vous s,erez en sùreté.

— Comment vous remeircier ? répondis-
j e dan s un élan de reconnaissance. Pour-
quo i vous exposez-vous ainsi à la colì-e
de ces hommes ? Je ne suis pour vous
qu 'un étranger.
. L'étreinte de sa main se resserra ,. mai:,
elle ne répondit rien . Nous eourumes ;n sl-
Jence pendant plusieurs minu tes.. Au mo-
ment où le scuffile commencait à me man-
quer , ma compagne s'arréta.

— Savez-vous, s'écria-t-elle, que nou s có-
toyons un.priéiciipice?Nous en avons pour un
demi-kBomètre environ ; il laut nous avan-
cer prudemment. 11 est arrive plus d'un
accident par ici , Jes nuits, d'orage ; encore
le mois dernier , un cavatici- et sa monture
ont été précipités au bas de la falaise et
se sont tués sur le coup.

Edile disait ces mots d'un ton qui me gla-
ca d'épouvante. C'était camme si elle eut
voulu me faire toucher du doigt Je dange r
terrible auquel je venais, d'écliapper sans le
savoir.

Nous glissions dans Sa boue, nos pieds se
pr enaient dans les ronces qui , par endroits ,

il la Ville ile Lane S. II. - Sl-Mannìe
Rabais special sur toute notre confection

d'etó : robes, blouses, pulovers, jupes et tis-
sus de saison. Profitez I
Champex - Dimanche 15 iaillet 1934

Inauguratici!
du nouveau Tea-Room-Restaiirant

Consommation de ler choix. BAL. Bon orchestre
Invitation cordiale. Lovey Frères,

Il n VE 40 bis Fi. 100
billiger als Normalpreis, nur weil auf dem Transport
Farbe leicht zerkratzt. Verlangen Sie bitte Preisliste.

Qebr. Elchsnberger A.-G., Vélos en gros,
Freiburg.
Installation complète
d'appartement par

Widmann Frères - Sion
sst une garantie

de bon gout
Magasin de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

A VENDRE
de gre à gre, en bloc ou en détail, tout l'ameuble-
ment de l'ancien Hotel du Nord à Aigle, soit :
armoires, dressoirs, chaises, tables rondes et carrées, bii-
lard, glaces, tableaux, lavabos, bois de lits, lits fer, chau-
dière à lessive, etc, plus environ 80 m2 parquet en bon
état, un lot bois de démolition. S'adresser au gerani du
Nouvel Hotel du Nord, Aigle.

*MALADIES de la FEMME
LA MÉTRITE

li y a une foule de maJheu-
reuses iqui souffrent em sitemce,
les unes parce all'ette, n'osent
se pJaindre, Jes autres parce
qu 'elles igmorent qu 'il existe un
reinède à Jeurs imaux.
Ce sont ies femmes atteintes

de MétriteJ mg-ree ponr.» | de Métrite
Celles-ci ont coumnencé par souffrir au moment

des règles qui étaient insuifisantes ou trop abon-
dantes. Les PertS? talaincbes et les Hiémorragies
les ont épudgées. Bles oot été suiettes aux 'Maux
d'estomac, Grampes, Aigreurs, Vomis«emeinits, aux
Migraìnes, aux Idées noires. E_les ont Tessenti des
lancemerets continueJs dans >le bas-ventre et com-
me un poids enorme qui rendait Ja ma rche^lif Scile
et pénible. Pour Iaire disparaitre la Métrite, la
lemme doit faire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Qui fa it circuler le sang, décongestionne les orga-
nes et Hes cicatrices. sans quìi soit besoin de re-
eourtr à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sflre-
ment, mais à la condition d'ètre employée sans
interruption Jusqu'à disparition complète de toute
douJeuT.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-
ployer ila JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
iotèrvales régulMers, si elle veut éviter : Métrite,
Flbromes, Mauvaises suites de Couches, Tumeurs,
Varices, PbJébites, Hémorroides, Accidente du ire-
tour d'Age, Qiafleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

IA est bon de faire chaq ue iour des inj ections
avec J'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2.—

La JODVENCE DE L'ABBÉ SOURY ie trouro ..ni tout.i
!•• pharmaclci aux prix ci-dessou» 1

_m- Tw _ J LIQUIDE, Ir. I.MPRIX : Lt fflacon J PILULES> ,r> ^_
Dipòi general ponr ¦!» SUISSE : PHARMACIE

BES BERGUES , 21, Quii des Bersruis . Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qni

doit porter le portrait de l'Abbé Soury et la si gnature
Mag. DUMONTIER en rouge.

. Aucun autre produit ne peut la remplacer A

Associò commercial
Commerce de gros, alimentation désirant

développer son rayon , demande associò avec
apport de capitaux , éventuellement emploi.
Offres par écrit sous chiffre P. 3244 S. Publici-
tas, Sion.

couvraient ce chemin maudit ; Ja distance
me parut intenminable. Par 'e fait , edJe ne
déparsait probablement pas sept à huit
cenrts mètres.

Eniin la j eune filile s'arréta en disant :
— Nous y voiJà .
Je m'apergus alor?, que nous nous trou-

vnons devanit une petite chaumière plonsée
dans .une obscurité complète.

Couverts de boue, itrempés jusqu 'aux os,
épuisés par le doublé effort de ia course et
de notre lutte contre Jes éléments, nous
rer.tàmes un instant à reprendre haleine.
Ce fut Luttra qui , la première , s'approcha
de la porte, où elle frappa deux ou trois
coups vigoureux.

— Nou s trouverons à nous abriter ici,
dit-elle avec conifiance.

Elle ne se trompait pas. Quelques ins-
tant s plus tard , nous t endions nor. mains
à la fiamme d'un grand feu de bois , vive-
ment allume par le digne couple dont no.s
avions ainsi dérangé le sommeil.

A mesure que la chaleur du foyer me pe-
netrai*, j'eus plus nettement eonscience du
perii auquel 'j' avais échappé, grace à llié-
rOlque dévonament de cette j eune filile oc-
cupée maintenant a défarre, pour Je:. sécher

m̂s& ts^^ <zez* 
*

**" Kb,

xJ

mais avanf que ton fil ne devienne eette
chatoyante et troublante étoffe qui ravit
le cceur des femmes, que d'interventions
mirHi.ieu.es, que de soins el de sélections
il lui faudra subir ! Le tabac lui aussi
est une matière première qui seulement
après des améliorations savantes et des
mélanges étudiés permet d'obtenir cette
perfection que l'on savoure en fumant une

P̂ rFr. 1.

RStS
\ 'Alimerrt concentra J

|OVICOLA
J

IduPARC AVICOLE^]

En vente chez tous les
négociants, en sacs de
IO kg. folle à Unge gra-
tuite, à fr. 3.50 le sac

« •
L'OVICOLA contieni tous les éléments:
nécessaires à la formation de l'ceuf. La
poule, mème en captivité, nourrle avec
l'OVICOLA, pond davantage que celle en
liberté à qui l'OVICOLA n'est pas servì.

1 laiulìsnlRsnbftF 1 §
Martigny

I Préts hypothécaires I
et sous toutes formes, aux conditions *§

^ las plus avantaqeusea. |~^

On demanda pour de
suite une

fille de salle
à l'Hotel Belmont , av. Juri
goz, Lausanne.

A vendre, à St-Maurice,
d'occasion

ofl lil elrtÉioÉ
bois dur.

S'adresser au Nouvelliste
sous A. D. 508.

VACANCES
Jeune ménage eherche à

louer, du 29 juillet au 11
aoùt prochain, petit chalet
ou éventuellement chambre
meublée avec jouissance de
la cuisine. Faire offres avec
prix sous H. 8819 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Fr. 12.000
contre Ire hypothèque
(grande propriété arborisee).

S'adresser à P.3267 S. Pu-
blicitas, Sion.

Pressoir
A vendre, faute d emploi,

un pressoir granii avec
tous accessoires (caisses
pJots , treuil , etc.) en parfait
état. Contenance 3600 litres.
S'adresser à Ed. Genet, no-
taire. Aisde.

Comptable
expérimenté, 33 ans , con-
naissant l'allemand et l'an-
glais, eherche place. Excel-
lentes références. Adresser
offres sous P. 3203 S. Publi-
citas, Sion.

r Z SS  ̂
1 1 Abonne*-vou« »u «NOUVELLISTE

au feu , les Jongues tresses de son incompa-
rable chevelure.

Ein 3a regardant de pJus près , ie fus stu-
pefai de voir comme elle était je une. a Elle
rie parait pas avoir plus de seize ans, me
tìitsais-je , et cependant queJJe volonté in-
domptabJe brille au fond de ses yeux noirs ,
redresse iièrement sa taiUe souple et gra-
cieuse ! »

J'essayai de traduire en paroles appro-
priées la reconnaissance que i'éprouvaif»

— Je n'ai fai t 'que mon devoir , fit-eJJ e
tramquill ement. Je suis heureuse de penser
que j'ai réusrj ... Si vraiment vous pensez
que vous me devez queJque chose, reprit-
elle plus Jentemenf , vouJez-vou? ; me pro-
mettre, monsieur , d' oubJier ce qui s'est
passe à l' auberge ?

Aussitòt , j e me rappelad un soupgon qui
m'avait traverse J'esprit là-bas. Instincti-
vement, je portai Ja main à la poche où
j'avais mis, mes b&lets de banque , dans la
hate du départ. Qle était vide.

Luttra ne perdit pas contenance.
— Ce serait pour moi un si grand sou-

Jagement ! ajout a-t-elle presque sur un ton
de prière.

U.YB.Hy.A.

c'est son tabac!»

'//,.

c'est une LAURENS!
« Son luxe,

Je reiirai ma main de ma poche sans
rien dire.

— Vous avez perd u quelque chose ? fit.
alors ma compagne. Cherchez danj t la po-
che de votre pardessus.

Faisant comme eUe disait, j'eus Ja satis-
faction de sentir sous mes doigts Ja pré-
cieuse liasse.

— Je vous le promets, dis-j e avec fer-
veur.

— Vous vous apercevrez qu 'il manique un
bfflle t , murmura-t-elle, comme en s'excu-
sant. Je ne sais de quelle somme il étart,.
mais vous avez pu vous rendre compte que
le sacrifice était inévi table.

— Je crois biem ! fis-j e avec enthousias-
me. Jamais j e ne pourrai vous dire à quei
point j'ai admiré votre présence d'esprit-,
votre courage. Vous avez ét)é vraiment au-
dessus de tout édoge.

(A suivre).

Pour en retirer tout ile profit , dissolvez 4
J'eau froide Je « Persil » ! C'est <iu'alor&
des milliers de petites buUes d'oxygène
compléteront l'action du savon que contient
le « Persi! » et détermineront ce Javage
spentane et soigneux , si apprécié. Mais pour
cela dissoflvez le « Persi! *, à froid et faites
chauffer Ja lessive lentement.




