
Elemento!» discipline
Berne, le 13 jiudlet.

E n'y a pas longtemps, à propos de
la Proportionnelle, M. d'Ernst qui est
reste un ìfervent dófenseur de notre ac-
tuel regime électoral lancait un aver-
tissement à ses ilecteurs du € Valer-
land 5 . Un cernite compose de frontis-
tes et de quelques * personnalités » des
partis historiques venait de se réunir
à Znràch dans le dessein de préparer
le retour au système majoritaire par
une initiative. Entre toutes les nom-
breuses idées qui flottent dans l'air, en
voiìà une qui a quelques ohances de
faire son chemin et l'on concoit qu'el-
le éveiUe des appréhensions.

Les jeunes radicaux l'ont déjà ins-
erite dans leur progrannme revision-
niste. Qu'en faut-il penser ? N'est-il
pas étrange de vouloir revenir aux
« mares stagnantes » au moment où
la France aspire à sortir de cette pes-
tilence peut-ètre méme par Tintroduc-
tìon de la représentation proportion-
nelle ? Le spectacle que donnent les
radicaux ifrancais est-il assez exem-
plaire pour en imposer a qukonque
aujourd'hui chez nous ? On aimerait
bien croire le contraire.

Ces quelques questions nous vien-
nent à l'esprit, à nous qui, trop jeu-
ne pour avoir participé aux mémora-
bles débats sur l'introduction de la R.
P., n'avons auteume idée préconcue ni
sur l'un ni sur l'autre des deux régi-
mes électoraux.

C'est bien là qu'fl y a un gros de-
laut soit dans le regime politique lui-
méme soit dans les organisations des
partis historiques : tout y est conti-
muellement remis en question. Le par-
ti catholique a lutté pendant des an-
nées et des années pour l'introduction
de la R. P. au federai ; il a essuyé de
crueHes défaites avant de parvenir en-
fm I à faire admettre ses revendica-
tions devant le peuple ; la R. P. a été
instituée ; mais vingt ans ne se soni
pas écoulés que toute l'affaire revient
sur i'eau.

Pourquoi ? Farce que les « jeunes>
ont volontiers tendance à prendre
pour de vieilles lunes tout ce qui a
passionné leurs devanciers. La plu-
part du temps ils en ignorent l'a. b. e.
— comment en serait-il autremeut
pour ceux qui n'entreprennent pas de
leur propre chef une elude par exenr
pìe, puisque nous en parlons, sur
l'histoire de la R. P. en Suisse ? Far-
ce que aussi, les homrnes politiques
d'expérience n'ont guère d'enthousias-
me communicatif à défendre une idée
doni la réalisation n'a pas laissé d'è-
tre un peu décevante comme toutes
celles qui ont fortemen t passionné l'o-
pinion. Nous pouvons en parler à no-
tre aise ici au « Nouveliiste » où il se
trouve que l'on n'est pas particulière-
ment féru de représentation propor-
tionnelle.

Quoiqu'iH en soit , il nous semole
surtout regrettable que ce qui est ac-
quis, et au prix de quels efforts, de
quelle patience, le soit jamais que pour
fort peu de temps. Voyez plutòt le
postulai présente en juin au Conseil
national en faveur de l'introduction
d'une caisse d'ópargne postale. Depuis
cinquante ou soixante ans, c'était la
caiquième ou sixième tentative faite
exactement dans le mème bui. Toutes
avaient échoué ; cependant M. Pilet-
GoUaz voulait bien examiner le pro-
Meme une fois de plus. Et en effet , il

s'en est fallu de peu, de très peu, pour
que tout l'appareil législatif soit dé-
clendhé pour le seul pilaisir, semble-
t-il, de fliquider un joux ce que l'on sa-
vait pertinemment par avance devoir
étre une niauvaise affaire.

A notre sens si l'on suivait le con-
seil que iM. d'Ernst donnait dans l'ar
tiole dont nous parflions plus haut où il
estime « que le temps est venu de fai-
re la lumière au sein mème du parti
catholique » sur la question de la R.
P. on s'aviserait bien vite que person-
ne n'a grand intérèt a la porter au
delà, c'est-à-dire devant l'opinion pu-
Mique tout entière. En dehors de tou-
te autre considération, les simples exi-
gences d'une élémentaire discipline de
parti le recommaintìeraient impérieu-
sement.

• * •
C est au nom de cette mème disci-

pline que \M. d'Ernst vieni entore de
publier deux articles tout dernièrement
qui tratìuisent quelques-unes de ses
inquiétudes à voir certains éléments du
parti catholique s'aventurer dans une
politique que les exemples de l'Italie
ou de l'AMemagne devraient à tout ja-
mais nous interdire. Nous en parlons
ici non pour nous métter d'une polémi-
que entre journaux confédérés, mais
pance que oeflle-ci est certainement de
nature à rendre moins contfus ce qui
tend à le tìevenir de plus en plus.
Aussi bien le communiqué suivant qui
en a été le point de départ a-t-il paru
aussi dans la plupart des journaux ro-
mands :

Une assemblée a eu lieu samedi 23 juin
à Berne, à laquelle ont participé des re-
présentants du Front national, du Front te-
derai, de ila Ligue pour de peuple et la pa-
trie, de ila Heimatwehr suisse, des Jeunes
conservateurs suisses, et du mouvement de
lVAufeebot ». L'assemblée a décide de
combattre énergrquement l'initiative de cri-
se comme une mauvaise besogne des mar-
xiyjtes , comme un produit de teur manière
de penser purement matérialiste et comme
un sabotage de la revision totale de la
oonstitution federale.

Une commission a été créée, dan s la-
quelle Jes groupements précités sonit pro-
visoiremenit représenté?»

M. d'Ernst n 'a pas de peine à dé-
montrer que (l'initiative de cette ac-
tion commune a été prise par ile Front
national.

Et aQors, n'est-ce pas ? il ne peut
que s'étonner tout d'abord de voir fi-
gurer les Jeunes conservateurs dans
un tei mouvement, ensuite surtout de
lire les appréciations enthousiastes
d'un secrétaire du parti catholique lui-
mème qui va jusqu'à taxer l'assemblée
du 23 juin d' « assez significative, mè-
me si on la ramène à sa plus simple
portée, comme point de départ d'une
action nationale en faveur d'une po-
litique déterminée et concrète ».

'Cet amphigouri un peu pompeux
n'a que le dófaut de faire table rase
des partis historiques, en partilculier
du parti catholique et il prend évidem-
ment une résonance singulière pour
peu qu'on se souvienne que le « Front
national » , comme la « Heimatwehr » ,
comme la « Ligue pour le peuple et
la patrie » sont d'essence totalitaire et
par conséquent en contradiction for-
mèlle avec les principes éléxnentaires
que soutient le parti conservateur.

C'est ce que souligne M. d'Ernst qui
dans son second article montre claire-
ment qu'une action commune en com-
pagnie des Elmer , Fonjallaz et autres
Dr Henne contre l'initiative socialiste

ne fait que préparer, au gre des fron-
tistes, une action commune en matiè-
re de revision de la constitution. Qui
en serait dupe finalement ?

Et M. d'Ernst qui n'est pas sans
connaìtre la fàcheuse influence qu'ont
exercée d'irresponsables courtisans ou
conseillers intimes plus ou moins fron-
tistes dans les événements qui ont eu
leur épilogue Jors de la retentissante
session de mars , est d'avis qu'il fa-ut se
garder de rócidiver. Encore une fois ,
les enseigneaments que nous ont donnés
l'Italie et l'Allemagne ne devraient pas
ètre perdus pour nous.

L. D

Ne soyez ni des loques, ni
des larves ni des épaves
A la distributton des prix du Collè-

ge Stanislas, é Paris, l'éminent écri-
vain catholique Henry Bordeaux, de
VAcadémie Francaise, <a prononcé une
allocution admirable qui vaut pour les
jeunes gens de tous les pays. C'est
pourquoi nous en détachons les passa -
ges suivants qui sont le plus bel élog e
de la « vie intense » :

«C'est dans O'errfance, au seul àge où
l'on vit réefllement la minute présente, que
nous prenons réellement le goùt, l'amour
de la vie. Car di ne suffit pas d'accepter la
vie, il faut faimer, et il faut ll'aimer jus-
que dans ses diificultés, et ses obstacles.
Ili faut l'airner tous les jours. Elle vaut tous
les j ours d^étre .vécue. Tous Jes j ours elle
oltre une oocasion de Jutte, de imérite, d'ei-
fort et, paritant, de itriomphe et de joie. 1!
ne faut j amaiis en avoir peur. Il ne faut
mème pas avoir ipeur de là mòrt. - •¦

Ceonges Guynemer, le célèbre aviateur,
m'a tenu oe propos qui m'a bouleversé plus
tard, car sur le moment lie ne l'ai pas com-
pris : « Ouand mon avion décodle, je fais
de la main un signe aux camarades. Mais
ils ne le comprennent pas... » Qu'y avait-
M à comprendre ? Ou 'id s'attendait cha<jue
j our là la moirt, que cellenci était à bord
de non avion, et ique cet «Achille qui fouillait
les airs pour <y découvrir et v poursuivre
ses adversaires avec un acliarnement j a-
mais égalé vivait en 'famliarité avec cette
compagne.

Je visitais fécemmenrt le Maroc du Sud
et a'avais la chance de voir sur place, et
en action , itoute une leunesse dont les ran-
données et Jes ,explloits r.appellent ceux
des chevaliers d'autreifois.

Faut-il .rappeler iqueLques-uns d'entre eux,
en les choisissant parmd ceux qui ne itont
plus ?

11 en est un dont je désire rappeler plus
particulièremen t la mémoire, c'est le lieu-
•tenant Henri Mangin , tue en colonne avec
le groupe de Marrakeoh. .l'ai dans les yeux
la -silhouette elegante, gentilile , de ce grand
j eune homme, plus fin que le grand gene-
ral , son pére, moins ràblé, mais tout aussi
volontaire , qui semiblait aimer 'le monde et
s'y pilaire , >que le monde ne demandait qu 'à
gàter , et qui n 'avait au ifond qu 'une envie :
s'en alter au désert, servir et commander.
Tout lui -aurai-t été facile , tout lui souriait.
Mais <j ue pouvaient toien «tre ces facilltés
et ces sourixes pour le désir iqu 'il portait en
lui ? Ne deivait-il pas continuer l'oeuvre pa-
ternelle initerrompue trop tòt ? Et pour ne
pas la laisser interrompre , ne faiait-il pas
se Mter ? Ainsi brùlait-il les étapes. Sor-
ti de l'Ecole Polytechniique, il réolame l'in-
fanterie coloniale , et ili part pour la Mau-
ritanie. Là, il reneontre l'ombre d'Ernest
Psiohari. Sans doute a-t-il, lui aussi , reci-
te sa prière :

— Envoyez-moi , mon Dieu , dans les
pays lointains des imfidèles , sur des champs
de bataille ensoleiffié s et donnez-moi alors
la tranquill e bravoure des vieux soldats.
Faites ique j e sois fort... ique j' aille ensuite
par les deserte... dans le perpétuel étin-
cellement de Ga lumière. Si vous le vou-
lez , Seigneur Dieu , donnez-moi la gràce
de mourir dans une grande victoire et fai-
tes alors que de voie au ciel votre splen-
deur... »

11 devait étre exaucé.
'Ce sont là des destins courts et néroì-

ques. Laissez-moi vous retenir , mes j eunes
amis , avec vos mères qui m'écoutenit, pour
des destins prolongés où vous aurez plus
de temps pour servir , où vous pourrez ac-
cumuler les efforts et augmenter les resul-
tata d'année en année. Mais partez dans la
vie avec la volente de bien vivre , c'est-
à-dire de remplir à pleins bord s votr e vie
et de ne pas ètre de ces loques lamenta-
bles , de ces larves , de ces épaves qui se
mettent à la remorque des autres. Soyez
des entraineurs et non des entraìnés. Par-
tez dans la vie , non pas avec ces lourds
bagages que composent les besoins de con-
fort, de richesse , ou de luxe , mais avec les
quelques sentimen ts essentiels qui , seuls,
colorent les j ours et leur fixent leur vrai
but. Quand ils atteignent leur apogée, ils
rencontrent inévitabflement ce sens du di-
vin qui itransforme et elargii toutes les
amours humaines , comme d'une cime on
voit mieux les clartés et les ombres qui
divisent les chaines et les vallées.

Les événements d'Allemagne
vus de Rome

Dans le public italien comme au
Vatican Us ont provoqué

une vive réprobation
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 12 juillet.
Les événements d'Allemagne ont cause

ici comme partout une vive émotion.
Sane doute, les journaux italiene ont-

ils eurtout insistè sur la nécee&ité où ee
serait trouvé le « ifulirer » d'agir avec vi-
gueur et sur le fait qu'il s'est rendu toui
de suite maitre de la eituation. Ils ont
été sobres de détails sur la eauvagerie
de la répressdon et plus eobree encore
sur l'indignation qu''elle a provoquée dane
lee pays les plus disposés à l'indulgence
envers l'Allemagne. Le public italien a
cependant éprouvé, lui ausei, un mouve-
ment de répuledon devant les tragédies de
Berlin et de Muntóh et l'on peut dire que
celles-ci n'ont pas grandi le preetige du
Reieh hitlérien auprès de l'opinion ita-
lienne, ni méme dans les milieux fascis-

Ceux-ci ne font pas difinculté de re-
connaitre que Hitler n'est décidément
pas un bon élève du * Duce ». Nous
avons sognale plus d'une fois la .severità
avec laquelle M. Mussolini critiquait les
excès de Qangage et 'de conduite des
« sous ebefe » de l'iiitlérisme. Il n'est pas
interdit de penser qu'au cours des ré-
cents entretìens de Venise le chef du fas-
ciame aura de nouveau rendu le chef du
R-eich hitlérien attentdf aux dangers dont
le menacaient certains de ses collabora-
teurs. Mais on peut étre sur que, s'il lui
a donne des conseils d'energie, il ne l'a
pas engagé au eafnagé qui a énsanglanté
quelques jours l'Allemagne.

Le < nazismo » est sans doute une tra-
ductàon allemande du fasciame, mais il
fait penser souvent au fameux adage ita-
lien : e Traduttore, traditore».

Les protestations énergiques
du Vatican

Le Vatican a naturellement été très
ému, lui aussi, des événements d'Alle-
magne. Aucun homme d'Etat étranger
ne connaìt probablement aussi bien que
le Cardinal Pacelli, ancien nonce à Mu-
nicto et à Berlin, le troisième ReLch et son
personnel politique.

Cette connaissance des bommes et des
choses de l'Allemagne nouvelle a empé-
ché le Secrétaire d'Etat de Pie XI de se
faire des illusione sur ce que l'Eglise
pouvaiit en attendre.

Nous l'avons dit ici l'an dernier à pa-
reille epoque, en conoluant le comeordat
avec le Reich, le Saint Siège s'efforcait
de sauver, par les moyens qui lui étaient
offerta, tout 'ce qu'il pouvait sauver des
intérèts religieux des catholiques aile-
mands. L'avenir seul pourrait révéler la
valeur de cet instrument diplomatique.

Malgré cette prud ente réserve, le Va-
tican n'avait sans doute pas prèvu que
moins d'un an après la signature de ce
concordat qui garantissait ofliciellement
l'exercice de l'Actdon catholique alleman-
de, le président de cette organisation se-
rait fusillé dans les conditions les plus
odieuses.

Cette exacution de M. von Klausener,
moins de huit jours après qu 'il avaàt pro-
noncé un courageux diecours devant des
milliers de catholiques berlinois, l'exécu-
tion à Munioh de l'abbé Miìller, prélre
très actif iqu e le Caudina! Faulhaber avait
dù défendre contre la baine des nazis
mais qu 'il n'avait pu sauver de l'empri-
sonnement dans un camp de concentra-
tion , ces meurtres ont naturellement pro-
duit au Vatican une impression infini-
ment douloureuse , mais les cdrconstances
qui les ont accompagnés ont encore ajou-
té à l'indignation qu'ils provoquaient.
Comment juger des gens qui , après avoir
assassine un innocent, s'efforcent de tai-
re croire qu 'il s'est donne lui-mème la
mort ?

L'« Osservatore Romano » a dénoncé
avec energie cette monstruosité, mais il
a révélé aussi que l'on avait refusé à M.
von Klausener et à l'abbé Muller et peut
ètre à d'autres l'assistance d'un prètre
catholique à leurs derniere moments par-
co qu 'on les en déclarait indignes ! En-
fin , l'i Osservatore Romano » a protesté

contre le traitement infligé aux restes dtt
président de l'Action catholique alleman-i
de que l'on a refusé de remettre à sa fa-<
mille désireuse de leur donner une.sépul-i
ture chrétienne et que l'on a incinérés
contrairement à la discipline catholique*

Les articles de l'organo du Saint-Siègei
ont été lus en dhadre en l'église Saint
Mathias à Berlin lors d'un service funè-i
bre célèbre pour le leader catholique ber-<
linoòs.

Ces protestations, qui ne sont naturel-i
lement qu'une manifestatóon extérieure
de Teprésentations énergiques du Saint
Siège auprès des ebefs responsaibles du
Redoh, ne semiblent pas laisser ceux-ci
indifférents. On annoncait hier que le Dr
Fric-k, ministre de ITntérieur du Reich,
avait adressé aux gouverneurs des diveiv
ses provinces une circulaire « interdisant
jusqu'à nouvel ordre et sane exceptioni
toutes les discussionB regardant des quea-«
tions eoclésiastiiques ou évangéliqaea
dans les réunions puibliques, dans la presn
se, sur des feuiUes volantes, des revueŝ
ebc. à l'exception des manafestations or-i
données par l'Evèque de Berlin. >

Y aurait-il là l'indice d'une orientation'
nouvelle ? On voudrait le croire, mais- otì
ne peut s'abandonner à des illusions troti
généreuses. H y a quelques jours à peine
que l'on interdisait la lecture dans lea
églises d'une lettre pastorale de l'épisco-i
pat allemand et, dans le méme temps, lai
Dr Ley, chef du front allemand du tra*
vail, et le conseiller d'Etat GoerlitzMi
lancaient de nouvelles déclarations d«
guerre contre le christianisme.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
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Hitler justifie ses rigueurs
devant le Reichstag

// a fait fusiller pour ne pas
étre fusillé - 77 morts dont

19 chefs supérieurs
C est à 20 heures vendredi que M-

Goering, président du Reichstag, a don-*
né la parole au chancelier Hitler. Celui-j
ci a parie pendant une heure et quaran-
te minutes. Son diseours a fréquemment
été imterrompu par les applaudissemenits*

Dans la tribune diplomatique du
Reichstag, on remanquait la présence des
ambassadeurs d'Italie, d'Espagne, les mi-
nistres de Pologne, de Suisse, de Grece
et de nombreux autres membres du corps
diplomatique.

Les ambassadeurs de France, de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis n'assis-̂
taient pas à la séance.

Hitler a longuement exposé les condi-
tions dans lesquelles le parti national-so-
cialiste a été amene à prendre le pouvoir.
Puis il a fait l'historique du mouvement
qui devait aboutir à une seconde revolu-
tion et qui recrutait ses partisans dans
les S. A. Il a notamment parie des rap-
ports qui existèrent entre l'ancien chef
d'état-major des S. A. Rohm et le gene-
ral von Sohleicher, l'ancien chancelier du
Reich. Ces deux hommes auraient con-
venu de mettre Hitler de coté, de confier
le commandement de toutes les forces ar-
mées, Reiohs'wehr y comprise, à ROhm
qui serait devenu vice-chancelier à la
place de M. von Papen. L'arrestation
d'Hitler avait aussi été dócidée, de memo
son assassinat. C'est la connaissance do
ce complot qui motiva l'intervention su-
bite et rigoureuse du gouvernement. Si
les coupables, a ajoutó le chancelier,
n'ont pas été déférés aux tribunaux ordi-
naires, c'est qu'en ces faeures si graves
j'étais le juge suprème du Reich. Puis le
chancelier a pris toute la responsabilitó
des ordres donnés. J'ai, dit-il , donne l'or»
dre de fusiller les principaux coupables,
d'abattre tous ceux qui opposeraient do
la résistance. Puis, il a dressé le bilan
des morts. 19 chefs supérieurs des S. A.
ont été fu sillés ainsi que 31 chefs et
membres des S. A., de mème 3 chefs S.
S. pour complicità. 13 chefs S. A. et ci-
vils qui s'opposèrent à leur arrestatici!
furent abattus. 3 se suicidèrent et 5
membres du parti mais ne faisant pas
parile des S. A. furent fusillés pour com-
plkité. Enfin 3 membres des S. S. furent
fusillés pour actes honteux sur des pri-
sonniere.



L'orateur a conteste que le vice-chan-
celier von Papen ou d'autres membres du
Cabinet aient été en relations avec les
conjures. Le chancelier a conclu en afifir-
mant que ces heures tragiques n'ont fait
qu'accroìtre son dévouement au peuple
et à la nation allemande;

IOUVELLES Èravate
. r ru-

Dévcré par des chiens
Un message Reuter de Simla rappor-

to l'effroyable fait divers -suivant :
Un cousin du rajah d'Athgarh (Orissa)

était en vacances chez son parent et se
complaisait à explorer son domaine qui
est une des merveilles de la région.
L'autre nuit, ne pouvant pas dormir, l'i-
dée lui vint de faire une longue prome-
nade à travers le pane de la propriété.

A peine avait-il franchi les premières
pelouses qu 'il s'apercut à son effroi que
les 80 chiens alsaciens qui gardent le do-
maine étaient détachés. Vainement il ten-
ta de battre précipitarrnment en retraite.
Assailli par Fune de ces foètes féroces , il
ne tarda pas à avoir toute la meute après
lui et, en dépit de ses efìforts pour se
dégager, fut bientòt ferrasse. En proie à
une véritable furie, la bande burlante s'a-
charna sur le malheureux et le dévora
littéralement si bien que lorsque la do-
mesticité du palais, réveillée par les pre-
miere cris de la victime et le tumulte de
la meute se precipita au secours de l'in-
fortuné, elle ne trouva plus que quelques
os que continuaient à se disputer un°i
douzaine de ices terribles carnivores.

Tragedie politique
Dans le village d'Alosaina, Espagne, à

la suite d'une discussion politique, le se-
crétaire de la municipalité a Messe griè-
vament à coups de f evolver le maire et
un conseilller. Le neveu de ce dernier,
qui s'était interpose, a été tue.

Ensuite, le secrétaire a retourné l'ar-
me contre lui-mème et s'est blessé griè-
vement au ventre.

Il parait que l'origine du drame est
nettement politique : tout récemment, le
conseil municipal socialiste fut destitué
et remplacé par un conseil municipal ra-
dicai.

L'agresseur appartient au parti socia-
liste.

La nouvelle a cause une grande émo-
tion parmi les habitants du village. La
force publique a dù intervenir pour ré-
tablir l'ordre.

Dans la jungle
Un terrifiant accident est arrivé à un

colon de Rhodésie, Deschampel, qui cam-
pait dans la jungle avec sa femme et leur
petite fillette.

Ila avaient piante leur tente, pour la
nuit, près de la rivière Kafne et s'endor-
mirent pacifiquement, lorsqu'une lionne
y penetra et s'empara de l'enfant. Des-

RADIO - PROGRAMMES
Dfananche 15 iuiUet. — 10 h. Culte pro-

testant. lil h. Concert. 12 h. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
Musique de danse. 16 fa. 45 Comédie vau-
doise. 17 h. 15 Reprise de la musique de
danse. 18 h. Musique et poesie. 19 h. Cau-
serie rellgieuse. 19 h. 30 Le Lied .romanti-
ique. 19 h. 55 Nouvelles sportives. 20 h. Re-
cital de violon . 20 h. 35 Martha. Au cours
du deuxièm j acte : Dernières nouvelles.

Lundi 16 juillet. — 6 h. Legon de gym-
nastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12
h. 40 Concert. 16 h. Concert. 18 h. Séance
récréative pour les enfantr. 18 h. 30 Mu-
sique récréative. 19 h. 30 Correspondance
parllée. 19 h. 50 Cortège officici du Tir fe-
derai de Fribourg. 20 h. Tour de Erance
oycliste. 20 h. 05 Les idées erronées du pu-
blic sur les maladies. 20 h. 30 Concert. 21
h. 15 Dernières nouvelles. 21 h. 25 Le Pè-
terdn.

25. DIE UE
Je vis se mouvoir les lèvres pàles et rai-

dies de mon pére , comme s'il <e fut effor-
cé de répondre pour moi. Loin de me lais-
ser attendrir, j'eus ile triste courage de
dire à Lustra que j e regrettais profondé-
ment, non pas les parofles que i'avais pro-
noncées, mais simplemeint le fait qu 'elle les
avait entendrues.

Je l'assurai, toutefois, que je n'avais nul-
lement eu l'intention de la blesser , mais
seulement de témoigmer, à cedui qui s'était
oppose à la reali-Fattori de n;s vceux les
plus cihers, toute la colere, tout le ressen-
timent 'qui débordaient de mo.i cceur.

J'aj outai erufin ique je lui d&mandais hum-
blement pardon de lui avoir fait de a
peine, que de voulais bien ne pas partir
tout de suite, du moment qu 'elle prenait la
chose tellement au tragique.

Vous dire la honte , les remords que l' ai
éprouvés depuis, en pensant à l'indignile
de ma conduite en cette occasion , je ne le

champel se réveìlla. juste au moment où
la lionne s'èloignait en emportant sa
proie.

Le pére, désespéré, arme d'un fusi! et
les indigènee, armés de lances, se mi-
rent à la poursuite de la bète et fina'e-
ment surpriront la lionne coudhée dans
une petite olairière, l'enfant criant à ses
còtés. Deschampel épaula son arm e et fit
feu. La lionne fut tuée sur le coup. La
fillette était saine et sauve.

Mort de l'ambassadeur soviétique à Paris
M. Valérien Dovgavleweki, ambassa-

deur de l'U. R. S. S. en France, est de-
cèdè samedi matin à Paris, des suitee
d'un cancer de l'intestin , à l'àge de 49
ans.

NOUVELLESJOISSES
Les journaux suisses

en Alleni a én e
Le comité centr ai de la Société suisse

des éditeurs de (journaux , dans sa sjéance
du 12 ij uillet 1934, à Berne , a vote à l'una-
nimi.té la résolution suivanrte :

La Société suisse des éditeurs de j our-
naux avait détìà constate depuis un cer-
tain temps que le traific libre des, j ournaux
de Suisse en Aillemagne était -gravament
entravé par des mesures allemandes d'or-
dre adminisitratif et policier. En juin et au
début de juillet , ces mesures se sont ren-
forcées jusiqu'à devenir une interd iction
presque complète de l'introduction des
j ournaux suisses, interdiction absolue mè-
me pour certains j ournaux. C'est pourquoi
la Société suisse des éditeurs, de j ournaux
a salué avec saitisifaction la décision du
Conseil 'federai suspendant l'impor tation en
Suisse de trois rfeuiller , allemandes.

La Société suisse des éditeurs de j our-
naux est d'avis qu 'un trafic libre des j our-
naux est le carattere de relations norma-
Jes entre 'Etat;. Mais elle estime aussi qu 'un
tei traific ne saurait ètre assuré ou exigé
de facon unilaterale. La Société suisse des
éditeurs de journaux compte au nomhre
des caractères essentiels d'un libre trafic
les, conditions suivantes :

Des relations non soumises à la censure
entre la rédaction et ses corresponidamts
étrangers , de la correspondance non ou-
verte ni saisie adressée à un j ournal , la
distribution sans encombre ni reta rd des
j ournaux non interdits à leurs abonnés et
aux kiosques, sans menaees, per?,uasion ou
surveillance policière avec prise d'identi-

Toutes ces conditions d'un libre trafic
des j ournaux , qui existent plein-ement en
Suisse pour la pres.se allemande, la pres-
se suisse en est privée de plus en plus en
Allemagne. Les interdictions n'ont pas été
motivées. On a mème constate des, empiè-
tements dans le traific de transit des j our-
naux suisses. De l'avis de la Société suisse
der, éditeurs de j ournaux , le .rétablissement
du trafic normal des j ournaux entre la-Suis-
se et l'Allemagne devrait aussi comprendre
la suppression de ces empèohements.

La presse suiss,e ne saurait admettr e en
aucun cas que l'on renonce de quelque ma-
nière que ce soit à défendre notre propre
point de vue politique , économique et cul-
ture!, d'autant plus quelle a la conviction
de l'avoir fait  d'une facon 'general e avec
modération. C'est pourquoi la Société suis-
se des éditeurs de 'j ournaux iapous?,e éner-
giquement comme infonde le reproche , qui
a été adressé d'Allemagne à des j ournaux
suisses , d'avoir publié des comptes rendus
tendancieux. La Société s.uisse des édi-
teurs de j ournaux croit ètre en droi t d'at-
tendre du Conseil federai que , dans le
coniflit avec l'Allemagne dù à J'inégalité
de traitement dans ile trafic des j ournaux ,
il prenne à l'avenir , comme il l'a déijà fait ,
les mesures appropriées.

Incendies
La nuit derndère les acteurs et figu-

rants du Festival du Tir federai, remar-
quèrent à leur sortio de la grande Can-
tine, où ile venaient d'avoir leur derniè-
re répétition, un immense brasier à l'ho-
rizon. Ile demandèrent au chauffeur de
l'autocar qui devait les ramener à Fri-
bourg, de les conduire sur les lieux du
sinistre.

Après quelques recherches, ile arrivè-
rent au Petit Vivy, près de Barberèch e,
où la grand e ferme appartenant à M. Al-
phonse Werro brùlait. L'incendie s'était
^^^g^ K̂mmmt

pourrai jamais. J'aurais mieux fait , millepourrai jamais. J'aurais mieux fait , mille
fois , de décrocher un des revoivers pen-
dus au-derisus du lit et de loger une balle
dans le cceur de mon inifortunée victime,
pflutòt que de lui oauser l'humiliation et la
souiftfranice que j e lus dans son regard .

— Alors , j 'ai bien entendu, j e ne me suis
pas trompée ? munmiira-t-elJe, prète à dé-
faillir.

Je me contentai d'imcliner la lète en ti-
gne d'assentimeint.

— Holman ! Holman ! s'écria enfin mon
pére d'un ton angoissé. Tu ne vas pas me
priver de ma fille à un moment pareil ?

Surpris , je levai les yeux, Luttra se di-
rigeait vers la porte.

-^Où allez-voun ? lui demandai-je en
faisant un pas vers elle.

D'un regard elle me oloua au parquet.
— La place d'un fils est auprès de son

pére, dit-elle •gravem-emt. Puisqu 'il faut que
l'un de nous s'en aille, ce sera moi qui
partirai.

— Je vous ai dit ... comimencai-j e.
— 'Ouamd vous m'avez demandé d'ètre

votre femme , moi qui vous aimai:, depuis
i'instant où vous étes entré dans la mai-
son de mon pére , j' ai été si heureuse, si

brusquement déclaré et avait pris une
extension enorme. En quelques instants,
toute la iferme brùlait. Les pompiere ac-
courus ne purent que protéger les inai-
sene voisines. Seul le bètail put ètre sau-
vé. Tout le mobiher est reste dans les
flammes, ainsi que toutes dee moissons.

La famille de M. Werro venait d'ètre
éprouvée par la mort d'un enfant qui
n'avait vécu que quelques heures. Mime
Werro n 'était pas encore remise de ses
couches lorsqu'elle dut s'enfuir devant le
feu. De plus, son mari était parti pour la
montagne depuis la velile. Les proprié-
taires du ohateau du Petit Vivy recueil-
ìirent cette famille poursuivie par le mal-
heur.

La ferme qui était immense, est, dit-on
•suffisamment assurée de sorte que M.
Werro n'aurait pas à supporter une trop
lourde 4perte. On ignore les causes du si-
nistre.

* * *
Un incendie a détruit à Arogno l'ho-

tel Belvedére. Les meubles ont été en
partie sauvés. Les pompiere de Lugano
se sont portés rapidement sur les lieux.
La penurie d'eau a entravé les travaux
de sauvetage.

Un vrai cyclone
C'est presque un cyiclone qui s'est abat-

tu jeudi vere la fin de l'après-imidi, sur
la région de Glovélier. Un grondement
souid a annoncé cet ouragan qui a tout
balayé sur son passage. Un grand nom-
bre d'anbres fruitiers ont été déracinés
ou càssés. Les jardins et les champs com-
plètement dévastés offraient un specta-
cle lamentatole. Un hangar a été empor-
té et à l'entrée du village, la route, du-
rant plus d'une demi-heure, fut obstruée
par des planches et des débris de toute
sorte , provenant d'un chantier voisin. La
population était très inquiète , mais heu-
reusement le cyiclone ne dura que quel-
ques minutes. Màlgré tout , les dégàts sont
considérables. C'est le bas du village qui
a le plus souiEfert : une quinzaine de mai-
sons ont eu leur toit en parti e enlevé.
Les pompiere furent alertés pour porter
secours aux propriétaires qu'ils aidèrent
à recouvrir leurs maisons. C'est la grèle
qui a cause le plus de ravages. Les jar-
dins et les cultures sont littéralement
hachés ; le sol est couvert de fruits en-
core verts. Les grèlons atteignaient par-
fois la faille d'une noix et mème d'un
ceuf. Les vitres et les tuiles cassées ne
se comptent (plus.

Le meme cyclone a aussa fortem'-nt
éprouv é le village d'Ocourt au bord du
Doubs, non loin de la frontière francai-
se. Là aussi des arbres ont été arrachés
ou brisés, notamment — des pommiers et
des noyers — de près d'un mètre de dia-
metro ; il y eut également des toits sou-
levés et des cheminées abattues. Les jar-
dins, les champs de blé et de pommes de
terre sont anéantis. L'autocar postai a
été arrèté à l'entrée du village par des
poteaux électriques renversés sur la rou-
te. Les hatoitiants de la région sont cons-
ternés.

Le nouveau recteur
M. André Gigon , professeur à la fa-

cnlté de théologie, a été nommé recteur
de l'Université de Fribourg pour l'année
1934-1935.

Nouveau ebanoine
Par déci&ion de S. Exc. Monseigneur

Marius Besson , évèque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, M. l'abbé Joseph Mau -
vais, révérend cure de Notre-Dame, à
Lausanne, est nommé diancine honorai-
re de la Cathédrale.

Pris sous un ppids lourd
Deux hommes d'une maison lausannoi-

se s'étaient rendus vendredi à Yverdon
pour poser une porte automatique de ga-
rage. A 16 h. 30, lorsqu 'ils étaien t en

confuse aussi de l'honneur que vous me
faisiez , que j' en ai perdu un peu la notion
des, choses. Je n'ai pas songé à ni 'étonner
de ne pas vous entenidre dire : « Je vou s
aime », paroles bénies qui Font plus que
l'amneau nupt ial pour unir deux cceurs.

« Dans mon trouble et ma j oie, je n'ai
pas su voir que l'ardeu r qui brùlait en moi
ne se reflétait guère sur votre visage. J'a'-
iais, ètre votre femme, clétait assez pour
me rendre heureuse , du moins j e le pen-
sais, moi qui vous aimais si profondément.

« Aujourd'hui encore, j e vous aime ; je
vous aime assez pour vous quitter. Si cela
devait ass.urer votre bonheur , je ferais mè-
me davantage : j e vous rendrais votre li-
berté. Mais il parait que vous avez besoin
de quelqu 'un qui , de nom, soit votre fem-
me. Ce sera dotic répondre à vos désirs
que de rester ce queliqu'un. Soyez persuade
que j e ne ferai rien pour compromettre vo-
tre honneur. Si j amais, il vient un temps où
vous pensiez avoir besoin de ma présence,
de man amour, la mort seule aura le pou-
voir de me retenir loin de vous. Jusque-là
j e resterai ce que vous avez fait de moi ,
votre femme de par la loi. Je ne prétends
pas à autre chose de votre p art  ».

plein travafi, un des ouvriers, M. Emile
Steinmann ne put soutenir l'enorme poids
(la porte pese de 4 à 5 cents kilogs) et
fut écrasé. Son camarade Roohat appela
au secours et le blessé fut transporté à
la clinique d'Yverdon. M. Steinmann
souiEfre d'une luxation de l'épaule et de
la màchoire et probablement d'une frac-
ture du cràne.

LA RÉGION
Un enfant écrasé par un bloc de marbré

Le jeune Curtillat, àgé de 11 ans, avait
projeté avec ses camarades, d'aller se
baigner dans la cascade du Gland (Ain)
et demanda l'autorieation à son pére qui,
craignant qu 'il se noyàt, le pria de ne
pas y aller.

A proximité de la rivière se trouve le
dépòt des blocs et tranches, marbres de
la Société marbrière de Glandier ; pro-
bablement l'enfant voulut-il monter sur
un dot de tranches pour mieux voir ses
amis, toujours est-il que, ne le voyant
pas rentrer, les parents se mirent à sa
recherehe et, en longeant les rangées, un
spectacle affreux se presenta devant eux.

Ce lot de tranches adossées étant tom-
be sur lui , il fut découvert écrasé sous
leur poids.

On retrouve une disparue
On a amene à l'Hospice de Montmélian

(HautenSavoie), une jeune fille de Francin
qui, partie en fngue de Ohambéry, 8 jours
auparavant, avait voulu simuler un sui-
cide en déposant lettres et objets divers
sur les bords du lac de -Saint-André. Les
recherches dans le lac n'ayant rien don-
ne, les gendarmes et quelques aides
avaient porte leurs investigations aux
alentours. .

Depuis ce temps, la jeune fille vivait
dans les bois environnants, se nourrissant
de ohocolat et de fruits verts. Il lui res-
tait encore une pomme dans sa poche.

Hier , elle fut enfin apercue, mais sur
le point d'ètre appréhendée, elle sortit
un revolver et se tira deux balles dans
la tète. Prévenu immédiatement, le mai-
re de -Francin s'entremit pour la faire
conduire à Montmélian. Elle y recut aus-
sitèt les soins d'un médecin qui a pu ex-
traire un projectile et une partie de l'au-
tre qui avait éolaté.

N0DVELLES LOCALE!
¦ - "«BB» i ,

Les colonies de vacances
pour enfants

On nous ecnt de Martigny :
Les Colonies de vacances pour en-

fants preneent dans tout le canton un dé-
veloppement réjouissan t, et ce mois de
juillet voit se dispereer dans les diffe-
rente lieux de cure, les essaims d'enfant^
qui von-t trouver dans un climat appro-
prié, une bonne nourriture et des soins
de tous genres , un renforcement de san-
te, pour mieux supporter le reste de l'an-
née , qui , "pour beauicoup d'entre eux, re-
présente dee conditions de logement on
d'alimentation , souvent défectueuses.

Les Colonies de vacances pour enfants
sont considérées actuellement camme un
des moyens prèventiifs, efficace, contre
la tutoerculose de l'enfance.

Outre les enfants envoyés par le Fonde
de « Pro Juventute », il existe à Marti-
gny, trois colonies de vacances importan-
tes, entretenues par des particuliers, soit
celles de la Maison du St-Bernard, au Sim-
plon ; de MM. Tissières frère*, banquiers,
à l'Institut du Bouveret , et de M. Alphon-
se Orsat, à Ohampex. Ces trois colonies
groupent environ 120 enfants.

Les médecins traitants reconnaissent
que l'enfant chétif se fait , durant ce sé-
jour d'été, un bien considérable.

Comme en un réve j e la vis se détour-
ner lentement, puis sortir de la chambre.

Messieurs, comme la porte se refermai t,
j e croi?, bien que -ma bouche laissa éebap-
per le cri d'angoisse qui me monta du
cceur. Je sais que j 'allais m'é'.ancer à la
poursuite de Luttra , lorsqu e mon pére ,
après avoir agite ses bras comme s'il étoui-
fait , s'affaissa lourdement sur ses oreiWer s.
11 venait de s'évanouir : j e ne pouvais pas
le quitter dans cet état.

J'appelai madame Daniels, qui se tenait
touj ours dans la chambre voisin e de celie
tìe mon pére. Je lui criai de rappeler la da-
me qui descendait l'escalier ; je doir, mème
avoir dit « madame Blake ». Puis je m'oc-
cupai de mon pére. Il fut plusieurs minutes
avant de reprendre connaissance, Quand il
revint à lui , ses premières paioles furent
pour réclamer la présence de celie qui était
venue corame un rayon de wleil , réj ouir
ses derniers moments.

Je me levai pour aller la cheroher, mais
au mème inatant , madame Daniels entra .

— Madame Blake est sortie , monsieur,
dit-elle. Je n 'ai pas pu la retenir.

CHAPlTTRE Xill
Depuis ce jour-là , je n 'ai j amais revu ma

Puisse cette oeuvre coatinuer à se de-
velopper et les eommunes et les parti-
culiers s y intéresser de plus en plus, et
puisse le moment ètre proche, où l'en-
semble des enfants valaisans qui en ont
besoin, pourront profiter d'un mois de
bon soleil et de bone soins.

L'Italie qui n'est pas rione a réalisé
cette oeuvre sur une très large échelle.
Le Valais peut faire tout aussi bien.

Les dons du Yalais en faveur
du Tir federai de Fribourg

(tire liste)
Etat du Valais ffr. 500 ; Banque cantonale

200 ; Ciible et s,tand de Sion 100 ; Corthey
Hermann, Venbier 5 ; ,Kùnzi , Kpl., Uilrichen
2 ; Terry A., Ukichen 1.50 ; Baud GusL,
Ulrichen 1 ; Anon-yme, Ulrichen 1 ; Ge-
meinde, Ulrichen 5 ; Militarsichie55verednl
Ulrichen 5 ; Imsand ¥., Ulrichen 2.50 ; Mi-
litarschiessverein, Mòre! 5 ; Commune de
St-Léonard 10 ; Commune de Bourg St-
Pierre 15 ; Bourgeoisie de Sion 50 ; So-
ciété de tir militane , Pont de la Morge
20 ; Reichenbach frères et Cie, Sion 50 ;
Distillerie Valaisanne , Sion 50 ; Maurice
Gay , Vins , Sion 50 ; J. Gay-Gay. Sion 10 ;
J. Volken-Zuber , Sion 2 ; A. Sarbach , Sion
2 ; E. Wirthner , Sion 2 ; H. Bloetzer , Sion
2 ; Dr ,R. Lorétan , Sion 2 ; G. von Kalber-
rnatten , Sion '10 ; Oyr. Pittelouid, conseiller
d'Etat, Sion 10 ; P. de .Rivaz, Sion 2 ; E.
Brunner , Sion 2 ; Leon Margelisch, Sion 2 ;
Chs de Torren te, Sion 2 ; R. de Preux ,
Sion 2 ; de Preux , Comdt., Sion 5 ; Défa-
go, cons., Sion 5 ; MùMer , ing., Sion 5 ;
Zutoer Ad., Sion 2 ; Schmid E., Sion 5 ;
Geb. Jnf. Bat. 89 10 ; M. Ducrey, Sion , 2 ;
P. de Cocatrix , conseiller d'Etat , Sion 5 ;
W. Amez-Droz, Sion 2 ; Venetz, Grosij at,
Sta lden 2 ; Caiflé de Lausanne, Sion 2 ;
M. Fazmeyer , Sion 5 ; L. Walff , Sion 5 ;
Jos. Wolken , Sion 250 ; A. Caruzzo, Sion
2 ; Albreoht Jos., tailleur , Sion 5 ; F. Car-
dis , Sion 10 ; J. JuiMand, Riddes 10 ; A.
Verolet, Fully 5 ; R. Mounier, Sion 5 ;
Wuilloud , St-Maurice 2 ; Anonyme, Sion 2 ;
C. Métroz , Sion 5; Chaussures Righini , Sion
5 ; H. Delaloye, Sion 5 ; C. Wenger, Sion
5 ; Dr Scheurer. Sion 4 ; M. Sauthier, Sion
2.-50; Commune de Sion 100; Militarschùtzen-
geseMschaft, Naters 20 ; Junigschùtzen,
Naters 10 ; Alte Schùtzen-Zunf.t, Naters »
20 ; Werner Pius„ Naters , 2 ; Imhof Sieg-
fried , Naiters 2 ; Ritz Rudolf , Naters 2 :
Failert Arthur , Naters 0.50; Eggel Egmund,
Naters 050 ; Zenklusen Hermann , Naters
0.50 ; Eyer Alfred , Naters 0.50 ; Gertschen
Oskar , Naters 1 ; Zenklusen Fiedel , (Naters
1 ; Imhof Markus , Naters 1 ; Eggel Walter,
Naters 1 ; Gertschen Albert, Naters 10 r
Ruppen B., Naters (jRiohter) 1 ; Brunner
E., Naters 1 ; B. Ruppen, Naters 1 ; Imbo-
den Adolf , Naters 1 ; Werner Paul , Naters
1 ; Bifiiger Ernest , Naters 1 ; Salzmann
Ludw., Naters 2 ; Bumann Albert, 'Naters
2 ; Lmesch Ernest , Naters 1 ; Jossen Lud-
wig, Naters 2 ; Ghastonay, Naters 2 ; Pe-
trig Ernest , iNaters 1; A. Gertschens Sòhne»
Mobelfabrik , Naters^Brig 5 ; A. Karlen.
Naters 2 ; 'Commune de Viss.oie 10 ; St£
de tir Mayoux 5 ; L'Aivenir, Mission 5 ;
Chef de section , Nendaz 5. Total fr. 1449.—

Indulgences
Dans le but d'engager les fidèles à

s'unir au prètre pendant la récitation des
prières qui suivent le dernier évangile des
messes basses (3 Ave, Salve Regina, etcì,
S. S. le Pape Pie XI vient de les enri-
chir d'une indulgence de dix années.

Cette indulgence s'ajoute à celle de
sept ans que le Pape Pie X avait accor-
dée pour la tripl e invocation (Cceur sa-
cre de Jesus, ayez pitie de nous) qui ter-
mine ces prières.

Le syndicalisme chrétien
La Confédération internationale des

syndicats chrétiens du personnel des pos-
tes, télégraphes et téléphones tiendra son
congrès bisannuel à Zeranatt, du 24 au 2T
juillet.

Les principales questions qui y seront
discutées sont :

1. Les répercussions de la crise éco-
nomique mondiale sur les traitements et
la situation juridique du personnel des-
postes, télégraphes et téléphones ;

2. L'automatisation du téléphone et ses
conséquences pour le personnel ;

3. La femme dans le service postai ;
4. 'Les dimanches et les jours fériés-

dans le service des postes et des télégra-
phes.

femme. II me fut impossible de savoir oùi
elle serait réfugiée, ce qu'elle était deve-
nue.

Mon pére ne se releva pas du coup que
lui avait porte cette scène tragique ; ses
forces diminuaient à vue d'osil, il m'était
impossible de quitter son chevet.

Détji à, pendant que je lui prodiguais mes
soins, en voyanit son regard se tourner
comstamment vers la porte pour se repor-
ter aussitòt sur mon visage en une muette
supplication, j e me pris à me damander si
j e n'avais pas commis un acte destine à
peser comme un remords sur toute mon
existence.

Maif, ce ne fut qu 'après avoir ferme les
yeux de mon pére , après l'avoir accompa-
grté jusqu'à sa dermière demeure , que ri-
mase désespérée de celle à qui j 'avais
donne mon nom se mit à me han-ter avec
persistance. Je me demandai alors , pour la
première fois , si ma tristess.e, mon acca-
blement, provenaient de la home que me
causait le souvenir de mon indigne condui-
te à QTélgard tìe Luttra, ou du regret que j' é-
pro uvais à la pensée de l'avoir perdue.

(A suivre).



ON REVIENT AU DÉSARMEMENT
Gros voi dans une bijouterie lucernoise

L'impot sur les beissens
On se rappelle que les Chambres, *n

votant les dispositions du programmo fi-
nancier relatives à l'imposition du vin,
avaient donne mission au Conseil fede-
rai d'engager des négociations pour ob-
tenir que les pays exportateurs de vin
avec lesquels nous sommes liés par un
traité de commerce consentent que la
Suisse augmente légèrement les droits
d'entrée.

Des d'émarchee dans ce sens ont eu
lieu à Paris, mais sans aboutir. La Tran-
ce, en effet, refuse d'aocorder une aug-
mentation des droits sur le vin.

Cela ne faciliterà certes pas l'introduc-
tion de ce fameux impòt qui se heurts
déjà à l'opposition que l'on connaìt.

Le temps
A la suite des violentes pluies orageu-

ses qui ont dure par endroits jusqu'à ven-
dredi après-midi, la situation météorol >-
gique generale est demeurée instable.
Sana doute , dimanche, les orages seront-
ils plus rares, mais il y en aura encore
dans certaines régions. La temperature
reste sensiblement normale. Une nouvelle
baisse est peu probable. La situation est
également variable au pied sud des Ai-

La Moisson est grande
On nous écrit :
Lee blés ont jauni, de lourds épis pen-

chent vere la terre. Bientót les mois-
sons viendront et les gerbes dresseront
dans les lohamps leur silhouette d' or. En-
suite le sac ouvrira la glèbe et à l'aut-oni-
ne on enfouira à nouveau le grain pour
la moisson future.

C'est le perpétue! labeur , le perpé tue!
reeommenoement : sans cesse pour pro-
duire le pain, la terre reclame le travati
des hommes.

Les àmes, elles aussi, pour produire du
fruit , réolament l'incessant travail de
ceux qui sèmant, qui déirichent, qui ré-
coltent. Le champ des àmes est vaste
et il y a peu d'ouvriers.

'Ohaque année, la vieillesse, la maladie
creusent des videe dans leurs rangs. Les
jeunes qui entrent dans la carrière ne
sont pas toujours assez nombreux poni
lee combler.

Et alors, faute d'ouvriers, des àmes
se perdent, d'autres s'étiolemt, d'autres
languissent.

Dans les professione libérales, il y a
eneombrement, surabondance ; dans le
sacerdoce, il y a une mesure trop juste
et mème insuiffieamce.

Un pays camme le notre, qui a garlé
intacte la foi catholique, devrait donner
assez de prétres pour oocuper tous les
postes de cure et de vicaire, et au sur-
plus, pouvoir envoyer dans les Missions
un grand nombre de ses enfants.

Jeunes gens, inquiets au sujet de vo-
tre avenir, avez-vous songé au sacerdo-
ce ? Vous aimez Dieu et vous avez un
grand cceur, la conquète des àmes est
un idéal digne de vous touoher et do
vous attirer.

Parents ohrétiens, demandez-vous si le
Maitre n'appelle pas votre enfant. L'hon-
neur d'avoir un fils prètre est le plus
grand qui puisse vous arriver. Que l'ee-
poir de le voir un jour monter à l'autel
vous décide à l'envoyer au Collège. Gon-
fiezze sans crainte au Petit Séminaire du
Diacèse de Sion. C'est là que sa voca-
tion a le plus de chance de se dèvelop-
par et de porter des fruits.

Les jeunes gens qui désirent entrer
au Petit Séminaire pour faire leurs étu-
des classiques en vaie de devenir pré-
tres du Diocèse de Sion, doivent s'ins-
erire au plus tòt auprès de M. l'Abbé
Solleroz, directeur du Petit Séminaire à
Sion. Tous ces jeunes gens ont l'obliga-
tion de se présenter le jeudi 23 aotìt, à 8
bouree du matin, au Peti t Séminaire pour
y paseer un examen préliminaire sembla-
ble à colui qui se fait pour l'admission au
Collège.

La lutte contre les effets de la surdlté
Pour lui permettre de poursuivre et d'in-

tensif'ier son oeuvre, l'Amicale valai fanne
des Sourds a décide de publier une nouvel-
le sèrie de cartes postales qu 'elle offre au
grand public , avec le ferme espoir d'ètre
comprise et encouragée par tous ceux qui
ont à cceur le travail des Amicales en fa-
veur des perr/mnes d'ouie faible et qui
s'intéressent en mème temps aux belles
ceuvres d'art de chez nous.

L'anmée dernière avec Albert Anker nous
avkms une coUection unique de types si
parfaitemerrt expressifs, de la campagn e ber-
noise, pris sur k vii par l'artiste et ren-
dus avec autarrt d'art que de cceur.

Maintenant , nous ailons faire avec Fran-

cois Jaques un pèlerinage dans notre Ju-
ra et goùter avec lui à la lumineuse bean-
te du paysage et à la sjmple discipline de
la vie rustique. Et dans l'oeuvre du peintre
s'aifinment en traits vigoureux et en cou-
leurs franches sa compréhension d'une na-
ture qui , pour n'avoir pas l'impressionnan-
te maj esté des A1pej , n'en a pas moins une
robuste grandeur et sa prédilection pour le
dur , mais honnète travail de nos braves
agriculteurs.

Aussi bien ces vivants portrai ts de la
vraie vie campagnarde dans le cadre du
pays, aimé doivent-ils avoir leur place rrrar-
quée à tous nos foyers. Nous n 'avons pas
besoin de recommande r bon accueil aux
vendeurs. Mais ne tandez pas à faire vo-
tre provision. L'édition a bien des chances
d'ètre vite épuisée et vous, seriez les pre-
miere à regretter d'avoir manqilé une si
belle occasion de faire du bien, tout en
vous assurant une ravissamte cotlection des
ceuvres d' un de nos bon peintres. (Cam-m.)

Pour la consommation du beurre
Le Conseil federai a promulgué une

nouvelle ordonnance destine e à promou-
voir l'écoulement du beurre d'origine
suisse et à décharger le marche du beur-
re. Cotte ordonnance dispose qu'une cer-
tame proportion de beurre devra ètre mé-
langée à toutes les graisses d'origine ve-
getale et animale, à l'exception cepen-
dant du saindoux et de la graisse de
boeuf provenant d'animaux abattus en
Suisse.

Les graisses comestibles ordinaires de-
vront étre additionnées de beurre dans
la proportion d'au moins 5 % et la mar-
garine dans la proportion d'au moins 15 % ,
Les graisses qui , maintenarit, contiennent
du beurre et sont oififertes au public sous
cette dénomination devront également
aceuser une proportion de beurre d'au
moins 15 %. On estime que cette mesure
permettra d'utiliser chaque année environ
200 wagons de beurre.
. Cette ordonnance entre en vigueur 13
23 juillet ,

BRIGUE. — Noyade. — M. Leo Tenis
che, qui était reven u d'Amérique, avait
acheté un domaine près de Brigue pour
y construire une maison. Il avait épou-
sé, il y a 3 mois, une jeune fille de 23
ans. Or, mercredi , sa femme était oocu-
pée à irriguer le pré lorsqu 'elle cut uno
crise d'épilepsie, malaise dont elle avait
été épargnée depuis plusieurs années. La
malheureuse jeune femme tomba dans le
bisse et y mourut noyée.

ST-GINGOLPH. — f Mlle Angele Deri-
vaz. — Corr. — Nous apprenons avec
peine la mort de Mlle Angele Derivaz ,
négociante, déoédée à l'hópital de Mon-
they, à l'àge de 68 ans, après une cour-
te et pénible maladie. C'était une per-
sonne très estimée et de commerce agréa-
ble, qui sera regrettée par toute la po-
pulation.

La defunte est ila sceur de M. Derivaz ,
Révérend cure d'Ardon et la tante de M.
André Chaperon, député et président de
la commune.

Nous leur présentons dans ces doulou-
reuses circonstances, ainsi qu'à toute la
famille, nos condoléances bien sincères.
Les obsèques ont 'lieu aujourd'hui diman-
che 15 juillet , à 15 heures, à St-Gingolph.

VAL D'ILLIEZ. — Corr. — Le « Nou-
velliste Valaisan » et la «Feuille d'Avie»
de Monthey ont publié une longue apolo-
gie en faveur de la construction d'une
route Ohampéry-Samoens par le Col de
Coux. L'idée du correspondant n'est pas
neuve : elle a antérieurement provoqué
bien des commentaires dans la presse et
dans les milieux intéressés. Malheureuse-
ment ce projet s'est heurté aux inévita-
bles écueils d'ordre financier et, aujour-
d'hui , ce beau bateau chargé d'espoir,
est bien menacé de sombrer à travers les
récifs de la erise actuelle.

Un autre projet , réalisable celui-là, et
dont il a été plus sérieusement question ,
est celui de la construction d'une route
Illjez-Morgins, laquelle relierait le pit-
toresque village illien , qu'on parait ne-
gliger, à Morgins, route se greiffant sur
une artère internationale.

Le projet date également de très loin :
un brav e citoyen d'Illiez se souvient
avoir signé une pétition il y a près de
80 ans, pétition demandant la construc-
tion de ce troncon routier. Une seconde
pétition a été lancée peu avant la guer-
re de 1914. Des compétitions d'intérèts
ont fait éebouer la première pétition , tan-
dis que la seconde sombrait dans les
affres de la grande guerre.

Reprise aujourd'hui , la question ren-
contrerait un enthousiasme nouveau , fe-
rali de nombreux adhérents , et il n 'est
pas impossible qu 'en un avenir prochain
l'affaire soit en voie de réalisation.

En effet, 4 km. suffisent pour reioindre

Tornade dans le Charolais

notre Service télégrapìiinue et téléphonique
La Conféieote È Éaiiint

GBNiEVE, 14 juillet. (Ag.) — M. Ar-
thur Henderson, président de la Confé-
rence du désarmement, a adres&é aux
membres du Bureau de la Conférence une
communieation rappelant que le Bureau
au cours de sa séance du 8 juin 1934
Pavait autorisé à communiquer avec ses
membres et à les eonvoquer si la situa-
tion rendait nécessaire une réunion du
Bureau. Or, à la lumière des remseigne-
ments recus suo- le progrès des conversa-
tions pouirsuivies entre les gouvernements
et qui se continuent toujours, le prési-
dent a l'honneur de porter à la connais-
eamee des membres du Bureau qu'il a dé-
cide que le Bureau pourrait ètre convo-
qué en septembre dans les premiere jours
de la prochaine session de l'assemblée le
la S. d. N. Le président communiquera
aux membres du Bureau la date exacte à
laquelle le Bureau sera invite à se réu-
nir.

Le cas Moriaud
GENÈVE, 14 juillet. (Ag.) — Le juge

d'instruiotion a termine le complément
d'enquète domande par la cour de eas-
sation dans l'affaire de la Banque de
Genève contre Alexandre Moriaud. Le
dossier a été auseitòt transmis au procu-
reur general qui aura à prenldre de nou-
velles réquisitions.

Le juge d'instruction s'occuperà dès la
fin des vacances judiciaires du cas de
l'ex-directeur Miévil'le contr e qui la cour
de cassation a également domande une
nouvelle Information.

Ils se constituentprisonniers
FRRAUENFELD, 14 juillet. (Ag.) —

Il y a quelque temps, le nommé Jules
Merk , habitant Uesslingen, qui était accu-
se d'avoir commis une sèrie de vols dans
dee établissements de bains, avait oppo-
se une vive résistance au gendarme qui
venait l'arrèter au domicile patemel. Son
pére et lui atitaquèrent l'agent de la for-
ce publiqu e avec un marteau et une ha-
c-he et le blessèrent gravement, puis i's
prirent la fulte. Or, ils viennent de se
constituer volontairement prisonniers et
ont été incarcérés. Jules Merk a avoué
l'un des vols dont il était soupeonné.

Conspiration communiste
PHILEPPOPOLI, 14 juillet. (Agence

Bnlgare). — Les autorités ont découvert
une organieation de conspirateurs com-
munistes, parmi lesquels quelques dizai-
nes de soldats de la garmson de la ville , . .. ..
sont impliqués. Une cinquantaine d'arres- G00p6rHtl0l1 JntGll86tU6ll6
tations ont été opérées. 

Cambriolage d'une bijouterie
LUCERNE, 14 juillet. (Ag.) — Dans

la nuit de vendredi à samedi, la bijoute-
rie de Otto Lu&cher a été cambriolée. Les
malfaiteurs se sont emparés d'un riche
butin comprenant 50 bagues avec dia-
mant, 80 alliances, 20 celliere, 70 bro-
ohes, 4 montres dame en or, 40 montres-
bracelets de dame, en or, et 10 chaines
de mentre en or pour homme, le tout Tì-
préeentant une valeur totale de 16,900 fr.
En outre un montant de cent francs en
argent a aussi été emporté. On n'a en-
core aucun renseignement sur les cam-
brioleure.

Les victimes des inondations
TOKIO, 14 juillet. (Rengo). — Le bi-

lan des victimes des inondations dans les
dis'tricts d'Ishikawa et de Fiukin est en
augmenta'tion. A Ishikawa on totalise 93
morts, 214 disparus, 30 blessés, 298 mai-
sons emportées ou démolies et 4582 snb-
mengées. Dans le districi de Uyama, on
eompte 31 morts et disparus et 309 bles-
sés, 78 maisons emportées et 9958 sub-
mergées et 40 ponts emportés.

la route du « Bors » dans le frais vai de
Morgins. Pas d'oeuvre teohnique diff icul-
tueuse, un trace à flanc de coteau dans
une bonne terre, occupation de la main-
d'ceuvre pendant la morte-saison, exben-
sion touristique h&telière , voilà autant
de motifs péremptoires à la réalisation de
cette oeuvre.

Le éIOIIIS Ilei et I'ODìIìOD ! Le: assasis de Faieièp
NEW-YORK, 14 juillet. (Havae). —

Sous le titre : Discours d'un fanatique »,
le « New-York Tribune » écrit :

« Lee millions d'Américains et d'Euro-
péens qui pensent que l'hitlérisme est une
menace pour la civilisation et pour '.a
paix européenne en seront maintenaut
convaincus et ooneidéreront ce discours
comme un document terrifiant, parce qu 'il
est manifestement sincère. Il est évident
que le chancelier est revenu de son sé-
jour dans les montagnes conf-iant dans sa
propre force. Il déclare que lee chemises
brunes reprendront leur place dans les
rues allemandes, démotìtrant ainsi que le
national-socialisme est encore plus puis-
eant parce qu'il a triompbé de toutes les
diffioultés. Ceei semble ètre une bravade
fanatique inspirée par sa conviction que
son pouvoir et colui de l'Allemagne n'ont
pas été anéantis par les récents événe-
ments.

Dans un éditorial intitulé « Hitler sur
la défensive », le « New-York Times »
dit que le chancelier -Hitler a pamlé com-
me quelqu'un conscient de la nécessité
de se justifier.

Jamais, peut-ètre , écrit ce journal, au-
tant d'étrangers ont attendu avec une
Ielle impatienee le discours d'un chance-
lier allemand. Mais, pour la plus gran-
de part, ce discours n'a été qu'une mo-
notone répétition de ce qui a été déjà
dit tant de fois. Sa défense, c'est qu'il
s'est peu à peu convaimeu, avec chagrin,
de la conspiration ourdie parmi les S. A.
et d'autres éléments pour renverser 'e
gouvemement et étaiblir un nouveau re-
gime révolutionnaire. La seule nouveauté
dans le disoou/re de M. Hitler est un ef-
fort vigoureux pour que le peuple alle-
mand lui refasse confiance et pour lui
démontrer qu 'il est son seul espoir et
un chef infaillible. Mais, ce n'était pas
le Hitler de jadis. Au lieu d'ordonner
l'obéissance, il a demaindé preeque hum-
blement l'appui du peuple. Seni Gcering
garde un ton hautain. Sa déclaration qae
la seule loi en Allemagne est la volente
de M. Hitler rappelle la tyrannie du Kai-
ser, mais il est encourageant de voir
qu'ume loi aussi tyrannique ne peut plus
ètre établie au nom de M. Hitler.

Tornade
GHAROLLES, 14 juillet. (Havas). —

Une tornade s'est abattue sur Ohaufail-
les et ses environs. Plusieurs centainee
d'immenbles ont été endomimagés. Les
Communications sont coupées. Les dégàts
s'élèvent à plusieurs millions de francs.

GENÈVE, 14 juillet. (Ag.) — Le Co-
mité exécutif de l'organisation de coo-
pération intellectuelle s'est réuni vendre-
di à Genève afin de préparer les travaux
de la Commission internationale de coo-
pération intellectuelle qui se réunira lun-
di 16 juillet . Le Comité a passe en re-
vue l'activité de lTnstitut international
de coopération intellectuelle de Paris et
pris connaissance de ses travaux en vue
de l'établissement du programmo des
travaux pour l'année proohaine. Farmi les
personnalités qui ont pris part aux tra-
vaux du Comité figure M. Gonzague de
Reynold.

Des traets subversifs
au régiment

AIX-EN^PROVENCE, 14 juillet. (Ha-
vas). — Une perquieition a été faite dans
les chambrées d'un régiment d'infante-
rie coloniale du Maroc, en garnison à
Aix-en-Provence et a permis de décou-
vrir dans de nombreux paquetages des
traete et imprimés invitant les soldats à
ne pas se présenter à la revue du 14 juil
let. Plusieurs militaires ont été apprében-
dés.

Cellisicn de navires
PORT-SAH), 14 juillet. (Reuter) . —

Une collision s'est produrle au canal de
Suez entre le vapeur italien « Giuseppe
Mazzini > et le vapeur francais « Ango ».
Un membre de l'équipage du vapeur ita-
lien a été grièvement blessé et la proue
du navire a été fortement endommagée.

Les vins étrangers

NEW-YORK, 14 juillet. (Havas). —
Deux des neuf accuse» du meurtre de
l'archevéque Leon Tourian dans l'église
arménienne de Ste-Croix le 24 déeembre
1933 ont été reconnus coupables d'as-
sassinat en premier degré, ce qui équi-
vaut à une condamnation à mort. Les
sept autres ont été reconnus coupables de
meurtre en premier degró et sont passi-:
blee de dix ans de prison.

Odieux crime politique
VIENNE, 14 juillet. (Ag.) — Samedi

matin, peu après 8 heuree, un cammer-
cant nommé Cornélius Ziller, 33 ans, a
été tue d'un coup de feu en pleine poi-
trine. Les meurtriere, trois jeunes gens
ineonnus, se présentèrent au domicile de
Ziller puis, quand cedui^ci leur onvrit la
porte, tirèrent un coup de feu mortel e*
prirent la furbe. Un locataire à l'oule de
la détonation, apercut les meurtriere qui
desicendaient l'escalier et tira troie coups
de feu sans toutefois les a'tteindre. H e'a-
'git d'un crime politique. Une enquète ser-
rée a été ouverte.

LES SPORTS
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Les routlers sont à Nice
L'étape qui a conduit les 43 coureurs en-

core qualifié s de Digne à Nice a, somme
toute , été une des plus, monotones du Tour.
Il y eut bien quelques tentatives de fune,
mais touit rentra dans l'ordre , les iderniers
rentrés n 'étant qu 'à 20 minutes des vain-
queurs. Stettler, qui a été làché sur la
fin , n'a termine qu 'à la 38me place, à 10
minutes seulement du peloton de tète. Au
clas^ement general, nos hommes n'ont pas
beaucoup changé, Buch i reste 19me, Brne
prend la 20me place et Stettler la 35me.
Au classement international , pas de chan-
gememt, l'Italie s'est légèrement rapprochée
du team hispano-suisse, mais l'Allemagne
et la Belg.i'que semblent bien d&voir se ré-
signer à garder le.s deux dernières places.
Chez les individuels , Mor elli et Verwaecke
sont touj ours à 2 minutes l'un de l'autre, à
l'avantage de l'Italien, qui est du reste 3me
du classement gémerai, tandis quo le Bel-
ge est iquatrième.

Auj ound'hui , dimanche : Nàce-Cannes (126
km.), avec le Col de Braus et la boucle
de Sospel ; luntì i : Cannes-Marsieille (195
km.)

Monsieur l 'Abbé Simon DERIVAZ, à Ar-
don ;

Madame veuve Alice PECZINA-DERIVAZ
à Stanislau '(Galicie) ;

Monsieur Francois DERIVAZ, garde-fo-
restier , à St-Gingolph ;

Monsieur Francois DERIVAZ-DERIVAZ
et ses enfants Simon, Anita et René, à St-
Gingolph ;

Madame veuve Anita CHAPERON-DERI-
VAZ, à St-iGingolph ;

Monsieur et Madame André CHAPERON-
PRICAM, président, et leur fille Marie-Thé-
rèse, là St-Gingolph ;

Monsieur Francois DERIVAZ. de feu Au-
gustin, à St-Gingolph ;

Monsj eur et Madame Jules CHAPERON-
DERIVAZ et ifamilile. à St-(Gingok>h ;

Monsieur Clovis DERIVAZ, à St-Gin-
golph ;

Mademoisell e Thérèse DERIVAZ, à St-
Gingolph ;

Madame Frangoise CHEVÀLLAY-DERI-
VAZ et famille, à St-iGingolph ;

Monsieur Simon CHAPERON-CHAPPAZ
et famill e, à -StHGingalph ;

Messieurs Constant et Frédéric DAVID
et famille , à St-Gingolph ;

Monsieur et Madame Francois DUCHOUD,
à Genève ;

Monsieur et Madame René BERTHET, à
Genève ;

ainsi que les, familles parentes et alliées
DERIVAZ, DUCHOUD, CHAPERON. DA-
VH) et CHOTTIER, è St-Gingolph et Evian.
ont la douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Angele DERIVAZ
leur sceur, tante , grandmante , cousine et
parente, idécédée à ll'àge de 68 ans, à l'In-
firrrrerie de Monthey, le 13 juillet 1934.
après une pénibde maladie et anunie des
sacrements de l'Eglise.

L'enseveliasement aura lieu à St-Gin-
golph 'le dimanche 15 juillet, a 15 heures.

P. P. E.
Cet avis tieni dieu de fadre-flarè.
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un frane, on ajoute 2—3 cuillerées
ò thè d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
dette recette sont étortnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

l'Ovomaltine est en venie partout en boTtes à 2 frs
et 3 frs 60.

g$£0-̂
_ f ¦ B 222

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

Jos. Holf, Fromages en qros, Coire Tel. 6.36
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D'une facon generale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, méme en été.
Il n'y a rien de meilleur que

qui se prépare de lo manière sui-
vante :
On remplit de lait froid aux 3|j le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de lo Maison
Dr À. Wander S. A. à Berne pour

GHEHfllLLET
Le.soussigné avise la po-

pulation de Chenaillet et en-
virons qu'il a ouvert un dépót
de pains et épicerie chez
Mme Berrus-Rouiller. Tim-
bres escompte.

Bonlangerie ZDFFEREY, a
Monthey.

E EII
actif et sérienx, est doman-
de pour la vente, dans le
cantori dn Valais , du VER-
QASER économiseur de
combustible ponr fonrneaux
de cnisine (hótels, restan-
rants , ménages). Apparai]
déjà introdnit en Snisse avec
sérieuses références.

Offres à Case Rive N° 242,
Genève.

leu ne lille
ponr aider an ménage.

Bonlangerie , me de Berne
No 33, Genève.

lument
de trait , 8 ans, sage et de
tonte conflance.

Lonis Bonvin, Montana. " *

Voyageur
visitant les hótels et restan-
rants du Valais, etc, desi-
rant prendre ou s'adjoindre
la représentation de spécia-
lités ponr établissements est
prie d'écrire de suite song
3262 Pnblicitas, Montrenx.

pension
à la campagne, pendant les
vacances, pour 2 enfants de
5 et 11 ans.

Faire offres avec prix à M.
Baer , Valsainte 5, Vevey.

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

S'adresser à 0. Fournier ,
Aproz. 

On demande une

jeune fille
pour aider à la cuisine.

Ferire en indiquant le gà-
ge à la Clinique «La Forét» ,
Leysin. 

A vendre ou à louer

FORTE MULE
tonte confiance, trait et bàt.

Tóléphone 139, Montana.

A remettre

li- restaurant
bien situé au centro de Ge-
nève. - Ferire au Nouvelliste
sous E G. 511. 

A vendre fante d'emploi
une

A UT O
Fiat 503, tOrpódo , 5 places.
Prix avanta geux. Ferire sous
OF. 18885 V. à Orell Fussli-
Annonces , Martigny.
Negligerle e

les 361-1 L

coffres-forts
et Cassettes Incombustibles

de la Maison Francois
Tauxe, fabricantde Coffres
forts, à Malley, Lausanne.
Hors concourt aux Expotttlons

untonales de Sion et Sierrt
Réparations - Ouverture! - Transpors

Mg f M ^PA K̂ÉLÉ̂ ÉrX \ : Ì2^M
M!BJRB̂ B) '"¦ '~-\ V"' - ' '\ \.

¦fi hl̂ L ìli V \ rOK '•\\ £¦* -'• •} ^P

UBRipUEde lHARCUTERIE de
LENZBOURG

Pour cause de décès

A VENDRE
au Pont-de-la-Morge, Sion, un grand bàtiment
d'habitation avec café-restaurant, terrasse, ca-
ves, pressoir et dépendances , jardin attenant.
Situation exceptionnelle et affaire de vieille
renommée. Chauffage centrai , bains, etc.

S'ad. à M. Albert Varane, poste Pont-de-la
Morge, Sion.

A la mème adresse, à vendre diverses piè-
ces de mobilier tei que tables, lits, armoire,
lavabo, commodes, canapé, divan, chaises, ta-
bleaux, pendules, etc, le tout en parfait état et
à prix avantageux. \

Chemins de fer fódéraux

Trains spéciaux à prix réduits
pour Fribourg

TIR FEDERAI
les 22, 26, 29 juillet et ler aoùt 1984
St-Maurice, dép. 6.52
Lausanne, >* 7-5S
Fribourg, arr. 9.07

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

St-Maurice Fr. 13.40 9.25
Les billets spéciaux sont en vente à l'avance. Pr

plus de détails, voir les aflìches dans les gares, etc.

13
,5 ct$ I

c esi le prix d'un verte de m
2 di. de sirop preparò chez g'j
soi avec nos exirails pour ||j

En vente partoui Mode d'emploi sur g|
le flacon. Préparation simple. fgjj-j

Dr A. WANDER É
S.A. ; BERNE ¦. ; ¦

-'J. , '¦ fcv?

,... .̂ ^i- '̂ t' r̂ "̂̂ L . 5*»

Fromaoe
Fromage maigre dep. 5 kilos i.io
Fromage quart gras dep. 5 kìlos i.5o
Fromage mì-gras depl 5 kilos 1.90

MAISO N D'ABI EU B LEI EHT ^̂  3

BORGEAUD | |̂
MONTHEY Tel. 14 H ¦ |||
où vous achèteres bon ^B ^r «1-5
marche des meubles de ^^^^  ̂ S.
8 guatiti, GRAN DE

, , , „...,k EXPOSITION
feS * *« ' m^t ^* Chambre! à coucher - Sallei

^'.̂ -"V*??:̂ "̂ ^:' ¦' :r' "V^:' 'rj &uT^w A manger - Meubles divora - Di-
I; BBsa - \ \ ̂ -^~ fe \ ^ J *ì̂ ^r vans - Saloni Club - Moquette -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ By  ̂ Rideaux - Linoleums - Installa-

Y tion de cafés , reataurants , hòteli

tornami
sont détruites facilement avec le produit patente «Vul-
can-gaz». Procède absolument certain et radicai. S'allu-
mant comme une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine, jusque dans les
plus petits trous et fentes. Tout insuccès est donc ìmpos-
sible. A été analysé officiellement et ne présente aucuc
danger pour le mobilier. Son empio! n'est remarqué par
personne. Le locai peut étre réhabité quelques heures-
après. Il coùte fr. 4.5o, et est envoyé discrètement em-
ballé contre remboursement et suffit à la désinfectio»
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé. Pros-
pectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse. l3 Q>

Bllger & Co., Bàie , Mimeresti-, 54.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

I

Pompes Funèbres Catholiqnes m:
G E NÈ V E  404-5 l>

CERCEDILS - CODRONNES MORTUAIRES I :
Dépòts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 181 kg-
BIERRE : VICARINI & CALOZ » 51471 K
MONTANA : R. MÉTRA1LLER » 202 |B:
MONTHEY : BARLATEY & CALETTI ». 6251 W
MARTIGNY : A. MOULINEX » 61225 IH
FULLY : R. TARAMARGAZ » 02032 f

Imprimerle Rhodsnique — St~M *urtcei

à base de vin con-
vieni surtout en été

maigre 1re qualità
}/4 gras et % gras

Pièces de l5 à 20 kilos e.ep-
Pièces de l5 à 20 kilos 1.35'
Pièces de l5 à 20 kilos l.TC'




